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DE 
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S E R M O N 
POUR LE JOUR DE LA VISITATION DE NOSTRE-DAME. 

( R E C U E I L L I . ) 

Exurgens Maria abiit in montana cum festinatione in civitatem Juda. 
Marie se levant s'en alla hastivement par les montagnes en une ville de 

M a . (Luc. 4.) 

NOSTRE tres-aymable et non jamais assez aymée Dame et Mais-
tresse, la glorieuse Vierge, n'eut pas plus tost donné consente
ment aux parolles de l'archange S . Gabriel, que le mystère de 
l'Incarnation fut accomply en elle ; et ayant appris, par le mesme 
archange, que sa cousine Elisabeth avait conceu un fils en sa 
vieillesse, elle la voulut aller visiter, à dessein de la servir et 
soulager en sa grossesse : et sçachant que c'estoit le vouloir 
divin qu'elle flst cette visite, elle se leva promptement, ditl'e-
vangeliste S . Luc, et sortit de Nazareth, qui estoit une petite 
ville de Galilée, où elle demeuroit, pour s'en aller en la maison 
de Zachârie, et chemina hastivement parles montagnes de Juda, 
et entreprit ce voyage, quoyque long et difficile, d'autant que 
(comme disent plusieurs autheurs) la ville en laquelle demeuroit 
Elisabeth estoit esloignée de Nazareth d'environ vingt sept lieues ; 
d'autres disent un peu moins : mais c'estoit tousjours un chemin 
assez long et difficile, parce que c'estoit par des montagnes, -pour 
cette tendre et délicate Vierge, laquelle se sentit poussée par une 
secrette inspiration de faire cette visite. 0 certes ! il se faudra bien 
garder de penser qu'elle y allast poussée de quelque curiosité de 
voir s'il estoit bien vray ce que l'ange luy avoit dit de la gros-
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2 SERMON 

sesse de sa cousine; car elle n'en doutoit nullement, ains (i) estoit 
toute asseurée que la chose estoit telle qu'il luy avoit déclaré. Ce 
que je dy d'autant qu'il y en a eu quelques-uns de si téméraires, 
qu'ils ont voulu soustenir qu'il s'estoit treuvé en son dessein 
quelque sorte de curiosité, parce que c estoit une merveille 
inouye, que S'° Elisabeth, laquelle n'avoit jamais eu d'enfans, 
estant stérile, eusl conceu en sa vieillesse; ou bien, disent-ils, 
il se peut faire que Noslre-Dame eut quelque doute de ce que 
l'ange luy avoit dit. Certes, cela ne peut estre; S. Luc les con
damne, et réfute absolument leur opinion, quand il dit que S t 0 

Elisabeth, voyant entrer la Vierge, s'escria : Vous estes bien
heureuse, parce que vous avez creu; Beata qnœ credidisti. 

Ce ne fut donc point la curiosité, ny aucun doute de la gros
sesse de S t 0 Elisabeth, qui luy fit entreprendre ce voyage, mais 
bien plusieurs belles, utiles et tres-agreables considérations, 
lesquelles je declareray briefvement en cette exhortation. 

Premièrement, elle fut poussée à entreprendre ce voyage par 
un motif de charité, afin d'aller servir, secourir et soulager S t 0 

Elisabeth sa cousine en sa grossesse, et pour voir cette grande 
merveille, et se resjouyr avec elle de la grâce que Dieu luy avoit 
faite de luy donner un fils en sa stérilité, et la faire concevoir 
en sa vieillesse; d'autant qu'elle sçavoit bien que c'os toit pour 
lors une chose blasmable d'estre inféconde. 

Secondement elle la visita, afin de luy révéler ce tres-haut et 
incomparable mystère de l'Incarnation qui s'estoit fait en elle 
par l'opération du Sainct-Esprit, parce qu'elle sçavoit bien que 
sa cousine Elisabeth estoit une personne juste, fort bonne, crai
gnant Dieu, et qui desiroit grandement la venue du Messie pro
mis en la loy pour rachepter le monde, et que ce luy scroit une 
grande consolation de sçavoir que les promesses de Dieu estoient 
accomplies, et que le temps désiré par les patriarches, et predict 
par les prophètes, estoit venu. 

Troisiesmement, elle y alla pour redonner, par l'entremise 
de sou Fils, la parolle à Zacharie, qui l'avoit perdue par son 
incrédulité, n'ayant pas voulu croire ce que l'ange luy avoit dit, 
lorsqu'il luy annonça que sa femme concevroit un fils qui se 
nommeroit Jean. 

fin quatriesme lieu, elle sçavoit que cette visite apporterait 
un comble de bénédictions à cette maison de Zacharie, lesquelles 
redonderoient jusques à l'enfant qui estoit dans le ventre de S 1 0 

Elisabeth, lequel par sa venue seroit sanctifié. Or, ces raisons, 



POUR LE JOUR DE I,A VISITATION DE NOSTRE-DAME. 3 

et plusieurs autres que je pourrois rapporter, montrent assez que 
Nostre-Dame et glorieuse Maistresse n'entreprit ce voyage que 
par un secret mouvement de Dieu, qui vouloit par cette visite 
donner commencement au salut des ames, en la sanctification 
du petit S. Jean. 

0 certes ! il est indubitable que ce fut particulièrement une 
tres-ardente charité accompagnée d'une tres-profonde humilité, 
qui luy fit passer avec cette vitesse et promptitude les monta
gnes de Judée. Ce furent donc ces deux vertus qui la poussè
rent à faire ce voyage et luy firent quitter sa petite ville de 
Nazareth; car la charité n'est point tardive, ains elle bondit dans 
les cœurs où elle règne et habite, elle veut tousjours faire des 
bonnes œuvres : Nescit tarda molimina sancti Spiritus gratia, 
ditS. Ambroise (In Luc. 1.2). C'estpourquoy latres-S t c Vierge, 
qui en estoit toute remplie, ayant l'amour mesme dans ses en
trailles, estoit en de continuels actes de charité, non-seulement 
envers Dieu, avec lequel elle estoit unie et conjoincte par le lien 
sacré d'une tres-intime et tres-parfaicte dilection ; ains encore 
envers le prochain, qu'elle aymoit en un degré de tres-grandé 
perfection, ce qui luy faysoit ardemment désirer le salut de 
tout le monde et la sanctification des ames. Et sçachant qu'elle 
pouvoit coopérer à la sanctification de S. Jean, qui estoit encore 
dans le ventre de S t c Elisabeth, elle y alla en grande diligence ; 
outre que la charité l'y faisoit encore aller, pour se resjouyr avec 
aa cousine de ce que Nostre-Seigneur avoit beny son ventre d'une 
telle bénédiction, que nonobstant qu'elle fust stérile et infé
conde, elle avoit neantmoins conceu celuy qui devoit estre le 
précurseur du Verbe incarné. Elle alloit donc s'en resjouyr avec 
elle, luy congratuler, et se provoquer l'une et l'autre à glorifier 
Dieu de ses miséricordes, et le remercier de tant de grâces et de 
bénédictions qu'il avoit versées sur elle, qui estoit vierge, luy 
faysant concevoir le Fils de Dieu par l'opération du Sainct-Esprit, 
et sur S t e Elisabeth qui estoit stérile, la faysant concevoir mira
culeusement, et par grâce spéciale, celuy qui devoit estre son 
précurseur. 

Mais considérez, je vous prie, s'il eust esté raisonnable que 
celuy qui estoit choisy pour préparer les voyes du Seigneur, fust 
demeuré entaché du péché; c'est pourquoy Nostre-Dame alla 
promptement en la maison de S t e Elisabeth, afin qu'il fust 
sanctifié, et que ce divin enfant qu'elle portoit dans ses tres-pures 
entrailles, et auquel seul appartenoit la sanctification des ames, 
pust faire en cette visite celle du glorieux S. Jean, le purifiant 



4. SERMON 

et retirant du péché origine]. Ce qui fut fait avec une telle plé
nitude de grâce, qu'il y a plusieurs docteurs qui soustiennent qu'il 
ne pécha jamais, non pas mesme veniellement, bien que quel
ques-uns tiennent l'opinion contraire. Ce fut donc, comme vous 
voyez, la charité qui fut cause que la S t e Vierge coopéra à cette 
sanctification : mais ce n'est pas merveille que ce cœur sacré de 
nostre glorieuse Maistresse fust si remply d'amour et de zele 
pour le salut des hommes, puisqu'elle portoit dans son sacré 
ventre la charité mesme, c'est-à-dire le Sauveur et Rédempteur 
du monde. 

Ne vous semble-t-il pas, mes chères ames, que c'est à elle à qui 
Ton doit appliquer ces parolles du Cantique des cantiques, où le 
divin Espoux, descrivant les beautez de son Espouse en détail et 
par le menu, dit que son chef ressemble au montCarmel : Caput 
tuum ut Carmelus (Cant. 7)? Le mont Carmel est un mont tres-
agreable et lequel est tout couvert et diapré de fieurs tres-odori-
ferantes, et les arbres qui se treuvent sur ce mont ne portent 
que des parfums : mais que signifient ce mont, ces fleurs et ces 
parfums, sinon la charité, laquelle estant comme une tres-belle 
et odoriférante plante, produit toutes les fleurs des autres ver
tus dans l'ame qui la possède, car elle ne demeure jamais seule? 
Et bien qu'on approprie ces parolles du cantique à l'Eglise, qui 
est la véritable Espouse de Nostre-Seigneur, en laquelle, comme 
en un mont Carmel, abondent toutes sortes de fleurs tres-odorife-
rantes, c'est-à-dire toutes sortes de vertus, de saincteté et de 
perfection; si est-ce (1) neantmoins que cela se peut encore fort 
bien entendre de la tres-S tQ Vierge, qui est cette unique et par-
faicte espouse du Sainct-Esprit, laquelle ayant la charité à un si 
eminent degré, ressembloit au mont Carmel par les actes fre-
quens qu'elle en produisoit; de manière que cette saincte charité, 
plantée au milieu de son cœur comme un bel arbre, exhaloit 
continuellement des odeurs, et jettoit des parfums d'une suavité 
incomparable. 

Mais les rabbins et quelques autres docteurs semblent nous 
faire encore mieux entendre que le divin Espoux, parlant du chef 
de son Espouse, entend parler de la charité, qui est la première 
et la plus excellente de toutes les vertus; parce, disent-ils, qu'il 
le compare à Tescarlatte, laquelle tire son prix de sa teinture : 
Et cornée capitis tai, sicut purpura régis vincta canalibus (Cant. 
7) ; ou bien, aux grains de la grenade qui sont rouges. 0 certes ! il 
est vray que tout cela nous représente merveilleusement bien la 

(1) Encore est-il. 
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charité de la S t 0 Vierge, laquelle non seulement avoit la charité, 
mais il est vray qu'elle l'avoit receuë en telle plénitude, qu'on 
pourroitdire en quelque façon qu'elle estoit la charité mesme; 
d'autant qu'elle avoit conçeu dans son ventre le divin Sauveur 
de nos ames, qui estant tout amour, l'avoit toute remplie d'a
mour; tellement qu'on luy peut appliquer mieux qu'à nul autre 
ces parolles du Cantique des cantiques, lorsque i'Espoux sacré, 
contemplant sa bien-aymée , qui estoit en son doux repos, il fut 
saisi d'une si grande complaysance, qu'il se prit à conjurer les 
filles de Hierusalem de ne la point esveiller, leur disant : Filles 
de Hierusalem, je vous conjure par les chevreuils de ne pas es
veiller ma bien-aymée, qui est en l'amour, c'est-à-dire qui prend 
son repos dans l'exercice de l'amour et de la charité, qu'elle ne le 
veuille ou désire : Adjuro vosj fîliœ Hierusalem, per capreas, 
cervosgue camporum, ne suscitetis, neque evigilare faciatis di-
lectam, donec ipsa velit (Cant. 3) : ou plutost, selon une autre 
version : Filles de Hierusalem, je vous conjure de ne pas esveiller 
la dilection et l'amour mesme, qu'elle ne le veuille, et cette 
dilection et amour est ma bien-aymée, c'est-à-dire la sacrée 
Vierge, qui avoit l'amour en un si souverain degré de perfection, 
qu'on peut dire qu'elle seule a plus aymé Dieu que toutes les 
autres créatures ensemble ; c'est pourquoy il l'a regardée avec 
une complaysance toute particulière. 

Car, qui est-ce qui a jamais donné plus de complaysance à Dieu 
entre les pures créatures, que celle qui estoit accomplie en 
toutes sortes de vertus, qui avoit une si ardente charité, accom
pagnée d'une si profonde humilité? car quelle plus profonde 
humilité peut-on jamais voir que celle qu'elle fit paroistre lors
que S t e Elisabeth la loua, disant que son bonheur provenoit de 
ce que Dieu avoit regardé l'humilité de sa servante, et que pour 
cela toutes les nations la loueroient et appelleroient bienheu
reuse : Quia respexit humilitatem ancillse suœ; ecce enim ex 
hoc beatam me dicent omnes gcnerationes (Luc. 2). Mais, pour 
oster de nos esprits tout subjet d'embrouillement, expliquons 
plus particulièrement comment ces parolles se doivent entendre. 

Il y a plusieurs docteurs qui tiennent que quand Nostre-Dame 
dit que Dieu avoit regardé l'humilité de sa servante, elle n'en-
tendoit pas parler de la vertu d'humilité qui estoit en elle, 
parce, disent-ils, qu'encore qu'elle eust une tres-profonde hu
milité, si (1) ne s'estimoit-elle pas humble; et semble que cette 
parolle eust esté contraire à l'humilité mesme. Si bien que 

(4) Toutefois. 
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quand elle dit que Dieu avoit regardé l'humilité de sa servante, 
elle entendoit parler de la vilité, bassesse et abjection qu'elle 
voyoit en elle, en ce qui estoit de sa nature, et du néant d'où 
elle estoit sortie; et que c'est en ce sens que se doivent entendre 
ces parolles, parce que le vray humble, disent ces docteurs, ne 
croit point avoir l'humilité, ny ne voit jamais en soy cette 
vertu. Toutesfois il y en a d'autres qui tiennent l'opinion con
traire, laquelle semble estre la plus probable, et ceux-là disent 
que Nostre-Dame , par les parolles qu'elle respondit à S t e Elisa
beth, entendoit parler de la vertu d'humilité qui estoit en elle, 
et qu'elle cognoissoit bien que c'estoit cette vertu qui avoit 
attiré Noslre-Seigneur dans ses chastes entrailles. Il est donc 
croyable qu'elle sçavoit bien que l'humilité estoit en elle; de 
sorte que, sans crainte de la perdre, elle parla ainsi, parce qu'elle 
sçavoit bien que l'humilité qui estoit en elle ne provenoit pas 
d'elle, ains luy estoit donnée de Dieu, et que c'estoit un effect 
de sa grâce. 

Hé! ne voyons-nous pas le grand apostre S. Paul dire et con
fesser qu'il a la charité, avec des parolles si asseurées, qu'il 
sembloit qu'il parlast avec plus de présomption que d'humilité, 
quand il disoit avec tant d'asseurance : Qui est-ce qui me sé
parera de la charité de Jesus-Christ? Quis ergo nos separabit à 
charitate Christi (Rom. 8)? Sera-ce la tribulation, ou l'angoisse ? 
la faim, la nudité, ou le péril, la persécution ou le glaive? Je suis 
certain qu'aucune chose, non pas mesme la mort, ne me pourra 
séparer de la charité de Dieu qui est en Nostre-Seigneur Jesus-
Christ. Voyez, je vous prie, avec quelle asseurance parloit ce 
grand apostre, quand il protestoil que rien ne le pouvoit sé
parer de la charité de son Dieu. Il falloit donc qu'il creust qu'il 
avoit la charité. 0 certes, il n'y a point de doute, bien qu'il 
faille entendre, quand il disoit ces parolles, qu'il s'appuyoit sur 
la grâce, et non sur ses propres mérites. 

Ainsi la glorieuse Vierge ne manqua point d'humilité, ny ne 
fit aucune faute contre cette vertu, quand elle dit que Dieu 
avoit regardé l'humilité de sa servante; non plus que S. Paul 
quand il dit qu'aucune chose, non pas mesme la mort, ne le 
pourroit séparer de la charité de Jesus-Christ, pareeque cette 
S t e Vierge sçavoit bien qu'entre toutes les vertus, l'humilité est 
celle qui a le plus de pouvoir d'attirer Dieu en nous : ce que le 
divin Espoux semble vouloir signifier au Cantique des cantiques ; 
car après avoir considéré toutes les beautez particulières de son 
Espouse. il ne fut point tant espris de son amour que lorsqu'il vint 
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àjetter sek yeux sur sa chaussure et sur sa démarche, ainsi qu'il 
tesmoignc par ces parolles : Qitam pulchvi sunt gressus lui in 
calceamentis, filia principis (Gant. 7)! 0 fille du prince! que 
ta chaussure et tes démarches sont pleines de beauté! 

Ne lisons-nous pas de Judith, lorsqu'elle alla treuver Holo-
phernc, prince de l'armée des Assyriens, que nonobstant qu'elle 
fust extrêmement bien parée, et que son visage fust doué de 
la plus rare beauté qui se peut voir, ayanL les yeux estincelans, 
avec une douceur charmante, ses lèvres pourprines, et ses 
cheveux crespez flottant sur ses espaules, toutesfois Holopherne 
ne fut point touché, ny parles beaux habits, ny par les yeux, 
ny par les lèvres, ny par les cheveux de Judith, ny d'aucune 
autre chose qui fust en elle; mais seulement quand il jetta ses 
yeux sur ses sandales, ou sa chaussure qui, comme nous pou
vons penser, estoit recamée (1) d'or d'une fort bonne grâce, il 
demeura tout espris d'amour pour elle (Judith. 10). 

Ainsi pouvons-nous dire que le Pere éternel, considérant la 
variété des vertus qui estoient en Nostre-Dame, il la treuva sans 
doute extrêmement belle : mais lorsqu'il jetta les yeux sur ses 
sandales ou souliers, il en receut tant de complaysance et en fut 
tellement espris, qu'il se laissa gagner, et luy envoya son Fils, 
lequel s'incarna en ses tres-chastes entrailles. Mais qu'est-ce, 
je vous prie, mes chères ames, que ces sandales et cette chaus
sure de la sacrée Vierge nous représente, sinon l'humilité? car 
nous voyons que les sandales ou souliers sont les plus vils accous-
tremens desquels l'on se serve pour l'ornement du corps humain, 
pareequ'ils sont tousjours contre terre, foulant la fange et la 
boue : aussi est-ce le propre des ames qui ont la véritable humi
lité d'estre tousjours basses et petites à leurs yeux, et se tenir 
sous les pieds de tout le monde; car cette vertu, qui est la base 
de la vie spirituelle, a cela de propre, qu'elle veut tousjours estre 
contre terre dans sa bassesse et dans son abjection : et c'est 
cette bassesse que Dieu regarde avec tant de complaysance en la 
gte v i erge e t de ce regard procède tout son bonheur, ainsi 
qu'elle dit clans son sacré Cantique : Quia respexit hurniliialem 
ancillse suse; ecce enim ex hoc beatam me dicent omnes gene-
rationes (Luc. i ) , advoûant, qu'à cause de ce divin regard, elle 
sera publiée bien-heureuse par toutes les créatures, de génération 
en génération. 

Or, soit qu'on suive l'opinion de ceux qui disent que quand 
la S t e Vierge dit que Dieu avoit regardé l'humilité de sa ser-

(1) Brodée. 
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vante, elle faysoit reflexion sur elle-mesmc, à cause de sa na
ture et de l'estre quelle avoit du néant d'où elle avoit esté 
tirée comme toutes les autres créatures, ou bien celle de ceux 
qui disent que la tres-S te Vierge considérant sa vie, qui estoit 
toute saincte et toute pure et parfaicte, elle la treuva bonne, et 
voyant en soy l'humilité, elle peut dire véritablement en ce 
sens que Dieu avoit regardé son humilité : il est certain que, tant 
en une manière comme en l'autre, elle parla tousjours avec 
tant d'humilité, qu'elle faysoit bien voir qu'elle tenoit tout son 
bon-heur de ce que Dieu avoit jette les yeux sur sa petitesse; 
c'est pourquoy on luy peut tres-bien approprier ces parolles que 
dit l'Espouse du Cantique : Dum esset rex in accubitu suo, 
nardus mea dédit odorem snum (Cant. 2); Tandis que le roy 
estoit dans sa couche, mon nard a jette son odeur. Le nard est 
un petit arbrisseau qui ne s'esleve jamais en haut comme les 
cèdres du Liban, ains il demeure tousjours en sa bassesse, 
jettant son parfum avec tant de suavité, qu'il resjouyt tous ceux 
qui l'odorent. Certes, nous pouvons bien dire que la S t e Vierge 
a esté comme un nard tres-precieux : car elle ne s'est jamais es-
levée pour toutes les grandes grâces et faveurs qui luy ont esté 
faites, ny pour toutes les louanges qui luy ont esté données, ains 
elle est tousjours demeurée en sa bassesse et petitesse; et par 
cette humilité, comme le nard, elle a jette un parfum de si 
suave odeur, qu'il a monté jusques au trosne de la divine Majesté, 
qui en a tellement esté esprisé qu'elle est descendue du ciel 
pour venir icy-bas en terre s'incarner dans les tres-pures en
trailles de cette Vierge incomparable. 

Vous voyez donc, mes chères sœurs, combien l'humilité est 
agréable à Dieu, puisque nostre glorieuse Maistresse fut choisie 
pour estre Mere de son Fils, parcequ'elle estoit humble. Et de 
cecy Nostre-Seigneur mesme en rendit tesmoignage, lorsque 
cette bonne femme qui voyoit ses miracles qu'il faysoit, s'escria 
à haute voix : Beatus venter qui te portanit, et ubera qxm 
suxisti (Luc. 11); Bien-heureux est le ventre qui t'a porté, et 
les mammelles que tu as succées; il respondit : Quinimo, beati 
qui audiunt verbum Dei, et custodiunt illud; mais plutost, bien
heureux sont ceux qui entendent la parolle de Dieu et la gar
dent, qui est autant comme s'il eust voulu dire : Il est vray que 
ma Mere est bien-heureuse, parce qu'elle m'a porté en son 
ventre; mais elle l'est bien davantage pour l'humilité avec 
laquelle elle a entendu les parolles de mon Pere céleste, et les 
a gardées. Ce qu'il reconfirma encore lorsqu'on luy dit que sa 
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Mere et ses frères l'attendoient, respondant que ceux-là estoient 
sa Mere et ses frères, qui entendoient la parolle de Dieu et la 
mettoient4 en effect : Mater mea, et fratres mei> hi sunt qui 
verbum Dei andiunt et faciunt : quiciimque fecerit voluntatem 
Patris met qui in cœlis est, ipse meus frater, soror, mater est 
(Matth. 12; Marc. 13). Or, bien que Nostre-Seigneur dit cela, 
ce n'estoit pas qu'il ne voulust recognoistre la Saincte Vierge 
pour sa Mere ; ains il nous vouloit faire entendre que ce n'estoit 
pas seulement pource qu'elle l'avoit porté en son ventre qu'elle 
estoit bien-heureuse, mais beaucoup plus à cause de l'humilité 
avec laquelle elle faysoit la volonté de Dieu en toutes choses. 

Je m'aperçois que l'heure se passe, c'est pourquoy il faut 
employer ce peu de temps qui me reste à dire encore quelques 
mots d'instruction sur l'Evangile de ce jour; car il est extrême
ment beau et utile à entendre. 

S. Luc dit donc que la S t 0 Vierge, nostre glorieuse Maistresse, 
se leva hastivement et s'en alla en grande diligence sur les mon
tagnes de Judée : Exurgens Maria, abiit in montana cum fes-
tinatione incivitatem Juda, pour nous monstrer la promptitude 
avec laquelle l'on doit correspondre aux inspirations divines, 
parce que c'est le propre du Sainct-Esprit, lorsqu'il touche un 
cœur, d'en chasser toute paresse et tepidité (1); d'autant qu'il 
ayme la diligence et promptitude, il est ennemy des remises et 
dilayemens (2), en ce qui est de l'exécution des volontez divines. 
C'est pourquoy la S t 0 Vierge se leva promptement, et alla hasti
vement par les montagnes de Judée ; car l'enfant duquel elle 
estoit grosse ne l'incommodoit point, à cause qu'il n'estoit point 
semblable aux autres enfants, ce qui faysoit qu'elle n'en recevoit 
pas Tincommodité que les femmes ont accoustumé de ressentir 
dans leurs grossesses, lesquelles ne peuvent facilement marcher 
à cause delà pesanteur de l'enfant qui est dans leur ventre : ce 
qui provient de ce que leurs enfans sont pécheurs. Mais celuy 
de Nostre-Dame n'estoit point pécheur, ains le Sauveur des 
pécheurs, et celuy qui venoit pour oster les péchez du monde; 
c'est pourquoy elle n'en estoit aucunement chargée, ains plus 
légère et plus habile à marcher. Et ce qui faysoit encore qu'elle 
marchoit ainsi hastivement, estoit sa pureté virginale qui l'in-
citoit à cela pour estre plus tost retirée : car c'est le propre des 
Vierges de demeurer cachées et retirées, et ne paroistre que le 
moins qu'elles peuvent parmy le tumulte du monde. 

Estant donc arrivée, elle entra en la maison de Zacharie, et 
(lj Tiédeur. — '.2) Délais. 
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salua sa cousine Elisabeth : Et intravit in dotnum Zachariœ, et 
mlutavit Elisabeth; mais quant h Zacharie, l'Evangelistc n'en 
dit rien, d'autant que sa pureté ne luy permettoit pas de parler 
aux hommes : ce qui apprend aux vierges qu'elles ne sçauroient 
avoir trop de soins de conserver leur pureté. 

Il y auroit certes mille beaux documens à tirer sur les parolles 
de cet Evangile, mais je me contenteray d'en dire seulement 
quelque chose en passant, afin d'en parachever l'histoire. 0 com
bien de grâces et de faveurs, mes chères sœurs, furent versées 
sur la maison de Zacharie, lorsque la sacrée Vierge y entra! 
Si Abraham receut tant de grâces pour avoir receu trois anges 
en sa maison, et si Jacob apporta tant de bénédictions à Laban, 
qui estoit payen et iclolastre; si Loth fut délivré de l'embrase
ment de Sodome pour avoir logé deux anges, et si le pro
phète Helie remplit d'buyle tous les vaisseaux de la pauvre 
veufve; si Ilelisée ressuscita l'enfant de la Sulamite, et enfin, si 
Obededon receut tant de faveurs du ciel pour avoir logé en 
sa maison l'arche d'alliance : quelles et combien grandes pensez-
vous que furent les grâces et bénédictions dont la maison de 
Zacharie fut remplie , pour avoir receu l'ange du grand con
seil, ce vray Jacob et divin prophète, la vraye arche d'alliance, 
Nostre-Seigneur enclos clans le ventre de Nostre-Dame? 

Certes, toute cette maison fut remplie d'allégresse : S. Jean 
tressaillit de joie dans le ventre de sa mere ; Zacharie recouvra 
la parolle, S t e Elisabeth fut remplie du Sainct-Esprit et receut le 
don de prophétie, et voyant entrer cette saincte Dame en sa 
maison, elle s'escria : Et unde hoc mihi, ut ventât mater Do-
mini met ad me (Luc. 1)? D'où me vient cecy, que la More de 
mon Dieu me vienne visiter? Mais remarquez qu'elle l'appelle 
Mere, avant qu'elle ayt enfanté; ce qui est contre la coustume 
ordinaire, car on n'appelle point mères les femmeè avant qu'elles 
ayent enfanté, parce que souvent elles enfantent malheureuse-
.ment. Or S , e Elisabeth sçavoit bien que la Saincte Vierge enfan-
teroit heureusement, et partant elle ne faysoit point de difficulté 
de l'appeler Mere, d'autant qu'elle est tres-asseurée qu'elle le 
sera, et non pas mere d'un homme seulement, mais de Dieu, et 
par conséquent reyne et princesse des hommes et des anges. Et 
c'est pourquoy elle s'estonna qu'une telle et si grande princesse 
la fust venue visiter. Vous estes bien-heureuse, madame, luy 
dit-elle, parce que vous avez creu à tout ce qui vous a esté dit : 
Beata qum credidisti, quoniam perficientur ea quse dicta sunt 
tibia Domino. Et de plus, vous estes beniste par dessus toutes 
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les femmes : Benedicta tu inter mulieres. En quoy nous voyons 
combien parfaictement S l c Elisabeth avoit receu le don de pro
phétie; car elle parle des choses passées, présentes et futures. 
Mais remarquez ces parolles : Vous estes bien-heureuse d'avoir 
creu à tout ce que l'ange vous a dit; d'autant que cela fait voir 
que vous avez plus de foy qu'Abraham, parce que vous avez creu 
que la Vierge cl la stérile concevroient, bien que ce soit une 
chose qui surpasse le cours de la nature. Voyez donc comme elle 
sceut par esprit de prophétie les choses passées. Et pour ce qui 
devoil advenir, ne voit-elle pas par ce mesme esprit que les 
choses qui avoient esté dites à Nostre-Dame par le Seigneur se-
roient accomplies en elle, et qu'elle seroit beniste entre toutes 
les femmes? Ne parle-t-elle pas aussi des choses présentes, l'ap
pelant Mere de Dieu?adjoustant que l'enfant qu'elle portoit avoit 
tressailly de joye à son arrivée : Exuitavit in gaudio infans in 
utero ?neo. 

Certes, ce n'est pas merveille si S. Jean tressaillit de joye à la 
venue de sou Sauveur, puisque Nostre-Seigneur dit en parlant 
aux Juifs : Abraham vostre pere s'est resjouy, voyant en esprit 
prophétique mon jour advenir, que vous voyez maintenant : 
Abraham jmtervester exuitavit ut videret diem rneum (Joan. 8). 
Et si tous les prophètes desiroienttant le Messie promis en la loy, 
et se rejoûyssoient, sçachant que tout ce qu'ils predisoient s'ac-
compliroit à sa venue, combien plus devons-nous penser que 
S. Jean futremply d'allégresse, voyant ce vray Messie promis par 
les prophètes et tant désiré des patriarches, au travers du ventre 
de sa saincte Mere, qui l'estoit venu visiter, pour commencer 
par luy l'œuvre de nostre rédemption, le retirant du bourbier du 
péché originel! 

0 combien, mes chères sœurs; devez-vous estre comblées de 
joye, lorsque vous estes visitées par ce divin Sauveur, au tres-
sainct sacrement de l'autel, et par les grâces intérieures que 
vous recevez journellement de sa divine Majesté, par tant d'ins
pirations, et parolles amoureuses qu'il dit sans cesse à vostre 
cœur, autour duquel il est tousjours frappant, afin de vous exci
ter par de bons mouvemens à travailler sans cesse pour son 
sainct amour! 0 que d'actions de grâces devez-vous rendre à ce 
Seigneur, pour tant de faveurs! ha! que vous devez exécuter 
promptement et fidellement ses divines volontez! 

La tres-Saincte Vierge entendant ce que sa cousine Elisabeth 
disoit à sa louange, s'humilia, et rendit de tout la gloire à Dieu; 
et confessant que tout son bon-heur, comme j'ay dit, procedoit 
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de ce qu'il avoit regardé l'humilité de sa servante, elle entonna 
ce beau et admirable cantique du Magnificat qui surpasse tous 
ceux qui avoient esté autresfois chantez en l'ancienne loy par 
les femmes dont l'Escriture fait mention. 0 que ce cantique est 
admirable et qu'il est bien plus excellent que celui de Judith 
(Judith. 15), et plus beau, sans comparaison, que celuy que 
chanta la sœur de Moyse, après que les enfans d'Israël eurent 
passé la mer Rouge, et que Pharaon et les Egyptiens furent 
ensevelys dans les eaux (Exod. 15), ny que celuy qui fut chanté 
par Debora et Barac, après que Dieu leur eut donné la victoire de 
leurs ennemis (Jud. 5)! en somme, ce divin cantique est plus 
beau que tous les cantiques qui ont esté chantez par Zacharie, 
par Simeon, et par tous les autres dont l'Escriture fait men
tion (Luc. 1)! 

0 mes chères sœurs, filles de la Visitation de Nostre-Dame et 
de S t e Elisabeth, qui avez cette Vierge pour Mere, que vous 
devez avoir un grand soin de l'imiter, particulièrement en son 
humilité et charité, qui sont les deux vertus qui luy firent prin
cipalement faire cette saincte visite! Vous devez donc reluire 
tout particulièrement en icelles (1), vous portant avec une grande 
diligence et allégresse à visiter vos sœurs malades, faysant tout 
ce qu'il vous sera possible pour vous soulager et servir cordiale
ment les unes les autres en vos infirmités, soit spirituelles ou 
corporelles ; et enfin partout où il s'agit d'exercer l'humilité et la 
charité, vous vous y devez porter avec un soin et une diligence 
toute singulière : car ce n'est pas assez, pour estre filles de Nostre-
Dame, de se contenter d'estre dans les maisons de la Visitation, 
et porter le voile de religieuse. Ce seroit faire tort à une telle 
mere, ce seroit dégénérer de cette qualité, de se contenter de 
cela; mais il la faut imiter en sa saincteté et en ses vertus. 
Soyez donc bien soigneuses de former vostre vie sur la sienne; 
soyez douces, humbles, charitables et débonnaires, et magnifiez 
continuellement le Seigneur avec elle, et croyez, mes chères 
ames, que si vous le faites fidellement et humblement pendant 
le cours de cette vie mortelle, après icelle vous chanterez au 
ciel avec la mesme Vierge : Magnificat anima mea Dominum. 
Et bénissant par ce sacré cantique la divine Majesté, vous serez 
benistes d'elle en l'éternité de la gloire, où nous conduise le 
Père, le Fils, et le Sainct-Esprit. Amen. 

DIEU SOIT BEN Y. 

(1> Elles. 
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AUTRE SERMON 
POUR LE JOUR DE LA VISITATION DE NOSTRE-DAME. 

( R E C U E I L L I . ) 

Unus Deus. 
Dieu est un. (EPHES. 4.) 

D I E U qui est un, ayme l'unité et l'union, et tout ce qui n'est 
point uny ne luy est point agréable. Dieu ayme souverainement 
tout ce qui est uny et conjoinct; mais il est ennemy de la des
union, parce que lout ce qui est des-nny est imparfaict : car 
la des-union n'est causée que de l'imperfection, et partant il 
est certain que tout ce qui est des-uny a quelque deffaut en 

Or, Dieu nous voulant monstrer combien il ayme l'union, il en 
a fait en l'Incarnation trois admirables en la sacrée Vierge 
Nostre-Dame, sans y comprendre l'union naturelle de l'ame 
avec le corps, de laquelle je ne veux pas parler maintenant, qui 
est une union si excellente, que tous les philosophes ne peuvent 
cesser de l'admirer, et demeurent tous ravis de voir comme 
Dieu a uny et conjoint l'ame avec le corps, mais d'une conjonc
tion et union si parfaicte, que le corps, sans laisser d'estre corps, 
et l'esprit, sans laisser d'estre esprit, sont neantmoins si estroi-
tement unis par ensemble, qu'ils ne font en l'homme qu'une 
seule personne; et asseurent que cette union naturelle est une 
chose si excellente et si grande, qu'elle ne sçauroit estre assez, 
admirée : aussi est-elle une œuvre de Dieu tout-puissant, et 
amateur de l'union. Mais comme ce n'est pas de cette union 
naturelle du corps et de l'ame de Nostre-Dame dont je veux 
parler maintenant, d'autant qu'elle est commune à tous les 
hommes, je m'arresteray seulement sur trois autres unions mer
veilleuses que Dieu a fait en elle au jour de l'Incarnation. 

La première desquelles a esté d'unir la nature divine avec la 
nature humaine dans ses sacrez flancs, et cette union est si 
admirable et si relevée, qu'elle surpasse infiniment tout ce que 
les entendemens angeliques et humains peuvent comprendre; 
et jamais la pensée d'une telle et si admirable union n'eustosé 
entrer dans l'esprit d'aucun ange, chérubin, ny séraphin; 
d'autant que ces deux natures divine et humaine sont infiniment 
esloignées Tune de l'autre, y ayant une si grande distance en 
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icelles (1), qu'aucune créature n'eust jamais pensé que Dieu eust 
voulu faire cette union, ny mesme qu'elle eust esté possible; la 
nature divine estant d'une infinie perfection, immensité el gran
deur, et la nature humaine estant finie, tres-imparfaicte, et 
une chose tres-basse, vile et abjecte : de sorte que c estoit unir 
les deux extresmitez ensemble, la nature divine estant la sou
veraine perfection, et la nature humaine estant la souveraine 
misère, qui sont deux choses plus contraires et csloignées Tune 
de l'autre qu'on ne sçauroit dire ny penser. Et neantmoins Dieu, 
par sa s a g e s s e et bonté in f in ie , a fait dans le ventre de Noslre-
Dame, en l'Incarnation, une si oslroite un ion de ces d e u x n a 

tures, qu'elles n'ont fait qu'une seule personne, de façon que 
l'homme a esté fait Dieu, et Dieu, sans laisser d'estre Dieu, a 
esté fait homme. 

La seconde union que Dieu a faite e n Nostre-Dame a esté d'unir 
la maternité avec la virginité : union qui est certes tout-à-fait 
admirable, et hors du cours de la nature; car c'est unir deux 
choses naturellement incompossibles, et lesquelles ne se peuvent 
nullement trouver ensemble : et jamais cela ne s'estoit veu, ny 
n'avoit mesme jamais esté pensé, qu'une mere fust vierge, et 
qu'une vierge, sans laisser d'estre vierge, fust mere. Or, cette 
union estant miraculeuse et surna ture l l e , el le ne pouvoit es tre 

faite q u e par-la main toute-puissante de Dieu, qui a donné ce 
privilège à Nostre-Dame de pouvoir estre vierge et mere tout 
ensemble, et comme cette union a esté faite en elle seule, aussi 
sera-l-elle seule qui demeurera éternellement vierge et mere, 
mais mere de Dieu et homme tout ensemble. 

La troisiesme union que Dieu a faite en nostre glorieuse Mais-
tresse a esté celle d'une tres-haute charité, et d'une tres-pro-
foncle humilité. L'union de ces deux vertus est certes aussi tres-
admirable, parce qu'elles sont si esloignées l'une de l'autre, qu'il 
semble qu'elles ne se pourroient jamais rencontrer dans une 
m e s m e arae, d'autant que la charité esleve l'ame en h a u t , et 
plus e l le croist et se va perfectionnant, plus aussi elle la va 
rehaussant et relevant par dessus tout ce qui n'est point Dieu. 
L'humilité fait tout le contraire ; car elle rabaisse l'ame au des
sous d'elle-mesme, et de toutes les créatures, cette vertu ayant 
cela de propre, que plus elle est grande, plus elle rabaisse l'ame 
dans laquelle elle est. 

Voyez donc, je vous prie, les extresmitez de ces deux vertus, 
et je m'asseure que vous direz : Comment est-il possible d'unir et 

(1) Elles. 
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conjoindre par ensemble l'humilité avec la charité, puisque la 
nature de l'une est de monter en haut, et celle de l'autre est de 
descendre en bas? C'est une chose qui naturellement est impos
sible : aussi nul autre que Nostre-Seigneur ne pouvoit faire 
l'union de ces deux vertus; mais luy qui n'est qu'un seul Dieu, 
parce qu'il veut et ayme l'unité, a monstre la grandeur incom
parable de son pouvoir, en unissant des choses si esloignées 
l'une do l'autre, ainsi que nous voyons en la tres-S lQ Vierge, en 
laquelle il a tellement uny la charité avec l'humilité, qu'il n'y 
peut avoir en elle de charité sans humilité, ny d'humilité sans 
charité; la charité demeurant humble, et l'humilité charitable; 
la charité rehaussant l'ame par dessus toutes les créatures, et 
l'humilité la rabaissant au dessous de toutes, sans laisser neant-
moins d'estre tellement unies et joinctes ensemble, que Tune Vie 
ces deux vertus ne peut subsister sans l'autre. 

Or, c'est sur cette dernière union de la charité avec l'humilité 
que je m'arresteray spécialement, et laquelle me donnera entrée 
dans le subjet de cette feste; car qu'est-ce que la Visitation que 
Nostre-Dame fit à S t e Elisabeth, sinon une union et assemblage 
de l'humilité avec la charité, ou plutost un sommaire des effects 
de ces deux vertus, pratiquées en souverain degré par la sacrée 
Vierge envers S t 0 Elisaioeth? Et bien que l'humilité et la charité 
n'ayenl qu'un seul object, qui est Dieu, à l'union duquel elles 
tendent, neantmoins, pour estre parfaicles, il faut qu'elles 
passent de Dieu au prochain. 

0 que la tres-S t c Vierge prattiqua l'humilité et la charité à un 
souverain degré de perfection au temps de l'Incarnation, après 
que l'ange luy eut annoncé ce. mystère ineffable, luy respondant: 
Ecce ancilla Domini, fiât mihi secundum verbum tuum (Luc. 1); 
Voicy la servante du Seigneur, qu'il me soit fait selon vostro 
parolle! car lorsque l'ange la déclara Mere de Dieu, et Reyne 
des anges et des hommes, et qu'il luy fît entendre comme elle 
estoit eslevée par dessus toutes les créatures angeliques et humai-, 
nés, elle s'abaissa à l'instant au dessous de toutes, disant : Voicy 
la servante du Seigneur. 0 combien cet acte d'humilité fut grand ! 
certes, la S t e Vierge eut alors une si claire cognoissance de la 
misère et du néant de la nature humaine, et de la distance 
infinie qu'il y a entre Dieu et l'homme, que se voyant relevée 
par dessus toutes les créatures, elle s'abaissa au dessous de 
toutes, par la considération de son néant et de la grandeur 
infinie de Dieu duquel elle estoit choisie pour estre sa Mere. Et 
il est vray qu'elle ne s'humilia jamais si profondement que quand 
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elle dit ces parolles : Ecce ancilla Domini, Voicy la servante du 
Seigneur. Mais après avoir fait cet acte d'une si parfaicte humi
lité et anéantissement, et s'estre abaissée le plus bas qu'elle 
pouvoit, elle produisit consécutivement, en prononçant ces pa
rolles : Fiat miki secundum verbum tuum, un acte de charité la 
plus parfaicte qu'on sçauroit dire, ny penser, donnant son con
sentement, et acquiesçant à ce que l'ange luy avoit dit que Dieu 
demandoit d'elle. Or vous voyez bien maintenant comme Dieu 
unit en la S t û Vierge, à l'instant de l'Incarnation, la charité avec 
l'humilité; et comme après s'estre abaissée jusques au profond 
abysme du néant, en disant, Ecce ancilla Domini; Voicy la 
servante du Seigneur, en mesme temps elle s'est relevée par la 
charité au dessus des chérubins et séraphins, disant à l'auge : 
Qu'il me soit fait selon ta parolle; car au mesme instant le Fils 
de Dieu prit chair humaine dans son ventre virginal, et par ce 
moyen elle fut faite sa Mere. 

Voilà donc comme l'humilité fut jointe avec la charité en 
cette tres-S l e Vierge, et comme son humilité la fit eslever, 
parce que Dieu regarde les choses basses pour les relever; si 
bien que voyant cette S t a Vierge humiliée au dessous de toutes 
les créatures, il la regarda et l'exalta au dessus de toutes. Ce 
qu'elle nous fait entendre partes parolles de son sacré Cantique : 
Quia respexit humilitatem ancillee suœ : ecce enim ex hoc bea-
tçtm me dicent omnes generationes, disant à S t e Elisabeth : Que 
toutes les nations l'appelleroient bienheureuse., à cause que Dieu 
avoit regardé son abjection et sa bassesse. Comme luy voulant 
dire : Vous m'appelez bienheureuse, il est vray que je le suis : 
mais tout mon bonheur procède de ce que Dieu a regardé ma 
petitesse et mon néant. Or, la S t 0 Vierge s'estant ainsi humiliée 
devant Dieu, elle ne se contenta pas de cela, d'autant qu'elle sça-
voit bien que l'humilité et la charité ne sont jamais en leur per
fection, si elles ne passent de Dieu au prochain ; car de l'amour de 
Dieu procède celuy du prochain, et à mesure que nostre amour 
sera grand envers Dieu, il le sera aussi à l'endroict de nostre 
prochain. Ce que le glorieux S. Jean nous fait entendre par ces 
parolles •: Qui enim non diligit fratrem suum, quem videt, Deum 
quem non videt, quomodopotest diligere (i. Joan. 4)? Est-il pos
sible, dit-il, que tu aymes Dieu que tu ne vois point, si tu n'aymes 
pas ton prochain que tu vois? Donc, si nous voulons monstrer 
que nous aymons Dieu, et si nous voulons qu'on croye que nous 
l'aymons, il nous faut aussi aymer nostre prochain, le servir, 
l'aider et soulager en toutes ses nécessitez, selon nostre pouvoir. 
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C'est pourquoy, la S t e Vierge sçachant bien cette vérité, elle 
se leva et s'achemina promptement, dit l'Evangeliste, cwn fes-
tinatione, vers les montagnes de Juda, ou en la ville d'Ephrem, 
ou, comme quelques-uns disent, de Hierusalem, pour servir 
sa cousine Elisabeth en sa grossesse; en quoy elle fît paroistre 
une grande humilité, et une charité nompareille, d'autant qu'a
lors qu'elle se vid Mere de Dieu, elle s'humilia jusques-là, que 
de se mettre tout aussi-tost en chemin pour aller secourir et 
assister cette bonne femme. Peut-estre qu'elle ne sortit pas à la 
mesme heure, ny au mesme jour qu'elle récent cette grâce in
comparable; car vous pouvez penser si elle demeura recueillie 
et ravie d'admiration en sa petite maison, considérant ce grand 
et profond mystère de l'Incarnation qui avoit esté opéré en elle. 
0 Dieu! quelle douceur et suavité avoit-elle en son cœur, en 
la considération de cette merveille! 0 quels saincts devis (i) et 
amoureux colloques se faysoient entre le Fils et la Mere? Elle ne 
sortit donc pas de sa petite maison, pour visiter S l e Elisabeth, 
au mesme temps de l'Incarnation , comme il est à présupposer, 
ains (2) quelques jours après. 

Mais quelle plus profonde humilité se peut-il voir que celle 
qu'elle prattiqua, se rendant servante de celle qui luy estoit en 
tout et par tout inférieure? car, bien que S t e Elisabeth fust de 
noble extraction, estant de la lignée de David, et mariée à un 
grand-prestre de la lignée de Levi, toutesfois cela n'estoit rien 
en comparaison de la grandeur incomparable de la Vierge, 
puisqu'elle est Reyne du ciel et de la terre, des anges et des 
hommes, et que tous les tiltres d'honneur et de louanges que 
nous luy donnons, et pouvons donner, ne sont que pour ayder 
nos petits entendemens à nous représenter quelque chose de 
ses grandeurs; car elle est souverainement plus grande que 
tout ce qu'on s'en peut imaginer. De sorte que si nous luy vou
lons donner un nom digne de son incomparable grandeur, il 
nous la faut nommer Mater Dei, Mere de Dieu; cette dignité 
estant si grande, que tous les tiltres, louanges et éloges que 
nous sçaurions donner à la S t e Vierge sont compris en icelle. 
Quelle humilité plus profonde se peut-il donc voir que celle 
qu'elle prattique, puisque, lorsqu'elle sçayt qu'elle est choisie et 
déclarée Mere du Verbe éternel, elle se dit sa servante, et 
passant plus outre, elle sort de sa maison, et s'en va pour servir 
sa bonne cousine? 

0 Dieu! que grande et profonde fut l'humilité de la Vierge, et 
(1) Devis, Entretien. — (2) Mais. 

I I . 2 
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qu'elle la fit encore bien paroistre en saluant S t e Elisabeth ! 
car l'evangeliste remarque que cette sacrée Dame, comme la 
plus humble, la salua la première : Et intravit in domum Za-
chariœ, et salutavit Elisabeth. Mais mon Dieu, mes chères ames, 
que de bénédictions et de grâces entrèrent en cette maison avec 
elle ! cela se remarque plus facilement par l e s parolles de S t e 

Elisabeth, laquelle voyant la S , e Vierge, par un esprit de pro
phétie, s'escria à haute voix : Vous estes beniste entre toutes 
les femmes, et bénit est le fruict de vostre ventre; Et excla-
?navit voce magna, et dixii : Benedicta tu inter mulieres, et 
benedicttts fructus ventris lui; et'unde hoc mihi tit veniat 
Mater Domini mei ad me? Hé! d'où me vient ce bonheur, que 
la Mere de mon Dieu me vienne visiter? Puis poursuivant : 
Voicy, dit-elle, qu'à l'instant que la voix de vostre salutation 
est parvenue à mes oreilles, l'enfant qui est dans mon ventre a 
tressailly de joye; Ecce enim ut facta est vox salutationis tuas 
in auribus meis, exultavit in gandio infans in utero meo. 
Beata, quœ credidisti, quoniam perficientur in te quse dicta 
sunt tibi à Domino; Vous estes bienheureuse d'avoir creu, car 
toutes les choses qui vous ont esté dites par le Seigneur seront 
accomplies en vous. 

0 Dieu! qui pourroit comprendre les divines suavitez qui 
s'escoulent dans le cœur de S t e Elisabeth en cette saincte Visi
tation, et comme elle meditoit cet ineffable mystère de l'Incar
nation? Que d'actions de grâces elle rendoit à Dieu pour un si 
grand bénéfice, et pour toutes les faveurs qu'elle recevoit de 
luy! 0 que de parolles amoureuses disoit S. Jean dans le 
ventre de sa mere, à son cher et divin Maistre, qu'il recognois-
soit et adoroit dans les chastes entrailles de Nostre-Dame! que 
de grâces, cle bénédictions et de lumières, ce divin Sauveur 
respandit alors dans le cœur de son précurseur! Mais comme 
il me souvient de vous avoir parlé autresfois de ce subjet, je ne 
feray maintenant que toucher trois petits poincts en passant, 
pour vous faire mieux entendre la suite du mystère. 

Le premier est, que S. Jean, en cette saincte Visitat ion, receut 
l'usage de raison, selon l'opinion commune de tous les Pères ; 
le second, qu'il fut sanctifié; et le troisiesme, qu'il futremply 
de science et cognoissance de Dieu et cle ses divins mystères : 
ensuite de quoy il l'ayma, l'adora, et trassaillit de joye à son 
arrivée. Il ne faut donc point douter que S. Jean, quoy qu'il fust 
petit encore dans les entrailles de sa mere, parloit à Noslre-Sei-
gneur, le cognoissoit, l'aymoit et avoit l'usage du sentiment, du 
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jugement et de la raison. Quant à nous autres, nous sommes bien 
dans le ventre de nos raeres vivans, mais pourtant nous n'avons 
pas l'usage du sentiment, du discours, ny de la raison, ains nous 
y sommes comme des masses de chair, sans avoir l'usage de nos 
sens. Or, il failloit bien que S. Jean cognust Nostre-Seigneur dans 
les entrailles de Nostre-Dame, puisqu'à son arrivée il tressaillit 
de joye dans celles do sa mere. Il falloit bien aussi qu'il l'aymast ; 
car l'on n'a pas accoustumé de tressaillir de joye pour la venue de 
ceux qu'on necognoist, ny qu'on n'ayme point. S t e Elisabeth fait 
foy de cette vérité par les parolles qu'elle dit à la S 1 8 Vierge : 
Ecce enim ut facta est vox salutationis tuse in auribus meis, 
exultavit in gandio infans in utero meo; Voicy qu'à l'instant 
que vostre voix est parvenue à mes oreilles, l'enfant qui est dans 
mon ventre a tressailly de joye. 

Mais que fait Nostre-Dame parmy toutes les louanges et béné
dictions que luy donne S t e Elisabeth? 0 certes! elle ne fait point 
comme les femmes du monde, lesquelles, si on les exalte, au lieu 
de s'humilier, elles s'exaltent encore davantage. L'homme est tel
lement subjet à l'orgueil et à la présomption, que pour cela un 
ancien philosophe l'a comparé au cheval, disant qu'il n'y a rien 
de si orgueilleux que l'homme et le cheval. Voyez, dit-il, un 
homme sur un cheval, on ne sçayt lequel est le plus fier, ou le 
cheval, ou le cavalier; il semble qu'ils se défient l'un l'autre à 
qui fera paroistre plus d'orgueil et de présomption. Mais quand 
cette présomption et cet orgueil vient à entrer dans l'esprit des 
femmes, il y fait de grands ravages, et les porte à de grands 
maux. Nous avons des exemples de cecy; car quelles imperti
nences et extravagances est-ce que ne fit pas pour s'eslever, cette 
folle et impudente reyne d'Egypte Cleopatre? Ne remarquons-
nous pas aussi cette vanité en noslre pauvre mere Eve, laquelle, 
pour avoir seulement ouy dire qu'elle estoit créée à l'image de 
Dieu, ne presuma-t-elle pas tant d'elle-mesme que de se vouloir 
faire semblable à luy, escoutant etfaysant pour ce subjet tout ce 
que luy dit l'ennemy! Mais la sacrée Vierge estant venue au 
monde pour regagner, par son humilité, ce que nostre mere Eve 
avoit perdu par son orgueil ot vanité; pour le contre-carrer par 
son humilité, lorsque l'ange l'appelle Mere de Dieu, elle se dit 
sa servante : Ecce ancilla Domini, s'humiliant jusques dans l'a-
bysme de son néant. De mesme, quand S t 0 Elisabeth l'appelle 
bienheureuse, et beniste entre les femmes, elle dit que cette 
bénédiction procède de ce que Dieu a regardé sa bassesse, sa peti
tesse et son abjection : Quia respexit humilitatem ancillœ suœ. 
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0 que c'est un bon signe en une arae qui prattique la vie spiri
tuelle, que l'humilité de cœur ; et que c'est une bonne marque 
que Ton reçoit efficacement les grâces de Dieu, quand ces grâces 
abaissent et humilient l'ame, et qu'on void que plus les grâces 
sont grandes, plus elles humilient profondément ceux qui les 
reçoivent devant Dieu et devant les créatures, et que, comme la 
S 1 0 Vierge, Ton tient tout son bonheur de ce que les yeux de sa 
divine bonté ont regardé nostro vileté et bassesse! C'a donc esté 
les effects qu'a opérés la grâce de Dieu dans le cœur de la 
S t 0 Vierge, qu'une profonde humilité, et une ardente charité, 
tant envers Dieu qu'à l'endroict du prochain : charité qui la fit 
aller en grande diligence en la maison de Zacharie; et quoy 
qu'elle fust enceinte, elle ne recevoit aucun empeschement par 
le chemin de l'enfant qu'elle portoit; et comme elle l'avoit 
conceu par l'obombration du Sainct-Esprit, elle le portoit aussi 
sans incommodité, et l'enfanta sans douleur, Nostre-Seigneur 
lûy reservant les douleurs de l'enfantement pour le jour de son 
crucifiement, où elle devoit assister. 

Voilà donc cette Vierge incomparable qui entre en la maison 
de Zacharie, et avec elle un comble de bénédictions pour cette 
famille; d'autant que le petit S. Jean-Baptiste fut sanctifié dans 
le ventre de sa mere, et S t e Elisabeth fut remplie du Sainct-
Esprit. Mais, me direz-vous, puisque S t e Elisabeth estoit juste, 
n'a voit-elle pas desjà receu le Sainct-Esprit? Comment est-ce 
donc que se doit entendre ce que dit l'Evangeliste, qu'à la 
venue de la Vierge elle en fut remplie : Et repleta est Spiritu 
Sancto Elisabeth? Cela veut dire , qu'en cette saincte Visitation 
elle receut derechef une plénitude, une abondance et un sur-
croist de grâces, dont les effects admirables que le Sainct-Esprit 
opéra en elle nous en donnent des preuves manifestes; car, bien 
qu'il arrive souvent que Dieu donne sa grâce aux justes en 
mesure pleine, cela neantmoins n'empesche pas, comme dit 
Nostre-Seigneur, qu'on n'y adjouste encore en telle sorte, que 
cette mesure vient à estre foulée, entassée et si comblée, qu'elle 
regorge de toutes parts : Mensnram bonam, confertam et coagi-
tatam, et supereffluentem dabunt in simtm vestrum (Luc. 6). 
Ainsi, bien que S10 Elisabeth eust desjà receu le Sainct-Esprit 
avec toutes ses grâces; si est-ce (l) neantmoins qu'en cette saincte 
Visitation elle en receut une mesure si comblée et si entassée, 
qu'elle s'espanchoit de tous costez. 

Or nous devons donc sçavoir que la grâce du Sainct-Esprit ne 
(1) Encore esl-il. 
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nous est jamais donnée si pleinement en cette vie, qu'il n'y 
puisse tousjours avoir de l'accroissement et augmentation en 
icelle; et il se faudroit bien garder en cela de dire : C'est assez, 
j'ay suffisamment des grâces du Sainct-Esprit et des vertus : 
Mensura conferta est; La mesure est pleine, c'est assez de mor
tification, je m'y suis assez exercé : ce seroit certes un grand 
abus, et celuy qui diroit cela monstreroit bien par ses parolles 
son indigence, sa mendicité, et mesme sa présomption, et le 
malheur qui le talonneroit de près, parce qu'à telles sortes de 
personnes, qui estiment avoir des grâces suffisamment, Dieu leur 
oste ce qu'ils ont, afin de le donner (ditNostre-Seigneur) à celuy 
qui a; et à celuy qui n'a rien, c'est-à-dire , qui n'a pas ce qu'on 
luy a donné, mais qui l'a perdu par sa faute, on luy ostera 
mesme ce qu'il n'a pas : Omni habenti dabitur et abundabit; ei 
aictem gui non habet, et quod videlur habeve, auferetur ab eo 
(Matth. 23; Luc. 19). Ce qui se doit entendre ainsi : L'on donnera 
à celuy qui a beaucoup receu, c'est-à-dire, qui a beaucoup tra
vaillé, et lequel neantmoins ne se repose pas, pensant avoir assez 
fait, ains qui, avec une saincte et véritable humilité, recognois-
sant son indigence, continue son travail. À celuy-là donc qui 
a beaucoup, on luy donnera davantage, et il surabondera. 
Mais celuy qui a receu quelque grâce, et lequel pensant en avoir 
suffisamment ne la fait point profiter, ains la laisse oisive et 
infructueuse, on luy ostera ce qu'il a et mesme ce qu'il n a pas : 
cela veut dire qu'on luy ostera les grâces qu'il a, parce qu'il ne 
les fait pas profiter, et que celles qui luy estoient préparées ne 
luy seront pas données, d'autant qu'il s'en est rendu indigne par 
sa négligence. Ce qui neantmoins ne se doit pas entendre de la 
grâce suffisante, que Dieu ne refuse jamais à personne, ains de 
l'efficace , laquelle, par un juste jugement, il ne donne pas aux 
ames paresseuses et ingrates, à cause qu'elles en abusent. 

Les mondains ont une si grande ambition d'acquérir des ri
chesses et des honneurs, qu'ils ne disent jamais : C'est assez ; en 
quoy ils sont grandement aveugles, d'autant que pour peu qu'ils 
en ayent, ils en devraient avoir suffisamment, veu que le trop 
d'honneur, de dignitez et de richesses, sont la perte de l'ame : 
et c'est en ces choses temporelles qu'on peut dire véritablement : 
J'en ay suffisamment, il me suffit. Mais en ce qui est des biens 
spirituels, il ne faut jamais penser, tandis que nous serons en 
cet exil, que nous en ayons suffisamment; ains il se faut dispo
ser pour recevoir tousjours de nouvelles grâces. 

Or, pour continuer à parler de la feste que nous célébrons au-
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jourd'huy, elle va donc, cette Vierge incomparable, pour visiter 
S u Elisabeth; mais cette visite ne fut point inutile, ni semblable 
à celles qui se font par les dames de ce tems par cérémonie 
seulement, et qui, pour l'ordinaire, sont employées à parler des 
uns et des autres, ce qui fait qu'on en sort souvent avec des con
sciences intéressées (i). 

Un sainct docteur, escrivant à la dévote Proba, descrit mer
veilleusement bien l'inutilité des visites des dames romaines, di
sant que ces bonnes matrones de Rome ne faysoient autre chose 
que se visiter, et que la plus grand'part de leurs visites estoient 
inutiles et mal-employées : ce qu'il déplore grandement en cette 
epistre. Mais la S t e Vierge n'alla visiter sa cousine Elisabeth que 
par un motif de charité et d'humilité; et cette visite ne fut point 
employée à dire des choses inutiles, ains à louer et magnifier 
Dieu. 

0 combien saincte, pieuse et dévote fut cette visite, puisque 
par icelle toute cette maison fut remplie du Sainct-Esprit, ce qui 
se void clairement par les effects qu'il opéra en S t e Elisabeth, 
qui furent spécialement trois, et par iceux vous pourrez co-
gnoistre si vous avez receu le Sainct-Esprit. 

Le premier effect fut l'humilité, car cette saincte voyant entrer 
Nostre-Dame dans sa maison, elle s'escria, toute transportée 
d'estonnement d'une si grande faveur : Undehoc mihi, ut ventât 
Mater Domini met ad me ? D'où me vient ce bonheur que la Mere 
de mon Dieu me vienne visiter? donc le premier effect que le 
Sainct-Esprit opère en nous est l'humilité qui nous porte à nous 
anéantir en la veuë de la grandeur infinie de Dieu, et de nostre 
extrême vileté, bassesse et démérite. 

Le second effect fut d'affermir S t e Elisabeth en la foy, ce que 
nous voyons par les parolles qu'elle dit à la S t 0 Vierge : 0 que 
vous estes heureuse! parce que vous avez creu, vous estes be-
niste entre toutes les femmes, et beny est le fruict de vostre 
ventre ; Beata es qu& credidisti, benedicta tu inter mulieres, et 
benedictus fructus ventris tui : car il est vray qu'un des effects 
que le Sainct-Esprit opère en nous est de nous faire demeurer 
fermes en la foy, et d'y confirmer par après les autres, puis de 
retourner à Dieu, recognoissant qu'il est la source de toutes les 
grâces et bénédictions que nous recevons. 

Il est vray (dit S t e Elisabeth à la Vierge) que vous estes be-
niste entre toutes les femmes, mais il est vray aussi que cette bé
nédiction vous vient du fruict de vostre ventre, dans lequel vous 

0) Compromises. 
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portez le Dieu des bénédictions. Nous voyons d'ordinaire qu'on 
ne bénit pas le fruict à cause de l'arbre, mais qu'on bénit l'arbre 
à cause de la bonté de son fruict : et bien qu'on doive à la sa
crée Vierge un culte et un honneur plus grand qu'à tous les 
autres saincts, neantmoins il ne doit pas estre esgal à celuy 
qu'on doit à Dieu. Ce que je dy pour réfuter l'heresie de quel
ques-uns qui ont voulu dire qu'on luy devoit rendre le mesme 
honneur, ce qui est faux; car tous les théologiens enseignent 
qu'il faut adorer Dieu seul, souverainement par-dessus toutes 
choses ; et puis, que nous devons rendre un honneur tout parti
culier à la Lres-Ste Vierge, comme Mere de nostre Sauveur, et 
cooperatrice de nostre salut, et cela s'est tousjours observé par 
les vrays chrestiens; et quiconque n'ayme et n'honore pas la 
Vierge d'un amour et d'un honneur tout spécial et particulier, 
n'est point vray chrestien. Donc, quand le Sainct-Esprit vient en 
nous, il nous porte premièrement à aymer et louer Dieu seul 
par dessus toutes choses, comme nostre souverain Créateur, et 
puis sa tres-saincte Mere. 

Le troisiesme effect que le Sainct-Esprit opère en ceux qui le 
reçoivent est la conversion intérieure. Ecce enim ut facta est 
vox salutationis tuse in auribtts mets, exultavit in gaudio in
fans in utero meo; Voicy, dit S t 0 Elisabeth à Nostre-Dame, 
qu'aussi-tost que la voix de vostre salutation est parvenue à mes 
oreilles, l'enfant qui est dans mon ventre a tressailly de joie. Or 
ce tressaillement ne nous représente autre chose que la conver
sion intérieure du cœur, et le changement de vie : et comme 
vous voyez que S- Jean fut sanctifié en ce tressaillement, par 
lequel sortant de soy-mesme il s'eslança en Dieu, pour ne vivre 
plus qu'en luy et pour luy; ainsi celuy qui reçoit le Sainct-Esprit 
sort de luy-mesme, et fait une heureuse transfusion de son ame 
en Dieu; c'est-à-dire qu'il ne vit plus selon la nature et les sens, 
ains selon la grâce. Donc, si vous desirez sçavoir si vous avez 
receu le Sainct-Esprit, regardez quelles sont vos œuvres; car 
c'est par là que vous le cognoistrez. 

Mais remarquez que S t c Elisabeth receut le Sainct-Esprit par 
l'entremise et le moyen de la S t e Vierge, pour nous monstrer que 
nous nous devons servir d'elle pour médiatrice envers son divin 
Fils, pour obtenir le Sainct-Esprit; car, bien que nous puissions 
aller à Dieu directement, et luy demander ses grâces, sans nous 
servir de l'entremise de la sacrée Vierge, ou des Saincts, neant
moins il n'a pas voulu que cela fust ainsi, pource qu'il vouloit 
faire encore une union des hommes avec les bien-heureux : et 
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d'autant que, comme je vous ay dit au commencement, il ayme 
les choses qui sont unies, il a tellement uny l'Eglise militante 
avec la triomphante, qu'on peut dire quelles ne sont qu'une, 
n'ayant qu'un mesme Dieu qui les régit, conduit, gouverne et 
nourrit, bien qu'en différentes manières. Nostre-Seigneur donc, 
pour faire cette union de l'Eglise militante avec la triomphante, 
a voulu que nous nous servissions de l'invocation des Saincts, 
faysant par leur entremise de tres-grandes grâces aux hommes, 
ce qu'il fait encore par l'entremise des anges qu'il a députez à 
nostre conduite. 

Mais pourquoy, me direz-vous , Dieu se sert-il de l'entremise 
des anges pour nous garder ou conférer ces grâces? Ne le pour-
roit-il pas bien faire par luy-mesme sans se servir d'eux? Il n'y 
a point de doute qu'il le pourroit : mais pour faire cette union, 
dont je vous parle maintenant, il a voulu unir les anges avec les 
hommes, et les assujettir les uns aux autres; et c'est le subjet 
pour lequel il a ordonné par sa divine Providence que les 
hommes fussent servis par les anges, et que la conversion des 
hommes fust une augmentation de joye aux anges, à cause de 
cette union. 

Vous demanderez peut-estre comment est-ce que les hommes 
peuvent causer de la joye aux anges? n'ont-ils pas, en la claire 
vision de Dieu, une parfaicte béatitude? Ouy certes, mes chères 
ames, il n'y a nul doute de cela; aussi n'est-ce pas de la gloire 
essentielle qu'on entend parler, ains seulement de l'accidentelle, 
ce que l'Escriture saincte nous apprend, disant, qu'il y a plus 
de joye au ciel pour un pécheur converty, que pour nonante-
neuf justes (Luc. 15) : par lesquelles parolles vous voyez que les 
anges se resjouyssent sur la conversion des pécheurs ; ce qui se 
doit aussi entendre des saincts qui sont au ciel. Et bien que 
l'Escriture ne parle que des anges, c'est à cause que cela estoit 
devant la passion de Nostre-Seigneur, qu'il n'y avoit encore 
point d'hommes dans le paradis ; mais, depuis que les saincts sont 
au ciel, il est certain qu'ils sont tellement unis avec les anges, 
qu'ils participent à leur joye sur la conversion des pécheurs. 

Or, la saincte Eglise nous voulant apprendre, comme une 
bonne mere, à nous servir de l'entremise de la S t 0 Vierge, elle 
a joint la Salutation angetique avec Y Oraison dominicale, pour 
la dire consécutivement après, et pour nous monstrer que non 
seulement nous pouvons demandera Dieu, par son intercession, 
nos nécessitez, et non seulement les biens spirituels, comme 
sont les vertus, mais aussi les biens temporels en tant qu'ils 
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sont nécessaires à l'entretien de nostre vie. Il est vray aussi 
qu'à une telle et si grande Dame, il ne luy faut pas demander 
des bagatelles et des choses de néant ; car, comme ce seroit une 
incivilité de se servir de l'entremise de quelque grand prince, 
pour obtenir d'un roy ou d'un empereur quelque chose de vil 
prix, aussi seroit-ce une incivilité tres-grande en la vie spiri
tuelle, de se servir de l'entremise de la S t 0 Vierge pour obtenir 
des choses basses, caduques et transitoires qui ne nous sont 
point utiles pour nostre salut. 

Sur quoy il faut que je dise ce mot, puisqu'il vient à mon 
propos, qui est que nous ne devons jamais parler^des Saincts, 
mais spécialement de la sacrée Vierge, qu'avec un tres-grand 
honneur et respect. Certes, quand nous parlons d'eux, nos cœurs 
par révérence devroient estre prosternez par terre, parce qu'il 
y a une plus grande distance entre ces esprits bien-heureux et 
nous, qu'on ne sçauroit s'imaginer; et neantmoins il y a un si 
grand rapport, que tout ainsi que la terre a besoin des influences 
du ciel pour faire ses productions, nous aussi ne pouvons rien 
de nous-mesmes, si nous ne sommes assistez des Saincts. Mais 
prenons garde de ne les employer, et ne nous servir de leur in
tercession , que pour obtenir des choses qui nous servent pour 
l'éternité, les priant qu'ils nous impetrent (1) la grâce de Dieu 
et les vertus, nous servant, pour ces subjets et autres sem
blables, du crédit qu'ils ont auprès de Nostre cher Sauveur et 
Maistre, et non point pour obtenir par leurs intercessions plus 
de commodités temporelles, et telles autres bagatelles qui ne 
nous sont point nécessaires pour la vie éternelle. 

Or, voila comme nous recevons le Sainct-Esprit, par l'entre
mise de la S tB Vierge et des Saincts. 0 que c'est une chose ay-
mable et profitable à nos ames, que d'estre visitées par cette 
gto vierge, d'autant que sa visite nous apporte tousjours beau
coup de biens, de faveurs et de grâces, ainsi qu'elle fît à 
S t e Elisabeth! 0 Dieu! direz-vous, je voudrois bien qu'elle me 
fist l'honneur de me visiter en l'oraison; car sa visite remplit 
tousjours les ames de suavité et de consolation. Il est vray, mes 
chères filles; mais prenez garde qu'elle nous visite souvent par 
des inspirations, et lumières intérieures qu'elle nous donne pour 
nostre advancement en la perfection, et nous ne voulons pas re
cevoir ses visites. 

Mais, me direz-vous, si elle visite S t 6 Elisabeth parce qu'elle 
est sa cousine, que ferons-nous pour avoir le bon-heur de sa pa-

(1) Obtiennent. 
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rente afin qu'elle nous visite? 0 Dieu! ce que vous ferez! il y a 
mille moyens pour obtenir cette grâce ; voulez-vous estre parente 
de la S l e Vierge? communiez, et en recevant le sainct Sacrement, 
vous recevrez la chair de sa chair, et le sang de son sang; car le 
précieux corps du Sauveur, qui est au tres-sainct Sacrement de 
l'autel, a esté fait et formé dans ses chastes entrailles, de son 
plus pur sang, par l'opération du Sainct-Esprit, et ne luy pouvant 
estre parente comme fut S t a Elisabeth, soyez-le en communiant 
dévotement, et en imitant ses vertus et sa tres-saincte vie, et 
parce moyen vous l u y serez parente d 'une façon bien plus excel
lente q u e n'est la pareille du sang et de la chair, puisque Nostre-
Seigneur dit que quiconque fait la volonté de son Pere, celuy-là 
est sa mere, son frère et sa sœur. 

Mais si vous voulez participer aux visites de cette S t e Vierge, 
il ne luy faut point demander des consolations, ains se résoudre 
de souffrir des seicheresses, ariditez et desgousts tels et si 
grands qu'il semble quelquesfois qu'on soit abandonné de Dieu. 
Et il ne faut point se tromper : si vous voulez qu'elle vous visite, 
il faut embrasser généreusement les mespris et les souffrances; 
car elle ne visita Stf l Elisabeth qu'après qu'elle eut souffert beau
coup de mespris et d'abjection, à cause de sa stérilité. Et ne 
faut point p e n s e r qu'on puisse prattiquer la dévotion sans diffi
culté; où il y a plus de peine, il y a souventesfois plus de vertu. 
Enfin, pour recevoir la grâce de cette saincte Vis i ta t ion , il faut 
faire une transformation intérieure, et mourir à soy-mesme, afin 
de ne vivre plus qu'à Dieu, et pour Dieu; bref, il se faut beau
coup humilier, à l'exemple de S t e Elisabeth. Faites-le donc fidel-
lement, m e s chères ames, pendant cette courte et chetive vie, 
afin qu'après icelle vous puissiez chanter éternellement dans le 
ciel avec cette saincte Vierge : Magnificat anima mea Domi-
num; Mon ame magnifie le Seigneur. Ainsi soit-il. 

DIEU SOIT BEN Y, 
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S E R M O N 
POUR LE JOUR DE SAINCTE MAGDELENE. 

( R E C U E I L L I . ) 

Congregati universi majores natu Israël. venerunt ad Samuëîem in 
Ramatha, dixeruntque ei : Constitue nobis regem ut judicet nos, sicut 
et untversœ habent nationes. 

Tous les anciens d u peuple d'Israël s ' es tan t a s s e m b l e z , i ls vinrent à 
Samuel en R a m a t h a , et luy d i ren t : Es labl issez su r nous un roy pour nous 
juger, comme en ont toutes les autres nations. \i. R K G . 8.) 

L'ESPRIT humain est tousjours troublé et inquiété, il est en de 
continuelles agitations en la recherche d'un vray bien qui le 
puisse pleinement satisfaire et contenter. Mais parce qu'il ne s'at
tache qu'à des biens faux, mondains et apparens, il est tousjours 
dans l'inquiétude, de laquelle pensant s'affranchir par l'eslection 
d'un vray bien, il vient par ce moyen à se troubler davantage; 
car pour l'ordinaire il se trompe en son choix, laissant les choses 
hautes et excellentes pour prendre les basses et mauvaises, pré
férant les biens terrestres et périssables aux biens éternels et 
perdurables, tant il est subjet à estre secluit par les sens, qui luy 
font prendre le faux pour le vray : et de là naissent les conti
nuelles inquiétudes que nous expérimentons en cette vie mor
telle, et qui nous sont comme naturelles. Ce qui se void encore 
plus particulièrement au menu peuple et gens de basse condi
tion, et aux esprits foibles qui n'ont point de courage et de gé
nérosité; car ils sont tousjours en chagrin, d'autant qu'ils se 
voient tousjours embarrassez de mille soins terrestres. 

Nous avons des preuves tres-claires et manifestes de cette vé
rité aux Israélites, peuple choisi et esteu de Dieu ; car quel peuple, 
je vous prie, a esté plus favorisé, aymé et caressé de Dieu 
que luy? Certes, Dieu le traittoit avec tant de bonté, que c'est 
une chose admirable de voir, comme après qu'il l'eut retiré de la 
captivité d'Egypte, il le conduisoit par le désert avec autant de 
soin qu'une nourrice fait ses petits enfans, qu'elle mené esgayer 
par les campagnes. Mais neantmoins ce peuple ingrat et mes-
cognoissant n'estant point content de toutes ces faveurs, s'a-
musoit à la recherche d'un autre bien où il pust, selon qu'il s'i-
maginoit, treuver plus de satisfaction et de contentement; et 
quoy que Dieu fust, par manière de dire, descendu du ciel pour 
les Israélites, et leur eust donné des preuves plus que tres-suffl-
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santés de l'amour qu'il leur port oit; si (1) ne laisserent-ils pas 
pour cela d'estre tousjours en inquiétude, et clans le murmure et 
Je chagrin en la recherche d'un autre bien. 

Grand cas de l'esprit humain! Les Israélites estaient dans le 
désert conduits avec tant de soin par Moyse et Aaron, Dieu leur 
fournissoit si abondamment toutes leurs nécessitez, qu'ils ne 
manquoient d'aucune chose; et nonobstant toutes ces grâces et 
faveurs, ils ne faysoient que murmurer, et se plaindre de ce 
qu'ils n'avoient point de roy. Les autres peuples, disoient-ils, 
sont s o u s la jurisdiction des roys et des princes, ils ont des 
sceptres et des couronnes impériales; mais quanta nous, nous 
sommes sans roy et sans loy. 

0 peuple murmurateur et ingrat! Dieu n'estoit-il pas leur roy, 
leur sceptre et leur couronne impériale? Le Dieu vivant, Roy 
souverain du ciel et de la terre, quoy qu'invisible, leur faysoit 
la grâce de les régir et gouverner : mais ils ne se contentèrent 
pas de cette faveur; ains, continuant leur murmure , ils deman
dèrent un autre roy, quoy qu'ils eussent bien veu la tyrannie 
que les roys de la terre exerçoient sur leurs subjets, ayant expé
rimenté la cruauté d'un Pharaon, roy d'Egypte, bien contraire à 
la douceur de leur Roy invisible et immortel, Seigneur et sou
verain Monarque du ciel et de la terre : et neantmoins ils desi-
roient de quitter sa conduite pour en chercher une meilleure, 
quoy qu'en vain, parce que c'estoit rechercher l'impossible. 

Or ce n'estoit pas qu'ils fussent despourveus de roy ny de 
princes qui leur donnassent des loix et qui eussent soin de leur 
conduite : non certes! ils avoient le grand-prestre Aaron, et ce 
sainct prophète Moyse ; car les roys, les princes, et les juges con
ducteurs de ce temps-là, estoient les plus saincts personnages 
d'entre le peuple, lesquels Dieu choisissoit pour le conduire et 
gouverner, et leur communiquoit tellement son esprit, qu'ils 
ne commandoient ny ordonnoient rien que ce qu'ils sçavoient 
estre de sa divine volonté, laquelle ils apprenoient par le 
moyen des souverains prestres de la loy, auxquels ils s'addres-
soient, se tenant pour cet eSect parmy le peuple comme des 
capitaines et gouverneurs, dépendant de l'authorité souveraine 
du Très-Haut qu'ils recognoissoient pour leur Roy et unique 
Législateur. 

Dieu donc, voyant que ce peuple ne cessoit point de murmurer, 
il en fut enfin tellement indigné, qu'il leur fit dire par son pro
phète Samuel, qu'il leur donneroit un roy. Vous ne vous con-

(I) Toutefois. 
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tentez donc pas, dit-il, de ma conduite, pleine de douceur, 
clémence et debonnaireté! vous vous plaignez que vous estes 
sans roy, et vous estimez les autres peuples bienheureux, no
nobstant qu'ils ayent des roys, et cruels et tyrans : ha! je vous 
en donneray un, et vous luy obeyrez; car c'est bien la raison, 
que puisque vous voulez un autre roy que moy, vous gardiez 
et observiez ses loix et ses ordonnances. 

Je me suis bien voulu servir de cette histoire, pour donner 
entrée au discours que j'ay dessein de vous faire sur le subjet de 
la feste de la grande S t e Magdelene que nous célébrons aujour-
d'huy. Et pour cet effect voyons quelles estoient les loix et 
constitutions que ce roy devoit donner aux Israélites : Hoc erit 
jus régis qui imperaturus est vobis : filios vestros toilet, et 
ponet in curribus suis, facietque sibi équités et pr&cursores 
quadrigarum suarum, et constituet sibi tribunos, et centurio-
nes, et aratores agrorum suorum, et messores segetum, et 
fabros armorum et curruum suorum? Vous aurez un roy (dit 
Dieu par Samuel, à ce peuple murmurateur, ingrat et mesco-
gnoissant), pour vous commander, qui prendra vos fils, et les 
mettra à ses charriots, et en fera des cavaliers qui courront 
devant son carrosse; il constituera les uns capitaines et cente-
niers, et les autres il les prendra pour labourer ses terres, 
moissonner ses bleds, forger ses armes, et faire ses charriots : 
en somme, il vous les ostera, et s'en servira à quoy il voudra, 
et leur vie sera en continuelle servitude et esclavage. Filias 
quoque vestras faciet sibi unguentarias, et focarias, et paiiifi-
cas; Il prendra aussi vos filles, les unes il les fera ses parfu
meuses, les autres ses cuisinières, et les autres ses boulangères; 
et vous n'aurez point le pouvoir de luy dire : Je dédie cette 
mienne fille à faire cecy, ou cela; car il les prendra et s'en ser
vira en tout ce qu'il luy playra. 

Bien que cette prophétie, dite par Samuel aux Israélites , fust 
pour leur tesmoigner l'indignation de Dieu contre eux , si estoit-
elle neantmoins encore donnée pour une figure de ce que Nostre-
Seigneur devoit faire en la loy de grâce parmy le peuple chres-
tien, ses vrays enfans et subjets légitimes, auxquels, comme 
leur souverain Roy, il devoit donner des loix, lesquelles ne sont 
autres que ses saincts commandemens. Et ce que faysoit le roy à 
l'endroit des enfans des Israélites, nous représente merveilleu
sement bien les diverses vocations par lesquelles Nostre-Seigneur 
appelle tous les jours ses créatures à son service, non point en 
usant de tyrannie, comme ce roy d'Israël, ains avec des attraicts 
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pleins de suavité, comme nous voyons qu'il fait tous les jours à 
l'endroict des chrestiens. 

Mais pour ne parler maintenant que des femmes, nous dirons 
que la divine Providence en appelle plusieurs à son service, 
destinant les unes pour estre ses parfumeuses, les autres ses 
cuisinières, et les autres ses pannetieres et boulangères. Ce qu'il 
n'a pas fait seulement depuis qu'il a donné commencement à 
l'Eglise, après son ascension triomphante au ciel, mais encore 
durant le cours de sa tres-saincte vie. Ce qui se void particuliè
rement en l'admirable S l e Magdelene; car elle fut comme la 
reyne et maistresse de toutes les parfumeuses de Nostre-Seigneur, 
qui la choisit et appella à luy pour exercer cet office. 

Or considérons, je vous prie, en cette saincte, et en S t 0 Marthe 
sa sœur, comme Nostre-Seigneur réduit toutes les vocations des 
femmes à deux principales, à sçavoir, de parfumeuses et de cui
sinières; ce qui se rapporte à la vie active et contemplative. 

Quant à la grande S t e Magdelene, elle fut tousjours la parfu
meuse de Nostre-Seigneur; offlce quelle exerça toute sa vie, 
portant tousjours avec soy des parfums pour oindre et embaumer 
son divin Maistre; car au jour de sa conversion, elle portoit de 
l'onguent précieux, duquel elle l'embauma chez le pharisien 
(Luc. 7); et quand elle l'alla treuver au souper qu'on luy fit en 
Bethanie, un peu avant sa passion, après la résurrection du La
zare, elle avoit sa boëte de parfum (Joan. 12) ; et allant au monu
ment, elle estoit encore chargée d'onguens précieux (Marc. 16) : 
bref, partout elle a tousjours fait l'office de parfumeuse, Nostre-
Seigneur l'ayant choisie pour cela. Et S t e Marthe, sa sœur, fut la 
cuisinière de ce Roy souverain; car quand elle le traittoil, elle 
luy appresloit elle-mesme son manger : et vous entendrez d'icy 
à huict jours le glorieux S. Luc, qui voulant hautement louer 
cette saincte, dit, qu'elle apprestoit à manger à Nostre-Seigneur, 
et le traitloit en sa maison, ayant un soin tres-grand que rien ne 
luy manquasl (Luc. 10); si bien que Nostre-Seigneur, voyant 
qu'elle s'empressoit beaucoup pour cela, il l'en reprit une fois, 
comme nous verrons cy-apres. 

Mais Tune des choses qui faitle plus à la louange de la grande 
S t c Magdelene, est qu'elle vint à Nostre-Seigneur, et le suivit 
avec une charité et dilection incomparable; car nous ne trouvons 
point en TEscriture saincte, quelle l'allast treuver avec un 
amour qui fust tant soit peu intéressé, ny pour l'intérieur, ny 
pour l'extérieur; ce qu'on ne lit point de toutes les autres qui 
ont suivy Nostre-Seigneur, ainsi que remarquent les Evange-
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listes. Les femmes qui le suivoientau Calvaire, c'estoit par pitié 
et compassion naturelle, qui faysoit qu'elles pleuroient sur luy : 
Plangebant, et lamentabantur eum (Luc. 23). De quoy Nostre-
Seigneur les reprit, leur disant : Filise Hierusalern , nolite flere 
super me, sed super vos ipsas fletes et super filios vestros; 
Filles cle Hierusalern,.ne pleurez point sur moy, ains sur vous et 
sur vos enfans. D'autres le suivoient quand il preschoit, mais 
c'estoit pour quelque bien qu'elles en attendoient 

La pauvre Samaritaine n'estoit point venue chercher Nostre-
Seigneur; mais estant doucement attirée par les offres et pro
messes de la vie éternelle qu'il luy fit, elle se convertit à luy : il 
est vray neantmoins qu'elle monstra bien après sa conversion 
qu'elle avoit de l'amour pour ce divin Sauveur, qui Testoit venu 
chercher comme une brebis esgarée; car elle travailla beaucoup 
pour sa gloire, preschant hautement et hardiment qu'il estoit le 
Messie : Numquid ipse est Ckristus, quia dixit mihi omnia 
qusecumque feci (Joan. 4)? et fut en quelque manière cause de 
la conversion de la ville de Samarie. 

La femme adultère vint, et fut amenée à Nostre-Seigneur 
toute honteuse, pleine de crainte, la teste baissée; il la receut 
amoureusement, et luy pardonna son péché (Joan. 8) ; la Ca-
nanée vint à luy pressoe de l'affliction de sa fille; la femme he-
moroïsse, pour recevoir la santé, qu'elle n'avoit pu recouvrer 
par aucun remède. Bref, toutes ces femmes sont venues à Nostre-
Seigneur avec un amour iuteressé, pour recevoir de luy quelque 
bénéfice. 

Mais la grande S t e Magdclene n'y vint point de la sorte, et 
nous ne treuvons en nul lieu de l'Evangile aucun traict d'amour-
propre, ny de recherche d'elle-mesme; ains elle vint treuver 
Nostre-Seigneur avec une tres-pure et droicte intention, et non 
tant pour Vaymer, que pour le mieux aymer; car au temps 
qu'elle vint à luy chez le pharisien, elle l'aymoit desjà, et sentoit 
que son cœur brusloit d'amour pour celuy qui Fattiroit etambra-
soit d'une saincte dilection : Remittuntur eipeccatamulta, quia 
dilexit multum (Luc. 7) ; Plusieurs péchez luy sont pardonnez, 
parce qu'elle a beaucoup aymé, dil Nostre-Seigneur. Elle vint donc 
à luy pour l'aymer encore davantage, et avec une saincte impru
dence, ou (comme dit S. Augustin) avec une pieuse impudence : 
Pia impudentia; elle entra dans la maison de ce pharisien, où 
elle sçavoit que son doux Maistre estoit, et se jettant à ses pieds, 
elle pleura ses péchez avec tant de contrition qu'ils luy furent 
tous pardonnez; et là elle regarda, et fut regardée du Sauveur, 
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et par ce regard elle fut tellement navrée de son amour, qu'elle 
fit à cet instant une entière conversion et transformation de vie; 
et passant plus outre, elle fit alors, par la véhémence et force de 
l'amour, une heureuse transfusion de son esprit et de son cœur 
dans celuy de son Dieu, qui se communiqua à elle d'une façon 
si intime et abondante, que d'une grande pécheresse qu'elle 
estoit, il en fit une grande saincte. Je dy une grande péche
resse : car en louant cette saincte, il ne faut pas estre flatteur, 
ny dire quelle n'estoit pas si grande pécheresse qu'on la croit; 
on auroit tort d'user cle ces termes, puisque nous ne les treuvons 
en aucun lieu de l'Escriture saincte : ouy bien, elle estoit péche
resse, les Evangelistes le disent et il les faut croire ; et l'Eglise 
la met au nombre des pécheresses et ne permet point qu'on la 
nomme vierge. Il n'y a donc point de doute qu'elle fut péche
resse et qu'elle commit de grands péchez. Je sais bien qu'elle 
n'estoit pas publique; non, il ne faut pas penser cela; elle avoit 
trop de courage et de générosité pour estre ainsi abandonnée. Or 
neantmoins il est vray qu'elle avoit tellement plongé toutes ses 
affections, ses désirs et ses pensées dans la vanité et sensualité, 
qu'elle avoit commis de grands péchez. Mais ayant treuvé le Sau
veur de nos ames, elle fit une si admirable conversion, que d'une 
carcasse puante et pleine d'infection qu'elle estoit, elle devint un 
vaisseau pur et net, capable de recevoir et contenir en soy la 
liqueur tres-precieuse et odoriférante de la grâce, de laquelle 
par après elle parfuma son Sauveur : et celle qui par ses péchez 
estoit un fumier tres-puant devint par cette conversion un tres-
beau lys, et une fleur de tres-suave odeur ; et d'autant plus qu'elle 
estoit avant sa conversion pourrie et puante par le péché, elle fut 
par après purifiée et renouvellée par la grâce. Et tout ainsi que 
nous voyons que les fleurs qui sont dans les jardins prennent leur 
accroissement et leur beauté d'une matière puante et pourrie, et 
que plus la terre est remplie de fumier et de pourriture, plus 
elles croissent et deviennent belles. 

De mesme, S t e Magdelene après sa conversion fut de tant plus 
belle par sa profonde humilité, et la grande contrition et le fer
vent amour avec lequel elle fit pénitence, qu'auparavant elle 
estoit pourrie et infectée par ses péchez. Tellement que pour les 
perfections dont elle fut douée après sa conversion, nous la pou
vons tres-justement nommer Reyne de tous les chrestiens et en-
fans de l'Eglise, lesquels sont divisez en trois bandes, dont la 
première est des justes; la seconde, des pécheurs penitens; et la 
troisiesme des pécheurs obstinez et impenitens, et qui, ne se vou-
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lant point amender, meurent dans leur iniquité : mais ce n'est 
pas de ceux-là dont je veux parler; car telles sortes de personnes 
ne doivent plus avoir de prétention pour le ciel, l'enfer leur est 
préparé et sera leur héritage, malheureux qu'ils sont. 

0 certes, ce n'est pas aussi de cette dernière sorte de pécheurs 
que S t e Magdelene est la reyne, ains de ceux qui veulent à son 
exemple sortir de leur iniquité; car elle qui a esté pécheresse, 
ainsi que l'Escriture saincte remarque, Millier erat in civitate 
peccatrix3 est sortie de son péché, et en a demandé pardon à 
Dieu, avec une vraye contrition, et ferme resolution de le quitter, 
provoquant tous les pécheurs à imiter son exemple. Et quant à 
sa pénitence, ô Dieu! combien a-t-elleesté grande et généreuse! 
combien a-t-elle pleuré ses péchez! que n'a-t-elle pas fait pour 
les effacer, pendant la vie, et après la mort du Sauveur? elle 
a jette des larmes en telle abondance, qu'elles ont surpassé 
celles de David qui disoit : Lavabo per sîngulas noctes leciurn 
meam, lachrymis mets stratum rnettm rigabo (Psal. 6) ; Je pieu-
reray nuict et jour mon iniquité, en telle abondance, que mon 
lit nagera dans le torrent des larmes que je respandray : ce qu'il 
disoit avec une emphase pathétique, pour monstrer la grandeur 
et l'amertume de sa contrition et pénitence. 

La pénitence des Ninivites fut si grande et si générale, que 
c'est chose admirable de voir ce qu'ils firent. Les hommes de 
Ninive, dit l'Escriture, se revestirent de sacs, depuis le plus 
grand jusques au plus petit; et la prédication de Jonas estant 
parvenue jusques au roy, il descendit de sontrosne, et se rêves-
tant d'un cilice, il s'assit sur la cendre. Bref, ils quittèrent tous 
leurs habits de soye pour se revestir de la haire, et ceux qui 
poudroient leurs cheveux de poudre d'or les couvrirent de cen
dre. Ils jeusnerent tous, jusques aux petits enfans ; et ce qui est 
davantage, pour plus grande austérité, ils firent encore jeusner 
leurs chevaux, leurs bœufs et autres animaux, en pénitence des 
fautes de leurs maistres. 

Mais, quoy que cette pénitence fust si grande et si générale, je 
treuve neantmoins que celle de S t e Magdelene l'est encore plus ; 
car, comme elle avoit offensé Dieu de toutes ses puissances etfa-
cultez intérieures, et de tous ses sens corporels, aussi les em-
ploya-t-elle tous à faire pénitence, et la fit de tout son cœur, de 
toute son ame, et de tout son corps, sans reserve quelconque , 
s'employant généralement totalement és (1) actes de pénitence : 
c'est pourquoy on la peut bien nommer Reyne de tous les pe-r 

(i) A u x . 

I L 3 
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cheurs penitens, puisqu'elle les a tous surpassez en pénitence. 
En second lieu, elle est aussi reyne des justes; et bien qu'on 

ne la nomme pas vierge, si est-ce qu'à cause de l'excellente et 
eminente pureté qu'elle eut après sa conversion, elle peut estre 
appelée archi-vierge, d'autant qu'elle Tut tellement purifiée dans 
la fournaise de l'amour sacré, qu'elle fut restablie dans une ex
cellente chasteté, et fut douée d'un amour siparfaict, qu'après 
la S t 8 Vierge, elle estoit celle qui aymoit plus Nostre-Seîgneur : 
si que Von peut dire qu'elle Taymoit autant, ou plus en quelle 
manière, que les séraphins ; car, quoy qu'il soit vray que ces 
purs esprits ont un amour tres-parfaict, neantmoins ils l'ont sans 
peine, et le conservent sans crainte de le perdre. Mais celte 
saincte Ta acquis avec beaucoup de travail et de soin, et l'a 
conservé avec crainte et sollicitude; et en recompense de sa 
fidélité, Dieu luy donna un amour si fort et si ardent, accom
pagné d'une si grande pureté, que tout ainsi que le céleste 
espoux luy navroit continuellement le cœur par ses divins 
attraicts, aussi luy navroit-elle le sien par des désirs, sous-
pirs, et eslans amoureux, disant souvent ces parolles de l'Es-
pouse du Cantique des cantiques : Osculetur me osculo oris sui 
(Cant. i) . Qu'il me baise, le bien-ayméde mon ame, d'un baiser 
de sa divine bouche , baiser tant désiré de la nature humaine et 
tant demandé par les patriarches et prophètes, qui n'estoit autre 
qye l'incarnation et l'union de la nature divine avec l'humaine ; 
et c'estoit cette estroite union de Dieu avec la créature après 
laquelle cette divine amante souspiroit. Voyez donc si tres-rai-
sonnablement elle ne doit pas estre appelée reyne des justes; 
car qu'est-ce qui la pouvoit rendre plus juste que celte saincte 
dilection, et cette profonde humilité, avec cette parfaicte con
trition qui la faysoit tousjours demeurer aux pieds du Sauveur, 
qui l'aymoit de l'amour tendre et délicat dont il ayme les justes, 
ce qui estoit cause qu'il ne pouvoit souffrir qu'on la blamast, 
ou reprist de quelque chose, sans prendre son party. 

Regardez-la à la maison de Simon le pharisien, lequel la 
mes-estimant, se prit à murmurer contre elle, blasmant Nostre-
Seigneur de ce qu'il la souffroit près de luy ; de quoy il le reprit 
et luy monstra qu'elle le surpassoit en mérite et charité. Voyez-
la encore aux pieds de Nostre-Seigneur, pendant que sa sœur 
S 1 0 Marthe s'empressoit, pour apprester ce qu'il falloit pour le 
traitter; et considérez comme la voulant blasmer de ce qu'elle 
ne faysoit pas comme elle, ce cher Maistre ne le pouvant souf
frir la reprit de son empressement, luy disant : Martha, Martha, 
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sollicita es, et turbaris erg a plurima, porro tiniim est necessa-
rium; Maria optimam partent elegit, qum non auferetur ab 
ea;Marthe, Marthe, tu t'empresses et te troubles de plusieurs 
choses ; une seule est nécessaire : Marie a choisi la meilleure 
part qui ne luy sera point ostée; et pourtant garde-toy bien cle 
la blasmer, et sçache que si tu le fais, tu encourras toy-mesme 
le blasme; car tu t'empresses trop. Voyez encore comme Nostre-
Seigneur Taymoit tendrement, après qu'il eust esté crucifié; 
comme elle pleuroit au monument, il luy apparut en forme d'un 
jardinier, l'interrogeant pourquoy elle pleuroit : Millier, qitid 
ploras (Joan. 20)? ne pouvant plus souffrir de se voir davantage 
cherché par cette sienne amante toute pure, laquelle à bon droit 
l'on peut nommer reyne de tous les chrestiens en la façon que 
nous avons monstre. 

0 que vous serez heureuses, mes chères ames, si vous l'imi
tez; car, bien qu'elle puisse servir d'exemple à tous les chres
tiens, il est vray neantmoins qu'elle montre plus particulière
ment aux religieuses ce qu'il faut qu'elles fassent, et pour 
quelle fin elles doivent entrer en la religion, et que ce ne doit 
pas estre seulement pour aymer Dieu, parce que tous les chres
tiens le doivent aymer, et sont obligez de faire toutes leurs ac
tions par le motif cle l'amour; car il faut de nécessité aymer 
Dieu pour estre sauvé. Mais d'autant qu'il arrive souvent que 
l'on n'ayme pas Dieu dans le monde avec pureté, et que les tra
cas qu'on y rencontre refroidissent beaucoup la charité, l'on 
entre en la religion, non seulement pour aymer Dieu, mais pour 
le mieux aymer; non seulement pour estre sauvez, mais pour 
estre mieux sauvez; non seulement pour playre à Dieu, mais 
pour luy mieux playre. L'on n'y entre point aussi pour avoir des 
extases ou des révélations ; car ces choses ne sont point néces
saires à nostre salut, ny requises pour entretenir et perfectionner 
nostre amour. Il y a beaucoup de saincts dans le ciel en de tres-
hauts clegrez de gloire, qui n'ont jamais eu de visions ny de 
révélations; comme au contraire, il y en a plusieurs aux enfers 
qui en ont eu : ce n'est donc point cela, mes tres-cheres filles, 
qu'il faut rechercher en la religion; ains il faut venir à l'exemple 
de la grande S t e Magdelene, pour y vivre tousjours dans une 
profonde humilité, et pour nous tenir tousjours petites et basses 
aux pieds de Nostre-Seigneur, qui doit estre nostre unique 
refuge. 

Certes, cette saincte fut admirable en cette prattique d'humi
lité; car, dés l'instant de sa conversion jusques à sa mort, elle ne 
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quitta point les pieds de son bon et divin Maistre, et il ne me 
souvient pas d'avoir veu en aucun lieu de l'Evangile qu'elle soit 
jamais sortie de ses sacrez pieds. En sa conversion, elle s'alla 
jettera ses pieds, les lava de ses larmes, et les essuya de ses 
cheveux. Quand elle alla trouver Nostre-Seigneur au festin qui 
luy fut fait en Bethanie après la résurrection du Lazare, portant 
sa boëte de parfums et d'onguens précieux, elle se jetta encore 
à ses pieds. 11 est vray qu'une fois elle prit la confiance d'es-
pandre son nard, et rompre sa boëte sur son divin chef, afin 
qu'il se respandist sur son sacré corps ; mais elle s'estoit pre
mièrement jettée à ses pieds, et puis elle y retourna prompte-
ment. Sur le mont de Calvaire, lorsque ce divin Sauveur fut 
attaché à la croix, elle fut tousjours sous ses pieds ; et quand on 
l'en descendit, elle gagna promptement ses sacrez pieds. En la 
résurrection, elle se jetta encore à ses pieds pour les baiser 
comme elle avoit accoustumé. En somme elle ne le quitta ja
mais, ains elle y a tousjours tenu son cœur et toutes ses pensées, 
vivant en une tres-profonde humilité et bassesse. 

0 Dieu! quelle plus grande erreur et tromperie pourroit-il 
arriver à une ame, si après quelques années de religion, pensant 
estre desjà parfaicte, elle venoit à se retirer des pieds de Nostre-
Seigneur, croyant n'avoir plus besoin de prattiquer les exercices 
d'humilité. 

Un jour un grand serviteur de Dieu demanda à un bon reli
gieux quel il desiroit estre toute sa vie? Il'respondit qu'il desi-
roit se tenir tousjours humble comme un petit novice sousmis et 
subjet à de continuelles censures, reprehensions et mortifica
tions, et en un mot qu'il ne vouloit jamais quitter les pieds de 
Nostre-Seigneur : ô qu'il estoit heureux de vouloir vivre ainsi! 
Hé! que vous serez heureuses, mes chères filles, si toute vostre 
vie vous ne quittez point ces sacrez pieds, vivant dans une con
tinuelle humilité et sousmission, imitant et suivant vostre reyne 
S t 0 Magdelene, et encore plus la Reyne du ciel et de la terre, 
la sacrée Vierge nostre tres-chere Maistresse, à laquelle cette 
saincte fut si dévote qu'elle la suivit tousjours après sa conver
sion : elle l'accompagna à la mort de son Fils, et quand on le 
mit au sepulchre, et à son retour, en somme elle ne sortit point 
d'avec elle jusques à ce qu'elle s'en alla à la saincte Baume près 
de Marseille, pour parachever sa pénitence, où elle mena une 
vie plus divine qu'humaine, estant eslevée au ciel sept fois le 
jour par les anges, sans que pour cela son cœur sortist des pieds 
de son doux Maistre. Et c'est en quoy vous la devez imiter, ve-
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nant en la religion, non pour y avoir des consolations, ains pour 
vous y humilier, et pour estre les pannetieres et cuisinières de 
Nostre-Seigneur, et non ses parfumeuses, sinon quand il luy 
playra, et non quand il vous playra. 0 que vous serez heureuses, 
si vous prattiquez bien cela, et si vous faites un entier sacrifice 
de vous-mesmes à la divine Majesté, ne vous reservant l'usage 
d'aucune chose, pour petite qu'elle soit! et c'est ce que Dieu 
demande de vous. 

Nous voyons d'ordinaire que les hommes ayant receu quelque 
offense, ils veulent qu'on leur satisfasse, selon le tort qui leur a 
esté fait : et en l'ancienne loy, celuy qui donnoit un souffleta 
son prochain estoit obligé d'en subir un autre; et celuy qui ar-
rachoit un œil, ou une dent à son frère, on luy en pouvoit faire le 
mesme : Oculumpro oculo, dentempro dente restituet(Lev. 24). 

Or, bien que cette loy soit maintenant abolie entre les hommes, 
elle se prattique neantmoins tousjours entre Nostre-Seigneur et 
ceux qui se consacrent à son service, et il leur fait les mesmes 
demandes, àsçavoir, qu'on luy rende autant qu'on peut à Tesgal 
des fautes commises, c'est-à-dire, qu'il veut que nous fassions 
pour le moins autant pour luy que nous avons fait pour le 
monde. Ce n'est point trop exiger de nous que cela; car si nous 
avons tant fait pour le monde, nous laissant emporter à ses 
vains attraicts, que ne devons-nous faire pour les attraicts de la 
grâce qui sont si doux et si suaves? Certes, ce n'est point nous 
faire tort que de nous demander cela; et comme l'on a employé 
son cœur, son ame, ses affections, ses yeux, ses parolles, ses 
cheveux et ses parfums pour le monde, il les faut aussi employer 
et sacrifier au service de la dilection sacrée, sans reserve quel
conque. 

Il s'en treuve vrayement plusieurs qui donnent bien leurs che
veux, mais ils ne donnent pas leurs yeux. D'autres donneront 
aussi leurs yeux, mais pour leurs parolles, nullement. D'autres 
donnent bien ces trois choses , mais ils ne donnent pas leur par
fum. Or il ne faut rien reserver, et puisque vous avez tout donné 
au monde, il faut aussi tout donner à Dieu, et c'est ce qu'il re
quiert de vous. 

Mais qu'est-ce que les cheveux? c'est la chose la plus vile et 
abjecte qui soit au corps humain; c'est un excrément de la 
nature, c'est une chose superflue et de nul prix, et vous voyez 
qu'on n'en tient compte, non pas mesme de ceux des roys, car 
on les foule aux pieds comme choses de nulle valeur; et neant
moins l'esprit humain est si remply de vanité qu'il constitue sa 
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gloire en cela : maintenant Nostre-Seigneur vous les demande 
et veut que vous les luy donniez. Les cheveux nous représentent 
les pensées, c'est-à-dire, qu'il veut que vous n'en ayez plus que 
pour luy, et que vous retranchiez toutes celles qui sont inutiles 
et mauvaises, ne laissant plus courir vostre imagination après 
les choses vaines et frivoles du monde : il faut donc oublier tout 
cela pour s'appliquer totalement à Dieu, lequel doit estre l'uni
que object de vos pensées, les ramassant toutes autour de luy, à 
l'imitation de l'Espouse sacrée du Cantique, qui avoit si bien 
resserré sa perruque qu'il sembloit qu'elle n'eust qu'un seul 
cheveu duquel elle blessoit le cœur de son Espoux, ainsi qu'il 
le tesmoigne luy-mesme par ces parolles : Vulnerasti cor meum, 
soror mea, sponsa, in uno crine colli tui (Cant. 4); Tu m'as 
blessé le cœur, ma sœur, mon espouse, par l'un des cheveux de 
ton col. 

Mais ce n'est pas tout, il faut encore sacrifier ses yeux pour 
ne plus rien voir ny regarder que Nostre-Seigneur crucifié, ne 
vous en servant plus que pour son amour, ne pleurant jamais 
sinon quand la grâce vous y excitera, et non pour des baga
telles, contradictions et tendretez pour lesquelles les femmes 
sont si subjettes à pleurer. Je voudrois bien faire telle chose, 
mais je ne peux; l'on me contredit, l'on me corrige et mortifie : 
le remède à tout cela, c'est qu'il faut pleurer! 

Vous verrez une femme dans le monde toute espleurée; on 
luy demande : De quoy pleurez-vous? Je pleure, dira-t-elle, 
parce que j'ay perdu mon procez. Quelle folie ! comme si par ses 
larmes la sentence de voit estre révoquée. Une autre pleure de 
ce que sa maison est bruslée. Hé! pauvres gens, pensez-vous 
esteindre par vos larmes le feu qui a desja bruslé vostre maison? 
Toutes telles et semblables larmes sont vaines et inutiles ; il ne 
s'en faut plus servir, ains mortifier généreusement ces tendresses 
et mollesses de l'esprit humain , pour faire vivre le surnaturel. 

L'on cognoist d'ordinaire parles yeux et par les parolles quelle 
est l'ame et l'esprit de l'homme, les yeux estant en l'homme ce 
que la monstre est à l'horloge; et c'est par les yeux, comme par 
les cheveux, que le divin Espoux dit au Cantique des cantiques 
que son Espouse luy a navré le cœur : Vulnerasti cor meum, 
soror mea, sponsa, vulnerasti cor meum in uno oculorum 
tuorum. Neantmoins les parolles qui sortent de la bouche expri
ment bien mieux les mouvemens et sentimens du cœur, qui ne 
font pas les yeux ; et nous pouvons beaucoup plus offenser Dieu 
et le prochain par nos parolles que par nos regards : il les faut 
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donc sacrifier à Dieu et ne parler sinon quand l'obéissance ou la 
charité le requerront; ne nous servant plus aussi de nos yeux 
pour la suite des inclinations humaines, ne pleurant point de 
ces larmes tendres et naturelles. La grande S l c Marie-Magde-
lene, après sa conversion, ne pleura qu'une fois des larmes na
turelles, pour la grande affliction qu'elle ressentoit de la mort 
de son frère le Lazare; mais ses larmes estoient tellement 
meslées de pieté, que Nostre-Seigneur mesme les approuva, en 
fut touché, se troubla, frémit et pleura, compatissant la douleur 
de cette sienne amante. Il laissa, ainsi que remarque S. Jean, 
sortir des larmes de ses yeux : Et lachrymatus est Jésus, pour 
monstrer.l'amour qu'il portoit à cette saincte, laquelle hors cette 
fois ne pleura plus que des larmes de contrition, d'amour ou de 
douleur, pour l'absence de son bon Maistre. 

Apres sa mort, elle s'en va pleurer au monument. Pourquoy 
pleurez-vous, luy disent les anges? Mulier, quid ploras? Helas! 
dit-elle, ils ont emporté mon Maistre, et je ne sçay où ils l'ont 
mis : Tulerunt Dominum meum, et nescio ubi posuerunt eitm. 
C'est pourquoy je pleure , et ne cesseray point de pleurer, jus
ques à ce que je l'aye treuvé. Ouy, mais vous y avez treuvé des 
anges? Cela ne me console point, dit-elle; car ce n'est pas les 
anges que je cherche, ains mon Maistre. Voyez, je vous prie, 
comme elle nous apprend à ne chercher que Dieu, et à ne pleu
rer, sinon pour son absence causée par nos péchez, ou bien de 
quoy il est tant offensé, et si peu cognu et glorifié du pro
chain : voilà les subjets pour lesquels il faut jetter des larmes, 
et non pour des choses vaines et inutiles. 

Mais ce n'est pas assez, il faut encore offrir à Nostre-Seigneur 
le parfum. Mais quel est ce parfum? c'est l'estime de nous-
mesmes, parfum qui est si commun entre les hommes qu'il n'y 
a personne qui s'en puisse dire exempt, parce que l'une des 
grandes misères de l'esprit humain est que chacun s'en fait ac
croire. L'on se souvient dos maisons, des extractions; l'on re
cherche si son grand et arrière grand pere n'est pas issu de la 
race d'Abraham ; l'on se sur-estime par dessus les autres et l'on 
vient dire : Je suis d'une telle maison. Vanité certes insuppor
table. Or cette estime de soy-mesme est le parfum qu'il faut en
core offrir à Nostre-Seigneur Jesus-Christ. 

Il faut donc, mes chères filles, faire un sacrifice entier et par-
faict de vos ames, de vos cœurs, de vos yeux, de vos cheveux, 
de vos parolles et de vos parfums à Nostre-Seigneur. 0 que vous 
serez heureuses, si vous faites ce sacrifice entièrement et par-
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faictement, ne vous servant plus de toutes ces choses que pour le 
service de la dilection de vostre divin Espoux! Quant à ce qui 
est de l'estime de soy-mesme, ô ne vous souvenez-vous plus de 
ce que vous avez esté? Escoute. ma fille, preste-moy l'oreille, 
oublie la maison de ton pere, ta patrie et ton extraction, et le 
roy convoitera ta beauté, dit le psalmiste : Audi, filia, et vide, 
et inclina aurem tuam, et obliviscere populum tuum et do-
mum patris tui, et concupisceù Rex decorem tuum (Psal. 44). 

Faites donc une ferme resolution de mourir à toutes choses et 
à vous-mesmes pour ne plus vivre qu'à Dieu : Renoncez à vous-
mesmes, portez vostre croix, et me suivez, dit Nostre-Seigneur. 
La religion est un mont de Calvaire où il se faut tousjours cru
cifier avec Nostre-Seigneur, faysant mourir la nature, pour faire 
vivre et régner la grâce. En somme, il se faut despoùiller du vieil 
Adam, pour se revestir du nouveau , et cela ne se fait pas sans 
souffrir; on ne vous le cele point, la perfection ne s'acquiert pas 
sans difficulté : il faut donc avoir bon courage en une si haute 
entreprise ; car il faut de nécessité faire une parfaicte abnéga
tion et renonciation de toutes choses pour parvenir à la 
perfection, et ne faut plus penser au monde, ny aux maisons 
desquelles vous estes sorties, ny à vos parents; je n'entends pas 
toutesfois que vous oubliez (Je prier Dieu pour eux, mais hors 
cela il n'y faut plus penser. 

.Ressouvenez-vous de ces parolles du grand apostre : J'ay telle
ment mesprisé le monde, dit-il, que je le tiens comme un pendu : 
Mihi autem absit gloriari, nisi in cruce Domini nostri Jesu 
Christi, per guem mihi mundus crucifixus est, et ego mundo 
(Gai. 6) ; Je suis crucifié au monde, et le monde m'est crucifié, 
je n'ay point de vie pour moy ny pour le monde ; car si bien je 
vis, je ne vis pas moy, mais c'est Jesus-Christ qui vit en moy. 
Considérez, je vous prie, les parolles de ce sainct apostre : 
Christo crucifixus sum, Je suis crucifié avec Jesus-Christ; c'est 
pourquoy je peux dire maintenant que je vis , non point moy, 
ains que c'est Jesus-Christ qui vit en moy, Vivo autem, jam non 
ego, vivitvero in me Christus (Gai. 2). 0 que vous serez heu
reuses, mes chères filles , si vous mourez de la mort de S. Paul, 
pour vivre de sa vie, mourant à vous-mesmes, afin que Jesus-
Christ vive en vous ! 

Mais pour conclure ce discours, je vous demande quel nom 
vous voulez que je vous donne? Marie, me direz-vous. Marie 
signifie estoile de mer, ou mere amere, dame exaltée, ou il
lustrée. Puissiez-vous donc, mes chères filles, selon 1& signifi-
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cation de ce beau nom, estre toutes des Maries, c'est-à-dire, 
des lumières par vos bons exemples, et par vos prières ayder 
les autres à parvenir au port de salut. Soyez aussi des mers, 
pour recevoir les amples bénédictions que Dieu communique 
aux ames qui se dédient totalement à son service; mais soyez 
mers ameres avalant et dévorant toutes les difficultez que vous 
rencontrerez en l'exercice de la vie spirituelle. Soyez dames 
exaltées par une excellente mortification de toutes vos passions 
et appétits, et de vos sens et inclinations, leur commandant d'un 
pouvoir absolu : soyez encore illustrées par la lumière céleste, et 
illustratrices par une vraye humilité et mortification. 

En somme, je vous souhaite, mes chères filles, les bénédic
tions de S t e Marie-Magdelene, non point ses extases et ravissc-
mens, ny d'estre eslevées tous les jours au ciel par les anges, 
comme elle estoit à la saincte Baume, ny de jetter une grande 
abondance de larmes, ny celle du don tres-excellent de la con
templation; non, mes chères filles. Mais ce que je vous souhaite, 
c'est que vous demeuriez tout le temps de vostre vie, à son 
exemple, petites et humbles aux pieds de Nostre-Seigneur, et 
que vous ayez un grand courage pour dévorer toutes les difficul
tez qui vous pourroient empescher de jouyr de sa divine pré
sence, ou qui vous pourroient tant soit peu séparer cle luy : 
cherchez-le donc tousjours et ne cessez jusqu'à ce que vous 
l'ayez treuvé; cherchez-le pendant cette vie mortelle, non point 
glorifié, mais mort et crucifié : préparez vos espaules pour porter 
amoureusement sur icelles la croix et le crucifié : cela sera 
pesant, il est vray, mais bon courage; l'amour vous glorifiera. 

Considérez la grande S t 0 Magdelene, qui vous provoque par 
son exemple : elle le cherche dans le monument, et voyant ce 
divin Sauveur en la forme d'un jardinier : Hé! monsieur, luy 
dit-elle, si vous l'avez osté, dites-moy où vous l'avez mis, et je 
l'emporteray ; Domine, si tu siistulistieum, dicito mihiubipo-
suisti eum, et ego eum tollam. Mais qui luy eustdit : Celuy que 
vous cherchez est parmy des soldats, et vous n'estes qu'une 
femme, comment ferez-vous pour l'emporter? 0 Dieu! eust-elle 
dit, ne craignez point; car je l'iray prendre en quelque lieu 
qu'il soit, et l'emporteray. Mais celuy que vous cherchez est 
mort, comment le poùrrez-vous porter; car un corps mort est 
grandement pesant? 0 certes, eust-elle respondu, l'amour me 
donne assez de force pour l'aller prendre et pour l'emporter. 
Enfin, ce jardinier qui estoit celuy-là mesme qu'elle cherchoit, ne 
pouvant voir plus longtemps le cœur de sa fidelle amante navré 
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de son amour, l'appella par son nom de Marie, et elle, toute illu
minée, le recognoissant, luy respondit : Rabboni, Mon Maistre, 
demeurant après toute accoisée (1) et remplie de joye. 

Allez donc, à la bonne heure, mes chères filles, avec S t 0 Mag
delene chercher le Sauveur crucifié ; ne craignez point cle l'em
porter, et de vous en saisir par tout où vous le treuverez; ne 
vous estonnez point de sa pesanteur, car si bien il vous semble 
que vos espaules soient trop foibles pour emporter un morl cru
cifié, aggrandissez vostre courage et ne laissez de prester vos 
espaules : car la glorieuse S t 0 Magdelene viendra à vostre se
cours, el joignant ses espaules aux vostres, et son amour avec le 
vostre, vous triompherez et demeurerez victorieuses de toutes 
les difficullez. Et serez bien-heureuses, si le divin Sauveur de nos 
ames, qui sera tesmoin de vos labeurs et travaux pris pour son 
amour, vous appelle enfin du nom de Marie, qui veut dire ame 
forte, vaillante, courageuse et persévérante; et vous, comme 
S t e Magdelene, luy respondrez : Rabboni, Mon Maistre; Maistre 
que nous devons suivre, et auquel nous nous devons conformer, 
et avec lequel nous nous devons crucifier pendant cette vie, 
pour estre glorifiez avec luy en l'éternité de la vie bien-heu
reuse, pour avec la grande S t 0 Magdelene chanter le cantique 
de l'amour éternel par tous les siècles des siècles. Ainsi soit-il. 

DIEU SOIT BEN Y. 

S E R M O N 
POUR LE XII" DIMANCHE D ' A P R E S LA P E N T E C O S T E . 

Renti nculi qui vident quœ vos videtis. 
Bien -heu reux son t les yeux qui voyent ce que vous voyez. 

( L u c . 10.) 

EN ce délectable séjour que Dieu prépara pour nos premiers 
parens, et puis pour nous autres, si le péché ne nous en eust 
chassez, il y avoit un fleuve pour arrouser cette beniste contrée, 
lequel sortant de là, se departoit en quatre diverses courses. 
Ainsi il me semble, messieurs, que l'Evangile d'aujourd'huy 
soit un vray fleuve, arrousant en cette journée toute l'Eglise, vray 
paradis terrestre, de célestes pensées, de considérations de-

(1) A p a i s é e . 
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votes, et divines consolations, duquel fleuve nous pouvons bien 
dire : Fluminis impetus lœtificat civitalem Dei (Psal. 45); L'im
pétuosité du fleuve resjouyt la cité de Dieu. Les quatre bras par 
lesquels il se sépare sont quatre principaux documents qu'il con
tient. Le premier, de bien croire : Beati oculi qui vident, etc., 
Bien-heureux les yeux qui voyent ce que vous voyez. Le second, 
de bien espérer et désirer : Domini, quid faciendo, etc. (Luc. 
10)? Seigneur, que feray-je? etc. Le troisiesme, de bien aymer et 
garder les commandemens : In lege quid scriptum est? Diliges 
Dominum Deum tuum : Qu'est-il escrit en la loy? Tu aymeras 
le Seigneur ton Dieu. Et finalement de l'usage des sacrements : 
Samaritanus misericordia motus alligavit vulnera ejits, inftin-
dens oleum et vinum; Un Samaritain esmeu de compassion res
serra ses playes, et y mit de l'huile et du vin. C'est de ces 
quatre fleuves que je voudrois bien vous faire boire maintenant ; 
mais ny je ne le puis faire, ny il ne vous profiteroit de rien, si 
Nostre-Seigneur n'y apporte sa bénédiction, pour laquelle im-
petrer (1), employons la faveur de la glorieuse Vierge, disant : 
Ave, Maria, etc. 

C'EST une chose bien certaine, et qui nous devroit grandement 
consoler, que Jesus-Christ, Nostre-Seigneur etMaistre, en toute 
rigueur de justice, et avec un juste prix, a payé et satisfait à 
Dieu son pere tout ce que nous avions mérité de peine pour nos 
péchez, et non seulement pour tous les nostres, mais pour tous 
ceux cle tout le monde. C'est ce que le grand docteur de nostre 
gentilisme, aux Romains 5, proteste, disant, qu'où le péché a 
abondé, la grâce a surabondé : Vbi ahundavit delictum, su-
perabundavit gratta. Il y avoit, veut-il dire, des péchez en 
abondance; mais des grâces, il y en a eu en surabondance : 
prenant la grâce pour cette satisfaction. 

Le gentil-homme, saisi de l'amour d'une damoiselle, voyant 
qu'elle désire extrêmement une bague rare, ou seule en toute 
la province, surpris d'affection, ne demandera pas de quel prix 
est cette bague, mais de prime abord en présentera prodigue-
ment plus qu'elle ne vaut, ne regardant aucunement au prix, 
pourveu qu'il ayt ce dont il pense contenter sa chère dame : 
ainsi nostre Sauveur, voyant que la divine Majesté de son Pere 
avoit extrêmement à cœur cette bague ou dragme, la nature 
humaine, sans s'informer ny du prix, ny d'autre chose, de pre
mier abord pour nous rachepter, il présente, d'une tres-pure 

(1) Obtenir. 
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ettres-liberale affection, un prix que nous ny les anges ne valons 
pas, une satisfaction beaucoup plus grande que tous les péchez 
du monde n'avoient pu mériter, d'où S. Paul a dit : Empti estis 
pretio magno (i. Cor. 6) ; Vous avez esté racheptez avec un grand 
prix; le prix certes est grand, au respect delà valeur de la 
chose. Ou bien disons que Nostre-Seigneur a fait comme le bon 
mary, lequel voyant sa chère moitié atteinte de peste , sçachant 
quelque expert médecin qui en sait guérir avec des tablettes, il 
va, et poussé d'une extrême affection de voir sa compagne gué
rie, il offre cent escus de ces tablettes, sans s'amuser à considérer 
que les ingrediens d'icelle ne valent pas trois sols : ainsi Nostre-
Seigneur, voyant la nature humaine empestée du péché, pour la 
délivrer il donne l'inestimable thresor de ses bontez,- sans regar
der que toute la nature humaine ne vaut pas la moindre pièce 
d'iceluy (1). Mais en cette similitude se rencontre une grande dis-
similitude : c'est qu'encore que la tablette ne vaille pas les cent 
escus, Tespouse neantmoins vaut cent mille fois et infiniment 
plus, au lieu que la nature humaine, laquelle doit estre guérie, 
ne vaut rien au prix du sang de Nostre-Seigneur. Disons donc 
plutost que Nostre-Seigneur a fait comme le cavalier, lequel 
ayant un cheval fait à son gré, et qu'il ayme fort, l'appelant 
son favory, ce cheval estant picqué ou foulé, ou bien ayant 
quelque aposteme (2), ce cavalier pour le guérir, sans regarder 
à la valeur du cheval, employé en drogues plus que le cheval 
ne valut jamais. N'avez-vous jamais ouï dire : Je voudrois avoir 
rachepté ce cheval de trois fois autant qu'il valoit? n'avez-vous 
jamais veu des dames tuer des moutons pour nourrir un petit 
chien couard et caignard (3) qui ne valoit pas l'un des pieds du 
pauvre mouton? qui fait cela? l'affection , non la valeur et juste 
estimation. 

Ainsi on peut dire que Nostre-Seigneur avoit un cheval, qui 
estoit l'homme, lequel a esté comparé aux chevaux qui n'ont 
point d'entendement : Comparaîus est jumentis insipientibus 
(Psal. 48); et ailleurs : Ut jumentum factus sum apudte, et 
ego semper tecum (Psal. 72). Ce cheval estoit affollé par son 
péché ; que fait nostre Sauveur? sans regarder à la valeur de 
ce cheval, il donne un prix qui vaut infiniment plus; et pour 
nourrir ce meschant chien , il tue l'agneau, qui est luy-mesme. 
Ou bien disons que Nostre-Seigneur ressemble au pere, qui 
voyant son fils saisy pour quelque crime, sans regarder à autre 
chose, donne au prince pour délivrer ce fils plus que toutes les 

(1) De lui. — (3) Aposlumes, grosseurs. — (3) Lâche et cagnard. 
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amendes, à toute rigueur, ne pouvoient monter. Ou bien plutost 
disons que le cavalier, voyant son cheval saisy par les mains de 
la justice, c'est son bon cheval, c'est son sauve Tamy, il va, il 
consigne tout incontinent trois et quatre fois autant que le cheval 
vaut, afin qu'il n'amaigrisse. Grande consignation fut celle par 
laquelle N.-S. consigna és (1) mains de la justice paternelle tout 
son précieux sang, duquel la moindre goutte valoit mieux que 
tous les mondes que nous nous pourrions imaginer ne sçauroient 
valoir. Ce n'est donc pas merveille si, Nostre-Seigneur ayant fait 
un tel payement, il a rompu le décret par lequel nous estions li
vrez és mains du diable : Delens, dit le grand vase d'élection, 
quod adversus nos erat chirograpkum decreti (Colos. 2). 

Mais, s'il vous plaist, escoutez un peu la raison theologique 
de cecy. La satisfaction est d'autant plus grande et plus valable, 
que la personne qui la fait est grande, signalée, et de plus de 
mérite. Exemple : si j'ay receu une injure d'un prince, et qu'il 
m'envoye un laquay pour se reconcilier à moy, et me faire 
satisfaction, ce n'est pas un grand honneur : mais s'il m'envoye 
son propre fils, lequel me fait satisfaction, et me prie de ne me 
plus tenir pour offensé, c'est un grand honneur; cette satisfac
tion est plus grande que l'injure ne pouvoit estre. Aristote, en 
ses Ethiques, dit que si quelque grand personnage frappe, il ne 
le faut pas frapper; si on le frappe, il faut estre non seulement 
refrappé, mais encore griefvement chastié; pourquoy? d'autant 
qu'injurier un grand est un péché plus grief qu'injurier un petit, 
.et la moindre satisfaction que fait un grand vaut mieux que 
toutes les injures qu'il peut faire : ainsi, quand on auroit receu 
un soufflet d'un grand, s'il monstre d'en estre fasché, c'est 
assez. Et de vray, qu'est-ce faire satisfaction d'honneur, sinon 
faire et rendre honneur? Or est-il que l'honneur est plus grand 
à proportion de celuy qui le rend; car le moindre honneur que 
fait un prince vaut plus sans comparaison que tous les honneurs 
que sçauroit rendre un homme de basse condition, d'autant que 
Honor est in honorante; L'honneur est dans celuy qui le rend. 

Disons donc : Si l'honneur est d'autant plus grand que celuy 
qui le fait est grand, si la satisfaction est d'autant plus grande que 
celuy qui la fait est grand, qu'elle devra estre la satisfaction, 
quel honneur de celuy qui est infiniment grand? l'honneur 
rendu et la satisfaction faite par un personnage infiny ne peut 
estre sinon infinie. Voyons maintenant où nous en sommes. 
Nostre-Seigneur estoit une personne infinie, il a satisfait pour 

(1) Dans les. 
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nous, sa satisfaction donc a esté infinie. Et ne me dites pas que 
le Fils de Dieu a satisfait selon la nature humaine; car je vous 
l'accorde, pour parler à la scholastique. si vous dites, ut quo (1) ; 
si vous dites, ut quod, je vous le nie, parce que les actions 
appartiennent aux snpposls, Quia actiones, dit le philosophe, 
sunt suppositorum. Ce n'est pas la nature qui a enduré, c'a esté 
la personne en la nature; ce n'est pas l'ame qui discourt, c'est la 
personne par Tame. Je sçay bien que l'offense avoit quelque infi
nité à raison de la personne offensée qui estoit infinie, mais c'est 
une infinité qui n'est pas tant à principio intrinseco; d'un prin
cipe interne, comme celle qui se prend de l'agent. Or donc que 
David pouvoit bien dire : Quia apud Dominum misericordia, et 
copiosa apud eum redemplio (Psal. 129) ; Vers Nostre-Seigneur il 
y a une grande miséricorde, et une satisfaction ample et excel
lente. Dieu, bien infiny, avoit esté offensé, Jesus-Christ, bien 
infiny, a satisfait; l'homme s'estoit eslevé par superbe contre 
Dieu mesme, Nostre-Seigneur s'est humilié sons toute créature. 
Non rapinam arbitratus est, esse se œqualem Deo, sed semel-
ipsum exinanivit, formam servi accipiens; et puis : Humiliavit 
semetipsum, factus obediens usque admortem, mortem autem 
crucis. Propter quod et Deus exaltavit illum, et dédit illi no-
men, quod est super omne nomen. ut in nomine Jesu omne 
genu flectatur (Philip. 2). Entendez bien cecy, estant esgal à 
son Pere, il s'abaissa et anéantit jusques à la mort, qui n'est 
rien que privation, et partant Dieu son Pere luy donne un nom 
qui est au-dessus de tout nom, à sçavoir le nom de Jésus, qui 
signifie Sauveur, comme s'il disoit : Il est justement Sauveur, 
puisqu'estant infiny, avec son infinie satisfaction, il a payé en 
toute rigueur. 

Jamais vous ne vous trouvastes plus esbahis que si vous 
lisez deux passages qui sont en Job. L'un est au chapitre 6, où 
il dit : Utinam appenderentur peccata mea, qaibus iram merui, 
et calamitaSy quam patior in statera! quasi arena maris hœc 
gravior appareret; A la mienne volonté que mes péchez, pour 
lesquels j'ay mérité la peine que je souffre, fussent mis à la ba
lance! elle les surpasseroit comme le sablon de la mer. Quelle 
hardiesse! L'autre passage est au 9 e chapitre, où Job dit : Vere 
scio quod non justificetur homo compositus Deo; Je sçay véri
tablement que si l'homme est mis en comparaison avec Dieu il 

(i) Ut quo . ut quod : c'est par la nature humaine, par ses souffrances, c'est par cela, quo, 
q W . - C . a satisfait; mais c'est la personne, c'est cela qui, quod, ayant le mérite, a vraiment satis
fait. (N. E.) 
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ne sera pas justifié. Accordez l'un avec l'autre; mais au dernier 
chapitre c'est bien chose plus admirable de voir que Nostre-Sei
gneur dit que Job a parlé droictement et justement devant luy, 
et commande à ses amis qu'ils le prennent pour intercesseur. Je 
ne sçanrois que vous dire, sinon que ces parolles sont dites en 
la personne de Nostre-Seigneur (ainsi qu'estime S. Grégoire au 
septiesme de ses Morales), lequel, à raison de son infinie dignité, 
pouvoit bien dire que la moindre de ses peines estoit sans com
paraison plus considérable que tous les péchez des hommes 
qu'il appelle siens. C'est ce qui fait dire à Hieremie que Nostre-
Seigneur sera appelle Dominus justus noster (Jer. 23). Nostre 
juste Seigneur; il l'est bien justement, puisqu'il a payé si chè
rement nostre rançon. Voicy la belle et preignante raison pour 
laquelle Nostre-Seigneur dit : Beati oculi qui vident quss vos 
videtis; Bien-heureux sont les yeux qui voient ce que vous 
voyez, comme s'il disoit : Quel bonheur est-ce à vous de voir le 
thresor duquel on doit tirer la rançon de tout le monde? 

Huguenots, que dites-vous de nous autres? vous semble-t-il 
pas que nous recognoissons comme il faut la grâce de Nostre-
Seigneur, sa rédemption et médiation? A vostre advis, cette fa
çon de discourir de la rédemption ressent-elle pas de la vraye 
Espouse de Jesus-Christ? Nous parlons bien plus magnifique
ment de ce mystère que vous, et vous faites les bons valets. 
C'est ainsi que parlent les deux luminaires de la théologie, S. 
Thomas, docteur angelique, et mon fervent et seraphique pere 
S. Bonaventure, desquels le dernier dit que la rédemption de 
N.-S. a esté mesme surabondante, et plus que suffisante. 

La seconde raison pour laquelle Nostre-Seigneur a dit : Beati 
oculi, etc.y est prise encore de ce mesme docteur seraphique, 
pource que la gloire principale des yeux corporels sera de voir 
Jesus-Christ, et celle de l'ouye, de l'entendre : en l'autre monde 
sera parfaicte pour lors cette gloire qui n'a esté icy que com
mencée, donl Job a dit : Credo quod Redemptor meus vivit, et 
in carne mea videbo Deum Salvatorem meum, quem oculi met 
conspecturi sunt (Job, 19); Je croy que mon Rédempteur est 
vivant, et qu'en ma chair je verray Dieu mon Sauveur, et que 
mes yeux le regarderont. Mais sur tout c'est de la foy que se 
doit entendre : Beati oculi, Bien-heureux les yeux, comme s'il 
vouloit dire : Bien-heureux estes-vous, car vous avez pârmy vous 
le désiré et tant attendu Rédempteur : bien-heureux de ce que 
vous avez Tobject de vostre béatitude que vous commencez de 
regarder; mais vous n'aurez pas cette béatitude, si vous ne 
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croyez ce que vous voyez : qui voit et ne croit, n'est bien-heu
reux que comme les Juifs ; qui croit et ne voit est bien-heureux, 
comme il fut dit à S. Thomas : Beati qui non viderant et credi-
derunt; Qui voit et croit est bien-heureux, encore comme S. Tho
mas, qui vid premièrement, et puis creut; mais qui croit et voit : 
Beati oculi, etc. 

Donc, le fondement de toute béatitude, c'est la satisfaction de 
Nostre-Seigneur surabondante; la veuë du corps de Nostre-
Seigneur sera la béatitude de nos yeux corporels. Mais ny l'un 
ny l'autre ne nous profiteront de rien, si nous ne l'appliquons à 
nous-mesmes par la foy, espérance, charité, et par les sacre-
mens. Donc pour venir au poinct : Beati oculi qui vident quœ 
vos videtis; Bien-heureux sont les yeux qui voyent ce que vous 
voyez, il y a quatre endroicts par lesquels Dieu peut venir en 
nous : l'entendement, la mémoire, la volonté, et les sens exté
rieurs. Dieu vient dans l'entendement par la foy, et voicy la 
première application du sang de Dieu à nos ames. S. Jean dit 
bien que Nostre-Seigneur dédit eis potestatem filios Dei fieri, A 
donné aux hommes la puissance d'estre faits enfans de Dieu, 
mais qu'adjouste-t-il? lis qui credunt in nomine ejus, A ceux 
qui croyent en luy; et ailleurs : Sic Deus dilexit mundum, ut 
Filium suum uniqenitum daret, ut omnis qui crédit in eum non 
pereat, sed habeat vitam mternam (Joan. 3) ; Dieu a tant aymé 
le monde, qu'il luy a donné son Fils unique, afin que tous ceux 
qui croiront en luy ne périssent point, mais ayent la vie éter
nelle. 

Il ne faut donc pas dire : Ah! Nostre-Seigneur est mort, il 
suffit : il suffit vrayement, mais cette mort n'effectue ny opère 
rien, si on ne se l'applique. Comparaison du bain pour le 
ladre (1), etc. Il y faut nostre coopération, de laquelle le premier 
fondement est la foy, suivant le dire de l'apostre : Accedentem 
ad Deum opportet credere9 quia est (Hebr. H); Il faut que celuy 
qui s'approche cle Dieu croye en lui. Donc, quoy que le sangim-
maculé de Jesus-Christ soit prest, nous ne serons jamais si heu
reux si nous ne croyons; c'est le commencement de nostre bon
heur : Dicite invitatis9 quia parata sunt omnia (Matth. 22); Dites 
aux invitez que toutes choses sont préparées; mais pour cela ny 
plus ny moins, si l'on n'y va, etc. Vous me direz, si cette pa-
rolle s'entend de la foy, comment vient à propos ce qui s'ensuit; 
Dico enim vobis quod multi prophetse et reges voluerunt videre 
quœ vos videtis (Matth. 13) ; Je vous dy que plusieurs roys et pro-

(1) Lépreux. 
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phetes ont désiré de voir ce que vous voyez ; car il n'y a point eu 
de prophètes qui n ayent creu. Je vous ay desjà dit que cette 
béatitude s'entend principalement de la foy favorisée de la pré
sence, et confirmée par expérience, et je vous dy davantage 
qu'il s'entend d'une foy distincte et bien expliquée ; et partant 
il ne dit pas : Qmnes, tous, mais : Multi, Plusieurs, d'autant que 
quelques prophètes ont eu si particulière révélation des mystères 
evangeliques, qu'ils semblent plutost evangelistes que pro
phètes. 

David, Hieremie, Isaye, Moyse et Abraham, lequel a désiré 
de voir ce jour, il l'a veu et s'en est resjouy : Exultavit ut vide-
ret diem mewn, vidit et gravisus est (Joan. 8); les autres ont 
veu en gênerai, entre lesquels et les apostres il y a autant de 
différence qu'entre ceux qui voient de bien loin et confusément, 
et ceux qui voyent de près et distinctement. 

0 que c'est une grande bénédiction que de bien croire! Beati 
ocxtliy etc.; Bien-heureux sont les yeux qui voyent ce que vous 
voyez, dit Nostre-Seigneur. Je vous en diray tout autant, mes
sieurs : combien pensez-vous qu'il y a de peuples qui voudroient 
voir ce que vous voyez, combien de catholiques és Allemagne et 
en Angleterre, qui voudroient avoir les commoditez de leur 
salut, et voir et ouyr ce que vous oyez les caresmes. 

Combien és Indes y a-t-il de peuples, lesquels ayant seule
ment senty quelque petite odeur de l'Evangile par le bon 
exemple des chrestiens qui trafiquent avec eux, se sont conver
tis! ils n'ont pas encore eu ce bien d'avoir cette bonne nouvelle 
que Jesus-Christ est nay et mort pour nostre salut, et ressuscité 
pour nostre glorification ; ils n'ont point de prélat qui ayt soin 
d'eux, ils n'ont personne qui les conduise à bien croire, ny à 
bien faire, monstrant bien leur affection en ce qu'ils se conver
tissent à milliers avec grande pénitence. 

Qui pourroit jamais lire sans larmes ce qu'on escrit du bon 
capitaine Anthoine de Pavie qui convertit si-tost les roys des 
Macazariens, des Siciniens, et Supaniens? et qui ne se trou
vera le cœur saisi, considérant la première conversion si sou
daine et si grande que firent trois Pères de l'Ordre de S. Domi
nique en Congé? 

Qui ne dira avoir esté bien-heureux les travaux de tant d.e 
prestres-et religieux qui sont allez prescher és Indes, puisqu'ils 
ont treuvé la terre des cœurs humains si fertile et traictable, 
qu'à une seule rosée de la parolle de Dieu, elle germe et bour
geonne toutes sortes de fleurs chrestiennes? cela nous doit faire 
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pleurer de consolation, d'un costé de voir Dieu receu en ces 
contrées, et pleurer de détresse, cle l'autre costé, de nous voir 
recevoir si abondamment ses grâces sans rendre aucun fruict : 
gardons que ces gens ne s'eslevent contre nous au jour du juge
ment. Beati oculi qui vident, etc., Multi reges volnerunt, etc. ; 
Bien-heureux sont les yeux quivoyent ce que vous voyez; plu
sieurs roys ont désiré de le voir, et ne l'ont point veu, etc. 

Je diray encore que c'est un grand subjet de confusion d'avoir 
veu les Indiens si-tost catholiques, qu'ils croient tous sans dou
ter à la simple parolle des prestres, et nous qui sommes nourris 
et nay en l'Eglise, voulons tout controller : si nous voulons que 
pour nostre foy il nous soit dit : Beati oculi, il faut croire tout 
Jesus-Cbrist, tout son Evangile. 

Nous sommes d'accord, direz-vous : aussi suis-je ; car en l'E
vangile tout y est radicalement. Quant aux traditions ecclésias
tiques, n'y a-t-il pas en l'Evangile : Qui vos audit me audit 
(Luc. 10); Qui vous escoute m'escoute. Si quis Ecclesiam non 
audierit, etc. (Matth. 18) ; Si quelqu'un n'escoute l'Eglise, tenez-
le pour estre un payen, etc. Ut scias quomodo oporteat te in domo 
Dei conversari, quse est Ecclesia Dei vivi, columna et firma-
mentum veritatis (i. Tim. 3) ; Afin que tu saches , dit S. Paul à 
son Tiraothée, comme tu dois converser en la maison de Dieu, 
qui est son Eglise, laquelle est la colorane et le firmament cle 
vérité. Et Nostre-Seigneur ne dit-il pas à S. Pierre qu'il a prié 
pour luy afin que sa foy ne vienne jamais à manquer? Rogavi 
pro te, Petre, etc. (Luc. 22). Jamais je ne cesseray de vous prier, 
messieurs, pour l'affection que j'ay au service de vos ames, que 
vous taschiez à vous acquérir une grande simplicité en la foy; 
croyant et voulant inviolablement croire ce que l'Eglise croit, 
ce sera vostre consolation en la mort. 

Or, cependant que Nostre-Seigneur dit ces parolles, tout à 
propos arriva un docteur de la loy, qui, pour le tenter, de
manda : Maistre,-qu'est-ce qu'il faut faire pour avoir la vie 
eternelIe?'Je dy tout à propos, non pour l'intention de cettuy-cy 
qui estoit mauvaise, mais pour les parolles qu'il dit : Domine, 
quid faciendo? etc., lesquelles de soy estoient tres-bonnes et à 
propos, car Nostre-Seigneur ayant loué la foy des apostres, 
cettuy-cy l'interroge de ce qu'il faut faire : Domine, quid fa
ciendo? Laissons à part l'intention, ces parolles sont pleines 
d'espérance. Si Caïn, quand il eust péché, eust dit : Domine, 
quid faciendo? Seigneur, que feray-je? au lieu de dire : Major 
est iniquitas mea, quàm ut veniam merear (Gen. 4); Mon ini-
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quité est si grande, qu'elle ne me peut estre pardonnée; il eust 
mieux fait. 

C'est le deuxiesme grade (1) de la justification, de bien espérer 
après avoir la foy; notez que je dy, bien espérer, pource qu'il 
y en a qui pensent que sans rien faire on les portera en paradis; 
non, non, il ne le faut pas penser se pouvoir obtenir sans rien 
faire, mais en faysant : Domine quid faciendo? Et de vray, qui 
croit bien ce dont nous avons discouru au commencement, 
comme (2) n'esperera-t-il de Dieu toutes sortes de biens? Qui 
cognoist bien ce que Dieu a fait pour nous, et qui croit aux 
peines que Nostre-Seigneur a endurées pour nous, il ne peut 
qu'il n'ayt une bonne espérance : ainsi la Magdelene ayant 
cogneu que Jésus estoit assis à table chez le pharisien, elle prit 
une boëte d'onguent, et se vint jetter à ses pieds : Ut cognovit 
quod Jésus accubuisset, attulit alabastrum (Marc. 14). Pour
quoy s'appelle-t-il Jésus, sinon afin que nous espérions en luy, 
et que in nomine ejus levemus manus nostras? Cette espérance 
est mere du désir, troisiesme grade de la justification; car ce 
qu'on espère, on le désire : ainsi fait cettuy-cy; car espérant 
que Nostre-Seigneur luy donneroit la vie éternelle, et la désirant, 
il dit : Domine, quid faciendo? Seigneur, que feray-je? etc., 
ou au moins il dit une parolle, laquelle de soy monstre l'un et 
l'autre. Et de vray, de quoy devrions-nous avoir plus de désir 
que la vie éternelle? S'il se treuvoit un médecin si heureux que 
de treuver quelque herbe qui pust assurer cinquante ans de 
vie, mon Dieu! comme chacun y courroit; on n'y espargneroit 
rien. Que si cinquante ans de vie seroient tant recherchez et 
desirez, ô combien devrions-nous désirer la vie éternelle! vie 
sans mort, vie vrayement vie! Combien de fois irions-nous 
treuver ce médecin, luy demandant : Domine, quid faciendo, 
vitam quinquagenariam possidebo? Que feray-je, pour possé
der une longue vie? 0 que n'allons-nous souvent à Nostre-
Seigneur, disant : Domine, pellem pro pelle, et omnia quœ 
habet homo dabitpro anima sua (Job. 2) ; Seigneur, peau pour 
peau, c'est-à-dire, vie pour vie; car nous donnerons tout ce que 
nous avons pour sauver nostre ame. Nous ne sommes donc pas 
hommes, de n'aymer pas la vie éternelle : que veut dire, que 
nous n'y pensons point? Nous devrions toujours avoir dies seter-
nos, les jours étemels dans nostre pensée. Et il n'y a rien qu'en 
contemplation d'iceux nous ne deussions.faire. David dit-il pas : 
A cause des parolles de vostre bouche, j'ay marché par des voies 

(1) Degré. — (S) Comment. 
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dures et difficiles : Propterverba labiorum tuorum, ego custo-
divivias duras (Psal. 16)? et qui sont ces parolles des lèvres de 
Nostre-Seigneur, sinon les parolles de la vie éternelle ? S. 
Pierre avoit raison de dire : Domine, ad quem ibimus? verba 
vitœ eeternse habes (Joan. 6) ; Seigneur, à qui irons-nous? vous 
avez les parolles de la vie éternelle. 

C'est cette vie éternelle, de laquelle Nostre-Seigneur en la 
Genèse vouloit esmouvoir Caïn, quand il luy dit: Nonne, si bene 
egeris, recipies (Gen. 4)? Si tu fais bien, n'en recevras-tu pas la 
recompense? C'est cette vie éternelle pour le désir de laquelle 
le bon homme Jacob s'appelle pèlerin en la Genèse (Gen. 47) : 
Les jours (respond-il au roy Pharaon) du pèlerinage de ma vie, 
tant bons que mauvais, sont de cent trente ans, qui n'appro
chent encore pas de ceux de mes prédécesseurs, esquels ils ont 
vescu sur la terre, dont David dit : Memor fui dierum antiquo
rum et annos mternos in mente habui (Psalm. 142) ; Je me suis 
ressouvenu des jours anciens, et j'ay eu en mon ame les années 
éternelles. La vie éternelle, qui la considère bien, est suffisante 
pour esmouvoir les cœurs les plus endurcis. 

Au commencement, en la ferveur de l'ordre de S. Dominique, 
il y avoit un prédicateur nommé Reginaldus, qui preschoit à 
Boulogne, avec un fruict indicible; en cette ville il y avoit un 
homme docte et riche, qui, de peur d'estre converty par iceluy, 
ne le vouloit pas aller ouyr, comme plusieurs font; il arriva 
neantmoins que l'ayant ouy une fois le jour de S. Estienne, sur 
ces parolles : Video cœlos apertos; Je vois les cieux ouverts, il 
se convertit, et se fit religieux. 

Pour cette vie éternelle David inclinoit sa volonté et son cœur 
à garder les commandemens de Dieu; S. Augustin a esté incliné 
à se retirer avec ses religieux avant qu'il fust evesque ; S. Jean-
Baptiste à se retirer és déserts. C'est avec cette vie éternelle que 
je voudrois incliner vos courages, pour l'affection que j'ay, et le 
service que je dois à vos ames, de vous ranger à une dévote et 
vertueuse confrateruité, dressée par plusieurs ecclésiastiques et 
personnes d'honneur, pour vostre édification et reformation de 
vos consciences. C'est une confraternité où il n'y a rien à redire ; 
car tous les articles d'icelle sont tres-saincts, veus et reveus par 
monseigneur nostre reverendissime pasteur: il n'y arien qui soit 
mal aisé à faire, elle vient le mieux à propos du monde, au temps 
où nous sommes, où tant de misères demandent bien un peu plus 
de fréquentation de pieté. Que si d'aventure quelqu'un de ces 
sçavans refroidis au vent de la bise venoit en vostre ville, et en 
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murmuroit, ou le vouloit calomnier, gardez de luy prester con
sentement, messieurs d'Annessy; car nul n'en peut mesdire, 
personne n'en peut murmurer qu'il ne pèche, pource que, quand 
bien ce seroit invention nouvelle, si est-ce qu'après que vostre 
prélat l'a authorisée, vous la devez honorer, non pas la mespriser 
pour cela. Cette invention n'est pas nouvelle, mais ancienne; 
ce n'est pas une fantaisie de quelques cerveaux bigearres (1), 
c'est une dévotion de tout un christianisme. Respondez, ames 
dévotes et courageuses, à ceux qui s'en gausseront : Patres 
nostri annantiaverunt nobis; Nos pères nous l'ont enseignée, 
non seulement parce que monseigneur le reverendissime, et 
ceux qui l'ont dressée sont pères, qui ayment autant vos ames 
que vous le pouvez souhaiter ; mais pource que l'institution est 
ancienne, et y en a de toutes semblables à Paris, Lyon, Tholose, 
Avignon, par toute la France et l'Italie, et comment? ce que 
Paris, avec son œil clair-voyant de Sorbonne, a receu avec tant 
de contentement, une petite cervelle le voudra controller? Mais 
pour couper chemin à toutes sortes de murmures, ce que son 
altesse et nos princes honorent, tant à Thurin et par tout, le 
voudrions-nous censurer? et s'il faut conclure en termes plus 
forts, que le sainct siège apostolique a confirmé de son authorité, 
etc. 

DIEU SOIT BEN Y. 

S E R M O N 
PRONONCÉ LE JOUR DE L 'ASSOMPTION. 

de l'an 1602, 

à Sainct-Jean en Grève de Paris. 

Quœ est ista quœ ascendit de deserto deliciis affluens, 
innixa super âilectum suum ? 

Qui est celle-cy qui monle du désert abondante en délices, 
appuyée sur son bien-aymé ? (CANT. 8.) 

L'ARCHE de l'alliance avoit longuement esté sous les tentes et 
les pavillons, quand enfin le grand roy Salomon la fît mettre 
dans le riche et magnifique temple qu'il luy avoit préparé. Et 
lors la resjouyssance fut si grande en Hierusalem, que le sang 

(1) Bizarres. 
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des sacrifices raisseloit par les rues, l'air estoit couvert des 
nuages de tant d'encensemens, et les maisons et places publi
ques retentissoient des cantiques et psalmes que l'on chantoit 
partout en musique, et sur les instrumens harmonieux. 

Mais, mon Dieu, si la réception de cette ancienne arche fut si 
solemnelle, quelle devons-nous penser avoir esté celle de la 
nouvelle arche, je dy de la tres-glorieuse Vierge, Mere du Fils 
de Dieu, au jour de son Assomption ? 0 joye incompréhensible ! 
ô feste pleine de merveilles, et qui fait que les ames dévotes, 
les vrayes filles de Sion, s'escrient par admiration : Quœ est 
nia qnse ascendit? Qui est celle-cy qui monte du désert? Et pour 
vray, ces poincts sont admirables; la mere de la vie est morte, 
la morte est ressuscitée et montée au lieu de la vie : et ceux-cy 
sont pleins de consolation ; c'est qu'elle est montée pour l'hon
neur de son Fils, et pour exciter en nous une grande dévotion. 
C'est presque le subjet sur lequel j'ay à parler devant vous, ô 
peuple, mais que je ne puis bien traitter si je n'obtiens l'assis
tance du Sainct-Esprit. Ave, Maria. 

I. D I E U (1) mit au ciel deux luminaires au commencement, 
l'un desquels fut appelé par excellence le grand luminaire, et 
l'autre fut nommé le moindre; le grand pour esclairer et présider 
au jour, et le moindre pour esclairer et présider à la nuict : car, 
encore que nostre Créateur voulust qu'il y eust vicissitude de jour 
et de nuict, et que les ténèbres succédassent à la lumière, si 
est-ce (2) qu'estant lumière luy-mesme, il ne voulut pas que les 
ténèbres et la nuict demeurassent du tout privées de la lumière. 
Donc ayant créé le grand luminaire pour le jour, il en créa un 
moindre pour la nuict, afin que l'obscurité des ténèbres fust en
core meslée et tempérée par le moyen de sa clarté. 

(1) Le Saint avait jeté au bas des papes, dans son manuscrit, de petites notes destinées à indiquer la 
marche et le partage du discours ; nous les réunissons ici comme des reliques éparses, et afin de les 
rendre plus utiles. 

I. La Saincte Vierge demeura en ce monde après l'ascension de son Fils. 
II Elle, mourut neantmoins quelque temps après. 

III. Elle mourut de la mort de son Fils. 
IV. Quoy que non pas au mesme instant que son Fils. 
V. Et Nostre-Seigneur mourut d'amour. 

VI. Et par conséquent Nostre-Dame. 
Vit. Mais elle ressuscita bientost après. 

VUI. Et monta au ciel. 
IX. Pleine de mérites et de grâces. 
X. Aussi fut-elle établie au plus haut lieu du paradis. 

XI. Et tout revient à la gloire du Fils. 
XII. Exhortation à l'invocation et honneur de Nostre-Dame. 

<9i Encore est-il. 
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Ce mesme Dieu avec sa saincte providence, voulant créer le 
monde spirituel de son Eglise, y a mis comme en un divin fir
mament deux grands luminaires; mais l'un plus grand, l'autre 
moindre. Le plus grand c'est Jesus-Christ, nostre Sauveur et 
Maistre, abysme de lumière, source de splendeur, vray soleil 
de justice; le moindre, c'est la tres-saincte Mere de ce grand 
Fils, Mere toute glorieuse, toute resplendissante, et vrayement 
plus belle que la lune. Or ce grand luminaire, le Fils de Dieu, 
venant icy-bas en terre, prenant nostre nature humaine, comme 
le soleil sur nostre hémisphère, fit la lumière et le jour, jour 
bien-heureux et tant désiré, qui dura trente-trois ans environ, 
pendant lesquels il esclaira la terre de l'Eglise par les rayons de 
ses miracles, exemples, prédications, et de sa saincte parolle ; 
mais enfin, quand l'heure fut venue en laquelle ce précieux soleil 
devoit se coucher, et porter ses rayons à l'autre hémisphère de 
l'Eglise, qui est le ciel et la troupe angelique, que pouvoit-on 
attendre, sinon les obscuritez d'une nuict ténébreuse ? La nuict 
aussi arriva tout aussi-tost, et succéda au jour; car tant d'afflic
tions et persécutions qui survinrent aux Apostres, qu'estoit-ce 
qu'une nuict? Mais cette nuict eut encore son luminaire qui l'es
claira, afin que ces ténèbres fussent plus tolerables; car la bien
heureuse Vierge demeura en terre parmy les disciples et fidelles. 
Dequoy nous ne pouvons aucunement doubter, puisque S. Luc, 
au 2echapitre des Actes, et au premier, tesmoigne que Nostre-
Dame estoit avec les disciples au jour de la Pentecoste, et qu'elle 
perseveroit avec eux en oraison et communion : dont (i) quelques 
errans sont convaincus de faute en ce qu'ils ont estimé qu'elle 
mourut avec son Fils, à cause des parolles de Simeon, qui avoit 
predict que le glaive transperceroit son ame; mais je declareray 
bien-tost ce passage, etmonstreray par le vray sens que Nostre-
Dame ne mourut pas avec son Fils, pour trois raisons. Cependant 
voyez les raisons pour lesquelles son Fils la laissa après luy en 
ce monde. 1° Ce luminaire estoit requis pour la consolation des 
fidelles qui estoienten la nuict des afflictions. 2° Sa demeure icy-
bas luy donna loysir de faire un grand amas de bonnes œuvres, 
afin qu'on pust dire d'elle : Plusieurs filles ont assemblé des ri
chesses, mais tu les as toutes surpassées. 3° Quelques hérétiques 
dirent tout aussi-tost que Nostre-Seigneur fut mort, et monté au 
ciel, qu'il n'ayoit pas eu un corps naturel et humain, mais fan
tastique. La Vierge sa Mere demeurant après luy servoit d'un 
asseuré tesmoignage pour la vérité de sa nature humaine, com-
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mençant par là à vérifier ce que nous chantons d'elle : Cunclas 
hœreses inieremisti (Offic.); Tu as ruine, Vierge, et destruit les hé
résies. Elle vescut donc après la mort de sa vie, c'est-à-dire, de 
son Fils, et après son ascension, et vescut assez longuement, 
bien que le nombre des années ne soit pas bien asseuré; mais le 
moins ne peut estre que de quinze ans, qui auroit fait arriver 
son aage à soixante-trois ans : c'est le moins, dis-je, d'autant que 
les autres, avec beaucoup de probabilité, la font passer jusques 
à septante-deux. Mais cela importe bien peu : il nous suffit de 
sçavoir que cette saincte arche de la nouvelle alliance demeura 
ainsi en ce désert du monde sous les tentes et pavillons, après 
l'ascension de son Fils. 

II. Que si cela est certain comme il l'est, il est aussi tres-cer-
tain qu'enfin cette saincte Dame mourut, non que l'Escriture le 
tesmoigne; car je ne treuve aucune parolle en l'Escriture où il soit 
dit que la Vierge soit morte : la seule tradition ecclésiastique est 
celle-là qui nous asseure, et la saincte Eglise, laquelle le con
firme en l'oraison secrette qu'elle dit au sainct office de la messe 
de cette feste. Il est vray que l'Escriture nous enseigne en termes 
généraux que tous les hommes meurent, et n'y en a pas un qui 
soit exempt du trespas; mais elle ne dit pas que tous les hommes 
sont morts, ny que tous ceux qui ont vescu soient desjà tres-
passez : au contraire elle en exempte quelques-uns, comme Hélie, 
qui sans mourir, fut transporté sur le charriot de feu, et Enoch 
qui fut ravy par Nostre-Seigneur, avant qu'il ayt senti la mort; 
et encore S. Jean l'evangeliste, comme je pense estre le plus 
probable selon la parolle de Dieu, ainsi que je vous ay monstre 
cy-devant, le jour de sa feste en may. Ces trois saincts ne sont 
pas morts, et neantmoins ils ne sont pas exempts de la loy du 
trespas, parce qu'ils ne sont morts; ils mourront au dernier 
temps, sous la persécution de l'ante-christ, comme il appert au 
chapitre unziesme de l'Apocalypse. Pourquoy ne pourroit-on pas 
dire de mesme de la Mere de Dieu, à sçavoir, qu'elle n'est pas 
morte encore, mais qu'elle mourra cy-apres? Certes, si quel
qu'un vouloit maintenir cette opinion, on ne sçauroit le con
vaincre par l'Escriture, et selon vos principes, ô adversaires de 
l'Eglise catholique, il seroit bien fondé : mais la vérité est telle, 
qu'elle est morte et trespassée aussi bien que son Fils et Sau
veur; car, encore que cela ne se puisse preuver par l'Escriture, 
si est-ce que la tradition et l'Eglise, qui sont d'infaillibles tes-
moins, nous en asseurent. 



P R O N O N C É L E J O U R D E L ' A S S O M P T I O N . 57 

III. Asseurez donc qu'elle esL morte, méditons, je vous supplie, 
de quelle sorte de mort elle mourut. Quelle mort fut tant hardie 
que d'oser attaquer la Mere de la vie, et celle de laquelle le Fils 
avoit vaincu, et la mort, et sa force, qui est le péché. Soyez at
tentifs, mes très-chers auditeurs, car ce poinct est digne de 
considération. 

J'auray bien-tost respondu à la demande, mais il ne me sera 
pas si aisé de la bien preuver et déclarer. Ma response est en 
un mot que Nostre-Dame Mere de Dieu est morte de la mort de 
son Fils. La raison fondamentale est parce que Nostre-Dame n'a-
voit qu'une mesme vie avec son Fils; elle ne pouvoitdonc avoir 
qu'une mesme mort : elle ne vivoit que de-la vie de son Fils, 
comme pouvoit-elle mourir d'autre mort que de la sienne? C'es-
toient à la vérité deux personnes, Nostre-Seigneur et Nostre-
Dame, mais en un cœur, en une ame, en un esprit, en une vie; 
car si le lien de charité lioit et unissoit tellement les chrestiens 
de la primitive Eglise, que S. Luc asseure (Act. 2) qu'ils 
n'avoient qu'un cœur et une ame, combien avons-nous plus 
raison de dire et de croire que le Fils et la Mere, Nostre-
Seigneur et Nostre-Dame, n'estoient qu'une ame et qu'une 
vie? 

Oyez le grand apostre S. Paul : il sentoit (si bien) cette union et 
liaison de charité entre son Maistre et luy, qu'il fait profession de 
n'avoir point d'autre vie que celle du Sauveur : Vivo ego, etc. 
(Gai. 2) ; Je vis, mais non jà (1) moy, ains Jesus-Christ vit en moy. 
,0 peuple! cette union, ce meslange et liaison de cœur estoit 
grande, qui faysoit dire telles parolles à S. Paul; mais non pas 
comparable avec celle qui estoit entre le cœur du Fils Jésus et 
celuy de la Mere Marie ; car l'amour que Nostre-Dame portoit à 
son Fils surpassoit celuy que S. Paul portoit à son Maistre, d'au
tant que les noms de mere et de fils sont plus excellents en matière 
d'affection, que les noms de maistre et de serviteur : c'est pour-
quoy, si S. Paul ne vivoit que de la vie de Nostre-Seigneur, 
Nostre-Dame aussi ne vivoit que de la mesme vie, mais plus par
faitement, mais plus excellemment, mais plus entièrement que 
si elle vivoit de sa vie; aussi est-elle morte de sa mort. 

Et certes, le bon vieillard Simeon avoit longtems auparavant 
predict cette sorte de mort à Nostre-Dame, quand tenant son 
enfant en ses bras il luy dit : Tuam ipsius animam pertransivit 
gladius; Ton ame sera transpercée par le glaive, le glaive trans
percera ton ame. Car considérons ces parolles; il ne dit pas : Le 

(1) Déjà. 
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glaive transpercera ton corps, mais il dit : Ton ame. Quelle 
ame? La tienne mesme, dit le prophète. L'ame donc de Nostre-
Dame devoit estre transpercée, mais par quelle espée? par quel 
cousteau? le prophète ne le dit pas, neantmoins ; puisqu'il 
s'agit de l'ame, et non pas du corps, de l'esprit, et non pas de 
la chair, il ne faut pas l'entendre d'un glaive matériel et cor
porel, ains d'un glaive spirituel et qui puisse atteindre l'ame et 
l'esprit. 

Or je treuve trois glaives qui peuvent porter leurs coups en 
l'ame. Premièrement, le glaive de la parolle de Dieu, lequel, 
comme parle l'apostre, est plus pénétrant qu'aucune espée à 
deux taillans. Secondement, le glaive de douleur duquel l'Eglise 
entend les parolles de Simeon : Tuam, dit-elle, ipsius animant 
doloris ffladius pertransivit : cujus animant mœrentem, con-
tristantem et dolentem, pertransivit ffladius. Troisiesmement, 
le glaive d'amour, duquel Nostre-Seigneur parle : Non vent mit-
terepacem, sedgladium (Matth. 10); Je ne suis pas venu mettre 
la paix, mais le glaive, qui est le mesme que quand il dit : 
Ignem venimittere (Luc. 12.); Je suis venu mettre le feu. Et au 
Cantique des cantiques, l'Espoux estime que l'amour soit une 
espée par laquelle il a esté blessé, disant : Tu as blessé mon cœur, 
ma sœur, mon espouse. De ces trois glaives fut transpercée 
l'ame de Nostre-Dame, en la mort de son Fils, et principale
ment du dernier, qui comprend les deux autres. 

Quand on donne quelque grand et puissant coup sur une chose, 
tout ce qui la touche de plus près en est participant et en reçoit 
le contre-coup : le corps de Nostre-Dame n'estoit pas joinct et 
ne touchoit pas à celuy de son Fils en la passion; mais quant 
à son ame, elle estoit inséparablement unie à l'ame, au cœur, 
au corps de son Fils, si (1) que les coups que le beny corps du 
Sauveur receut en la croix ne firent aucune blessure au corps de 
Nostre-Dame, mais ils firent des grands contre-coups en son 
ame, dont il fut vérifié ce que Simeon avoit predict. 

L'amour a accoustumé de faire recevoir les contre-coups des 
afflictions de ceux que l'on chérit : Quis infirmatur, et ego non in-
firmor (n. Cor. 11)? Qui est malade, que je ne le sois? qui reçoit 
un coup de douleur, que je n'en reçoive le contre-coup? dit le 
sainct Apostre ; et neantmoins l'ame de S. Paul ne touchoit pas de 
si près au reste des fidelles, comme l'ame de Nostre-Dame touchoit 
et atlouchoit de fort près, et de si près que rien plus, à Nostre-
Seigneur, à son ame et à son corps, duquel elle estoit la source, 

(i) T e l l e m e n t . 
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la racine, la mere. Ce n'est donc pas merveille si je dy que les 
douleurs du Fils furent les espées qui transpercèrent l'ame de la 
Mere. Disons un peu plus clairement : Une flesche dardée rude
ment contre une personne, ayant outre-percé son.corps, percera 
encore celuy qui se trouvera tout touchant et joinct à luy. L'ame 
de Nostre-Dame estoit joincte en parfaicte union à la personne 
de son Fils; elle estoit collée sur elle : Anima Jonathae conglu-
tinata est ad animant David, dit l'Escriture (i. Reg. 18); L'ame 
de Jonathas fut liée ou collée à celle de David, tant leur amitié 
estoit estroite; et partant les espines, les doux, la lance qui 
percèrent la teste, les mains, les pieds, le costé de Nostre-Sei
gneur, passèrent encore et outre-percerent l'ame de la Mere. 

Or, je puis bien dire avec vérité, ô S t e Vierge, que vostre ame 
fut transpercée de l'amour, de la douleur et des parolles de 
vostre Fils; car, quant à son amour, ô comme il vous blessa, 
lorsque vous voyez mourir un Fils qui vous aymoit tant, et que 
vous adoriez tant! Quant à sa douleur, comme elle vous toucha 
vivement, touchant si mortellement tout vostre playsir, vostre 
joye, vostre consolation! et quant à ces parolles si douces et si 
aigres tout ensemble, helas! ce vous furent autant de vens et 
d'orages pour enflammer vostre amour'et vos douleurs, et pour 
agiter le navire de vostre cœur presque brisé en la tempeste 
d'une mer tant amere! l'amour fut l'archer; car sans luy la dou
leur n'eust pas eu assez de mouvement pour atteindre vostre 
ame ; la douleur fut l'arc qui lançoit les parolles intérieures et 
extérieures, comme autant de dards qui n'avoient d'autre but 
que vostre cœur. Helas, comme (1) fut-il possible que des sa-
gettes (2) tant amoureuses fussent si douloureuses? ainsi les es-
guillons emmiellez des abeilles font extrême douleur à ceux qui 
en sont picquez, et semble que la douceur du miel avive la dou
leur de la pointe. C'est la vérité, ô peuple! plus les parolles de 
Nostre-Seigneur furent douces, plus furent-elles cuisantes à la 
Vierge sa Mere, et le seroient à nous si nous aymions son Fils. 
Quelle plus douce parolle que celle qu'il dit à sa Mere et à S. Jean, 
parolles tesmoins asseurez de la constance de son amour, de son 
soin, de son affection à cette saincte Dame? et neantmoins ce 
furent des parolles qui sans doute luy furent extrêmement dou
loureuses. Rien ne nous fait tant ressentir la douleur d'un amy 
que les asseurajnces de son amour : mais revenons à nous, je vous 
prie. Ce fut donc alors que l'ame de Nostre-Dame fut transpercée 
du glaive. 

(1) Comment. — (2) Flèches. 
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IV, Et quoy! me direz-vous, mourut-elle alors? J'ay desjà dit 
que quelques-uns qui l'ont ainsi voulu dire ont fort erré, et que 
l'Escriture tesmoigne qu'elle estoit encore vivante au jour de la 
Pentecoste, et qu'elle persévéra avec les Apostres aux exercices 
de l'oraison et communion, et de plus que la Tradition est qu'elle 
a vescu plusieurs années depuis. Mais oyez, je vous prie : n'ar-
rive-t-il pas souvent qu'une biche est blessée par le veneur, et 
que neantmoms elle s'eschappe avec son coup et sa playe, et va 
mourir bien loin du lieu où elle a esté blessée, et plusieurs jours 
après? Ainsi certes Nostre-Dame fut blessée et atteinte du dard 
de douleur en la passion de son Fils sur le mont cle Calvaire, et 
ne mourut toutesfois pas à l'heure, mais porta longuement sa 
playe, de laquelle enfin elle mourut. 0 playe amoureuse ! ô bles
sure de charité, que vous fustes chérie et bien-aymée du cœur 
que vous biessastes ! 

Aristote raconte que les chèvres sauvages de Candie (Pline en 
dit de mesme des cerfs) ont une malice et ruse, ou plutost un 
instinct admirable; car estant transpercées d'une flesche, elles 
recourent au dictame par le moyen duquel la flesche est ex
pulsée et retirée du corps. Mais qui est le chrestien qui n'ayt esté 
quelquesfois blessé du dard de la passion du Sauveur? Qui est le 
cœur qui ne soit atteint, considérant son Sauveur fouetté, tour
menté, garroté, cloué, couronné d'espines, crucifié? mais je 
ne sçay si je le dois dire, que la plupart des chrestiens ressem
blent aux hommes de Candie, desquels parle l'Apostre; il dit : 
Cretenses mendaces, ventres pigri, malse bestise (Tit. 1); Les 
Candiots sontmenteurs, ventres couards (1), mauvaises bestes (2). 
Au moins puis-je bien dire que plusieurs ressemblent aux chèvres 
sauvages de Candie ; car ayant esté blessez et atteints en leur 
ame de la passion du Sauveur, ils recourent incontinent au dic
tame des consolations mondaines, par lequel les dards de l'a
mour divin sont rejettez et repoussez de leur mémoire. Au con
traire, la S t 0 Vierge se sentant blessée, chérit et garda soigneuse
ment les traicts dont elle estoit outre-percée, et ne voulut 
jamais les repousser. Ce fut sa gloire, ce fut son triomphe; et 
partant elle désira d'en mourir, et en mourut enfin, si qu'elle 
mourut de la mort de son Fils, bien qu'elle n'en mourut pas sur 
l'heure. 

V. Or si ne faut-il pas s'arrester icy; ce subjet est agréable à 
mon advis : Nostre-Dame mourut de la mort de son Fils, mais son 

U) Paresseux. — (S) L'Apôtre cite et sanctionne un vers du Cretois Epiménide. 
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Fils, de quelle mort mourut-il? Voicy des nouvelles flammes, ô 
chrestiens : Nostre-Seigneur souffrit infiniment en son ame et en 
son corps ; ses douleurs ne treuveront point de comparaison en ce 
monde. Voyez les afflictions de son cœur, voyez les passions de 
son corps ; considérez, je vous supplie, et voyez qu'il n'y a point 
de douleurs esgales aux siennes : mais neantmoins toutes ces dou
leurs, toutes ces afflictions, tous ces coups de main, de roseau, 
d'espines, de fouet, de marteaux, de lance, ne pouvoient le faire 
mourir. La mort n'avoit pas assez de force pour se rendre victo
rieuse sur une telle vie, elle n'y avoit point d'accez : comme 
mourut-il clone? 

0 chrestiens, l'amour est aussi fort que la mort : Fortis ut mors 
dilectio (Cant. 8). L'amour desiroit que la mort entrast en Nostre-
Seigneur, afin que par sa mort il pust se respandre en tous les 
hommes. La mort desiroit d'y entrer, mais ellenepouvoit d'elle-
mesme; elle attendit l'heure, heure bien-heureuse pour nous, à 
laquelle l'amour luy fit l'entrée, et luy livra Nostre-Seigneur 
pieds et mains clouez. Si que ce que la mort n'eust peu faire, 
l'amour, aussi fort qu'elle, l'entreprit et le fit. Il est mort d'a
mour, ce Sauveur de mon ame; la mort n'y pouvoitrien que par 
le moyen cle l'amour : Oblatus est, quiaipse voluit (Isa. 33) ; Il a 
esté offert, parce qu'il Ta voulu. 

Ce fust par eslection qu'il mourut et non par la force du mal : 
Ego pono animam meam, nemo tollit eam à me, sed ego pono 
eam (Joan. 10). Tout autre homme fust mort de tant de douleurs ; 
mais Nostre-Seigneur, qui tenoit en ses mains les clefs delà mort 
et de la vie, pouvoit tousjours empescher les efforts de la mort et 
les effects des douleurs : mais non, il ne voulut pas; l'amour 
qu'il nous portoit (comme une Dalila) luy osta sa force, et il se 
laissa volontairement mourir; et partant il n'est pas dit que son 
esprit sortit de luy, mais qu'il le rendit : Emisit spiritum. Et 
S. Athanase note, qu'il baissa la teste avant de mourir : lnclinato 
capite, emisit spiritum, pour appeler la mort, laquelle autre
ment n'eust osé s'approcher. C'est cela qui le fait crier à pleine 
voix en mourant, pour monstrer qu'il avoit assez de force pour 
ne mourir pas, s'il luy eust pieu. C'est la resolution qu'il donne 
luy-mesme : Majorem charitatem nemo habet, quam. ut ani
mam suam ponat quis pro amicis suis (Joan. 13). Personne n'a 
plus grande charité que de donner sa vie pour ses amis. 

Il est donc mort d'amour, et c'est ce qui fait que son sacrifice 
de la croix fut un holocauste, parce qu'il y fut consumé par ce feu 
invisible, mais d'autant plus ardent, de sa divine charité, qui le 
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rend sacrificateur en ce sacrifice, et non les Juifs ou Gentils qui le 
crucifièrent, d'autant qu'ils n'eussent sceu luy donner la mort par 
leurs actions, si son amour, par le plus excellent acte de charité 
qui fut oncques (1), n'en eust permis et commandé le dernier 
effect, puisque tous les tourmens qu'ils luy firent fussent de
meurez sans effect, s'il n'eust voulu leur permettre la prise sur sa 
vie, et leur donner force sur luy : Non haberes potestatem ad-
versurn me, tibi datum esset desuper (Joan. 19); Vous 
n'auriez aucune puissance contre moy, si elle ne vous estoit 
donnée d'en-haut. 

VI. Or, puisqu'il est certain que le Fils est mort d'amour, et que 
la Mere est morte de la mort du Fils, il ne faut pas doubter que 
la Mere ne soit morte d'amour. Mais comment cela? Vous avez 
veu qu'elle fut blessée d'une playe d'amour sur le mont de Cal
vaire, voyant mourir son Fils; dés-lors cet amour luy donna tant 
d'assauts, elle ressentit tant d'eslancemens, cette playe receut 
tant d'inflammations, qu'enfin il fut impossible qu'elle n'en mou-
rust : elle ne faysoit que languir, sa vie n'estoit plus qu'en défail
lances et ravissemens, elle se fondoit en elle-mesme par tant de 
chaleur, si qu'elle pouvoitbien dire ordinairement : Stipate me 
floribus, fillette me malts, quia amore langueo (Cant. 2); Ap
puyez-moi de fleurs, environnez-moi de pommes, car je languis 
d'amour. Amnon, espris de l'amour infasme de Thamar, en de
vient si malade, qu'on le voyoit mourir et desseicher. 0 que l'a
mour divin est bien plus actif et puissant! son object, son principe 
est bien plus grand; c'est pourquoy ce n'est pas chose estrange, 
si je dy que Nostre-Dame en mourut, elle porta tousjours en son 
cœur les playes de son Fils : pour quelque temps, elle les souffrit 
sans mourir, mais enfin elle en mourut sans souffrir, 0 amor 
vulneris! ô vulnus amoris! 0 passion d'amour! ô amour de la 
passion ! 

Helas! son thresor estoit au ciel, c'est-à-dire son Fils; son 
cœur n'estoit donc plus en elle : là estoit le corps qu'elle aymoit 
tant, estant os de ses os, chair de sa chair; làvoloit ce sainct 
aigle : Ubicumque fuerit corpus, ibi congregabuntur et aquilae 
(Matth. 24). Bref, son cœur, son ame, sa vie estoit au ciel, comme 
eust-elle peu demeurer en terre? Donc enfin, après tant de vols 
spirituels, après tant de suspensions et d'extases, ce sainct chas-
teau de pudicité, ce fort d'humilité ayant soustenu miraculeuse
ment mille et mille assauts d'amour, fut emporté et pris par un 

(i) Jamais. 
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dernier et gênerai assaut : et l'amour qui en fut le vainqueur, 
emmenant cette belle ame comme sa prisonnière, laissa dans le 
corps sacré la pasle et froide mort. 0 mort! que fais-tu dans ce 
corps, estimes-tu de le pouvoir garder? ne te souvient-il point 
que le Fils de cette Dame dont tu possèdes le corps t'a vaincu, 
t'a battu, t'a rendu son esclave? Ah! jà n'advienne (1) qu'il 
te laisse en la gloire de cette tienne victoire; tu'sortiras tan-
tost autant honteusement comme tu y es superbement, et 
l'amour qui t'a logé en cette saincte place par un certain 
excez, revenant à soy-mesme dans bien peu, t'en ostera 
possession. 

Le phénix meurt par le feu, et cette saincte Dame mourut 
d'amour. Le phénix assemble des busches de bois aromatique, 
et les posant sur la cime d'un mont, fait sur ce buscher un si 
grand mouvement de ses ailes, que le feu s'en allume aux 
rayons du soleil. Cette Vierge, assemblant en son cœur la croix, 
la couronne, la lance de Nostre-Seigneur, les posa au plus haut 
de ses pensées, et faysant sur ce buscher un grand mouvement 
de continuelle méditation, le feu en sortit aux rayons des lu
mières de son Fils. Le phénix meurt en ce feu-là; la Vierge mou
rut en celuy-cy, et ne faut pas clouter qu'elle n'eust en son cœur 
gravé les armes de la Passion. Ah! si tant de vierges, comme 
S t 0 Catherine de Sienne, S t 6 Claire de Montefalco, ont bien 
eu cette grâce, pourquoy non Nostre-Dame, laquelle ayma son 
Fils, et sa mort, et sa croix incomparablement plus que ne firent 
oncques tous les saincts et les sainctes? Aussi n'esloit-elle plus 
qu'amour, et en nostre langage l'anagrame de Marie n'est autre 
chose qu'aymer : Aymer c'est Marie, Marie c'est aymer. Allez, 
allez heureux, 6 beau phénix ardent et mourant d'amour, 
dormez enpaix sur le lict de charité! 

VII. Ainsi donc mourut la Mere de la vie. Mais comme le phénix 
ressuscite bien-tost après sa mort, et reprend une nouvelle et 
plus heureuse vie; ainsi cette bien-heureuse Vierge ne demeura 
gueres (ce ne fust au plus que trois jours) sans ressusciter, son 
corps ne fust point subjet à la corruption après la mort, corps 
qui n'en receut jamais pendant sa saincte vie. La corruption 
n'avoit point de prise sur une telle intégrité. Cette arche estoit 
du bois incorruptible cle Sethim, contre l'autre ancienne. Ah! 
cela se croit des corps d'Helie et Enoch, lesquels, comme il est 
dit en l'Apocalypse, mourront, mais pour trois jours seulement 

(4)11 n'arrivera pas. 
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et sans corruption : combien plus de la Vierge, de laquelle la 
chair immaculée a une si estroite alliance avec celle du Sau
veur, qu'on ne sçauroit imaginer aucune imperfection en Tune, 
que le deshonneur n'en rejaillisse sur l'autre I Tu es poudre, 
et tu retourneras en poudre; cela fut dit au premier Adam et 
à la première Eve, le second et la seconde n'y ont point eu de 
part : et c'est une règle certes bien générale, mais non point 
sans exception, comme j'ay monstre d'Helie et d'Enoch. La ville 
de Jéricho fut généralement pillée et saccagée, mais la maison 
de Raab fut privilégiée et exempte du sac, parce qu'elle avoit 
logé une nuict les espies (1) du grand duc (2) Josué. Le monde et 
tous ses habitans sont subjets au sac et pillage, et au feu gêne
rai; mais ne vous semble-t-il pas qu'il y ayt raison d'excepter 
Nostre-Dame et son corps? corps qui receut et logea non les es-
pies , mais le vray Josué, le vray Jésus ; et non pour une nuict, 
mais bien pour plusieurs : Beatus venter, beata ubera. Les vers 
butineront nos corps , mais ils ont révéré celuy qui a produit le 
corps de leur Créateur. 

Le pontife Àbiathar s'estoit rangé à la sédition d'Adonias, et 
estant descouvert et surpris : Tu devois mourir, dit Salomon; 
mais, parce que tu as porté l'arche de l'alliance devant mon pere, 
tu ne mourras pas. Certes, selon les loix générales, la Vierge ne 
devoit pas ressusciter avant le jour de la générale résurrection, 
ny mesme estre exempte de la corruption ; mais l'honneur 
qu'elle a eu de porter devant le Pere éternel, non l'arche de 
l'alliance, mais le Fils unique, le Sauveur, le Rédempteur, la 
rend exempte de toutes ces règles. N'est-il pas vray que, nonobs
tant ces règles, plusieurs ressuscitèrent au jour de la résurrec
tion : Milita corpora sanctorum qui dormierant resurrexerunt 
(Matth. 27)? Et pourquoy non la Vierge, à laquelle, dit le grand 
Anselme, nous ne devons refuser aucun privilège, ny honneur 
qui soit accordé à aucune créature simple? 

Mais enfin, si Ton me presse pour sçayoir quelle certitude 
nous avons de la résurrection de la Vierge, je respondray que 
nous avons tout autant que cle son trépas. L'Escriture, laquelle 
ne contredit ny à l'une de ces deux veritez, ny à l'autre, n'en 
establit aussi ny Tune ny l'autre par des parolles bien expresses ; 
mais la saincte Tradition, qui nous enseigne qu elle est decedée, 
nous apprend avec esgale asseurance qu'elle est ressuscitée; et 
si quelqu'un refuse crédit à la Tradition pour la résurrection, il 
ne sçauroit convaincre celuy qui en fera de mesme pour la mort 

(1) Espions. — ( 2 ) Duc, du latin Duz, qui conduit, chef. 
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ettrespas. Mais nous, qui sommes chrestiens, croyons, asseurons, 
et preschons qu'elle est morte, et bien-tost ressuscitée, parce 
que la Tradition le porte, parce que l'Eglise le tesmoigne ; et si 
quelqu'un veut contredire, nous avons à luy respondre, comme 
fit en pareil cas l'Apostre : Si guis videtur contentiosus esse, 
nos taiem consitetudinem mm habemu$> neqne Ecclesia Dei 
(i. Cor. 11); Que s'il y a quelqu'un qui semble estre contentieux, 
nous n'avons point telle coustume, ny aussi les Eglises de Dieu. 

VIII. Or ce n'est pas assez de croire qu'elle est ressuscitée;'car 
il faut encore establiren nostre ame qu'elle n'est pas ressuscitée 
pour mourir l'autre fois comme fit le Lazare, mais pour suivre 
son fils au ciel, comme firent ceux qui ressuscitèrent au jour 
que Nostre-Seigneur ressuscita (Matth. 27). Le Fils, quireceut 
son corps et sa chair de sa Mere venant en ce monde , ne permit 
pas que sa Mere demeurast icy-bas, ny selon le corps, ny selon 
l'ame ; mais bien-tost après qu'elle eust payé le tribut gênerai de 
la mort, il la tira après soy au royaume de son sainct paradis. 
C'est ce que tesmoigne l'Eglise, appellant cette feste Assomption, 
fondée sur la mesme Tradition par laquelle elle est asseurée de 
la mort et résurrection. 

Et certes, les cigognes ont cette naturelle pieté envers leurs 
pères et mères desjà caduques et vieux, que lorsque l'aspreté de 
la saison et du temps les contraint à faire passage et retraitte en 
lieu plus chaud, elles les saisissent, s'en chargent, et les portent 
sur leurs aisles, pour en quelque façon contre-eschangerle bien
fait qu'elles ontreceu en leur éducation. Nostre-Seigneur avoit 
receu son corps de celuy de sa Mere, et avoit esté porté longue
ment en son sacré ventre, entre ses chastes bras, et mesme 
lorsque, par l'aspreté de la persécution, il fallut faire passage et 
retraitte en Egypte. 0 Seigneur, dit la Cour céleste après la mort 
de la Vierge, Exurge inprsecepto quod mandasti (PsaL 7). Vous 
avez commandé l'assistance des enfansàl'endroict de leurs pères 
vieux, et l'avez gravée si avant en la nature, que les cigognes 
mesmes en prattiquent la loy; levez-vous en ce commandement 
que vous avez fait, et ne permettez pas que ce corps qui vous a 
engendré sans corruption en reçoive maintenant par la mort; 
mais ressuscitez-le, et le saisissez sur les aisles de vostre puis
sance et bonté, pour le transporter du désert de ce bas-monde 
en ce lieu de félicité immortelle. Il ne faut pas douter que le 
Sauveur n'ayt voulu observer ce commandement qu'il a fait à 
tous les enfans, au plus haut poinct de perfection que l'on peut 

I I . 5 
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imaginer. Mais qui est l'enfant qui ne ressuscitast sa bonne mere 
s'ilpouvoit, etnelamist en paradis après qu'elle seroit decedée? 
Cette Mere de Dieu mourut d'amour, et l'amour de son Fils la 
ressuscita, et en cette considération, laquelle, comme vous voyez, 
est toute raisonnable, nous disons aujourd'huy : Qu& est ista quse 
ascendit de deserto, deliciis affluens, mnixa super dilectum 
saum? Qui est celle-cy qui monte du désert si abondante en de-
lices, estant appuyée sur son bien-aymé? C'est le subjet de nostre 
feste, c'est l'occasion de cette grande allégresse que tous les 
saincts célèbrent en l'Eglise militante et triomphante. 

IX. Quand le patriarche Joseph receut son pere Jacob au 
royaume d'Egypte en la Cour de Pharaon, outre le favorable 
accueil que le roy mesme luy fît, ne doutez pas que les, principaux 
courtisans ne luy allassent au devant, et ne fissent toutes sortes 
de démonstrations d'une grande resjouyssance. Et comme dou
terons-nous qu'à l'Assomption de la tres-saincte Mere du Sau
veur, tous les anges n'ayent fait feste et célébré sa venue par 
toutes sortes de cantiques de joye? auxquels joignant nos vœux 
et affections, nous devons faire une solemnelle feste avec des 
voix et chants de triomphe : Qui est celle-cy qui monte du désert, 
abondante en délices? 

Aussi fut-ce la plus belle et magnifique entrée qui fut jamais 
veuë au ciel après celle de son Fils ; car, quelle ame y fut jamais 
receuë si pleine de perfections, si richement parée en vertus et 
privilèges? Elle monte du désert du monde inférieur, mais 
neantmoins tant parfumée de dons spirituels, que le ciel, hors 
la personne de son Fils, n'a rien de comparable. Elle monte, 
sicut virgulta fumi ex aromatibus myrrhm et thuris (Gant. 3) ; 
Qui est celle (est-il dit au Cantique des cantiques) qui monte 
du désert comme une colomne rie fumée, parfumée de myrrhe et 
d'encens, et de toutes les poudres d'un parfumeur? La reyne de 
Saba vint, comme vous sçavez, visiter le roy Salomon pour con
sidérer sa sagesse et le bel ordre de sa Cour, et à son arrivée elle 
luy donna une grande quantité d'or, de parfums et de pierres 
précieuses : Non sunt allata ultra tam multa aromata, quant 
ea quae dédit regina Saba regiSalomoni (ni. Reg. 10). Mais la 
Vierge montant au ciel en la Cour de son Fils, y porta tant d'or 
de charité, tant de parfums de dévotion et vertus, tant de pierres 
précieuses de patience et souffrance, qu'elle avoit supportées 
pour son nom, que tout cela réduit en mérites, on peut 
bien dire que jamais on n'en porta tant au ciel, jamais on 
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n'en présenta tant à son Fils, comme fit cette saincte Dame. 
Voulez-vous voir clair en cette doctrine? Sçachez qu'en ma

tière de bonnes œuvres, il n'y a personne qui commence si-tost 
à en faire, ny qui continue si diligemment, comme fit Nostre-
Dame : car quant à nous autres, nous commençons bien tard à 
en faire, et si nous en faysons, bien souvent nous les perdons par 
le péché, et ne continuons pas, si que l'amas ne s'en treuve pas 
fort grand ; car, bien qu'à l'adventure nous assemblons quelques 
deniers de mérite, ce n'est que quelquesfois, et bien souvent 
nous jouons et dissipons nostre argent en un coup de péché : et 
si bien par la pénitence nous sommes restablis, si voyez-vous 
qu'il y a bien du mauvais mesnage en nos affaires ; car nous per
dons beaucoup de temps, et si (1) nos forces demeurent affaiblies 
après le péché, et mesme après la pénitence, si que nostre amas 
ne peut estre grand. Mais parlons des plus parfaicte. S. Jean-Bap
tiste mesme, vostre grand patron, ô peuple, n'a pas esté exempt 
du péché véniel. Or, le péché véniel alentit (2) nos œuvres, 
retarde nos progrez, empesche nostre advancement. Mais nostre 
saincte Dame ayant esté comblée de grâces en sa conception, dés 
qu'elle eut l'usage de sa raison, n'a jamais cessé de profiter et 

croist re de plus en plus en toute sorte de vertus et de grâces, si 
que l'amas d'icelles en fut incomparable : Multœ filise congre-
gaverunt divitias, sed tu supergressa es universas (Prov. 3); 
Plusieurs ames ont assemblé des richesses, mais vous les avez 
toutes surpassées. 

X. 0 qu'elle fut abondante en délices, puisqu'elle avoit esté si 
abondante en bonnes œuvres et travaux en ce monde ! aussi fut-
elle establie au plus haut lieu cle la gloire des saincts. Pharaon 
défera tant à Joseph, que son pere estant arrivé en Egypte, il luy 
dit : Ton pere et tes frères sont venus vers toy; le pays d'E
gypte est à ton commandement, fais habiter ton pere et tes frères 
à la meilleure terre (Gen. 4 7 ) . Mais en cette saincte journée 
en laquelle Nostre-Dame arriva au royaume de son Fils, pensez 
comme le Pere éternel luy aura dit : Toute ma gloire est tienne, 
ô mon bien-aymé Fils, ta mere est venue vers toy; fais-la habi
ter au plus haut grade (3), en la meilleure et plus eminente 
place de ce royaume. Il ne faut pas douter de cela, chrestiens : 
Nostre-Seigneur venant en ce monde, chercha la plus basse place 
qui y fust, et n'en treuva point de plus basse par humilité que la 
Vierge; maintenant il la remonte en la plus haute du ciel par 

(\) Aussi. — (2) Rend lentes. — |31 Degré. 
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gloire : elle luy donna place selon son désir, il la luy donne 
maintenant selon son amour, l'exaltant sur les chérubins et 
séraphins. 

XI. Mais voyons le reste de la sentence que nous avons choisie 
pour subjet : elle dit enfin que cette saincte Dame montant du 
désert abondante en délices, est appuyée sur son bien-aymé. 
C'est la conclusion de toutes les louanges que l'Eglise donne 
sainctement aux saincts, et surtout à la Vierge; car nous les 
rapportons tousjours à l'honneur de son Fils, par la force el 
vertu duquel elle monte el a receu la plénitude des délices. 
Avez-vous pas remarqué que la reyne de Saba portant tant de 
choses précieuses en Hierusalem, les offrit toutes à Salomon? 
Ah! tous les saincts en font de mesme, et particulièrement la 
Vierge; toutes ses perfections, toutes ses vertus, toutes ses féli
citez sont rapportées, consacrées et dédiées à la gloire de son 
Fils, qui en est la source, l'autheur et le consommateur : Soli 
Deo honor et gloria; A Dieu seul honneur et gloire : tout revient 
à ce poinct. Si elle est saincte, qui l'a sanctifiée sinon son Fils? 
si elle est sauvée, qui en est le Sauveur, sinon son Fils? Innixa 
super dilectum suum. Tout son bonheur est fondé sur la misé
ricorde de son Fils. Voulez-vous que Nostre-Dame soit un lys 
de pureté et innocence? ouy, elle l'est à la vérité, mais ce lys 
a sa blancheur du sang de l'agneau auquel elle a esté blanchie, 
comme les estoles de ceux qui dealbaverunt eas in sanguine 
Agni (Apoc. 7), Qui les ont lavées au sang de l'Agneau. Si vous 
l'appeliez rose pour son extrême charité, son vermeil ne sera 
que le sang de son Fils. Si vous dites qu'elle est une colomne de 
fumée soùefve et gracieuse, dites tout aussi-tost que le feu de cette 
fumée c'est la charité de son Fils, le bois c'est la croix d'iceluy. 
Bref, en tout et par tout elle est appuyée sur son bien-aymé. 
C'est ainsi, ô chrestiens, qu'il faut estre jaloux de l'honneur de 
Jesus-Christ, non pas comme les adversaires de l'Eglise, qui 
pensent bien honorer le Fils refusant l'honneur deu à la Mere : 
où au contraire l'honneur porté à la Mere estant rapporté au 
Fils, rend magnifique et illustre la gloire de sa miséricorde, 

EL pour tesmoigner la pureté de l'intention de l'Eglise en 
l'honneur qu'elle rend à la S t e Vierge, je vous représente deux 
hérésies contraires, qui ont esté contre le juste honneur de 
Nostre-Dame : l'une parl'excez, qui nommoit Nostre-Dame déesse 
du ciel, et luy offroit sacrifice, et celle-cy fut maintenue par 
les Collyridiens; l'autre parle deffaut, qui rejettoit l'honneur que 
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les catholiques font à la Vierge, et celle-cy fut des Antidicoma-
rites. Les fols tiennent tousjours les extresmitez, et sont con
traires ensemble. L'Eglise, qui va tousjours par le chemin royal, 
et se tient dans le milieu de la vertu, ne combattit pas moins 
les uns que les autres, mais détermina contre les uns que la 
Vierge n'estoit que créature, et que, partant, on ne clevoit luy 
faire aucun sacrifice ; elle establit contre les autres, que neant
moins cette saincte Dame, pour avoir esté Mere du Fils de Dieu, 
devoit estre recognuë d'un honneur spécial, infiniment moindre 
que celuy de son Fils, mais infiniment plus grand que celuy de 
tous les autres saincts. Aux uns, elle remonstre que la Vierge est 
créature, mais si saincte, mais si parfaicte, mais si parfaicte-
ment alliée, jointe et unie à son Fils, mais tant aymée et chérie 
de Dieu, qu'on ne peut bien aymer le Fils, que pour l'amour de 
luy on n'ayme extrêmement la Mere, et que pour l'honneur du 
Fils on n'honore excellemment la Mere. Mais, aux autres, elle 
dit : Le sacrifice est le suprême honneur de latrie, qui ne doit 
estre porté qu'au Créateur ; et ne voyez-vous pas que la Vierge 
n'est pas la créatrice, mais une pure créature, quoy que tres-
excellente? Et pour moy j'ay accoustumé de dire qu'en certaine 
façon, la Vierge est plus créature de Dieu et de son Fils que le 
reste du monde, pour autant que Dieu a créé en elle beaucoup 
plus de perfections qu'en tout le reste des créatures ; qu'elle est 
plus racheptée que le reste des hommes, parce qu'elle a esté ra-
cheptée non seulement du péché, mais du pouvoir et de l'inclina
tion mesme du péché, et que rachepter la liberté d'une personne 
qui devoit estre esclave avant qu'elle le soit, est une grâce plus 
grande que de la rachepter après qu'elle est captive. Tant s'en 
faut que nous.voulions mettre en comparaison absolue le Fils 
avec la Mere, comme nos adversaires croyent, ou font semblant 
de croire pour le persuader au peuple. 

Bref, nous la nommons belle, et belle plus que tout le reste 
des créatures, mais belle comme la lune qui reçoit sa clarté de 
celle du soleil; car elle reçoit sa gloire de celle de son Fils. 
L'espine appellée Aspalathus, dit Pline, n'est pas de soy odori
férante; mais si l'arc en ciel vient fondre sur elle, il luy laisse 
une odeur de suavité incomparable. La Vierge fut l'espine de ce 
buisson ardent, mais non bruslé, que vit le grand Moyse, Ru-
bum quem viderai Moyses conservation agnovimus tuam sanc-
tiam virginitatem, dit l'Eglise, et certes, de soy, elle n'estoit pas 
digne d'aucun honneur, elle estoit sans odeur; mais puisque ce 
grand arc du ciel, ce grand signe de la reconciliation de Dieu 
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avec les hommes, vint petit à petit fondre sur cette saincte es-
pine, premièrement par grâce dés sa conception, puis par filia
tion, se rendant entièrement son Fils et reposant en son précieux 
ventre, la suavité en a esté si grande, que nulle autre plante 
n'en a jamais tant eu; suavité qui est tant agréable à Dieu, que 
les prières qui en sont parfumées ne sont jamais déboutées (1), ny 
inutiles; mais toujours l'honneur en revient à son Fils, duquel 
elle a receu son odeur. Son Fils est nostre advocat, elle nostro 
advocate ; mais bien diversement : je l'ay dit cent fois. Le Sau
veur est advocat de justice; car il plaide pour nous, alléguant 
le droict et raison de nostre cause : il produit nos pièces justifi
catives qui ne sont autres que sa rédemption, que son sang, que 
sa croix; il confesse à son Pere que nous sommes débiteurs, 
mais il fait voir qu'il a payé pour nous. Mais la Vierge et les 
saincts sont advocats de grâce : ils supplient pour nous qu'on 
nous pardonne, et le tout par la passion du Sauveur; ils n'ont 
pas pour monstrer de quoy nous justifier, mais s'en confient au 
Sauveur. Bref, ils ne joignent pas leurs prières à l'intercession 
du Sauveur; car elles ne sont pas de mesme qualité, mais aux 
nostres. Si Jesus-Christ prie au ciel, il prie en sa vertu : mais la 
Vierge ne prie que comme nous en la vertu de son Fils, mais 
avec plus de crédit et de faveur. Voyez-vous pas que tout cela 
revient à l'honneur de son Fils, et en magnifie sa gloire? 

XII. C'est pourquoy toute l'antiquité, pour honorer Nostre-Sei
gneur, a tant honoré sa Mere. Regardez le christianisme : de trois 
églises, les deux sont sous l'invocation de la Vierge, ou ont des 
marques signalées de la dévotion du peuple en son endroict : 
Videnmt eam filiae Sion (Cant. 6); Les filles de Sion, les ames 
des fidelles, les peuples l'ont considérée, et l'ont louée pour tres-
heureuse; Et regin& laudaverunt eam, et non seulement le 
peuple, mais les ames les plus relevées, les prélats, les docteurs, 
les princes et monarques l'ont louée et magnifiée : et comme les 
oyseaux commencent à gazouiller chacun en son ramage à la 
poincte du jour, ainsi tous se sont évertuez à célébrer ses hon
neurs comme elle-mesme l'avoit preveu, disant que tous la beni-
roient : Beatam me dicent omnes generationes, à la suite 
desquels tous les fidelles doivent, et vous le devez plus parti
culièrement, ô Parisiens, l'invoquer et luy obeyr, qui sont les 
deux premiers honneurs que nous luy pouvons rendre, et qu'elle 
nous a invitez à luy rendre. 

(1) Repousàées. 
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Je Ireuve que Nostre-Dame ne parla que deux fois aux hom
mes pour ce qui en est recité en l'Evangile : l'une quand elle 
salua Elisabeth, et lors c'est sans doute qu'elle pria pour elle, 
car le salut des fidelles se fait par prières ; la seconde fut quand 
elle parla aux serviteurs des nopces en Cana de Galilée, et lors 
elle ne dit sinon : Faites tout ce que mon Fils vous dira. En ces 
deux actes est compris l'exercice de la charité et volonté de la 
Vierge à l'endroict des hommes, c'est de prier pour eux. Et par
tant nous la devons invoquer avec grande confiance, en tous 
dangers, en tous orages. 0 Parisiens, regardez cette estoile de 
mer, invoquez-la; à sa faveur vostre navire arrivera au port 
sans bris et sans naufrage. 

Mais si vous voulez qu'elle prie pour vous, oyez sa seconde 
parolle ; obeyssezà ses commandemens : or ses commandemens 
sont en un mot, que vous fassiez la volonté de son Fils : Omnia 
qumcumque dixerit vobis facîte (Joan. 2). 0 chrestiens, voulons-
nous que la Vierge nous exauce? exauçons-la ; voulez-vous qu'elle 
vous escoute? escoutez-la : elle vous demande de tout son cœur 
et pour tout contre-eschange de ses affections, que vous soyez 
obeyssans serviteurs de son Fils. Un jour Betsabée vint à David 
avec beaucoup d'humilité et de révérence, pour luy faire une 
requeste et supplication; mais enfin elle ne deraandoitpour tout, 
sinon que son fils Salomon fust roy après son pere, et successeur 
de la couronne. Cette Vierge, ô peuple, vous demande sur tout, 
pour la plus asseurée démonstration de vostre dévotion en son 
endroict, que vous ayez son Fils pour roy de vostre cœur et de 
vostre ame, qu'il règne en vous, et que ses commandemens 
soient mis en exécution : faites-le, ô peuple, pour vostre devoir, 
pour vostre salut, et pour l'amour de Nostre-Dame, laquelle, 
comme vous avez veu, après l'ascension de son Fils, demeura 
encore pour quelques années en terre, et mourut neantmoins 
après quelque temps et de la mort de son Fils, c'est-à-dire d'a
mour : mais elle ne demeura gueres morte, mais fut ressuscitée, 
et monta du désert de ce monde là haut en paradis, où elle est 
en suprême degré de toutes les créatures; et tout cela pour la 
plus grande- gloire de son Fils, pour laquelle elle prie pour nous, 
et nous demande que nous luy soyons fidelles serviteurs. 

0 tres-sacrée ettres-heureuse Dame, qui estes au plus haut 
du paradis de félicité, helas! ayez pitié de nous qui sommes au 
désert de misère. Vous estes en l'abondance des délices, et nous 
sommes en l'abysme des désolations ; impetrez-nous (1) la force de 

(1) Obtenez-nous. 
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bien porler toutes afflictions, et que nous soyons tousjours 
appuyés sur vostre bien-aymé, seul appuy de nos espérances, 
seule recompense de nos travaux, seule médecine de nos maux. 
Hé! Vierge glorieuse, priez pour l'Eglise de vostre Fils, assistez 
de vos faveurs tous les supérieurs, le S. Pere, les prélats et 
evesques, et particulièrement celuy de vostre ville de Paris; 
soyez propice au roy. Vostre grand-pcre David fit du bien au fils 
de Jonathas pour la mémoire des services et offices receus de 
Jonathas, et ce roy est petit-fils d'un de vos plus fidelles et 
dévots serviteurs, le bien-heureux S. Louys : nous vous prions 
de luy donner voslre protection au nom de ce sainct roy. La 
reyne, qui a l'honneur de porter vostre nom, soit tousjours à 
l'abry de vos sainctes faveurs. 0 lys céleste, arrousez les lys de 
vostre France de vos sainctes bénédictions, afin qu'ils soient 
blancs et purs en unité de la vraye foy et religion : vous estes 
une mer, prestez les ondes de vos grâces à ce jeune dauphin; 
vous estes estoile de mer, hé! soyez favorable au navire de 
Paris, afin qu'il puisse surgir au sainct havre de gloire, pour y 
louer le Pere, le Fils et le Sainct-Esprit és siècles des siècles. 
Ainsi soit-il. 

AUTRE SERMON 
POUR LE JOUR DE L 'ASSOMPTION DE NOSTRE-DAME. 

( R E C U E I L L I . ) 

Iniravit Jésus in quoddam castellum, et mulier quœdam Martha 
nomine excepit illum in domum suam. 

Jésus entrant en une bourgade, une certaine femme nommée Marthe le 
receut en sa maison. (Luc. 10 ) 

L A saincte Eglise célèbre aujourd'huy la feste du glorieux 
trespas de Noslre-Dame, et de son Assomption triomphante au 
ciel. Plusieurs ont nommé cette feste de divers noms; les uns 
l'appellent l'Assomption de Nostre-Dame, les autres sa réception 
au ciel, et les autres son couronnement. Il y a quantité de tres-
belles et utiles considérations à faire sur ce subjet; mais je me 
restreins à n'en dire que deux. La première est, sçavoir com
ment cette glorieuse Vierge receut Nostre-Seigneur dans ses 
chastes entrailles lorsqu'il descendit du ciel en la terre ; et l'autre, 
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comment Nostre-Seigneur la receut lorsqu'elle quitta la terre 
pour aller au ciel. Ces deux considérations feront les deux parties 
de ce discours. 

L'Evangile que nous lisons aujourd'huy à la saincte messe 
nous fournit assez de matières pour ce subjet; car il traitte 
comme Nostre-Seigneur passant par un village nommé Bethanie, 
il entra en une maison qui appartenoit à une femme appellée 
Marthe, laquelle avoit une sœur nommée Marie : or Marthe 
s'empressoit beaucoup pour traitter Nostre-Seigneur, pendant que 
Marie se tenoit à ses pieds pour escouter sa parolle; de quoy 
Marthe, qui desiroit que tous fussent aussi soigneux de bien ser
vir Nostre-Seigneur qu'elle, luy dit, comme en se plaignant, 
qu'il commandast à sa sœur de luy ayder : Domine, non est tibi 
curas, quod soror mea reliquit me solam ininistrare? die ergo 
illi ut me adjuvet; pensant qu'il n'estoit pas nécessaire que 
personne demeurast auprès de luy pour luy tenir compagnie, 
d'autant qu'il se sçavoit bien entretenir tout seul. Mais Nostre-
Seigneur la reprit, luy disant qu'elle s'empressoit et troubloit 
cle plusieurs choses, et qu'une seule estoit nécessaire, que Marie 
avoit choisi Ja meilleure part, qui ne luy seroit point ostée : 
Martha, Martha, sollicita es, et turbaris ergaplurima; porro 
unum est necessariam : Maria optimam partem elegii, qttse 
non auferetur ab ea. 

0 que ces deux sœurs nous représentent bien Nostre-Dame, à 
sçavoir : Marthe, en la réception qu'elle fit de son Fils Nostre-Sei
gneur en sa maison et clans ses chastes entrailles, lorsqu'il vint 
au monde, et parle soin incomparable qu'elle eut tousjours de le 
bien servir tandis qu'il fut en cette vie mortelle, en recompense 
de quoy il la reçoit aujourd'hui dans le ciel avec une gloire non 
pareille; et Marie, en se tenant dans un continuel silence pour 
escouter les parolles de Nostre-Seigneur, et s'occuper seulement 
à l'aymer. Certes, cette glorieuse Vierge fit admirablement bien 
l'exercice de l'une et de l'autre de ces deux sœurs, pendant tout 
le cours de sa saincte vie. Mais quant à l'exercice de Marthe, 
quel soin n'eut-elle pas de bien servir Nostre-Seigneur, et luy 
fournir de tout ce qui luy estoit nécessaire pendant qu'il fut 
petit enfant? Quelle diligence ne fit-elle pas pour éviter le cour
roux d'Herode, et pour le sauver de tant de périls dont il fut 
menacé? Voyons un peu, je vous prie, comment elle prattiqua 
aussi merveilleusement bien l'exercice de Marie. 

Le sainct Evangile fait une particulière mention du silence de 
Marie : Maria sedens secus pedes Domini audiebai verbum illius. 
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Marie, dit-il, se tenoit sans dire mot aux pieds de Noslre-Sei-
gneur; elle n'avoit qu'un seul soin, qui estoit de se tenir en sa 
présence et escouter ses divines parolles. Il sembloit de mesme 
que nostre digne Maistresse n'eust qu'un seul soin. Voyez-la 
dans la ville de Bethléem, où l'on fit tout ce que l'on put pour 
luy treuver un logis, et ne s'en treuvant point, elle n'en dit 
mot, ny n'en fait aucune plainte, ains (1) entre dans 1'estable, où 
elle produit et enfante son Fils bien-aymé, puis le couche dans 
la cresche. Quelques jours après, les roys le vinrent adorer, où 
l'on peut penser quelles louanges ils donnèrent et au Fils et à la 
Mere; neantmoins elle ne diL pas un seul mot. Elle le porte en 
Egypte, et le rapporte sans qu'elle parle, ny pour exprimer la 
douleur qu'elle a de l'y porter, ny pour tesmoigner la joye 
qu'elle pouvoit avoir de l'en rapporter. Mais ce qui est plus 
admirable, voyez-la sur le mont de Calvaire : elle ne jette point 
dVslans, ny ne dit pas un seul mot; ains elle est aux pieds de 
son divin Fils, escoutant ses parolles : c'est cela seul qu'elle de-
sire , se tenant en une parfaicte indifférence de tout le reste : 
Arrive tout ce qu'il voudra, qu'il me console ou qu'il m'afflige 
(dit cette saincte Vierge), pourveu que je sois tousjours auprès 
cle luy, et que je le possède, je suis contente, puisque je ne veux 
ny ne cherche que luy seul. 

Remarquez, je vous prie, que Nostre-Seigneur reprit Marthe 
de ce qu'elle se troubloit et s'empressoit, et non pas de ce qu'elle 
avoit du soin. Certes, Nostre-Dame avoit un grand soin pour le 
service de nostre divin Maistre; mais un soin sans trouble et 
sans empressement. Les saincts qui sont au ciel ont du soin pour 
glorifier et louer Dieu, mais sans trouble; car il n'y en peut 
avoir en ce lieu : les anges ont soin de nostre salut, et Dieu 
mesme a soin de ses créatures, mais avec paix et tranquillité. 
Mais quant à nous autres, nous sommes si misérables, que rare
ment avons-nous du soin sans empressement et sans trouble. Vous 
verrez un homme qui a une grande affection de prescher, def-
fendez-luy la prédication, le voilà troublé; un autre qui voudra 
prendre soin de consoler et visiter les malades, il ne le fera pas 
sans s'empresser, ny mesme sans se troubler, s'il est empésché 
de le faire; un autre qui aura grande affection à l'oraison men
tale, bien qu'il semble que cela ne regarde que Dieu, il ne lais
sera pas neantmoins de s'empresser, et d'estre troublé, si on l'en 
retire pour l'occuper à quelqu'autre chose. 

Or dites-moy maintenant, si Marthe n'eust eu autre soin que 
(1) MaU. 
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de playre à Nostre-Seigneur, se fust-elle tant empressée ? 0 non 
certes, car un seul mets bien appresté suffisoit pour sa nourri
ture, veu mesme qu'il prenoit plus de playsir qu'on l'escoutast, 
comme faysoit Marie : mais Marthe, avec le dessein et le soin de 
pourvoir à ce qu'il falloit à nostre divin Maistre, avoit encore 
un peu de propre estime qui la poussoit à désirer qu'on vist la 
courtoisie et l'affabilité avec laquelle elle recevoit ceux qui luy 
faysoient l'honneur de la visiter, s'espanchant toute au service 
du traittement extérieur de Nostre-Seigneur; et la bonne fille 
pensoit par ce moyen estre une grande servante de Dieu, et 
sestimoit estre quelque chose de plus que les autres ; et parce 
qu'elle aymoit grandement sa sœur, elle desiroit qu'elle s'em-
pressast comme elle pour servir son tres-cher Maistre, estimant 
que par ce moyen elle meriteroit davantage : lequel neantmoins 
prenoit bien plus de playsir en l'exercice de Marie, dans le 
cœur de laquelle il distilloit des grâces incomparablement plus 
grandes que nous ne sçaurions dire ny penser, par le moyen de 
ses divines parolles ; et cecy correspond à la response qu'il fit à 
cette femme, laquelle voyant les merveilles qu'il operoiL, toute 
transportée d'admiration, se prit à dire : Beatus venter qui te 
portavit, et ubera quœ suxisti (Luc. 11); Bien-heureux est le 
ventre qui t'a porté, et les mammeiles que tu as succées ! Il est 
vray, luy dit ce divin Sauveur, ô femme, ce que tu dis, que bien
heureux est le ventre qui m'a porté, et les mammeiles que j'ay 
succées; mais moy je te dy : Que bien-heureux sont ceux qui 
escoutent la parolle de Dieu, et qui la gardent : Quin immo, beati 
qui audiunt verbum Dei et custodiunt illud. 

Or ces personnes qui s'affectionnent et s'empressent, ainsi que 
faysoit S t e Marthe, à faire quelque chose pour Nostre-Seigneur, 
pensent estre bien dévotes, et croyent que cet empressement 
soit un acte de vertu, ce qui n'est pourtant pas, comme Nostre-
Seigneur le fait entendre, disant : Porro unum est necessarium; 
Une seule chose est nécessaire, qui est d'avoir Dieu, et le possé
der. Si donc je ne cherche que luy, que me doit-il importer que 
l'on me fasse faire cecy ou cela? si je ne veux que sa volonté, 
que m'importera-t-il que l'on m'envoye en Espagne, ou en 
Irlande? Et si je ne cherche que sa croix, pourquoy me faschera-
t il que Ton m'envoye aux Indes parmy les infidelles, puisque je 
suis asseuré que jetreuveray Dieu partout? 

Enfin nostre glorieuse Maistresse fit excellemment bien, non 
seulement l'office de Marie, mais encore l'office de Marthe, rece
vant avec une extresme affection et dévotion, dans ses entrailles 
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mesmes, Nostre-Seigneur, et le servant avec tant de soin tout le 
temps de sa vie, qu'il n'y en a jamais eu de pareil. 

Reste maintenant à voir, pour la seconde partie de ce discours, 
comme son Fils Nostre-Seigneur, en contre-eschange, la receut 
au ciel, avec une affection nompareille, luy donnant un degré de 
gloire incomparable, en sorte que cette réception se fit avec une 
magnificence d'autant plus grande au dessus de tous les saincts, 
que ses mérites surpassoient les leurs. Mais avant que de dire 
comme elle fut receue au ciel, il nous faut dire comment elle 
mourut et clc quelle mort. 

L'histoire de son glorieux trespas dit que Nostre-Dame et tres-
digne Maistresse, estant parvenue à l'aage de soixante-trois ans, 
selon la plus commune opinion des docteurs, elle mourut, ou 
plutost s'endormit du sommeil de la mort. Il s'en treuvera peut-
estre plusieurs qui s'estonneront et diront : Comment est-ce que 
Nostre-Seigneur, qui aymoit si tendrement et si fortement sa 
saincte Mere, ne luy donna le privilège de ne point mourir, 
puisque la mort est la peine du péché, et qu'elle n'en avoit jamais 
commis aucun? Pourquoy est-ce donc qu'il la laissa mourir? O 
mortels, que vos pensées sont contraires à celles de Dieu, et que 
vos jugemens sont esloignez des siens! Ha! ne sçavez-vous pas 
que la mort n'est plus ignominieuse, ains qu'elle a esté pré
cieuse, dés que Nostre-Seigneur se laissa attaquer par elle sur 
l'arbre de la croix? Certes, ce n'eust point esté un advantage 
ny un privilège pour la tres-saincte Viarge de ne point mourir : 
aussi avoit-elle tousjours désiré la mort, dés qu'elle la vid entre 
les bras, et dans le cœur mesme de son sacrez Fils sur la croix, 
lequel a rendu la mort si suave et si désirable, que les anges 
s'estimeroient heureux de pouvoir mourir ; et les saincts ont es
timé à grand bon-heur de la pouvoir souffrir, et y ont ressenti 
beaucoup de consolation, parce que depuis que nostre divin 
Sauveur, qui est nostre vie, s'est laissé en proye à la mort , ila 
vivifié la mort, en sorte que pour ceux qui meurent en la grâce, 
elle est le commencement d'une vie qui n'aura point de fin. 

Et si l'on a accoustumé de dire que telle qu'a esté la' vie, telle 
est la mort, de quelle mort donc pensez-vous que mourut la 
tres-saincte Vierge, sinon de la mort d'amour? C'est une chose 
asseurée qu'elle mourut d'amour; car de quelle mort eust peu 
mourir celle qui est appellée en l'Escriture saincte : Mater pid-
chrse dilectionis (Eccli. 24); La mere de belle dilection, sinon 
de la mort d'amour? Et la cause pour laquelle l'on ne remarque 
point de ravissemens ny d'extases en sa vie, c'est parce que ces 
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ravissemens ont tousjours continué ; elle a aymé Dieu d'un amour 
tousjours fort, tousjours ardent, mais tranquille, et accompagné 
d'une si grande paix, que combien (i) qu'il allast tousjours 
croissant, cet accroissement neantmoins ne se faysoit pas par se
cousses ny eslans ; ains comme un fleuve qui retourne doucement 
au lieu de son origine, elle alloit tousjours s'escoulant presque 
imperceptiblement du costé de cette union tant désirée de son 
ame avec Dieu. 

L'heure donc estant venue que la tres-saincte Vierge devoit 
quitter cette vie, l'amour fit la séparation de son ame d'avec son 
corps, et cette tres-saincte ame estant séparée de son corps, 
s'envola droict au ciel à cause de son incomparable pureté; car 
qu'est-ce, je vous prie, qui l'en eust peu empescher, veu qu'elle 
n'avoit jamais contracté aucune souillure de péché? Tota pul-
chra es, arnica mea, et macula non est in te (Cant. 4); Ma 
bien-aymée, vous estes toute pure et sans macule (2), dit l'Es-
poux sacré du Cantique parlant de la tres-saincte Vierge. Certes, 
ce qui nous empesche, nous autres, d'aller droict au ciel, quand 
nous mourons comme fit Nostre-Dame, c'est que nous ne sommes 
pas encore tout-à-fait purifiez de nos imperfections, et de Ja 
souillure des péchez que nous avons commis : et de là vient qu'il 
est nécessaire que nous nous allions purger et satisfaire à la 
divine justice dans le purgatoire, avant que de pouvoir entrer 
au ciel. 

Les grands du siècle font quelquesfois des assemblées qui sont 
non seulement inutiles, mais encore pour l'ordinaire domma
geables et nuisibles ; et pour les rendre plus magnifiques et 
agréables à voir, il leur viendra en fantaisie, qu'il ne faut pas 
que le lieu où ils les veulent faire soit clair, ains sombre et 
obscur, et cela parce qu'ils désirent représenter quelque ballet 
qui paroistra davantage en l'obscurité; et à cause que les chan
delles et les flambeaux apportent trop de clarté, ils font mettre 
des lampes nourries d'huile parfumée, lesquelles jettant de 
continuelles exhalaisons donnent beaucoup de suavité et de 
satisfaction à la compagnie : mais ces lampes nourries d'huile 
parfumée venant à s'esteindre, jettent alors une bien plus 
excellente odeur, et remplissent la chambre d'une bien plus 
grande suavité qu'elles ne faysoient auparavant. 

Nous treuvons en beaucoup de lieux de la saincte Escriture 
que les lampes représentent les saincts qui ont esté des lampes 
vrayement parfumées, et tousjours ardentes du feu de l'amour 

(i) Uuoi. — (2) Souillure. 



78 AUTRE SERMON 

de Dieu, et lesquels, parleurs bons exemples, ont jette de conti
nuelles exhalaisons d'une tres-grande suavité devant les hommes, 
et spécialement devant la divine Majesté; mais cette odeur a 
esté incomparablement plus suave à l'heure de leur mort, ce qui 
a fait dire au prophète : Pretiosa in conspeclu Domini mors 
sanctorum ejus (Psal. 115), que la mort des Justes est précieuse 
devant Dieu; comme au contraire celle des meschans est tres-
mauvaise et luy est en horreur, Mors peccatorum pessima 
(Psal. 33), d'autant qu'elle les porte à la damnation éternelle. 

Or, si les saincts pendant leur vie ont esté des lampes 
ardentes et odoriférantes, combien plus la tres-saincte Vierge, 
la perfection cle laquelle a surpassé infiniment toutes celles des 
saincts? voire mesme quand elles seroient toutes assemblées en 
une, elles ne seroient nullement comparables à la sienne. Si 
donc cette saincte Vierge fut toute sa vie une lampe nourrie 
d'huile parfumée de toutes sortes de vertus, quels parfums 
pensez-vous qu'elle jetta à l'heure de son glorieux trespas? par
fums si excellens que les jeunes filles l'ont aymée, et sont 
allées après elle à l'odeur de ses suavitez, ainsi qu'il est dit au 
Cantique des Cantiques : In odorem unguentorum tuorum cur-
rimus, adolescentulœ dilexerunt te nimis (Cant. 1). 

L'ame sacrée de nostre glorieuse Maistresse estant donc sépa
rée de son corps, elle s'envola droict au ciel, et alla respandre 
ses parfums tres-odoriferans devant la divine Majesté, laquelle 
la receut, et la colloqua sur un throsne à la dextre (1) de son Fils ; 
mais avec quel triomphe et magnificence pensez-vous qu'elle fut 
receuë de son Fils bien-aymé, en contre-eschange de l'amour 
avec lequel elle l'avoit receu lorsqu'il vint en la terre? 0 certes ! 
nous devons bien croire, que luy qui a tant recommandé l'amour 
et le respect envers les parens, ne fut pas mecognoissant envers 
sa saincte Mere; ains qu'il la recompensa d'un degré de gloire 
d'autant plus grand par dessus tous les esprits bien-heureux, 
que ses mérites snrpassoient incomparablement les mérites de 
tous les saincts ensemble. 

Le glorieux apostre S. Paul fait un argument en son premier 
chapitre de l'epistre aux Hébreux, parlant de la gloire de Nostre-
Seigneur, qui est fort à propos pour nous faire entendre le haut 
degré de gloire de sa tres-saincte Mere : Tanto melior angelis 
effectus, quanto differentius prse illis nomen hsereditaoit; 
Nostre-Seigneur, dit-il, a esté d'autant plus eslevé par dessus 
tout les chérubins et autres esprits angeliques, que son nom est 

(1) Droite. 
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relevé par dessus tous les autres noms; car il est dit des anges, 
qu'ils sont ses serviteurs et messagers, Qui facit angelos suos 
Spiritus, et minhiros suos; mais à qui d'entre eux a-t-il jamais 
esté dit : Vous estes mon Fils, je vous ay engendré aujourd'hui, 
Cui enim dixit angelontm : Filius meus es tu, ego hodie genui 
te? De mesme nous pouvons dire de la tres-saincte Vierge, qui 
est le parangon (1 ) de tout ce qu'il y a de grand, de beau et d'ex
cellent au ciel et en la terre; car à laquelle des créatures peut-
on dire : Vous estes la Mere du Tout-Puissant, sinon à elle seule ? 
Il n'y a donc nul doute qu'elle fut eslevée au dessus de tout ce 
qui n'est point Dieu. 

Or, après que cette tres-saincte ame eut quitté son tres-pur et 
chaste corps, il fut porté au sepulchre et rendu à la terre, ainsi 
que celuy de son divin Fils ; car il estoit bien raisonnable que la 
Mere n'eust pas plus de privilège que son Fils : mais tout ainsi 
qu'il ressuscita au troisiesme jour, elle ressuscita de m esme trois 
jours après sa mort, différemment neantmoins; d'autant que 
Nostre-Seigneur ressuscita par sa propre puissance et authorité, 
et Nostre-Dame ressuscita par la toute-puissance de son sacré 
Fils, qui commanda à l'ame beniste de sa saincte Mere de s'al
ler reunir à son corps; n'estant pas raisonnable que ce corps 
tres-sainct, fusL aucunement entaché de corruption, puisque ce
luy de Nostre-Seigneur en avoit esté tiré et y avoit reposé l'es
pace de neuf mois. Et si l'arche d'alliance dans laquelle estoient 
les tables de la loy ne pouvoit estre atteinte d'aucune corruption, 
parce qu'elle estoit faite d'un bois incorruptible, combien estoit-
il plus raisonnable que cette arche vivante, dans laquelle avoit 
reposé le Maistre et l'autheur de la loy, dont l'autre n'estoit que 
la figure, fust exempte de toute sorte de corruption? 

Le prophète royal David, en ses psalmes, nous déclare merveil
leusement bien la résurrection de la tres-saincte Vierge par ces 
parolles : Surge, Domine, in requiem tuam, tu et arca sancti-
ficationis tum (Psal. 131); Levez-vous, Seigneur, dit-il, triom
phant et glorieux pour entrer en vostre repos, vous et l'arche de 
vostre sanctification. Or ces premières parolles : Surge, Domina, 
font mention de la résurrection de Nostre-Seigneur qui, en tant 
que Dieu, ressuscita de luy-mesme par sa propre vertu; mais 
celles qui suivent : Tu et arca sanctificationis tuas, Vous et 
l'arche de vostre sanctification, se doivent entendre de la résur
rection de sa tres-saincte Mere, qui est cette divine arche dans 
laquelle il a reposé neuf mois. Il est vray que c'est une loy ge-

(1) Mo.Jèle. 
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nerale, que nos corps, après nostre mort, doivent estre réduits 
en poussière; c'est un tribut que nous devons tous, et qu'il faut 
que nous payons à cause du péché que nous avons tous commis 
en Adam, pour lequel il luy fut dit, et à toute sa postérité : 
Pulvis es, et in pulverem reverteris (Gen. 3); Tu es terre, et tu 
retourneras en terre ; pour estre la viande des vers qui mangeront-
nos corps après nostre mort, à raison dequoy nous pouvons bien 
dire, avec Job, à la pourriture : Vous estes mon pere; et aux 
vers : Vous estes ma mere et ma sœur; Putredini dixi : Pater 
meus es, mater mea, et soror mea vermibus (Job. 17). Mais la 
tres-saincte Vierge n'ayant jamais contracté aucun péché, ny 
originel, ny actuel, il estoit tres-à-propos qu'elle fust exempte 
de cette loy, et de payer ce tribut commun à tous les enfans 
d'Adam. 

Il est dit, au premier livre des Roys, que lorsque le petit David 
voulut combattre contre Goliath, ce grand géant et cruel ennemy 
du peuple de Dieu, il s'informa soigneusement parmy les soldats, 
avant qu'entreprendre la bataille, qu'est-ce que l'on donneroit à 
celuy qui le vaincroit? Quid dabitur viro quipercusserit Philis-
tgeum hune (i. Reg. 17)? et on luy respondit que le roy avoit 
promis de grandes richesses à celuy qui seroit si heureux que de 
surmonter ce géant : Ditabit rexdivitiis magnis virum qui per
cusserit eum. Mais cela n'estoit pas suffisant pour contenter le 
cœur de David, qui estant généreux, ne pensoit rien moins 
qu'aux richesses; c'est pourquoy aux richesses Ton adjouste 
l'honneur : Et filiam saam dabit ei, et domumpatris ejus faciet 
absque tributo in Israël; Et le roy, luy dit-on, non seulement 
l'enrichira, mais il luy donnera encore sa fille en mariage, et le 
rendra son gendre; mais outre cela il a promis d'exempter sa 
maison de tribut. 

Nostre-Seigneur voulant venir en ce monde, il s'informa, 
comme fit son grand-pere David, qu'est-ce que l'on donneroit à 
celuy qui vaincroit ce puissant Goliath, c'est-à-dire le diable, 
que luy-mesme appelle : Principem hujus mundi; Le prince du 
monde, à cause du grand pouvoir qu'il avoit acquis sur les 
hommes par le péché avant son incarnation ; et on luy fit la 
mesme réponse qui fut faite à David : Le roy a dit qu'il enri-
chiroit celuy qui surmonteroit ce cruel Goliath : et qu'ainsi ne 
soit (1), escoutezles promesses que le Pere éternel luy fait par son 
prophète : Dabo tibi génies hmreditatem tuam, et possessionem 
tuam terminas terr& (Psal. 2) ; Je le constitueray roy, dit-il, et 

(4) Et comme preuve. 
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luy donneray plein pouvoir sur tout ce qui est au ciel et en la 
terre. Mais Nostre-Seigneur n'eust pas esté content de cela, si 
Ton n'eust encore adjoustéque le roy avoit promis qu'il luy don
nerait sa fille en mariage : or la fille du roy, c'est-à-dire la fille 
de Dieu, n'est autre que la gloire. Certes, il est vray que Nostre-
Seigneur fut tousjours parfaictement glorieux, et posséda tous-
jours la gloire, quant à la partie suprême de son ame, d'autant 
qu'elle fut tousjours conjoincte et unie inséparablement à sa divi
nité dés l'instant de son incarnation; mais la gloire qu'on luy 
permettoit estoit la glorification et résurrection de son corps. 
Neantmoins, il semble que ce divin Sauveur n'eust pas encore 
esté content de cela, si Ton n'eust adjousté que sa maison, c'est-
à-dire le corps de sa tres-saincte Mere, dans lequel il devoit de
meurer neuf mois, seroit exempte de tribut; par où nous voyons 
qu'il mérita très-bien la résurrection de la tres-saincte et vir
ginale chair de Nostre-Dame, avant qu'elle eust receu aucune 
corruption dedans le sepulchre. Elle fut donc exempte de payer 
ce tribut commun à tous les hommes, par les mérites de son Fils, 
et ressuscita glorieuse et triomphante, montant au ciel en corps 
et en ame, où elle fut colloquée à la dextre de son Fils bieu-
aymé, le troisiesme jour après son trespas. 

Que nous reste-t-il maintenant à dire, sinon de considérer si 
nous ne pourrons point en quelque façon imiter l'assomption 
glorieuse de Nostre-Dame et tres-chere Maistresse. Or, quant au 
corps, il est certain que nous ne le pouvons pas faire, jusques 
au jour du jugement dernier que les corps des bien-heureux res
susciteront pour jouyr de la gloire, et ceux des reprouvez pour 
estre éternellement damnez : mais quant à l'ame de la Saincte 
Vierge, qui à l'instant de son trespas s'alla unir et conjoindre in
séparablement à la divine Majesté, considérons comment nous 
pourrons faire pour l'imiter en cela. Il est dit dans l'Evangile 
que Marthe, en la maison de laquelle entra Nostre-Seigneur, 
s'empressoit et se troubloit de plusieurs choses, allant deçà et 
delà par la maison, pour le bien traitter, tandis que sa sœur 
Marie estoit assise à ses pieds où elle escoutoît sa parolle : Maria 
sede?is secus pedes Domini, audiebat verbum illius. Et pendant 
que Marthe s'employoit pour nourrir le corps de Nostre-Seigneur, 
Marie quittait-tout autre soin pour nourrir et substanter son 
ame, ce qu'elle faysoit en escoulant les parolles sacrées de son 
divin Maistre ; de quoy Marthe touchée d'un petit traict d'envie, 
comme il y en a extrêmement peu qui ne soient atteins de ce 
vice, pour spirituels qu'ils soient, se plaignit à Nostre-Seigneur; 

II . 6 
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et d'autant plus que l'on est spirituel, l'envie est plus fine, et 
comme imperceptible, faysant ses actes si doxtrement que Ton 
a assez de peine de les remarquer : or ces traicts d'envie sont 
des productions de nostre amour propre, lesquels, comme des 
petits renardaux, vont gastant et ruinant la vigne de nostre ame. 
Par exemple, quand on loue quelqu'un, et que nous reservons 
un peu de la louange que nous sçavons luy estre due, qui est-ce 
qui fait cela, sinon l'envie que nous avons de ses vertus? Mais 
S l e Marthe jette son petit traict d'envie par forme de joyeuseté, 
qui est la plus fine : Maistre, dit-elle, permettez-vous que ma 
sœur ne m'ayde point, et qu'elle me laisse tout le soin de la mai
son? commandez-luy qu'elle vienne rn'aider : Die ergo Mi ut me 
adjuvet. Or Nostre-Seigneur, qui est incomparablement bon, en
core qu'il cognustson imperfection, si (1) ne la reprit-il pas pour
tant sévèrement, ains tout doucement en Tappellantpar son nom, 
comme la caressant amoureusement; car cet Evangile est tout 
d'amour et l'Evangeliste remarque qu'il luy dit : Marthe, Marthe, 
tu t'empresses de beaucoup de choses ; et neantmoins une seule 
est nécessaire : Marie a choisi la meilleure part qui ne luy sera 
point ostée; Martha, Martha, sollicita es, et turbaris erga plu-
rima; porro unum est necessarium : Maria optimam partent 
elegitj quse non auferetur ab ea. 

Certes, nous sommes si misérables, que rarement pouvons-
nous faire quelque chose sans empressement, ny avoir aucun 
soin qui ne soit accompagné de trouble quant â nostre homme 
extérieur; car il y a deux parties en nous qui ne font qu'une 
seule personne, à sçavoir le corps et l'esprit, que l'on peut ap-
peller l'homme extérieur, et l'homme intérieur. L'homme inté
rieur, qui est l'esprit, est celuy qui tend tousjours à l'union avec 
Dieu, et qui fait les discours nécessaires pour parvenir à cette 
union. L'homme extérieur, qui est le corps, est celuy qui re
garde, qui parle, qui touche, qui gouste et qui escoute : or c'est 
celuy-là qui s'empresse, lorsque, par l'instinct de l'homme inté
rieur, il s'exerce à la pratlique des vertus, spécialement à celle 
delà charité, afin d'observer le commandement de l'amour du 
prochain en s'occupant à le servir, comme l'homme intérieur 
observe le commandement de l'amour de Dieu, en s'employant 
à l'oraison, et autres exercices de dévotion; et par ainsi le corps 
et l'esprit s'exercent en l'observance des deux principaux com-
mandemens, sur lesquels, comme sur deux colomnes, est fon
dée toute la Loy et les Prophètes. 
(.1) Toutefois. 
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Les anciens philosophes ont dit qu'il faut tousjours regarder à 
la fin de l'œuvre plutost qu'à son exercice : mais nous.faysons 
tout au contraire; car nous nous empressons à l'exercice de 
l'œuvre que nous avons entreprise, plutost que de considérer 
quelle en doit estre la fin. Mais pour dire cecy plus clairement, 
la fin de nostre vie, c'est la mort : nous devrions donc penser 
soigneusement quelle doit estre nostre mort, et ce qui en doit 
réussir, et nous doit arriver après icelle (i), afin de faire corres
pondre nostre vie à la mort que nous desirons faire, estant chose 
tres-asseurée que telle qu'est nostre vie,, telle est d'ordinaire 
nostre mort; et telle qu'est nostre mort, telle a esté nostre vie. 

Or, voyons maintenant comment cet homme extérieur ne 
sçàuroit rien faire sans un extrême soin et sans s'empresser, 
non pas mesme de s'exercer en la prattique des vertus. Les 
anciens qui en ont voulu faire la recherche, en ont remarqué un 
grand nombre, et à la fin ils s'y sont encore trouvez courts; 
mais entrons un peu dans cette œconomie des vertus, pourvoir 
si nous en pourrons treuver quelqu'une qu'on puisse prattiquer 
sans un grand soin. Quel soin ne faut-il pas avoir pour se tenir 
en une continuelle modestie, afin de ne point eschapper en quel
que action qui ressent la légèreté? Quel soin ne faut-il pas aussi 
avoir pour prattiquer la patience, et pour ne se point laisser 
surprendre à la cholere et n'en point produire d'actes ensuite? 
Mais pour prattiquer la vaillance spirituelle, et ne se laisser 
jamais décourager à la poursuite du bien, quelque difficulté 
qu'on y rencontre, cela ne se peut faire qu'avec un tres-grand 
soin et attention sur soy-mesme. Et enfin'la constance, la per
sévérance, l'affabilité, la prudence et la tempérance ne se peu
vent aussi prattiquer qu'avec un grand soin, principalement 
pour la tempérance en ses parolles : quelle bride ne faut-il pas 
mettre à sa langue, afin de l'empescher de courir comme un 
cheval eschappé par les rues, et d'entrer dans la maison du 
prochain, voire mesme clans sa vie, ou pour la censurer et con
trôler, ou bien pour luy oster tousjours un peu de la louange 
que nous sçavons luy estre due? 

Mais quel remède, me direz-vous, pour ne point avoir tant de 
soins, puisqu'il faut que je m'exerce en la prattique des vertus? 
0 certes! ce soin, pourveu qu'il soit sans anxiété et empresse
ment, est Ires-louable. Un remède neantmoins pour nous déli
vrer de tant de soins et de sollicitudes, est de prattiquer l'exer
cice de Marie, puisque Nostre-Seigneur dit qu'elle a choisi la 

(1) Elle. 
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meilleure part, et qu'une seule chose est nécessaire : Porro 
unum est necessaritim, Maria optimam partent elegit. Or cette 
seule chose nécessaire, que Marie a choisie, n'est autre que 
l'exercice du sainct amour, lequel contenant en soy la perfection 
de toutes les autres vertus, il en produit les actes en tems et 
lieu, selon les occurrences qui se présentent. C'est pourquoy 
je conclus, et dy en un mot : Ayez la saincte charité, et vous 
aurez toutes les vertus ; car elle les comprend toutes : et qu'ainsi 
ne soit, escoutez le grand Apostre (i. Cor. 13) : La charité, dit-
il, est douce, patiente, bénigne, condescendante, humble, af
fable, et supporte tout; bref, elle contient en soy la perfection 
de toutes les autres vertus, beaucoup plus excellemment qu'elles 
ne font pas elles-mesmes, et nous unit non-seulement avec Dieu, 
mais encore avec le prochain. 

Aymer Dieu sur toutes choses, c'est le premier commande
ment; aymer le prochain comme soy-mesme, c'est l'image de ce 
premier commandement. 0 que la tres-saincte Vierge, nostre 
glorieuse Maistresse, prattiqua merveilleusement bien l'un et 
l'autre de ces amours, en la réception qu'elle fît de son divin 
Fils quand il vint au monde! car elle l'ayma et le receut pre
mièrement en qualité de son Dieu, et secondement elle l'ayma 
et le receut encore en qualité de son prochain, estant une chose 
impossible d'avoir l'un de ces amours sans avoir l'autre. Donc, si 
vous aymez parfaictement Dieu, vous aymerez aussi parfaite
ment le prochain, parce qu'à mesure que l'un de ces amours 
croist, l'autre croist de mesme, et si l'un diminue, l'autre ne 
peut pas croistre : si vous avez l'amour de Dieu, ne vous met
tez pas en peine de prattiquer les autres vertus, d'autant qu'il ne 
se présentera point d'occasion de vous y exercer, que sans soin 
vous ne le fassiez; je dy quelque vertu que ce soit, de patience, 
de douceur, de modestie, et ainsi des autres. L'on treuve des con-
nils (1) en quantité, et des mousches à milliers; mais des aigles, 
on en treuve fort peu; l'elephante, à ce que l'on dit, ne fait jamais 
qu'un elephanton, et la lyonne qu'un lyon : ainsi l'exercice de 
Marthe a quantité d'actes, mais celuy de Marie, qui est l'amour, 
n'en a qu'un seul, qui est, comme nous avons dit, d'union avec 
Dieu, lequel neantmoins comprend tous les autres, à cause de 
son excellence. 

Enfin, pour conclure ce discours, je dy que si Nostre-Dame 
eut un si grand soin de bien recevoir Nostre-Seigneur, lorsqu'il 
vint en ce monde, avec quelle magnificence pensez-vous qu'il 

[\) Lapins, Cwicultis. 
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DIEU SOIT BEN Y. 

la receut aujourd'huy dans le ciel! 0 certes, il semble que 
son assomption fut en quelque façon plus glorieuse que l'ascen
sion de Nostre-Seigneur, d'autant qu'à l'ascension il ny eut que 
des anges qui vindrent au-devant de ce divin Sauveur; mais à 
Tassomption de sa tres-saincte Mere il y vint luy-mesme, qui est le 
roy des anges. C'est pourquoy les troupes angeliques s'escrioient 
comme toutes estonnées : Qum est ista quœ ascendit de deserto 
deliciis affluem, innixasitper dilectum suitm (Gant. 8)? Qui est 
celle-cy qui monte du désert si abondante en délices, et qui est 
appuyée sur son bien-aymé? Parolles par lesquelles nous pou
vons entendre, que si bien Nostre-Dame, à l'heure de son glo
rieux trespas, monta droict au ciel, comme estant toute pure, 
elle estoit neantmoins appuyée sur les mérites de son sacré Fils, 
Nostre-Seigneur, en vertu desquels elle entra ainsi en la gloire. 
Et comme il ne se vid jamais tant de parfums dans la ville de 
Hierusalem, que la reine de Sabay en porta avec soy lorsqu'elle 
alla visiter le grand Salomon, lequel en contre-eschange luy fit 
de tres-riches presens conformes à sa grandeur et magnificence 
royale : de mesme, je dy qu'on ne vid jamais tant de mérites 
et tant d'amour portez au ciel, par aucune pure créature, comme 
la tres-saincte Vierge y en porta à sa glorieuse assomption; en 
contre-eschange de quoy ce grand roy éternel, Dieu tout-puis
sant, luy donna un degré de gloire digne de sa grandeur et des 
incomparables mérites de cette saincte Vierge, comme aussi le 
pouvoir et le privilège de distribuer à ses dévots des grâces 
dignes de sa libéralité et magnificence royale, la colloquant par 
dessus tous les anges, chérubins, et séraphins pour régner avec 
luy dans l'éternité bien-heureuse, où nous conduise le Pere, le 
Fils et le Sainct-Espril. Ainsi soit-il. 
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S E R M O N 
POUR LE J O U R DE S. A U G U S T I N . 

( R E C U E I L L I . ) 

Dimpisti vincula mea, tibi sacriflcabo hostiam îaudis. 
0 Seigneur, vous avez rompu el brise mes liens , je vous ofTriray un 

sacrifice de louange. (PSALM. 115 . ) 

A P R E S que S. Augustin a raconté, au livre huictiesmc cle ses 
Confessions, ce grand combat et cette grande contention qu'il 
avoit sur le poinct de sa conversion, és (1) deux parties de son 
ame, inférieure et supérieure, combat le plus grand et le plus 
difficile à surmonter qui se puisse dire, apercevant enfin les 
yeux de la divine miséricorde qui le regardoient, il s'escrie : 0 
mon Dieu, je confesse que je suis vostre serviteur, et le fils de 
vostre servante; vous avez rompu les liens dont j'estois lié; 
Domine, ego sei'vus tuus et filius ancillœ tu&, dimpisti vin
cula mea; je vous offriray un sacrifice de louange, Tibi sacrifl
cabo hostiam Iaudis (Conf. lib. ix, i). Maintenant donc que mon 
cœur et ma langue vous louent, et que tous mes os disent : Sei
gneur, qui est semblable à vous? Domine, guis similis tibi 
(Psal. 34)? Qu'ils vous fassent cette demande, et vous leur res-
pondrez, et direz à mou ame : Je suis ton salut, Salus tua ego 
su?n. Quisuis-je, moy, et quel mal n'ay-je point fait et commis, 
quel péché y a-t-il au monde auquel je n'aye offensé Dieu par 
œuvres, ou si ce n'a esté par mes œuvres, ça esté par mes 
parolles, ou si je me suis gardé de l'offenser par mes parolles, 
quel mal y a-t-il que je n'aye fait par ma volonté? Tu autem, 
Domine, bonus et misericors, et dextera tua respiciens prof un-
ditaiem mortis mese; Mais vous. Seigneur, vous estes bon el 
plein de miséricorde, et de vostre dextre (2) vous avez regardé 
la profondeur de ma mort, et m'avez deslié des liens de mes 
péchez; c'est pourquoy je vous offriray un sacrifice de louange. 

Quel meilleur subjet pourrois-je prendre, pour l'entretien 
que j'ay à vous faire aujourd'huy, mes chères sœurs, que ces 
parolles du psalmiste : Dirapisti vincula mea, tibi sacriflcabo 
hostiam Iaudis? Mais pour rendre mon discours plus familier, je 
lediviseray endeuxpoincts. Au premier nous verrons quels sont 
les liens desquels S. Augustin estoit lié; et au second, quel 
sacrifice de louange il a offert à Nostre-Seigneur. 

(4) Dons les. — ( 2 ) Droite. 
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Quant au premier poinct, c'est une chose admirable de voir 
comme ce grand sainct, au livre de ses Confessions, parle de 
luy-mesme, et comme il raconte d'un style tout divin les liens 
desquels il estoit misérablement lié, sur lesquels toutesfois je ne 
m'arresteray pas beaucoup; ains (1) neferay que les marquer en 
passant, d'autant que vous les pourrez lire avec beaucoup plus 
cle playsir que de les entendre dire : c'est pourquoy je me con-
tenteray de vous rapporter seulement ce qui sert à mon propos. 
J'estois, dit le grand S. Augustin, lié et enchaisné des chaisnes 
et des liens d'une maudite volupté, avec une volonté enferrée 
qui faysoit que, de mon plein gré, je me vautrois dans mes 
vicieuses habitudes. 

Les théologiens, parlant des liens dont les hommes sont liez, 
disent qu'il y en a cle trois sortes. Premièrement, le diable a des 
liens et des chaisnes, avec lesquels il tient les hommes liez et 
enchaisnez, et les rend ses subjets et ses esclaves. Or ces liens 
ne sont autre que le péché, qui nous rend non-seulement es
claves de nos passions, ains encore du diable; et nul ne nous 
peut deslier cle ses liens, que la main toute puissante de Dieu; 
et ces liens, comme dit le mesme S. Augustin, nous sont mer
veilleusement bien représentez par les liens cle S. Pierre, lors
qu'il fut lié dans la prison avec des chaisnes et menottes de fer; 
car, bien qu'il fust lié et emprisonné par la justice, ses liens 
neantmoins ne laissent pas de nous représenter le péché, qui, 
comme menottes et chaisnes de fer, tient le pécheur si estroite-
ment lié, qu'autre que Dieu ne le peut deslier. 

Les seconds liens sont les liens de la chair, qui ne sont autres 
que la sensualité et volupté, liens certes qui sont grandement 
dangereux et difficiles à rompre. 

Les troisiesmes liens sont ceux du monde, qui lie les ames 
des liens d'une malheureuse convoitise, d'où vient un désir 
déréglé d'acquérir des richesses, des honneurs etdignitez, d'où 
procède encore l'orgueil, l'ambition et la vanité. 

Mais Dieu a aussi des chaisnes et des liens desquels il lie et 
enchaisné les ames, dont les uns sont de fer et les autres d'or; 
et comme dit le grand S. Augustin, ces liens et chaisnes de fer 
ne sont autres que la crainte du jugement, de la mort et des 
peines éternelles dont il menace les pécheurs en plusieurs lieux 
de l'Evangile •: menaces par lesquelles l'apostre S. Paul espou-
vantoit les princes et les roys, les petits et les grands, en leur 
annonçant qu'il y a un juge souverain qui est Dieu, qui doit 

(i)Mais. 
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venir juger les vivans et les morts, et auquel tous les hommes 
doivent rendre compte de toutes leurs actions, et de tous les 
péchez qu'ils auront faits ; et par telles et semblables parolles 
que disoit ce grand apostre, plusieurs, redoutant les terribles 
jugemens de Dieu, et les peines éternelles dont il punit les 
meschans, faysoient pénitence, et se laissant lier des liens d'une 
forte crainte, et d'une vive appréhension de ses divins juge
mens, ils se convertissoient. 

Outre ces liens de fer, Nostre-Seigneur a encore des liens 
d'or, qui sont des liens d'amour et de dilection, desquels il lie 
plusieurs ames, et les rend ses esclaves, mais d'un esclavage 
si suave et amoureux, qu'il vaut mille fois mieux que la misé
rable liberté, que les enfans du monde estiment tant. Or, les 
ames qui sont liées de ces liens, sont celles qui, sans aucune 
crainte ny considération du jugement, ny des peines d'enfer, 
viennent à Nostre-Seigneur, attirées par les doux et aymables 
attraicts de sa dilection, se dédier et consacrer entièrement à 
son divin service. 

Et pour revenir à S. Augustin, il estoit lié de trois liens, à 
sçavoir, de la volupté, de la vanité et de l'avarice, ainsi qu'il 
raconte luy-mesme dans ses Confessions; mais certes de telle 
manière qu'il fait pleurer ceux qui les lisent avec attention, 
voyant qu'il estoit tellement embarrassé et si fort pressé dans 
ces liens du vice, qu'il ne s'en pouvoit deprendre. Considerez-le 
engagé dans ce misérable lien de la volupté : il y estoit telle
ment plongé, qu'il luy sembloit impossible de vivre sans com
mettre ce détestable péché; il vouloit s'en retirer, et ne le vou-
loit pas. C'est pourquoi sa bonne mere et ses amis luy conseil-
loient de se marier; mais la providence de Dieu, qui le destinoit 
à autre chose, dissipa tous ces conseils. Vostre conseil, ô Sei
gneur, dit ce grand sainct, demeure ferme et stable éternelle
ment : Consilium Domini in mternum manet (Psal. 32); Con
seil éternel par lequel vous vous mocquez des nostres et de tous 
nos desseins, disposant et ordonnant toutes choses selon vostre 
bon playsir. Je confesse, ô mon Dieu, qu'il falloit vostre sagesse, 
vostre bonté et vostre main toute puissante pour me faire chan
ger de vie, et me deslier des liens de mes péchez, et m'arracher 
des griffes de mon ennemy, entre lesquelles je m'estois volon
tairement jette. Certes, ce péché est tres-detestable, et le plus 
dangereux de tous ; et quoy qu'il ne soit pas si grand que le 
blasphème et la hayne de Dieu, il est neantmoins beaucoup plus 
difficile de s'en depestrer et desbrouïller. 
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Le second lien duquel ce grand sainct estoit lié, c'estoit la 
vanité ; il confesse luy-mesme qu'il avoit ce deffaut. 0 pauvre 
Augustin, vous estiez maistre de la rhétorique, et parmy ces 
belles phrases, ces proses et ses déclamations, vostre esprit 
estoit vain et enflé de superbe; car les sciences humaines enflent, 
ditl'Apostre : Scientiainflat (i. Cor. 8). Il estoit un grand doc
teur et orateur, il faysoit des oraisons de rhétorique belles à 
merveille, et par sa grande science il se faysoit tellement 
craindre et redouter, qu'on ne l'osoit aborder ny entrer en dis
pute avec luy, crainte d'en sortir avec confusion; ce qui l'enftoit 
tousjours davantage, voyant l'estime qu'on faysoit de son bel 
esprit, qui estoit grandement subtil. 

J'ay accoustumé de dire qu'il y a la mesme différence entre 
les beaux et les bons esprits, qu'il y a entre le paon et l'aigle. 
Le paon, comme chacun sçayt, est un tres-bel oyseau : il a un 
plumage extrêmement beau et agréable à voir, pour la variété 
de ses couleurs ; mais cela le rend grandement superbe et or
gueilleux. Voyez comme il fait la roue, estendant ses plumes 
pour se mirer dedans et les faire voir! mais quelles sont ses 
œuvres, et à quoy s'amuse-t-il? certes, à rien autre qu'à prendre 
desmousches et des araignes (t), pour se nourrir : c'est pourquoy 
le laboureur n'en tient point en sa maison ; car outre que cet 
animal luy est inutile, il luy apporte encore du dommage, parce 
qu'il monte sur les toicts et les découvre, pour chercher des 
araignes afin de se nourrir. Mais l'aigle, qui n'a point cette 
beauté en son plumage, fait des œuvres bien plus solides et plus 
nobles ; car on ne le void presque jamais sur la terre, ains il se 
guindé (2) tousjours en haut vers le ciel : c'est pourquoy les natu
ralistes disent qu'il est le roy des oyseaux, non pour sa beauté, 
ains pour sa générosité. 

Il en est de mesme des beaux et des bons esprits, que du paon 
et de l'aigle : les beaux esprits, estant remplis de vanité, ne 
s'amusent qu'à de vaines imaginations , et pour peu qu'ils 
fassent, ils deviennent vains et enflez de superbe et d'estime 
d'eux-mesmes, pensant tousjours qu'ils font beaucoup, et qu'ils 
sont fort capables ; au contraire les bons esprits font des œuvres 
généreuses et solides et ne s'en enflent point, ains en deviennent 
tousjours plus humbles et rabaissez. Or, c'est ainsi que fît S. 
Augustin après sa conversion, lequel changea la beauté de son 
esprit en bonté, ou plutost joignit la beauté avec la bonté; car 
c'a esté un phénix entre les docteurs, et l'on partage la gloire 

(i) Araignées. — (S) S'élève. 
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des beaux et des bons esprits entre S. Augustin et S. Thomas 
d'Aquin, pour ce qui est de la saincte théologie, et profonde 
science des choses de Dieu. 

Le troisiesme lien duquel S. Augustin estoit lié, c'estoit l'ava
rice; car il enseignoit pour le gain temporel, et il confesse luy-
mesme qu'il estoit avaricieux et attaché au gain. 0 que c'estoit 
un puissant et dangereux lien que celuy-là! parce qu'il avoit 
beaucoup d'ambition et de grandes prétentions et espérances de 
s'enrichir et advancer dans le monde par ce moyen. 

0 certes ! il falloit bien une main toute-puissante pour deslier 
S. Augustin de tant et de si forts liens. Hé Dieu ! qui pourroit 
concevoir les combats et convulsions qu'enduroit sa pauvre ame, 
lorsqu'il vouloit reprendre sa liberté, et se défaire des iers et 
menottes desquels il estoit enferré ! Traisnant tousjours mon lien, 
dit-il, œgrolabam et excruciabar, j'estois combattu et tour
menté intérieurement jusques à en estre malade; parolles qui 
font bien voir la peine et le combat de son ame. Mais lorsque 
Dieu, par son infinie miséricorde, eut touché et rompu ses liens, 
et qu'il se sentit en liberté, il commença, comme tout ravy et 
transporté hors de luy-mesme, à chanter le cantique de la divine 
miséricorde; et s'escriant saisy d'un sainct estonnement, il dit 
ces parolles : Dirupisti vincula mea> tibi sacrificabo hostiam 
laudis; 0 Seigneur! puisque par vostre bonté vous m'avez 
deslié des liens de mes péchez, passions, mauvaises coustumes 
et habitudes, je vous sacrifieray un sacrifice de louange. 

O Dieu! que grands et admirables sont les effects de vostre 
puissance et miséricorde! Plusieurs, comme S. Augustin, estant 
desliez, par le secours de vostre grâce, des liens du péché, vien
nent par après consacrer le reste de leur vie en la religion, afin 
de servir vostre divine Majesté, en saincteté et justice. Il y en a 
d'autres qui y viennent chastes et libres de toutes voluptez : ô 
qu'ils sont heureux de ne s'estre point engagez dans les liens de 
ce péché! Il y en a d'autres qui ne sont point avaricieux, les
quels quittent volontairement tout ce qu'ils possèdent, afin 
d'embrasser la pauvreté : l'on quitte bien la terre et autres telles 
bagatelles; mais ce n'est pas assez pour estre parfaict, il faut 
passer outre. Plusieurs, à la vérité, quittent bien les choses exté
rieures, mais il y en a fort peu qui quittent leurs vaines préten
tions : l'on a encore tant de belles espérances de cecy et de cela, 
l'on ne se vuide point entièrement de son propre interest. Mais 
quant à ce qui est des liens de la vanité, ô certes! il est tres-dif-
ficile de s'en défaire, et je ne sçay s'il y en a pas un qui n'en 
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soit lié ; car ce mal est si commun et universel entre les hommes, 
qu'il ne s'en treuve quasi point qui ne soient enlacez dans ses 
filets; et S. Augustin, après sa conversion, parlant de ce deffaut. 
dit ces parolles : Je ne sçay s'il s'en treuve quelqu'un qui soit 
exempt de vanité, de complaysance de soy-mesme et de sa propre 
estime : si cela est je n'en sçay rien ; quant à moy je ne suis pas 
du nombre, car je suis un homme pécheur. 

O Dieu ! combien ce glorieux sainct, après sa conversion, estoit 
contrit et humilié, et plein de recognoissance des grâces qu'il 
avoitreceuës de cette souveraine bonté! avec quel ressentiment 
de dilection disoit-il ces parolles du psalmiste : Quid rétribuant 
Domino, pro omnibus quœ retribitit mihi? Que rendray-je au 
Seigneur, pour tant de biens qu'il m'a faits? Puis poursuivant, 
d'un esprit tout plein de gratitude et d'une amoureuse reco
gnoissance, il luy disoit : Tibi sacrificabo hostiam laadis; Je 
vous offriray, ô mon Dieu, un sacrifice de louange. Il y auroit 
certes mille belles interprétations à faire sur ces parolles; mais 
je me contenteray maintenant de dire que le sacrifice de louange 
que S. Augustin offroit à Dieu estoit spécialement de le louer et 
glorifier pour ses bienfaits et miséricordes. Et quant à ce qui 
est de louer sa divine Majesté, c'est un acte que tout homme est 
obligé de faire, et duquel personne ne se peut exempter; non 
plus que l'on ne sçauroit nier qu'il y a un Dieu, créateur et 
souverain monarque et gouverneur du monde. Les philosophes 
payens ont esté contraints de confesser cette vérité, bien qu'ils 
ne fussent pas esclairez de la lumière de la foy. Un Ciceron 
et plusieurs autres, par la seule lumière naturelle, ont libre
ment confessé qu'il y avoit une divinité, et qu'autre qu'elle 
ne pouvoit créer l'homme, régir, ny gouverner ce grand uni
vers. C'est pourquoy la doctrine chrestienne nous enseigne que 
nous devons en tout temps louer Dieu, soit en beuvant, man
geant, veillant, ou dormant, de jour et de nuict, d'autant qu'en 
tout temps nous sentons les effects de sa miséricorde. 

Mais S. Augustin ne dit pas seulement à Dieu qu'il le louera, 
ains qu'il luy sacrifiera un sacrifice de louange : Tibi sacrificabo 
hostiam taudis; pour monstrer qu'il n'entend pas de louer sa 
divine Majesté comme le commun du peuple, ains qu'il le veut 
louer d'une manière beaucoup plus excellente, comme font ceux 
lesquels ayant receu des grâces particulières, se retirent du 
inonde, afin de se dédier et consacrer entièrement au service de 
sa divine Majesté, pour luy offrir un sacrifice de louange plus 
parfaict, en s'occupant sans cesse, de jour et de nuict, à le louer 
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par psalmodie, par des hymnes et cantiques, qu'ils accompa
gnent d'une douce et amoureuse attention ; sacrifice qui recrée 
extrêmement le bien-aymé de nos ames, ainsi qu'il signifie, 
lorsqu'au Cantique des cantiques, parlant de son espouse, c'est-
à-dire de l'ame dévote, il dit : Ma bien-aymée, qui est parmy 
vous, que vous cognoissez, et laquelle s'est donnée toute à moy, 
ne prend playsir qu'à me louer, et me repaistre du fruict de son 
jardin; eL non contente cle m'en donner le fruict, elle me donne 
encore l'arbre (Cant. 4); et descrivant sa beauté, il dit : Enfin 
cette Sulamitc, ma bien-aymée, est telle qu'elle blesse mon cœur 
par l'un de ses yeux et par l'un de ses cheveux : Vulnerasti cor 
meum, soror mea, sponsa, vulnerasti cor meum in uno ocu-
lorum tuorum, et in uno crine col H tui (Cant. 6); et de plus : 
Elle ressemble à des chœurs et à des armées bien rangées : Terri-
bilis ut castrorum actes ordinata. Mais qui est cette Sulamite, 
sinon l'ame dévote, qui est comparée à des chœurs et à des ar
mées bien ordonnées, qui ne sont autres que les diverses affec
tions d'amour, d'humilité, de componction et de sousmission, 
avec lesquelles elle accompagne les louanges qu'elle donne sans 
cesse à son bien-aymé? 

Cette, saincte Sulamite donc est comparée à des chœurs et à 
des armées bien ordonnées, parce qu'elle est terrible à ses en-
nemys, d'autant que par cette belle variété de ses sainctes affec
tions, elle va comme une armée céleste, donnant la fuite au 
diable, qui ne tasche rien tant que d'empescher ce sainct exer
cice : car s'il pouvoit louer Dieu, il ne seroit pas diable; et en 
ce grand divorce et rébellion qui se fit au ciel, lorsque cet esprit 
malheureux se départit de Tobeyssancequ'il devoit à son Créateur 
disant : Similis ero Altissimo; Qu'il luy seroit semblable, il faut 
remarquer qu'il ne devint diable qu'à cause qu'il ne voulut pas 
louer Dieu. Ce que voyant le grand S. Michel, ils'escria : Quisut 
Deus? Quis ut Deus? Qui est comme Dieu? Qui est comme Dieu? 
Ce qu'il répéta plusieurs fois, estant suivy de tous les autres 
esprits bien-heureux, qui respondirent de chœur en chœur ce 
sainct motet : Quis ut Deus? et donnèrent par ce moyen la fuite 
à ce malheureux Lucifer, et à ses complices, qui furent tous 
précipitez dans l'enfer, pour n'avoir pas voulu entonner ce divin 
motet, par lequel les autres anges furent tellement confirmez en 
grâce, que jamais ils n'en pourront descheoir. Donc il est tres-
certain qu'il n'y a point de meilleur moyen que celuy des louanges 
de Dieu pour donner la fuite au diable, parce que ce misérable 
ne peut supporter de le voir adoré et loué par les hommes. 
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Certes, nous pouvons dire que Pâme de S. Augustin a esté 
semblable à cette saincte Sulamite, parce que, dés l'instant de sa 
conversion jusques à la fin de sa vie, il n'a jamais cessé, de jour 
et de nuict, en beuvant, en mangeant, en parlant et en escri-
vant, de louer Dieu, chantant tousjours le sacré Cantique de la 
miséricorde et grâce divine; grâce à laquelle il estoit si dévot, 
qu'il ne se pouvoit rassasier, non seulement de la louer, mais 
encore d'en parler el d'escrire à sa louange, réfutant d'une élo
quence admirable les hérétiques Pelagiens, qui enseignoient que 
l'homme se peut sauver sans la grâce; opinion fausse et perni
cieuse , laquelle ce grand sainct a dissipée par ses escrits et ses 
disputes, faysant recognoistre à ces malheureux leur rêverie et 
leur erreur. Au livre et traitté qu'il a fait de la grâce, il en parle 
avec tant d'efficace, et d'un style si haut et si éloquent, qu'il sur
passe tous les autres docteurs; si (1) que l'on voit clairement com
bien il aymoit, honoroit, prisoil et estoit dévot à cette divine 
grâce, de laquelle dépend tout nostre bien et salut éternel. 

0 que la Sulamite du sacré Espoux est encore tres-à-propos en
tendue de l'Eglise! car, qu'est-ce que l'Eglise de Dieu, sinon des 
chœurs et des armées ? et qui sont ces chœurs, sinon comme j'ay 
desjà dit les chrestiens qui chantent continuellement les louanges 
de Dieu, mais particulièrement les ecclésiastiques et religieux, 
lesquels, non seulement louent Dieu parpsalmes, hymnes et can
tiques, ains taschent encore tant qu'il leur est possible, par leurs 
sermons et autres fonctions propres àleur estât, d'attirer les autres 
l i a cognoissance delà vérité, afin de les exciter à louer Dieu. Et 
que la prudence humaine ne dise pas que cela est bon pour les ec
clésiastiques, prédicateurs et docteurs, lesquels parleurs labeurs 
continuels servent au public, mais que ceux qui sont renfermez 
dans les cloistres ne servent à rien, et qu'ils sont inutiles à l'E
glise; car ce sont les discours ordinaires des mondains, d'autant 
que cette prudence humaine veut tout gouverner et treuve tous-
jours à censurer ceux qui ont choisi la vie contemplative : ceux-
là, disent-ils, sont personnes inutiles qui ne font rien. 0 Dieu! 
qu'ils sont trompez! Hé! ne sçavent-ils pas que c'est dans les 
cloistres et és lieux retirez, où Nostre-Seigneur prend ses délices ? 
et si bien le chant des religieux n'est pas si esclatant que celuy 
des autres, il est neantmoins beaucoup plus mélodieux, et res
semble à celuy de ces petits oyseaux qui son renfermez dans des 
cages pour recréer leur maistre par leurs petits gazoùillemens. 

Nous voyons d'ordinaire que les roys et les princes tiennent 
(1) Tellement. 
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en leurs palais de deux sortes d'oyseaux, dont les uns estant ren
fermez clans des cages, sont seulement destinez à les recréer par 
leur chant; elles autres qui ne chantent pas sont destinez pour 
aller à la queste afin de leur rapporter quelque proye." Or ces 
oyseaux-cy représentent les evesques et pasteurs de l'Eglise, qui 
veillent sur leur troupeau , et qui sont en continuelle action pour 
gaigner des ames à Dieu ; mais les vrays religieux, à guise de 
petits oyseaux renfermez dans des cages, ne font autre chose 
que chanter les louanges de Dieu, mais d'un air si doux et mé
lodieux, que Nostre-Seigneur y prend un Ires-grand playsir. 

L'on rapporte qu'un jour un grand seigneur achepta un petit 
oyseau une somme d'argent fort notable, ce qui donna subjet à 
plusieurs de murmurer, car les uns disoient : A quoy servira 
cet oyseau? l'on cust eu de cet argent des chevaux qui eussent 
esté d'un grand service à leur maistre, et cet oyseau ne sert de 
rien. Hé ! pauvres gens ! que vous estes grossiers et terrestres ! Il 
est vray que les chevaux eussent esté utiles à leur maistre ; mais 
ce petit oyseau ne Test pas moins parce qu'estant dans cette 
cage, il n'a autre soin et estude qu'à le recréer etresjouyr par 
la mélodie de son chant, et pour cela cet oyseau est tres-con-
tent de perdre sa liberté, et demeurer dans cette prison toute sa 
vie afin de donner du contentement à son maistre; et de plus, 
c'est le bon playsir du seigneur : ne peut-il pas faire de son bien 
,ce qu'il lui plaist? cessez donc vos murmures, et qu'il vous 
suffise qu'il le veut ainsi. 

L'on en peut dire autant des religieux et religieuses, qui se 
sont volontairement renfermez dans leurs monastères, comme 
des petiLs oyseaux, qui par la mélodie de leur chant resjouyssent 
leur Maistre, quittant leur liberté, qui semble estre la vie de 
l'ame, pour vivre dans leurs cloistres comme clans une prison 
perpétuelle, se privant de toutes sortes de contentemens, afin 
que par leur chant, prières, souspirs et continuelles méditations, 
ils puissent resjouyr non seulement ceux avec lesquels ils sont, 
mais encore ceux qui travaillent pour l'Eglise, lesquels sont mer
veilleusement fortifiez pour faire leurs fonctions, et persévérer 
aux travaux qui accompagnent leurs charges, par les prières et 
bonnes œuvres qu'ils leur appliquent pour ce subjet. 

Or le grand S. Augustin a esté semblable à ces deux sortes 
d'oyseaux; car il ne s'est pas contenté de louer Dieu en la ma
nière que font les religieux, ains il a encore tasché de luy gaigner 
plusieurs ames, preschant aux uns, et enseignant aux autres une 
manière de vie tres-parfaicte; ce qu'il fit estant evesque, dres-
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santune assemblée de prestres auxquels il donna une belle règle, 
et leur prescrivit une manière de vie tres-parfaicle, entant sur 
une mesme tige la religion et Testât ecclésiastique; en telle sorte 
que ses prestres estoient religieux, et ses religieux estoient 
prestres. Et non content de cela, il assembla encore un grand 
nombre de filles auxquelles il donna aussi une belle règle. 

Vous voyez donc comme ce glorieux sainct disoit tres-juste-
ment, après sa conversion, ces parolles-du psalmiste : Dirupisti 
vincula mea, tibi sacriftcabo hostiam laudis; Vous avez rompu 
mes liens, ô mon Dieu, je vous offriray un sacrifice de louange, 
et appelleray toutes les créatures à vous louer, en recognoissance 
des grandes miséricordes que vous m'avez faites. Remarquez, je 
vous prie, combien le cœur de ce grand sainct estoit plein de 
gratitude envers Dieu. Certes, il est vray que l'un des plus 
grands péchez que les hommes commettent, c'est la me&co-
gnoissance des grâces recolles. Or ce deffaut procède assez sou
vent d'ignorance, laquelle fait que l'homme ne voit pas le devoir 
qu'il a à cette souveraine bonté, de laquelle il reçoit tant de 
grâces et de biens. Mais quand cette ingratitude est dans l'enten
dement, ô certes! elle est tres-mauvaise et dangereuse; car, 
pour l'ordinaire, elle passe en la volonté, et la vicie en telle 
sorte que Ton s'oublie tout-à-fait de la recognoissance qu'on 
doit à Dieu, ce qui est un tres-grand mal, et l'un des plus 
grands empeschemens à la grâce que Ton puisse avoir. 

Il se treuve quelquesfois des personnes si superbes et infectées 
de ce vice, qu'il leur semble que personne ne les sçauroit 
obliger; mais au contraire ils croyent qu'ils peuvent obliger tout 
le monde, et quelque bien qu'on leur fasse, ils se font tousjours 
accroire que cela leur est deu, et ne pensent pas qu'on leur 
puisse rien donner gratuitement; et s'ils reçoivent quelques 
grâces ou faveurs, ils croyent qu'ils les ont méritées par quelque 
signalé service. 

O Dieu! que c'est un vice espouvantable et redoutable que 
cette ingratitude ! S. Augustin n'en estoit nullement atteint : 
au contraire, il se sentait tellement redevable et obligé à ce 
divin Sauveur de nos ames qui l'avoit cleslié des liens de ses 
péchez, qu'il se perdoit et consommoit en l'amour qu'il portait à 
son souverain bienfaicteur et libérateur ; et souvent, en ses médi
tations, cette recognoissance embrasoit si fort son cœur, qu'il se 
fondoit d'amour pour celuy qui luy avoit fait de si grandes mi
séricordes ; et son ame estoit tellement enyvrée des douceurs et 
suavitez de cet amour, que comme il partage la gloire, en ce 
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qui est de la théologie scholaslique, avec S. Thomas, aussi par-
lage-t-il la gloire, en ce qui est de la théologie mystique de l'a
mour divin , avec S. Bernard. 

J'ay souvent dit qu'il a deux amours, dont le premier est 
l'amour affectif, et le second l'amour effectif : et faute de co-
gnoislre et discerner la différence de ces deux amours, il en 
arrive souvent de grands abus et tromperies aux ames dévotes. 
Quant au premier, qui est l'amour affectif, il est pour l'ordinaire 
désiré de tous; parce que cet amour fait qu'à l'oraison l'on sent 
son cœur plein de consolations et de suavitez, que le Sainct-
Esprit donne quelquesfois à nos ames pour les attirer, comme on 
fait des grains sucrez à des petits enfans. Or cet amour est bon, 
quand il nous porte à la prattique des vertus, et S. Augustin l'a 
expérimenté, ainsi qu'il confesse luy-mesme avec une grande 
sincérité : Vous m'avez, ô mon Dieu, dit-il, deslié des liens de 
mes péchez; mais en mesme temps vous m'avez relié avec des 
liens d'amour et de dilection : In vinculis charitatis (Os. II). Hé ! 
où estois-je, et où estoit ma liberté, avant que vous l'eussiez 
liée de ces doux liens qui me tiennent à présent en cette douce 
servitude? Helas! je pensois estre libre, possédant une fausse li
berté, et j'estois misérable et captif; et neantmoins j'estois si 
aveugle que j'aymois ma servitude. 

Or, entre toutes les choses que l'homme chérit le plus, c'est sa 
liberté : c'est la vie de son cœur, et la plus riche pièce qu'il pos
sède ; et comme c'est le plus riche don que nous puissions donner 
que nostre liberté, aussi est-ce la dernière chose que nous quit
tons, et qui nous fait le plus de peine à renoncer. Et cette liberté 
que Dieu a donnée à l'homme est une pièce si excellente que le 
diable n'y ose toucher : il peut bien, par ses artifices, exciter quel
que trouble en nos ames, rodant à l'entour en se servant des sens 
extérieurs; mais il ne sçauroit forcer nostre liberté : et Dieu 
mesme, qui nous l'a donnée, ne la veut point avoir par force, ains 
il veut que nous la luy donnions, par amour, franchement, et 
de bon gré. Il n'a jamais forcé personne pour le servir, et ne le 
fera jamais : il va bien à la vérité picquant nos consciences, 
excitant nos cœurs par ses divines inspirations, nous sollicitant 
à nous convertir et donner tout à luy ; mais de nous oster nostre 
liberté, il ne le fera jamais, quoy qu'il le pust faire, puisqu'il est 
tout-puissant, et que nous dépendons de luy comme de nostre 
souverain Créateur et Maistre. 

O Dieu! qui eust peu voir ce parfaict abandonnement, et cet 
entier délaissement, que ce grand sainct fit de soy et de sa 
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propre liberté entre les mains de la divine Bonté, en sa conver
sion? Certes, je suis presque ravy quand je lis en ses Confes
sions ce qu'il en dit; car l'on void qu'il s'estoit tellement oublié 
de soy-mesme, pour se donner à Dieu, qu'il ne sçavoit plus ce 
qu'il estoit : et quand on lit ses escrits, l'on ne sçayl lequel on 
doit le plus admirer, ou la sincérité avec laquelle il parle de ses 
deffauts, ou le style admirable qu'il a pour faire entendre ce 
qu'il ressentoit en soy-mesme, après que Dieu eut touché son 
cœur; car il estoit tellement enflammé de son divin amour, qu'il 
avoit perdu le goust de toutes choses, et treuvoit en toutes celuy 
de l'amour de son Sauveur. Je beuveois et mangeois, dit-il, sans 
sçavoir que je mangeois, parce qu'en tout ce que je faysois je 
treuvois le goust et la saveur de l'amour de mon Dieu : et tous 
ces sentimens procedoient de l'amour affectif que le Sainct-
Esprit communiquoit à ce grand sainct. 

Mais l'amour effectif est beaucoup plus excellent, à cause des 
bonnes œuvres qu'il produit, ainsi que nous voyons au grand S. 
Paul, lequel passa de l'amour affectif à l'effectif, qui luy fît 
souffrir pour son divin Maistre tant de travaux et de peines, et 
endurer tant d'injures et de calomnies. Voyez comme il travaille 
nuict et jour pour le salut des ames; car cet amour n'est point 
oysif» il ne se lasse point de pastir, il rend les choses les plus 
difficiles faciles, et fait qu'on se rend infatigable au travail. 

Or, pour mieux voir la différence de ces deux amours, consi
dérez S 1 6 Magdelene. Elle estoit touchée de l'amour affectif, quand 
voyant son bon Maistre après qu'il fut ressuscité, elle se jetta à 
ses pieds, et les luy voulant baiser, elle s'escria : Rabboni. Mais 
Nostre-Seigneur la repoussant, luy dit : Ne me touchez pas, Noti 
me tangere, ains allez-vous-en à mes frères leur annoncer ma 
résurrection; à quoy cette saincte obéissant promptement, elle 
passa de l'amour affectif à l'effectif. Ainsi, S. Augustin ayant 
goustéles douceurs de l'amour affectif, il passa aux travaux de 
l'effectif. Je vous ay desjà dit comme il assembla des hommes et 
des filles pour servir Dieu, auxquels il prescrivit une manière 
de vie tres-parfaicte et leur bailla une belle règle. Mais outre 
cela, combien pensez-vous qu'il souffrit pour rembarrer les hé
résies des Manichéens, Donatistes, Pelagiens, et autres? 0 Dieu! 
ce ne fut pas sans un grand travail, et sans souffrir beaucoup de 
persécutions, d'injures, de calomnies et de peines : en quoy nous 
voyons que s'il a eu l'amour affectif à l'oraison, il ne s'y est pas 
arresté, ains a passé à l'amour effectif dans l'action : tout au 
contraire de ceux qui se contentent de gouster les douceur des 

II. 7 
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l'oraison, et qui après cela sont fort lasches à s'employer au 
service de Dieu, ce qui fait voir qu'ils ne recherchent que leur 
propre satisfaction. 

Ce glorieux sainct, parlant de cet amour effectif, disoit une 
parolle que nous devrions tous graver dans le fond de nos cœurs : 
0 Dieu ! disoit-il, si on n'aymoit que vous, et que l'on vous ay-
mast en toutes choses, et que Ton aymast toutes choses en vous, 
que l'on seroit heureux! Mais, ô glorieux sainct, vous voulez que 
l'on n'ayme que Dieu; ne faut-il pas aussi aymer ses amys? ouy, 
mais en Dieu ; ne faut-il pas aussi aymer ses ennemys ? ouy, mais 
pour Dieu : celuy-là est bien-heureux, disoit-il, qui vous ayme, 
ô Seigneur, et son amy en vous, et son ennemy pour vous : 
Beatus qui amat te, et amicum in te, et inimicum propter te. 
0 que nous serions heureux , mes chères sœurs, si nous obser
vions bien cela! Il s'en treuve plusieurs qui ayment leurs amys, 
mais ils ne les ayment pas en Dieu; car ils commettent de 
grandes injustices pour les favoriser, et les ayment souvent aux 
despens de l'honneur et gloire de Dieu. Certes, ce n'est pas 
grand chose d'aymer ses amys, car cela est naturel, et les payens 
en font bien autant; mais d'aymer ses ennemys, c'est un amour 
digne d'un vray chrestien. Mais cela doit estre presché en pu
blic : continuons donc à parler de l'amour effectif et voyons 
comme il nous fait mourir à nous-mesmes par une abnégation 
entière et absolue. 

S. Augustin dit que, pour aller à Dieu et arriver à la perfec
tion, il faut faire deux pas. Le premier est de mourir et renon
cer à toutes les choses qui sont hors de nous; le second est de 
renoncer à soy-mesme, qui est le plus difficile. On en treuve 
plusieurs, lesquels venant en la religion, renoncent à toutes 
les commoditez, biens et amys ; mais l'on en treuve fort peu qui 
renoncent absolument àeux-mesmes par une parfaicte et entière 
abnégation. Plusieurs disent bien qu'ils ayment les travaux, et 
mesme.qu'ils les désirent; mais il y en a peu qui les souffrent 
avec la perfection requise. Or ce grand saint estant parfaicte-
ment mort et aneanty à soy-mesme, tout embrasé d'amour 
pour Dieu, et espris d'un sainct désir de le voir, il se plaint à 
luy en ces termes : O Seigneur, luy dit-il, faites que je meure, 
afin que je ne meure pas; faites-moi vivre, faites-moy mourir ; 
il ne m'importe, pourveu que vous ne me cachiez point vostre 
face : Noli abscondere à me faciem tuam, ne moriar, moriar 
ut eamvideam. Et sçachant qu'il est impossible qu'un homme, 
pendant qu'il est en cette vie mortelle, puisse voir Dieu, il luy 



POUR LE JOUR DE SAINCT AUGUSTIN. 99 

demande de mourir, afin de ne pas mourir; comme s'il disoit : 
L'amour que vous m'avez donné pour vous, ô mon Dieu, est 
si grand, que vivre sans vous ce m'est une mort; c'est pourquoy 
faites que je meure, afin que je ne meure pas, car vous voir, 
c'est ma vie. 

Or, de ce grand amour que ce sainct portoit à Dieu, procedoit 
celuy qu'il avoit pour le prochain, ce que nous voyons par la 
charité qu'il exerçoit envers les pauvres, qui fut si grande qu'il 
donna tout ce qu'il avoit, et ne se réserva aucune chose; de 
sorte qu'estant proche de sa mort, comme ceux qui estoient 
auprès de luy le sollicitoient de faire son testament : Hé! je vous 
prie, leur dit-il, ne me pressez pas de cela; mais comme on 
l'en iraportunoit fort, il ne se trouva rien de quoy le faire. 0 
Dieu! disoit ce grand saint, est-il possible que l'on sçache que 
vous estes Dieu, et que l'on ne vous ayme pas? et si l'on vous 
ayme, que l'on n'ayme pas le prochain? Certes, c'est une chose 
pitoyable, que nous sçachions que Dieu soit Dieu, et que nous 
ne l'ayraions pas : comment est-il possible que l'homme raison
nable sçache qu'il y a un Dieu, qu'il le croye, etqu'ilnel'ayme 
pas de tout son cœur? C'est de quoy Nostre-Seigneur se plaint, 
disant : Si quis diïigit me, sermonem meum servabit (Joan. 23) ; 
Si quelqu'un m'ayme, il gardera ma parolle ; si quelqu'un m'ayme, 
dit-il, pour nous monstrer que le nombre de ceux qui Tayment 
comme il faut est bien petit. 

Aymons donc Nostre-Seigneur de tout nostre cœur, mes chères 
sœurs, mais aymons aussi nostre prochain ; car ces deux amours 
ne vont point l'un sans l'autre. En somme, pour conclure ce dis
cours, je vous exhorte de vous rendre bien fidelles à imiter ce 
grand sainct, et je prie celuy qui l'a beny qu'il vous bénisse, 
que celuy qui l'a sanctifié vous sanctifie, et que celuy qui l'a 
glorifié vous glorifie là-haut au ciel, par tous les siècles des 
siècles. Amen. 

DIEU SOIT BENY. 
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S E R M O N 
POUR LE JOUR DE LA NATIVITÉ DE NOSTRE-DAME. 

( R E C U E I L L I . ) 

Qui vult venlre post me, abneget semetipsum. 
Celuy qui veut venir après moy, qu'il renonce à soy-mesme. 

(MATTH. 1 6 . ) 

C'EST une chose qui a tant et tant de fois esté dite et redite 
par les anciens Pères, et qui est si souvent répétée dans l'Es-
criture saincte, que la perfection chrestienne n'est autre chose 
qu'une parfaicte abnégation du monde, de la chair et de soy-
mesme, qu'il semble qu'elle n'ayt plus besoin d'estre redite. 
Cassian , ce grand Pere de la vie spirituelle, parlant de la perfec
tion chrestienne, dit que la base et le fondement d'icelle (1) n'est 
autre chose qu'une parfaicte abnégation de toutes les volontez 
humaines; et S. Augustin, parlant de ceux qui se consacrent à 
Dieu en la religion pour tendre à la perfection, dit que c'est une 
armée et une assemblée de personnes qui vont à la guerre et au 
combat contre le monde, la chair et soy-mesme, de laquelle 
nostre divin Sauveur est le chef, le défenseur et le capitaine. 
Or, bien que le Pere éternel l'ayt déclaré et constitué le chef et 
gouverneur d'icelle, et qu'il en soit l'unique et souverain roy, si 
est-ce (2) que dans le cœur de Nostre-Seigneur il y a tant de dou
ceur et de clémence, qu'il a voulu que d'autres ayent aussi par
ticipé à cet honneur et à cette qualité; mais particulièrement 
la sacrée Vierge (la nativité de laquelle nous célébrons aujour-
d'huy), l'ayant constituée et establie reyne et conductrice de 
tout le genre humain, spécialement du sexe féminin. 

Lorsque Dieu créa Adam, il le fit pere, chef et conducteur de 
tout le genre humain, des hommes et des femmes esgalement; 
et neantmoins il créa Eve, que nous appelions nostre mere, afin 
de participer en quelque façon à ces qualitez. Quand Dieu voulut 
retirer les Israélites de l'Egypte, pour les mener en la terre de 
promission, il les mit sous la puissance de Moyse, lequel fut 
déclaré capitaine et conducteur de ce peuple; et lorsque, par ins
piration divine, il commanda à toute son armée de passer à tra
vers, et par le milieu de la Mer-Rouge, pour eschapper à la 
furie et tyrannie de Pharaon qui les poursuivoit avec son armée, 
la mer se sépara, et laissant le chemin sec et libre aux Israélites, 

(1) D'elle. — (S) Encore est-il. 
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elle engloutit et submergea tous les Egyptiens. Ce que voyant 
Moyse, par un ressentiment intérieur des miséricordes et des 
merveilles de Dieu, il entonna ce beau cantique avec des Offres, 
hautbois, tambours et flageolets : Cantemus Domino, gloriosè 
enim magnificatus est; equum et ascensorem dejecit in mare 
(Exocl. 1§); Chantons au Seigneur, célébrons sa gloire et magni
ficence; car il a jette dans la mer le cheval et le cavalier, et 
nous a délivrez de nos ennemys : et TEscriture remarque, qu'en 
mesme temps Marie, sœur de Moyse, chanta le mesme Cantique 
avec celles de son sexe, comme conductrice et capitainesse 
d'iceluy, avec des fiffres, des flageolets et autres instrumens cle 
musique; car, encore que Moyse fust gouverneur et conducteur 
de toute l'armée, esgalement des femmes comme des hommes, 
neantmoins Marie sa sœur participoit à cette gloire, d'autant 
qu'elle estoit comme la maistresse et conductrice de celles cle 
son sexe. Ce qui ne se faysoit pas seulement pour la bienséance 
et civilité, mais encore par une spéciale providence de Dieu qui 
le permettait ainsi, pour monstrer, par diverses figures et 
exemples, les prérogatives, les faveurs et les grâces qu'il clevoit 
faire à la sacrée Vierge Nostre-Dame, qui devoit estre la reyne 
et conductrice du genre humain, mais spécialement du sexe 
féminin. 

La divine Providence ayant permis que vous ayez demandé, 
mes chères filles, d'estre receuës à la saincte profession en cette 
grande feste, et que vostre entreprise soit d'entrer dans le com
bat dont nous avons parlé, et d'acquérir la perfection par un 
renoncement parfaict du monde, de la chair et de vous-mesmes, 
sous l'estendart et protection cle cette saincte Vierge ; considérons, 
je vous prie, comme elle a vaillamment triomphé du monde, de 
la chair et d'elle-mesmeen sa saincte nativité : car cette glorieuse 
Dame nous est proposée comme un miroir et abrégé de la perfec
tion chrestienne que nous devons imiter. Et bien que Dieu l'ayt 
fait passer par tous les estats et degrez qui se treuvent parmy 
les hommes, pour leur servir à tous d'exemples; si est-elle 
neantmoins le particulier modèle et exemplaire de la vie reli
gieuse. 

Je considère premièrement qu'elle a esté subjette à un pere et 
à une mere, pour monstrer aux enfans l'honneur, la subjetion 
et l'obeyssance qu'ils doivent rendre à leurs parens, et avec quel 
esprit et respect ils se doivent tenir en leur maison. Seconde
ment elle fut menée au temple pour estre offerte et présentée à 
Dieu, n'ayant encore que trois ans, pour monstrer aux pères et 
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mères avec quel soin ils doivent eslever leurs enfans, et avec 
quelle affection ils les doivent instruire en ta crainte de Dieu, et 
les porter à son divin service. Elle fut encore, au temps' de sa 
présentation, l'exemple des filles qui entrent en la religion pour 
se consacrer à la divine Majesté; puis elle fut mariée, pour estre 
le miroir de ceux qui vivent en cette condition. Enfin elle fut 
veufve, pour servir d'exemple à celles qui sont en la viduité; 
Dieu l'ayant fait passer par tous ces estats, afin que toutes sortes 
de personnes puissent puiser en elle, comme en une mer de 
grâces, tout ce qu'elles auroient besoin pour se bien former et 
dresser en leur vocation, selon la volonté de Dieu. Mais il est 
vray neantmoins qu'elle a esté particulièrement, comme j'ay dit, 
le miroir de la religieuse, ayant prattiqué tres-excellemment 
cette parfaicte abnégation du monde, de la chair et de soy-
mesme, qui se doit prattiquer en la religion. 

Quant à ce qui est de l'abnégation du monde, cette sacrée 
Vierge, en sa nativité, en a fait le plus parfaict et le plus entier 
renoncement qu'il se puisse faire. Qu'est-ce que le monde? le 
monde se doit entendre de ceux qui ont une affection desreglée 
aux biens, à la vie, aux honneurs, dignitez, prééminences, 
propre estime et semblables bagatelles, après lesquelles tous \eb 
mondains courent et s'en rendent idolastres. Certes, je ne sçay 
comment cela est arrivé, que le monde, ou plutost la mondanité, 
est tellement entrée dans le cœur de l'homme, par affection, que 
l'homme est devenu monde, et le monde est devenu homme. Ce 
que les anciens philosophes semblent avoir voulu dire lorsqu'ils 
ont appelle l'homme un microcosme, c'est-à-dire un petit monde. 
Et S. Augustin, parlant du monde, dit : Qu'est-ce que le monde? 
le monde n'est autre chose que l'homme; et l'homme, qu'est-
ce autre chose que le monde? comme s'il vouloit dire que 
l'homme a tellement mis et attaché tous ses désirs, ses affections 
et ses pensées aux honneurs, aux playsirs, aux richesses, digni
tez et propre estime, que pour cela il a perdu le nom d'homme, 
et a receu celuy de monde; et le monde a tellement tiré à soy 
les affections et appétits de l'homme, qu'il ne s'est plus appelle 
monde, mais homme. C'est de ce monde, ou plutost de ces 
hommes mondains que le glorieux S. Jean parle, quand il dit 
que le monde n'a point cogneu Dieu : Et mundus eum non 
cognovit; et pour ce, il ne l'a point receu, n'y n'a point voulu 
entendre ses loyx, ny les garder, d'autant qu'elles sont entière
ment contraires aux siennes. Et Nostre-Seigneur mesme parlant 
du monde, dit : No?ipromundorogo (Joan. 17); Je ne prie point 
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mon Pere pour le monde, c'est-à-dire d'une prière efficace; car 
le monde ne me cognoist pas, et je ne le cognois pas aussi. 

O que c'est une chose difficile que de se rendre bien quitte du 
monde! car pour l'ordinaire nos affections sont tellement plon
gées et engagées en iceluy, et nostre cœur y est tellement 
attaché, qu'il faut avoir un grand soin pour l'en tirer entière
ment. Certes, plusieurs se treuveront bien trompez, qui pensent 
que, pour avoir quitté le monde, ils ont desjà beaucoup fait, et 
travaillé en l'exercice du renoncement, et abnégation d'iceluy 
et de toutes ses convoitises. Mais après cela, pour peu que l'on 
se considère de près, l'on se treuve encore apprentif en ce renon
cement, et voit-on que tout ce que l'on a fait n'est rien au prix 
de ce que l'on doit faire. Tous les chefs et fondateurs des ordres 
religieux, dans lesquels l'Esprit de Dieu regnoit, et qui estoient 
guidez par son inspiration en ce qu'ils faysoient ou entrepre-
noient, ont commencé parce renoncement. Le grand S. François, 
entrant un jour dans une église, et entendant lire ces parolles 
de l'Evangile : Vade, vende quse habes, et da pauperibits, et 
veni sequere me (Matth. 19) ; Va, vends tout ce que tu as, et le 
donnes aux pauvres, puis viens et me suis, il obeyt à l'instant, 
et commença sa règle par cette abnégation et renoncement du 
monde. S. Antoine entendant le mesme Evangile, quitta sembla-
blement tout ce qu'il possedoit. Et le glorieux S. Nicolas de 
Tolentin, la feste duquel se treuve dans l'octave de la feste que 
nous célébrons aujourd'huy, entrant en une église, où un re
ligieux de S. Augustin traittoit en une prédication ces parolles 
de Nostre-Seigneur : Cœlum et terra transibunt (Matth. 24); 
Le ciel et la terre passeront, et exhortant vivement le peuple 
à ne point s'arrester au monde, ny à ses pompes et vanitez, 
leur disoil : Mes tres-chers frères, je vous prie, ne vous arrestez 
point au monde de cœur ny d'affection, Cœlum et terra transi
bunt; car le ciel et la terre passeront, et tout ce que le monde 
vous présente n'a qu'un peu d'apparence, et ressemble à des 
fleurs qui passent en un moment, et sont aussi-tost flestries que 
fleuries : si vous voulez demeurer au monde, servez-vous des 
choses du monde, usez-en, et en prenez ce qui vous est requis 
pour vostre usage; mais ne vous y affectionnez pas, ny ne vous 
y attachez pas, en sorte que vous veniez à oublier les biens 
célestes et éternels pour lesquels vous avez esté créez, car toutes 
ces choses passeront; ce que le grand S. Nicolas entendant, 
il quitta tout, et se fit religieux de Tordre de S. Augustin, où 
il vescut et mourut sainctement. 
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Il est vray que quitter le monde et son tracas pour se mettre 
en quelque bonne religion, c'est beaucoup; mais certes ce n'est 
pas assez d'en tirer le corps, si l'on n'en retire aussi le cœur et 
ses affections. Plusieurs entrent dans des monastères, qui ont 
encore leur affection parmy les honneurs, dignitez, préémi
nences et playsirs du monde; et ce qu'ils ne peuvent plus possé
der en effect, par un extrême mal-heur, ils le possèdent de cœur 
et d'affection. Il me souvient d'avoir leu qu'un certain grand 
seigneur, du temps de S. Basyle, quitta le monde et son estât 
de sénateur, pour se faire religieux : mais ce qu'il ne possedoit 
plus en effect, il le possedoit tousjours de cœur et d'affection, 
et alloit promenant ses pensées et désirs parmy les délices, 
playsirs et honneurs du monde; ce que le grand S. Basyle 
sçachant, il luy escrivit une lettre où il luy parle en ces termes : 
0 mon cher frère, qu'avez-vous fait? vous avez quitté le monde, 
et vostre estât de sénateur, pour vous faire religieux. Mais, 
helas! qu'avez-vous fait? car vous n'estes maintenant ny reli
gieux, ny sénateur: vous n'estes plus sénateur, d'autant que 
vous avez quitté cet estât pour vous faire religieux, et partant 
il n'est plus à vous; ny vous n'estes pas religieux, parce que 
vostre cœur et vos affections vont encore courant après les 
choses du monde. Ha! qu'il se faut bien garder de cela! ô 
certes, il ne suffit pas, pour estre religieux, d'en porter l'habit, 
si l'on ne retire encore toutes ses affections du monde , par une 
parfaicte abnégation de toutes ses vanitez. 

0 Dieu! que la sacrée Vierge a l'ait admirablement bien ce re
noncement en sa saincte nativité! Approchez-vous de son sacré 
berceau, considérez ce qu'elle fait, et vous treuverez qu'elle 
prattique toutes les vertus d'une façon tres-eminente : interrogez 
les anges, les chérubins et séraphins qui l'environnent, et leur 
demandez s'ils esgalent cette petite fille, et ils vous respondront 
qu'elle les surpasse infiniment en vertus, grâces et mérites; 
voyez-les à Tentour de son sacré berceau, et oyez comme tous, 
esmerveillez de sa grande beauté et de ses rares perfections, ils 
disent ces parolles du Cantique des cantiques : Quse est ista quse 
ascendit de deserto sicut virgulta fumi ex aromatibus myrrhse, 
et thuris, et aniversi pidveris pigmentarii (Cant. 3)? Qui est 
celle-cy qui monte du désert comme une verge de fumée, qui 
sort de la myrrhe, de l'encens et de toutes sortes de poudres, de 
parfums tres-odoriferans? et la considérant de plus près, tous 
ravis d'admiration et d'estonnement : Quse est ista quse progre-
ditur, quasi aurora consurgens,pidchra ut lima, electa ut sol, 
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terribilis ut castrorum acies ordinata (Cant. 6) ? Qui est celle-cy, 
disent-ils, qui chemine comme l'aurore à son lever, belle comme 
la lune, choisie comme le soleil, terrible comme un bataillon de 
soldats bien rangez? Celte fille n'est pas encore glorifiée, mais 
la gloire luy est promise; elle l'attend, non en espérance comme 
les autres, mais en asseurance : et ainsi ces esprits célestes, tous 
surpris d'admiration, vont poursuivant à raconter ses louanges. 
Et cependant cette saincte Vierge est dans son berceau prati
quant toutes les vertus, mais, d'une façon tres-admirable, celle 
du renoncement du monde. Considerez-la, je vous prie, parmy 
ces applaudissemens, louanges et exaltations angeliques; et 
voyez combien, nonobstant tout cela, elle se tient humble et ra
baissée, ne voulant paroistre qu'un petit enfant comme les 
autres, quoy qu'elle eust l'usage parfaict de la raison dés l'ins
tant mesme de sa conception. 

O! quant à nous autres, chetives et misérables créatures, nous 
sommes conceus dans le ventre de nos mères, et naissons au 
monde en la plus grande misère qu'on se puisse imaginer; car 
non seulement en nostre naissance, mais encore pendant nostre 
enfance, nous sommes comme des bestes privées de raison, de 
discours et de jugement : mais il n'en a pas esté ainsi de nostre 
glorieuse Maistresse. Aristote, parlant des abeilles, dit qu'elles 
naissent comme de petits vers, après quoy les aisles commençant 
à leur croistre, on les appelle nymphes, puis enfin par l'accrois
sement parfaict de leurs aisles, elles deviennent abeilles, et alors 
elles vont volant sur les fleurs pour en tirer le miel; mais leur 
roy ne naist pas de la sorte, ains il naist en sa perfection avec 
la couronne sur la teste pour marque de sa royauté. De mesme 
nous autres misérables pécheurs naissons tous comme de petits 
vers, c'est-à-dire, impuissans, foibles et privez de raison ; mais 
la S t e Vierge, comme nostre Reyne, est née comblée et couronnée 
de toutes sortes de grâces , et avec l'usage parfaict de la raison : 
c'est pourquoy, dés sa saincte nativité, elle prattique toutes les 
vertus en un tres-haut degré de perfection. 

Je treuve trois sortes d'enfans qui ont eu l'usage de la raison 
avant leur naissance, mais différemment. Le premier est S. 
Jean-Baptiste qui fut sanctifié dans le ventre de sa mere, où il 
cognut Nostre-Seigneur, tressaillit de joye à sa venue, l'adora et 
l'ayma; et cet usage de raison ne luy fut point osté, car Dieu 
fait ses dons absolument, et sans aucune revocation, et quand il 
donne sa grâce à une ame, il la luy donne pour tousjours, et ne 
la luy oste jamais si elle ne la veut perdre elle-mesme : ainsi en 
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est-il de ses autres dons, qui ne nous sont jamais ostez si ce n'est 
par nos démérites. S. Jean eut donc tousjours l'usage de raison 
depuis qu'il fut sanctifié. Le deuxiesme enfant fut Nostre Sau
veur et souverain Maistre; ô certes! il est vray qu'il eut l'usage 
de la raison dés l'instant de sa conception, d'une manière tres-
excellente, d'autant que sa tres-saincte amejouyssoit de la claire 
vision de la divinité, avec laquelle elle fut unie dés le moment de 
sa création. Le troisiesme enfant fut la sacrée Vierge, qui tient 
le milieu des deux : elle n'eut pas l'usage de la raison comme 
Nostre-Seigneur, qui l'eut d'une manière souverainement par-
faicte, a cause de l'union de son ame avec la divinité; neant-
moins elle l'eut en une façon beaucoup plus excellente que 
S. Jean, parce qu'elle estoit choisie pour une dignité plus 
grande que n'estoit celle de ce glorieux sainct, quidevoit naistre 
seulement pour estre précurseur du fils de Dieu, mais la sacrée 
Vierge devoit estre sa Mere, qui est une dignité si excellente, 
qu'elle surpasse infiniment tout ce qui s'en pourroit dire ou pen
ser : et il n'y a jamais eu ange, chérubin, ny séraphin, à qui 
le fils de Dieu ayt dit : Vous estes ma mere, cela n'estant deu 
qu'à cette seule Vierge qui l'a porté neuf mois dans son ventre 
sacré. Et cependant qui ne s'estonnera de la voir dans ce ber
ceau , si comblée cle grâces, ayant l'usage parfaict de la raison, 
estant capable de cognoissance et d'amour, discourant et adhé
rant à Dieu; et en cette adhésion vouloir estre tenue et traittée 
comme un petit enfant, se rendant en toutes, choses semblable 
aux autres, avec un tel déguisement que toutes les grâces qui 
residoient en elle n'estoient point cognuës? 

Certes, les enfans sont agréables en leur innocence, car ils n'af
fectionnent rien, ils ne sont attachez à rien, ils ne sçavent ce que 
c'est de ces poincts d'honneur et de réputation, ny des vitu
pères (1) etmespris; ils font autant d'estat du verre que du crys-
tal, du cuivre que de l'or, d'un faux rubis que d'un fin; ils quit
tent volontiers des choses précieuses pour une pomme : tout cela 
est aymable aux enfans, mais il n'est pas admirable, d'autant 
qu'ils n'ont pas encore l'usage de la raison pour pouvoir faire 
autrement. Mais la S 1 0 Vierge, qui paroissoit petit enfant, avoir 
neantmoins l'usage de la raison et du discours aussi parfaicte-
ment que quand elle mourut, et nonobstant cela, ne pas laisser 
de faire tout ce que les enfans font, ô Dieu! c'est une chose qui 
est non seulement aymable, ains encore tres-admirable, et qui 
nous fait bien voir comme elle avoit desjà parfaictement renoncé 

(I) Blâmes. 
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à tout ce qui estoit de la gloire, du faste et appareil du monde. 
Le second renoncement qu'il nous faut apprendre de cette 

Saincte Vierge est celui de la chair : or il n'y a point de doute 
que ce renoncement ne soit plus difficile que le premier, aussi 
est-il d'un degré plus haut. Plusieurs quittent le monde et en 
retirent leurs affections, lesquels ont bien de la peine de se def-
faire de la chair; et pour ce, le grand Apostre nous advertit de 
nous donner garde de cet ennemy, qui ne nous quitte jamais 
qu'à la mort. Gardez, dit-il, qu'il ne vous séduise. Qui est cet 
ennemy duquel l'Apostre parle, sinon la chair que nous portons 
tousjours avec nous? soit que nous beuvions, que nous mangions, 
ou dormions, tousjours elle nous accompagne et tasche de nous 
tromper : il est certain qu'elle est la plus déloyale et perfide en-
nemye que nous nous puissions imaginer, et le continuel renon
cement qu'il en faut faire est bien difficile. C'est pourquoy il 
faut, mes chères sœurs, avoir bon courage pour entreprendre ce 
combat; et pour nous y animer, il faut jetter les yeux sur nostre 
souverain Maistre, et sur nostre glorieuse Maistresse la sacrée 
Vierge. 

Mais quant à Nostre-Seigneur, ô combien a-t-il fait excellem
ment, cette abnégation de la chair! certes, toute sa tres-saincte 
vie n'a esté qu'une continuelle mortification; et* quoy que sa 
chair tres-sacrée n'eust aucune rébellion, et fust entièrement 
sousmise à l'esprit, si est-ce qu'il n'a pas laissé de la mortifier 
pour nous donner exemple, et nous enseigner comme nous de
vons traitler la nostre qui répugne tant à l'esprit, nous donnant 
pour leçon, que nous ne transformions point nostre esprit en la 
chair, pour puis après mener une vie brutale et non humaine, 
mais • plutost que nous transformions nostre chair en esprit, 
pour mener une vie toute'spirituelle et divine. C'est à quoy l'on 
arrive par le moyen de l'abnégation et mortification. Donc, si 
Nostre-Seigneur a traitté si rudement sa chair tres-saincte, qui 
n'avoit aucune mauvaise inclination, que ne devons-nous faire 
nous autres, qui en avons une si traistresse et maligne? Refu
serons-nous de la mortifier pour l'assujettir à l'esprit, voyant ce 
qu'a fait nostre souverain Seigneur et Maistre? Serons-nous des 
soldats lasches et sans courage? 

O combien la sacrée Vierge a-t-elle fait parfaictement ce. re
noncement de la chair dés sa saincte nativité, dans son berceau 
et pendant son enfance! Il est vray que les enfans, en leur bas 
aage, font mille actes de renoncement; car on leur en fait faire 
à tous rencontres, et le grand soin que Ton a d'eux fait que l'on 
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ne suit quasi jamais leurs affections et inclinations : voyez, je 
vous prie, ces pauvres petits enfans, ils veulent estendre leurs 
petits bras, et Ton les leur replie; ils veulent manier leurs petits 
pieds, et Ton leur lie avec des bandelettes," ils veulent voir le 
jour, et on les couvre afin qu'ils ne le voient pas; ils veulent 
veiller, et l'on veut qu'ils dorment. En somme, on les contrarie 
en toutes choses; et neantmoins les enfans ne sont point louables 
de souffrir ces mortifications, d'autant qu'ils ne peuvent faire 
autrement, n'ayant pas l'usage de la raison pour se pouvoir gou
verner eux-mesmes : mais la sacrée Vierge, qui l'avoit d'une ma
nière tres-parfaicte, a merveilleusement bien prattiqué le renon
cement de la chair en souffrant toutes ces contradictions el mor
tifications volontairement. 

Or c'est en quoy, mes chères filles, vous la devez imiter, et 
c'est ce qui se prattiqué en la religion, en laquelle on vient pour 
crucifier sa chair et tous ses sens, ainsi que l'on vous enseigne 
quand vous y entrez; et le voile que l'on vous met sur la teste 
vous signifie que vous estes mortes au monde et à ses vanitez, 
et que vous devez désormais porter la veuë basse, et regarder 
la terre, de laquelle vous estes sorties, pour marcher tousjours 
en esprit d'humilité. Et quoy que les religieuses prétendent au 
ciel, comme au lieu où est l'unique objet de leur amour, si est-
ce qu'on ne leur ordonne point cle lever les yeux pour le re
garder, mais ouy bien la terre, en laquelle elles ne veulent 
point s'arrester, faysant en cela comme les nochers et pilotes, 
lesquels, pour bien conduire leur navire, ne regardent point le 
lieu où ils veulent aborder, ains luy tournent le dos; et, con
duisant ainsi leurs barques, ils arrivent enfin à bon port- De 
mesme vous arrivera-t-il, mes chères filles, en regardant la 
terre pour vous humilier et confondre, car ainsi faysant, vous 
arriverez enfin au ciel, qui est le port asseuré où vous aspirez; 
mais pour y parvenir, il faut encore sçavoir que vous ne devez 
point avoir d'oreilles, que pour entendre ces parolles du psal-
miste, que Dieu dit à vos ames : Audi, filza, et vide, et inclina 
aurem tuam (Psal. 44); Escoute, ma fille, vois, et me preste 
l'oreille : Obliviscere domum patris tui; Oublie ton peuple et la 
maison de ton pere. Et qu'est-ce que signifie le silence qui se 
garde en la religion, sinon que vous ne devez plus aussi avoir 
de langue que pour chanter, avec Moyse et Aaron, ce beau 
cantique de la divine Miséricorde qui vous a retirées, comme des 
Israélites, de la tyrannie de Pharaon, c'est-à-dire le diable, qui 
vous tenoit en esclavage et servitude, n'ayant pas permis que 



P O U R LE J O U R DE LA NATIVITÉ DE NOSTRE-DAME. 109 

vous ayez esté englouties dans les ondes de la mer Rouge de vos 
iniquitez ? 

Quant au troisiesme renoncement qu'il faut faire, et qui est 
le plus important, à sçavoir de renoncer à soy-mesme, il est 
beaucoup plus difficile que les deux autres, desquels l'on peut 
plus aisément venir à bout : mais où il s'agit de se quitter et 
renoncer soy-mesme, c'est-à-dire, son propre esprit, son propre 
jugement et sa propre volonté, ouy mesme és choses qui sont 
bonnes, et qui nous semblent estre meilleures que celles qu'on 
nous ordonne, et s'assujettir en toutes choses à la conduite 
d'autry, certes, c'est où il y a bien de la difficulté; et neant
moins c'est ce à quoy l'on doit viser en la religion, d'autant 
qu'en cela consiste la perfection chrestienne, de tellement mou
rir à soy-mesme, que l'on puisse dire avec le sainct Apostre : 
Vivo ego, jam non ego, vivit veto in me Christus (Gai. 2) ; Je 
vis, non pas moy, mais c'est Jesus-Christ qui vit en moy/ Or les 
exercices de ce renoncement doivent estre continuels; car tant 
que nous vivrons nous trouverons tousjours de quoy renoncer à 
nous-mesmes, et cet exercice sera d'autant plus excellent que 
nous le ferons avec plus de ferveur. Faites-le donc courageuse
ment, mes chères filles, et ne vous trompez pas ; car si vous vivez 
en la religion avec vostre esprit propre, vous y aurez souvent 
du trouble et des convulsions intérieures, d'autant que vous y 
treuverez un esprit totalement contraire au vostre, et qui Tira 
tousjours contre-pointant jusques à ce que vous vous en soyez 
entièrement rendues quittes : et partant il faut avoir bon courage 
pour entreprendre tout de bon la prattique de ce renoncement; 
et quoy que vous souffriez beaucoup, ne vous en estonnez pas, 
car il ne se peut faire autrement. 

S. Paul explique merveilleusement bien la perfection et les 
effects de ce renoncement, quand il dit : Vivo ego, jam non ego, 
vivit verô in me Christus; Je vis, non pas moy, mais c'est 
Jesus-Christ qui vit en moy, comme s'il disoit : Bien que je sois 
homme de chair, je ne vis point pourtant selon la chair, ains 
selon l'esprit; et non pas selon mon esprit propre, mais selon 
l'esprit de Jesus-Christ qui vit et règne en moy. Or, ne pensez 
pas que le grand Apostre fust arrivé à cette parfaicte abnégation 
et renoncement de soy-mesme, sans avoir souffert beaucoup de 
peines et de convulsions en son propre esprit, ainsi qu'il tes-
moigne en l'epistre aux Romains, quand il dit qu'il sentoit une 
loy en sa chair contraire à celle de l'esprit : Sentio legem in 
membris meis repugnantem legi mentis mess (Rom. 7). 0 certes ! 
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il est vruy que cette abnégation consiste à quitter son ame et 
son esprit propre, pour l'assujettira celuy d'autruy. Les anges 
ne furent chassez du paradis, et ne tresbucherenten enfer, sinon 
pour ne s'estre pas voulu assujettir à Dieu ; et quoy qu'ils n'eus
sent point d'ames, ils avoient neantmoins un esprit, et n'y ayant 
point voulu renoncer, pour le rendre subjet et sousmis à leur 
Créateur, ils se perdirent misérablement. Il est donc tout certain 
que lout nostre bonheur consiste en la subjection, et que nostre 
malheur vient du contraire. 

Les personnes dévotes qui sont dans le siècle font bien en 
quelque manière les deux premiers renoncemens dont nous 
avons parlé; mais pour celuy du jugement, et du propre esprit, 
il se fait seulement en la religion : car, bien que les séculiers re
noncent au monde et à la chair, neantmoins ils se reservent tous-
jours leur liberté, spécialement au choix des exercices spirituels; 
mais en la religion l'on renonce à toutes choses sans reserve 
quelconque, quittant entièrement sa liberté pour suivre le train 
de la communauté. 

0 que la tres-S t c Vierge fît excellemment bien ce dernier re
noncement en sa nativité, ne se servant point de sa liberté, quoy 
qu'elle eust l'usage de raison ! Regardez tout le cours de sa vie, 
et vous ne verrez autre chose qu'une continuelle subjection : elle 
va au temple, mais ce sont ses parens qui l'y mènent, l'ayant 
ainsi promis à Dieu : quelques années après, on la marie; elle s'y 
sousmet nonobstant qu'elle eust fait vœu de virginité : voyez sa 
sortie de Nazareth pour aller en Bethléem, sa fuytte en Egypte et 
son retour en Nazareth; en somme vous verrez, en toutes ses 
allées et venues, cette S t 0 Vierge en une subjection et souplesse 
admirable, qui arrive enfin jusques-là, que de voir mourir son 
Fils et son Dieu sur le bois de la croix, se sousmettant à ce qui 
estoit du divin vouloir, adhérant parfaictement à la volonté du 
Père éternel, non par force, mais de son plein gré, approuvant 
et consentant à la mort de ce divin Fils, baisant cent fois , par un 
humble acquiescement, la croix sur laquelle il mouroit, l'embras
sant et adorant, demeurant ferme et debout au pied de cette 
croix, en laquelle elle voyoit mourir devant ses yeux son Fils 
bien-aymé. 0 Dieu ! quelle abnégation fît alors cette S t f l Vierge! 
il est vray que le cœur tendrement amoureux de cette dolente 
Mere fut transpercé detres-grandes douleurs. Helas ! qui pourroit 
exprimer les peines et convulsions qui se passèrent alors dans 
son cœur sacré? mais neantmoins, sçachant que c'estoit la volonté 
du Pere éternel que son Fils mourust ainsi, et qu'elle le vist 
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mourir, cela fut suffisant pour la faire tenir ferme au pied de la 
croix, comme approuvant et agréant sa mort. 

S. Augustin, parlant de la verge d'Aaron , dit qu'elle ressem-
bloit à l'amandier, et son fruict à l'amande, dont il tire une 
comparaison qu'il applique à Nostre-Seigneur, qui vient fort à 
mon propos, pour vous monstrer comme nostre divin Maistre et 
Sauveur a fait excellemment cette abnégation de soy-mesme sur 
la croix. Il dit donc que l'amande a en elle .trois choses remar
quables : La première est qu'elle a une escorce couverte de 
bourre, de laquelle on ne tient compte; la seconde, c'est le 
noyau ou le bois qui environne l'amande; et la troisiesme, c'est 
l'amande. Or, pour tirer l'amande et le noyau de cette escorce, on 
la presse et on la brise, ce qui nous représente tres-bien la sa
crée humanité de Nostre-Seigneur, laquelle a esté tellement 
brisée, pressée et meurtrie de coups en sa saincte Passion, et 
encore tellement mesprisée, qu'il a dit qu'il n'estoit pas un 
homme, ains un ver qu'on foule aux pieds : Ego sum vernis, 
et non homo (Psal. 21). L'amande qui est dans le noyau, de la
quelle on tire de l'huyle propre pour esclairer, nous représente 
la divinité ; et le noyau, qui est de bois, nous représente la croix 
sur laquelle Nostre-Seigneur a esté attaché, et où son humanité, 
représentée par l'escorce de l'amande, a esté tellement brisée et 
pressée par les tourmens qu'il a soufferts, que la divinité a jette 
abondamment l'huyle de sa miséricorde, qui a donné tant de 
clarté, et respandu tant de lumière sur toute la terre, que le 
monde a esté délivré des ténèbres de son ignorance. 

Ha! c'est sur cette croix que nostre cher Sauveur et souverain 
Maistre a fait tres-excellemment le parfaict renoncement de luy-
mesme, en mourant sur icelle avec tant de souffrances, d'abjec
tions et de mespris, qu'il est impossible de se les représenter. 
Et c'est à cette croix que tous les Saincts se sont attachez, et 
qu'ils ont prise pour subjet plus ordinaire de leurs méditations. 
Certes, les vrays religieux doivent tousjours avoir la croix et le 
crucifix devant leurs yeux, pour apprendre de luy à se bien 
quitter et renoncer eux-mesmes : et bien que la bonté de Nostre-
Seigneur soit si grande que de faire quelquesfois goustër la 
douceur de sa. divinité aux ames qui le servent, parles grâces 
et faveurs qu'il leur communique, si est-ce neantmoins que nous 
ne nous devons jamais'oublier des amertumes, mespris et dou
leurs qu'il a souffertes pour nous en son humanité. J'ay plusieurs 
fois dit, et ne me lasseray jamais de le dire, que la religion est 
un mont de Calvaire, où il se faut continuellement crucifier avec 
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Nostre-Seigneur en cette vie, pour régner éternellement avec 
I U Y en l'autre. 

Enfin pour conclure ce discours, je vous diray encore ce mot 
du glorieux S. Nicolas de Tolentin, lequel après avoir parfaicte-
ment renoncé au monde, à la chair et àsoy-mesme, et s'estre 
crucifié avec Nostre-Seigneur, par une entière mortification de 
tous ses sens, tout transformé en ses douleurs, sentant appro
cher l'heure de sa mort, il se fit apporter le bois sacré de la 
croix, et le voyant, il s'escria comme un autre S. André, en 
l'apostrophant : 0 bona Crux diu desiderata! 0 bonne croix 
tant désirée! je vous salue, ô croix unique et précieuse, sur 
laquelle estant appuyé, comme sur un baston tres-asseuré, je 
passeray sans crainte et à pied sec la mer orageuse de ce monde, 
etparviendray au port de l'éternelle félicité! 

0 certes! il est vray, mes chères filles, qu'il n'y a point de 
meilleur moyen pour asseurer nostre salut que de nous crucifier 
avec Nostre-Seigneur, en renonçant au monde, à la chair et à 
nous-mesmes, suivant l'exemple que nostre glorieuse Maistresse 
nous a donné en sa saincte nativité. Faites-le donc fidellement, 
et Dieu vous comblera de grâces en ce monde, et vous couron
nera de sa gloire en l'autre. Ainsi soit-il. 

DIEU SOIT BENY. 

FRAGMENT D'CN SERMON 
POUR LA FESTE DE L'EXALTATION DE LA SAINCTE CROIX. 

D I E U m'a donné un extraordinaire désir de planter en tous les 
cœurs des enfans de la saincte Eglise la révérence et l'amour de 
la saincte croix de Nostre-Seigneur Jesus-Christ : j'ay plusieurs 
fois considéré qu'après que le grand Judas Machabée eutreédifié 
le temple de l'ancienne Synagogue, la nation hébraïque sentit 
tant de consolation, que tous les peuples tombant en face, 
louèrent et bénirent Dieu qui les avoit ainsi favorisez. Dans 
ceste pensée je dy : 0 mon Dieu, quelle consolation et jubilation 
de cœur doivent avoir les chrestiens, considérant l'exaltation 
de la saincte croix, laquelle ayant esté terrassée et abattue par 
les infidelles, fut relevée et redressée par ce généreux capitaine 
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Heraclius. Certes, nostre joye doibt estre dautantplus grande, 
qu'en cet ancien temple il n'y fut jamais offert que des veaux, 
des boucs, des agneaux, etc. Mais sur la croix, et en la croix, 
le Fils éternel de Dieu s'est offert et immolé pour nous. 

L'ancien temple ne fut jamais teint d'autre sang que des 
bestes, mais ceste saincte croix a esté teinte du sang de l'autheur 
et consommateur de tous les sacrifices : ceste croix surpasse 
dautant plus la magnificence de l'ancien temple, que le sacrifice 
de la saincte croix surpasse tous les autres ; et il n'y a point de 
bons Chrestiens qui ne doivent aymer plus tendrement la pau
vreté, l'abjection et les douleurs de la croix de Jesus-Christ, que 
les anciens Juifs n'aimoient les richesses, la magnificence et les 
délices de leur temple. 

Cet ancien temple fut édifié trois fois : la première sous Sa
lomon, la seconde sous Darius, et la troisiesme sous Machabée : 
et ainsi la tres-saincte croix a esté exaltée trois fois : la première 
sous Nostre-Seigneur Jesus-Christ, la seconde sous Constantin 
par la dévote sainte Hélène, et la troisiesme sous Heraclius. 
Les bons Juifs ont tousjours essayé de rebastir leur temple 
quand les ennemys l'ont abattu, ou qu'ils y ont fait des bresches ; 
de mesme, les bons Chrestiens doivent dautant plus travailler à 
exalter la tres-saincte croix, que ses ennemys s'efforcent d'en 
abattre l'honneur et la dévotion. 

S. Paul, cet incomparable maistre et docteur de l'Eglise nais
sante , avoit pris Jesus-Christ en la croix pour les délices de ses 
amours, pour le thème de ses sermons, pour le but de toutes ses 
gloires, pour le terme de toutes ses prétentions en ce monde, et 
pour Tappuy de toutes ses espérances en l'éternité. J'ay estimé, 
dit-il, ne rien sçavoir que mon Jésus crucifié; il ne m'arrivera 
point que je me glorifie en quelque autre chose qu'en la croix 
de mon Jésus; et ne croyez pas, mes chers Galates, que j'aye 
d'autre vie que celle de la croix ; car je vous asseure que je voy 
et sens tellement partout la croix de mon Sauveur, que par sa 
grâce je suis tout à fait crucifié au monde, et le monde m'est 
entièrement crucifié. Bienheureuse est l'ame qui void ainsi par
tout Jesus-Christ crucifié. 

Je conseille volontiers à mes dévots et dévotes, pour se ra-
fraischir plus souvent la mémoire de la tres-saincte croix, qu'ils 
en portent tousjours une, ou à leur col, ou à leurs chapelets, et 
qu'ils ne soient jamais sans avoir une croix sur eux pour la voir 
et bayser souvent; car le bayser est un signe d'amitié : c'est 
pourquoy Jesus-Christ, le parfaict amant de nos ames, baysoit 

II . 8 



114 FRAGMENT D'UN SERMON 

ses apostres quand ils revenoient à luy. Et S. Paul enseignoit à 
ses disciples : Saluez-vous l'un l'autre de ma part, en vous don
nant le saint bayser. 

Quiconque bayse, sans feinte et sans hypocrisie, mais avec 
une vertueuse intention, son frère chrestien, tesmoigne en vérité 
qu'il l'ayme. Or, pour preuve de nostre foy, il ne se faut pas 
contenter de bayser la croix, mais il faut aymer la croix; car 
la bayser sans l'aymer, c'est augmenter le crime de nostre 
infidélité, et attirer sur nous les punitions de ce peuple duquel 
Jesus-Christ disoit : Ces gens icy m'honorent des lèvres, ils 
me donnent des baysers hypocrites et des feintes louanges; 
mais leur cœur est fort éloigné de moy, et par conséquent leurs 
œuvres sont fort éloignées de mes intentions. D'où le Chrestien 
doibt inférer que ce n'est pas assez d'honorer la croix, s'il ne 
l'ayme; de la bayser, s'il ne l'embrasse par une cordiale et 
ferme resolution, non seulement d'aymerle crucifix, mais encore 
la crucifixion de cœur. 

Quelques contemplatifs ont médité que Jesus-Christ, dans la 
boutique de S. Joseph, et dans les trente ans de son adorable 
vie cachée, s'occupoit quelquesfois à faire des croix pour toutes 
sortes de personnes; et j'ose de sa part en présenter à tous. A 
messeigneurs les prélats, je présente la croix de la sollicitude et 
des travaux qu'il faut qu'un bon pasteur souffre pour garder, 
augmenter, nourrir, perfectionner et corriger ses brebis : cette 
croix cle pasteur est la première que Jésus a portée ; je le prou-
verois facilement par sa cresche, par ses courses, par ses lassi
tudes et sueurs proche du puits de la Samaritaine, et par son 
charitable soin pour ceux mesmes qui le tourmentoient. 

Aux religieuses et autres gens d'Eglise, je présente la croix 
de la solitude, du célibat et de l'abnégation du monde; croix 
saincte, qui a vrayment touché celle de Nostre-Seigneur; croix 
précieuse portée par la Vierge des vierges, Nostre-Dame, qui 
après son adorable Fils a esté la plus saincte, la plus innocente 
et la plus entièrement crucifiée de toutes les ames amantes de 
la tres-saincte croix. 

A messieurs de la noblesse, je donne la croix de la modestie, 
le bon usage du tems par des occupations d'esprit bonnes et 
sainctes, autant relevées par dessus les œuvres manuelles des 
roturiers, que leur condition leur donne de prééminence, et 
leur naissance d'avantage sur les autres.; et pour troisîesme 
branche de ceste croix, qu'ils ayent l'amour du vray honneur, 
qui est la seule vertu de pieté et crainte de Dieu, et la fuitte de 
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ce fantosme d'honneur imaginaire qui les poursuit, et qui s'es-
tant emparé d'eux, les jette dans la vanité, dans l'estime de soy-
mesme, et de là dans les duels, et des duels dans la damnation 
éternelle. 

A messieurs de la justice, je présente la croix de la doctrine 
de l'équité et de la sincère vérité, croix vrayment digne des 
ministres et officiers du Dieu juste et vivant, qui fait marcher la 
justice et le jugement devant sa face, et juge toute la terre en 
équité et vérité comme parle David; croix désirable qui crucifie 
les respects humains, la crainte des hommes et l'amour du pro
pre interest, fait fleurir clans une province la paix et le repos des 
familles. 

A ceux du tiers estât, j'offre la croix de l'humilité, du travail 
et labeur de leurs mains, croix que Dieu a attachée à leur nais
sance, mais sanctifiée par l'usage que Jesus-Christ a fait du 
mestier de charpenterie; et il fait dire de soy-mesme par son 
prophète : Je suis dans le labeur et clans le travail dés ma 
jeunesse. Ceste croix du travail est tres-salutaire pour ayder les 
hommes au salut éternel, parce que, l'oysiveté estant la mere des 
vices, une nécessaire et bonne occupation délivre l'aine de mille 
fantaisies, qui sont la source des péchez, et la tient dans une 
aymable innocence et bonne loi. 

Aux jeunes gens, je destine la croix de Tobeyssance, de la 
chasteté et de la retenue en leurs deportemens; croix salutaire, 
qui crucifie les fougues d'un jeune sang qui commence à bouillir, 
et d'un courage qui n'a pas encore la prudence pour guide; qui 
rendra enfin nos jeunes gens capables de porter le tres-suave 
joug de Nostre-Seigneur, en quelque condition que son inspira
tion les appelle. 

Aux vieillards, je présente la croix de la patience, de la 
douceur et du sage conseil; croix qui requiert un cœur armé de 
courage; car ils ne treuveront dans cet aage avancé et refroidy 
que labeur et douleur sur la terre : c'est le dire de David. 

Il y a si grand nombre de croix pour les personnes mariées 
et chargées de famille, qu'il n'est pas besoin de leur en destiner 
de particulières; neantmoins, celle que je leur présente plus 
volontiers, c'est le support mutuel, l'amitié fidelle et non inter
rompue par des amours étrangers, et le soing de l'eslevation des 
enfans; en donnant bon exemple à toute la famille, ne se pas 
rendre criminel des crimes d'autruy. 

Les veufves ne manquent non plus de croix : si elles sont 
vrayes veufves, leur cœur, leur amour et leur playsir doivent 
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estre attachez à la croix cle Jesus-Christ par l'abnégation des 
passe-tems du monde, et par la méditation de la mort, puisque 
leur chère moitié est desja pourrissante au tombeau. 

Le glorieux S. Antoine vid un jour toute la terre couverte de 
pièges et de filets ; il me semble que de mes yeux intérieurs, je 
la vois toute parsemée cle croix : heureux ceux qui ne fuyent 
point la croix! Judas, ce perfide disciple, mena son infernale 
troupe pour prendre Jésus, et le faire clouer à la croix; mais 
quant à luy, le malheureux, il refusa entièrement la croix, ne 
voulant pas seulement celle de la saincte contrition et pénitence 
que Jesus-Christ luy offroit. Ceux qui refusent de prendre hum
blement et porter vertueusement les croix que Dieu leur présente 
en ceste vie, auront en l'autre le partage de Judas. 

Le grand roy Salomon dit, que tout ce qui se passe sous le 
soleil est vanité et affliction d'esprit. Cela présupposé, il n'y a 
point d'homme sous le soleil qui puisse éviter la croix et la souf
france : mais les impies, les ames mal faites, sont, contre leur 
gré et en dépit qu'elles en ayent, attachées à la croix et aux 
tribulations ; et par leur impatience elles se rendent leurs croix 
fatales : elles ont des sentiments d'estime d'elles-mesmes, ap
prochant ceux du mauvais larron; elles unissent par ce moyen 
leur croix à celle de ce meschant ; et aussi infailliblement leurs 
salaires seront esgaux. Helas! le bon larron fit d'une mauvaise 
croix, une croix de Jesus-Christ : certes, les travaux, les injures, 
les tribulations que nous recevons, sont des croix de vray 
larron, et nous les avons bien méritées; et nous devons hum
blement dire comme ce bon larron : Nous recevons dans nos 
souffrances ce que nous avons mérité par nos offenses; et par cette 
humilité, nous rendons nostre croix de larron, une croix de vray 
chrestien. Unissons donc, comme le bon larron, nostre croix de 
pécheurs à la croix de celuy qui nous a sauvez par sa croix; et 
par cette amoureuse et dévote union de nos souffrances aux 
souffrances et croix de Jesus-Christ, nous entrerons comme des 
bons larrons, dans son amitié, et à sa suite dans son paradis. 

Regardant donc la saincte croix de Jésus avec un cœur plein 
d'amour et de révérence, je feray ces éternelles et inviolables 
resolutions : 

O mon Jésus, le bien-aymé de mon ame! permettez-moy que, 
comme un bouquet de myrrhe, je vous serre sur mon sein, et 
que je bayse le pied de cette saincte croix, teinte de vostre 
précieux sang, et que je vous dye que ma bouche, qui est si 
heureuse que debayser vostre saincte croix, s'abstiendra desor-
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(i) Entretiens. 

mais de médisance, de murmure et de lasciveté; mes yeux qui 
voyent, ô Jésus, vos larmes couler pour mes péchez sur la 
croix, ne regarderont jamais choses qui vous soient contraires : 
ces deux luminaires de mon corps défailleront à force de re
garder en haut mon Sauveur eslevé sur la croix; je les detour-
neray, afin qu'ils ne voyent la vanité du monde, mais qu'ils 
considèrent tousjours la vérité de vostre saincte dilection. 

Mes oreilles, qui entendent avec tant de consolation les sept 
parolles prononcées sur la croix, ne prendront plus de playsir 
aux vaines louanges, aux faux rapports, aux discours abaissant 
mon prochain, aux vains propos, aux devis (1) inutiles. 

Mon entendement, qui considérera avec goust les adorables 
mystères de la saincte croix, ne se ravalera jamais en des mali
cieuses et mauvaises imaginations. 

Ma volonté, qui s'est soumise aux lois de la saincte croix et à 
l'amour de Jesus-Christ crucifié, ne hayra jamais personne,, 
parce que son bien-aymé Jésus est mort d'amour pour tous. 

Enfin, mon zele sera de planter la croix en mon cœur, en 
mon entendement, en mes yeux, en mes oreilles, en ma bouche, 
en tout mes sens intérieurs et extérieurs, afin que rien n'y 
entre ny en sorte qui ne soit contraint de demander congé à la 
saincte croix. Je formeray ce sacré signe avec révérence, j'en 
marqueray mon cœur en mon réveil et avant mon dormir; et 
cherchant en la saincte croix mon support parmi les angoisses de 
ceste vie, j'espere d'y treuver ma joye éternelle; car ayant aymé 
Jesus-Christ crucifié en ce monde, je jnuiray en l'autre de Jésus 
glorifié, auquel soit honneur et gloire aux siècles des siècles. 
Ainsi soit-il. 

DIEU SOIT BENV. 
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S E R M O N 
DE LA DEDICACE DE L ' E G L I S E . 

( R E C U F I L L I . ) 

Sur l'Evangile du dix-septiesme Dimanche d'après la Pentecoste. 

Magister, qitod est mandatum magnum in lege ? Ait Uti Jésus : 
DUiçes Domimcm DeumLuum ex toto corde tuo, et ex tota anima 
tua, et ex tota mente tua. Hoc est maximum et primum mandatum. 

Un docteur de la loi interrogea Nostre-Seigneur luy disant : 
Maislre. quel est le plus grand commandement de la loy? A quoi il 
respondit : Tu a y me ras le Seigneur ton Dieu de loufc ion cœur, de 
toute ton aine, et de toute ta pensée. Ce commandement est le plus 
grand et le premier. (MATTH. 4 2 . ) 

Si j'avois plus de temps, je parlerois de la dédicace pieuse 
qui se fait par la consécration des Eglises, pour y adorer Dieu : 
mais n'en ayant que fort peu à vous entretenir, je ne parleray 
à présent que de la dédicace intérieure du cœur ; asseuré que je 
suis, que les ames pour lesquelles je presche maintenant en tire
ront plus d'utilité, et y prendront plus de playsir. Mais d'autant 
que la dédicace que nous faysons de nostre cœur à la divine 
Majesté se fait par l'amour, je m'arresteray aux parolles de l'E
vangile qui court cette semaine, que j'ay prises pour subjet de 
cette exhortation, et les expliqueray mot à mot. 

Un docteur de la loy venant treuver Nostre-Seigneur, luy de
manda quel estoit le plus grand commandement; à quoy il 
respondit : Tu aymeras le Seigneur ton Dieu, de tout ton cœur, 
de toute ton ame, cle tout ton esprit, de toute ta pensée, de 
toutes tes forces, et enfin de tout ce que tu as, et de tout ce que 
tues. Premièrement je considère cette parolle : Tu aymeras le 
Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, c'est-à-dire, d'un amour de 
dilection ; car il faut considérer toutes ces parolles l'une après 
l'autre, parce qu'elles méritent d'estre pesées au poids du sanc
tuaire , pour la grande jalousie que Nostre-Seigneur a tesmoigné 
avoir, que nous l'aymions uniquement et souverainement, autant 
que nous le pouvons faire en cette vie, ainsi que je diray tantost. 

Dieu donc veut estre aymé d'un amour de dilection, c'est-à-
dire d'esleclion ; il ne se contente pas que nous l'aymions d'un 
amour commun , ainsi que nous faysons les hommes, mais il 
veut estre aymé d'un amour choisi et esleu entre tous les autres ; 
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en sorte que tous les autres amours que nous avons pour Jes 
créatures ne soient que des images ou des ombres d'amour en 
comparayson de celuy qu'il veut que nous portions à sa divine 
Majesté. 

Hé Dieu! mes chères sœurs, n'est-il pas bien raisonnable que 
cet amour divin domine, et tienne le donjon au dessus de tous 
les autres amours, qu'il règne, et que tout luy soitsubjet? Aymer 
Dieu d'un amour d'eslection, c'est le choisir entre mille, comme 
dit l'Espouse au Cantique des cantiques : Mon bien-aymé, dit-
elle aux filles de Sion, est beau par dessus toute beauté, toutes 
sortes cle perfections sont en luy; c'est pourquoy je l'ay esleu 
entre mille, c'est-à-dire, entre un nombre infiny, pour estre 
mon bien-aymé et mon choisy; Dilectus meus candidus, et ru-
bicundus, electus ex millibus (Cant. 5). 

Or, quand ce vient à nostre choix d'eslire un objet pour le 
principal but de nostre amour, certes nous aurions grand tort de 
ne le pas chercher, et choisir entre tous les objets qui sont 
aymables, afin d'eslire le plus excellent. Mais dites-moy de 
grâce, se pourroit-il jamais rencontrer un objet plus excellent 
que la Divinité, laissant à part son incomparable beauté, consi
dérant son indicible bonté qui nous a par tant de façons tes-
moigné qu'il nous ayme, et désire infiniment que nous Taymions? 
Hé! qu'est-ce qui pourroit davantage esmouvoir nostre volonté 
à aymer, que de se voir si parfaictement aymé? mais cle qui? de 
Dieu mesme. Certes, les effects que nous ressentons tous les 
jours de son amour nous en donnent des preuves plus que tres-
suffisantes. 

0 que ce commandement d'aymer Dieu est aymable, el que 
nous sommes obligez à sa divine bonté de nous l'avoir donné! Il 
y a eu certains fols et insensez qui ont voulu dire qu'il estoit im
possible d'observer ce commandement, tandis que nous serions 
en cette vie mortelle; en quoy certes ils ont grandement et faus
sement erré en leur opinion, d'autant que Nostre-Seigneur n'eust 
jamais donné ny fait ce commandement aux hommes, s'il ne leur 
eust donné quant et quant (1) le moyen de le pouvoir observer 
et accomplir. Dieu veut donc que nous Taymions de tout nostre 
cœur, de tout nostre esprit, cle toutes nos forces, et de toute 
nostre pensée, c'est-à-dire, de tout nostre pouvoir. Mais com
ment le pourrons-nous faire en cette vie mortelle, puisqu'il faut 
que nous aymions nos pères, nos mères, nos frères, nos sœurs, 
et pour ceux qui sont dans le monde, que le mary ayme sa 

(1) En môme temps. 
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femme, et la femme son mary, ses enfans et ses amis? Comment 
donc (nostre amour estant ainsi partagé) pourrons-nous aymer 
Dieu de toutes nos forces? Cela ne se peut, dites-vous. O que 
vous estes abusez! et que vous monstrez bien que vous n'avez 
de l'esprit que pour comprendre les choses de la terre, mais non 
pour pénétrer et cognoistre celles de Dieu telles qu'elles sont! Si 
Nostre-Seigneur nous eust commandé de l'aymer ainsi que font 
les bien-heureux là haut au ciel, nous aurions sans doute quel
que raison de dire que nous ne le pouvons pas aymer de la sorte, 
d'autant que ces esprits bien-heureux Tayment d'un amour ferme, 
stable et constant, sans interruption quelconque, le bénissant 
perpétuellement; et par ainsi ils sont en un continuel exercice 
de leur amour : ce que nous autres mortels ne pouvons pas faire 
ça bas ( I ) en terre ; car il faut que nous dormions, et pendant ce 
temps-là nostre amour cesse son exercice. 

Il n'y a jamais eu que Nostre-Dame qui ayt eu ce privilège 
de pouvoir aymer Dieu en cette vie sans interruption quelconque ; 
car mesme tandis qu'elle dormoit, son esprit ne laissoit pas 
d'agir et s'eslancer en Dieu, de manière qu'elle pouvoit vérita
blement dire : Ego dormio, et cor meum vigilat (Cant. S); Je 
dors, mais mon cœur veille. Mais quant à nous autres, combien 
de fois arrive-t-il que nous nous treuvons en des distractions, 
lesquelles nous sont inévitables? Il est vray que nous pouvons 
aymer Dieu d'un amour ferme et invariable, mais non pas estre 
en l'exercice continuel de nostre amour. 

Or, pour aymer Dieu d'un amour de dilection, je veux dire 
d'eslection, il faut avoir la volonté bien résolue et déterminée 
de ne conserver et reserver aucun autre amour qui ne luy soit 
subjetet sousmis, demeurant prests à bannir de nos esprits, non-
seulement tout ce qui luy sera contraire, ains (2) aussi tout ce 
qui ne servira pas à la conservation et augmentation de ce divin 
amour, qui est seul digne du nom sacré de dilection. Le nom 
d'amour se peut bien appliquer, et est propre à toutes les affec
tions basses, terrestres et caduques ; mais pour le nom de dilec
tion , jamais elles ne le méritent. 

Mais comment, me direz-vous, pourrons-nous faire pour bien 
observer ce divin commandement de l'amour de Dieu, tandis 
que nous serons en cette vie, puisque vous dites que nous le 
pouvons accomplir selon le désir de la divine bonté? Il est vray, 
sans doute, mes chères sœurs, nous le pouvons, et pour vous 
faire comprendre cette vérité, je me serviray d'une similitude. 

(1) Ici-lias — (â) Mais. 
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ïmaginez-vous, cle grâce, de voir trois archers qui portent 
tous trois leur arc bandé et tendu, pour tirer dans les rencontres 
selon la nécessité, et pour cela ils ont tous trois leurs carquois 
pleins de flesches et de sagettes (1) : Le premier cle ces archers 
tient une flesche d'une main, et son arc bandé de l'autre, prest 
qu'il est de pousser sa flesche sur la corde de son arc, toutesfois 
et quantes qu'il aura nécessité de tirer. Le deuxiesme archer, 
parce qu'il veut tirer souvent, porte non-seulement son arc 
bandé, ains il porte encore la flesche tendue dessus, afin que 
selon les rencontres il n'ayt à faire qu'à la décocher. Mais le 
troisiesme archer ne se contente pas de cela, ains il tire sans 
cesse la corde do son arc à soy, et lance continuellement ses 
sagettes dans le blanc où il vise. 

Certes, ce n'est pas sans raison que les peintres, pour repré
senter l'amour, peignent un archer qui décoche continuellement 
des flesches dans le cœur des mortels, pour les blesser et navrer 
de ses tres-aymables sagettes. L'amour est extrêmement doux 
et suave, quand il s'applique à un objet digne d'estre choisi 
entre mille, comme est celuy de Nostre-Seigneur, duquel nous 
parlons; car quant à l'amour bas et caduque, qui s'attache à 
la créature, au préjudice de l'amour que nous devons au Créa
teur, tant s'en faut qu'il soit doux et suave, qu'au contraire il 
est grandement désagréable, et remplit le cœur de celuy qui le 
possède de troubles, d'empressemens, d'inquiétudes et d'amer
tumes. 

Or, l'amour que le vulgaire des hommes-porte à Dieu, j'en
tends ceux qui vivent chrestiennement dans le monde, est 
semblable à ce premier archer, que nous nous sommes imagi
né; car ils sont résolus de plutost mourir que de l'offenser 
mortellement, en contrevenant à ses divins commandemens : 
ils tiennent toujours l'arc de cette resolution bandé, prests 
qu'ils sont de décocher la flesche de leur fidélité, en toutes les 
rencontres où il sera besoin de faire paroistre que l'amour qu'ils 
portent à sa divine Majesté est le suprême entre tous les autres 
amours , faysant tousjours céder l'amour de la créature à celuy 
du Créateur; ouy mesme à celuy qu'ils portent à leur pera, 
mere, femme, enfans, ou amis. Heureux qu'ils sont, certes, de 
conserver cette fidélité à Dieu; car ainsy faysant ils l'aymeront 
suffisamment pour ne point entrer en sa disgrâce, et obtenir la 
vie éternelle. 

Mais il y a des ames plus nobles et généreuses, qui sachant que 
(1) Flesches : c'est ainsi une répétition. 
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la suffisance (i) ne suffit pas en ce qui est de l'amour de Dieu, 
passent plus outre, et sont semblables à ce second archer, que 
nous nous sommes représenté, lequel non-seulement tient son 
arc bandé et son carquois plein de flesches, toutes prestes pour 
tirer, mais il tire aussi fort souvent, mettant le moins de dis
tance qu'il peut entre chaque trait; il n'attend pas la nécessité, 
ainsiltire à toutes les apparences de nécessité. Ces ames donc 
que je dis estre semblables à ce second archer, sont celles les
quelles se retirent du commun du peuple, pour mener une vie 
plus parfaicte, soit qu'elles se séquestrent tout à fait du monde, 
comme font les religieux, ou non : ne se contentant pas de vivre 
seulement selon l'observance des commandemens de Dieu, ains 
passant plus outre, elles embrassent encore la prattique des 
conseils, afin de tirer des sagettes et des traicts dans le cœur de 
la divine Majesté, le plus souvent qu'elles pourront, par des 
eslancemens fervens et affectionnez de leur esprit; et par ainsi 
elles navrent et blessent le cœur de ce roy des cœurs, ainsi que 
luy-mesme Tasseure, quand il dit à son Espouse au Cantique des 
cantiques : Vulnerasti cor meum, soror mea sponsa, vulnerasti 
cor meum, in uno oculorum tuorum, et in uno crine cotli tui 
(Cant. 4); Ma bien-aimée, ma belle, et ma colombe, tu m'as ravi 
le cœur, tu m'as blessé et navré par l'un de Les yeux, et parTun 
de tes cheveux qui pend dessus ton col, c'est-à-dire, par l'une des 
pensées qui sortent cle ton cœur. Averte oculos tuos à me, quia 
ipsi me avolare fecerunt (Cant. 6); Détourne tes yeux de dessus 
moy, luy dit-il ailleurs, car tes regards m'ont fait en aller. Or 
pensez-vous que ces parolles qu'il dit à son Espouse soient pour 
luy deffendre de tirer ses sagettes? ô non, sans doute ; mais c'est 
plutost pour la blesser réciproquement, car vous m'advoùerez que 
c'est bien la blesser amoureusement, mais d'une blessure neant
moins bien douloureuse, que de luy dire qu'elle détourne ses 
yeux de dessus luy; car vous savez que l'on veut tousjours voir 
ce que l'on ayme. 

Cette seconde façon d'aymer Dieu est celle que nous pouvons 
exercer en cette vie, et à laquelle nous devons tous prétendre ; 
car quant à la Lroisiesme, qui est représentée par cet archer qui 
tire sans cesse, elle n'appartient qu'aux Saincts, qui joùyssent 
de la claire vision de la Divinité dans le paradis. O qu'ils sont 
heureux, de blesser continuellement le cœur de Dieu des tres-
aymables sagettes de leur amour! amour qui sera éternel, et 
qui ne pourra jamais avoir d'interruption en son exercice sacré ; 

(1) Le suffisant. 
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car à mesure qu'ils décochent les traicts de leurs affections vers 
Dieu, sa divine Majesté remplit leur carquois de ses divines 
flesches, de sorte qu'ils seront éternellement inespuisables. 

Vous entendez donc bien maintenant comme l'on peut prati
quer en cette vie mortelle le commandement de l'amour divin. 
Il est vray, me direz-vous, mais est-ce assez aymer Dieu que de 
se contenter de l'aymer, ainsi que font ceux qui observent ses 
commandemens? O sans doute, qui se contenteroit de cela, sans 
désirer de l'aymer davantage, je veux dire, sans avoir la préten
tion d'accroistre l'amour qu'il doit porter à sa divine bonté, il 
ne faymeroit pas suffisamment ; car n'avons-nous pas dit que la 
suffisance, en ce qui est de l'amour de Dieu, n'est pas suffisante. 
Ce n'est pas en effet icy comme aux autres désirs que l'on a 
d'acquérir des honneurs et des richesses : parce qu'en ces choses, 
celuy à qui la suffisance ne suffit pas, et qui ne dit pas : C'est 
assez, je suis content des honneurs et des richesses que je pos
sède, monstre bien son ambition, et que rien ne sçauroit con
tenter ny assouvir la soif insatiable qu'il a de ces choses. Mais 
quant à l'amour de Dieu, il ne faut jamais dire: C'est assez d'a
mour, j'en ay suffisamment, j'en suis content; car celuy qui di-
roit cela n'en auroit pas suffisamment. 

La Divinité ne peut estre aymée suffisamment que d'elle-
mesme : c'est pourquoy nostre soif de l'aymer ne pourra 
jamais estre assouvie. Nous devons donc estre tousjours hale-
tans et souspirans après l'augmentation de cet amour sacré, 
demandant à Nostre-Seigneur qu'il luy playse nous donner un 
amour correspondant, autant qu'il se pourra, à celuy qu'il nous 
porte. 

Mais considérons un peu, je vous prie, quel est cet amour 
que Dieu nous porte, et duquel nous avons esté, et sommes si 
chèrement aymez de luy. Et remarquez combien Nostre-Seigneur 
a de grâce à nous exprimer en l'Escriture saincte l'ardeur de sa 
passion amoureuse, en parolles, en affections et en oeuvres. En 
parolles; certes! cela est tres-clair et manifeste : car jamais 
il ne s'estendit tant à parler sur aucun subjet, que sur celuy de 
son amour envers nous, et sur le grand désir qu'il a que nous 
l'aymions, ainsi que nous pouvons voir en plusieurs lieux de 
l'Evangile. En affection; voyez combien il est jaloux de nostre 
amour. Tu aymeras le Seigneur ton Dieu, nous dit-il, de tout 
ton cœur, de toute ton ame, de toute ta pensée, de toutes tes 
forces, de tout ton esprit, et de tout ce que tu es, c'est-à-dire, 
de tout ton pouvoir : Diliges Dominum Deum tuum ex toto 
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corde tito, et ex tota anima tua, et ex omnibus viribus tuis, et 
ex omni mente tua (Deut. 6), 

Ne nous monstre-t-il pas aussi merveilleusement bien la gran
deur de son amour par ses œuvres, spécialement au tres-sainct 
sacrement de l'Eucharistie, et se donnant à nous? Considérez, je 
vous prie, l'excez de son amour en ce divin sacrement : certes, il 
semble qu'il ne sera jamais content d'inviter les hommes à le 
recevoir. Voyez comme il inculque d'une façon admirable le 
bien qu'il a préparé pour ceux qui le recevront dignement : Je 
suis, dit-il, le pain vivant qui est descendu du ciel : quiconque 
me mange, il ne mourra point éternellement; Ego sum panis 
vivus, qui de cœlo descendi : si quis manducaverit ex hoc pane, 
vivet in seternum (Joan. 6). Qui voudra boire mon sang, et man
ger ma chair, il aura la vie éternelle; Qui manducat meam 
carnem, et bibit meum sanguinem, habet vitam &ternam. Et 
pour nous monstrer la grandeur de l'amour par lequel il se don-
noit à nous en ce tres-sainct sacrement, J'ay désiré, dit-il à ses 
apostres, d'un grand désir, de faire cette pasque avec vous : Desi-
derio desideravi hoc pascha manducare vobiscum (Luc. 22). 
Puis parlant de sa mort : Nul n'ayme, dit-il, d'un plus grand 
amour, que celuy qui met son ame, c'est-à-dire sa propre vie, 
pour la chose qu'il ayme : Majorem hac dilectionem nemo habet, 
quam ut animam suam ponat quispro amicis suis (Joan. 18). 
Et en cent et cent autres façons, il nous a exprimé l'ardeur in
comparable de son amour envers nous, durant tout le cours 
de sa tres-saincte vie, et principalement en sa mort et passion. 

Ne vous semble-t-il donc pas, mes chères ames, que nous 
avons une tres-grande obligation à contre-changer, en tant qu'il 
nous sera possible, cet amour sacré et incomparable, duquel 
nous avons esté et sommes si chèrement aymez de Nostre-Sei
gneur? C'est sans doute que nous le devons; au moins devons-
nous avoir affection de le faire le plus parfaictement que nous 
pourrons, afin d'accomplir ce qu'il nous ordonne, de l'aymer de 
tout nostre cœur. 

Mais aymer Dieu de tout nostre cœur, qu'est-ce, sinon l'aymer 
de tout nostre amour, et d'un amour ardent? Et pour cela il faut 
fort peut aymer toutes les autres choses, et n'y point attacher nos 
affections, afin de les reserver toutes pour Dieu. 

L'aymer de toute nostre ame, c'est occuper toutes nos puis
sances intérieures en l'exercice de son divin amour; l'aymer de 
tout nostre esprit, c'est l'aymer d'un amour pur et simple. 

Aymer Dieu de toute nostre pensée, c'est tenir nostre enten-
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dément occupé à penser à luy le plus souvent qu'il nous sera 
possible. 

L'aymer de toutes nos forces, c'est l'aymer d'un amour ardent, 
ferme, constant et généreux, qui ne se laisse jamais abattre 
dans les peines et contradictions, ains tousjours persévérant. 

L'aymer de tout ce que nous sommes, c'est luy donner et 
abandonner entièrement nostre estre, pour estre totalement 
sousmis à l'obeyssance de son divin amour. 

L'aymer d'un amour de dilection, c'est le préférer à toutes 
choses, afin cle pouvoir dire avec l'Espouse : Mon bien-aymé est 
à moy, et moy à luy : Dilectus meus mihi, et ego illi (Cant. 2). 

Vous serez peut-estre bien ayses de pouvoir cognoistre si vous 
aymez Dieu , ainsi que nous venons de dire qu'il le faut aymer : 
or, les marques infaillibles pour cognoistre si nous avons cet 
amour sont spécialement trois : 

La première marque est de regarder si vous vous playsezfort 
en la présence de Dieu ; car vous savez que l'amour recherche 
tousjours la présence de la personne aymée. L'amour (ainsi que 
dit le grand S. Denis, apostre delà France) tend tousjours à 
l'union, si (1) que l'amour unit les cœurs de ceux qui s'ayment, 
mais d'une union si forte, qu'elle est presque indissoluble, 
quand l'amour est pur, comme est celuy de Dieu, duquel nous 
parlons. 

L'amour est un lien , et un lien de perfection : Vinculum per-
fectionis ; c'est-à-dire que ce lien est si fort qu'il ne se peut 
rompre ni deslier. Donc, si vous aymez bien Dieu, vous aurez un 
grand soin de rechercher sa présence, afin de vous unir tous-
jours plus parfaictement avec sa divine bouté , non point pour la 
consolation qu'il y a de joùyr de sa saincte présence, ains sim
plement pour satisfaire à son amour, qui le désire ainsi : vous 
chercherez le Dieu des consolations, et non pas les consolations 
de Dieu. 

Or vous sçavez que les amans cherchent tousjours de parler 
en secret, bien que ce qu'ils ont à dire ne soit pas des secrets, 
ou chose qui mérite d'estre tenue pour telle. De mesme en est-il 
de cet amour sacré, car la fidelle amante recherche tous les 
moyens possibles de rencontrer son bien-aymé tout seul, pour 
luy lancer dans le cœur quelques traits de sa passion amou
reuse, et luy rendre quelque petit tesmoignage de son amour, 
quand ce ne seroit que de luy pouvoir dire : Vous estes tout 
mien, et je suis toute vostre : mais elle luy dit ces parolles en 

(4) Tellement. 
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secret, dans le fond de son cœur, afin qu'il n'y aytque son bien-
aymé qui les entende. 

La deuxiesme marque, pour cognoistre si vous aymez bien 
Dieu, est de regarder si vous n'aymez pas beaucoup d'autres 
choses avec luy; ainsi que j'ay dit, cela s'entend d'un amour 
fort et puissant : car vous sçavez que quand on ayme beaucoup 
de choses, spécialement si on les ayme d'un amour fort et puis
sant, l'amour que nous avons pour Dieu en est bien moins par-
faict, parce que nostre capacité d'aymer est fort petite, tandis 
que nous sommes en cette vallée de misères; et partant nous ne 
devons pas laisser dissiper nostre amour à plusieurs objets, ains 
le tenir ramasse tant qu'il nous sera possible, pour l'employer à 
aymerun objet tant aymable, comme est la souveraine bonté de 
Dieu. Il faut véritablement aymer quelque chose avec Dieu, 
mais d'un amour qui n'aille point de pair avec le sien , ains qui 
luy soit subjet, en sorte que nous soyons tousjours prests et dis
posez de l'abandonner quand il sera contraire à celuy de Dieu. 

La troisiesme et principale marque que je vous donne, pour 
cognoistre si vous aymez bien Dieu, est de regarder si vous 
aymez bien le prochain; car nul ne peut dire en vérité qu'il 
ayme Dieu, s'il n'ayme le prochain, ainsi que l'asseure le grand 
apostre S. Jean : Qui non diligit fratrem suum, quem videt, 
Deum quem non videt, quomodo potest diligere (i. Joan. 4)? 
• Mais comment, et de quel amour devons-nous aymer le pro

chain? de quel amour, mes chères ames? de l'amour mesme que 
Dieu nous ayme; car il faut aller puiser cet amour dans le sein 
de sa divine Majesté, afin qu'il soit tel qu'il doit estre, c'est-à-
dire , qu'autant qu'il nous sera possible, nous devons aymer le 
prochain d'un amour pur, solide, ferme, constant et invariable, 
qui ne s'attache point aux qualitez ou conditions des personnes, 
ains à l'image de Dieu, que nous portons tous. Certes, si nous 
aymons ainsi nostre prochain» nostre amour ne sera point subjet 
au changement, ny aux aversions, comme est celuy que nous 
avons les uns pour les autres, lequel pour l'ordinaire se dissipe 
et s'alangourit (1) sur une mine froide, ou pour quelque parolle 
et action qui ne sera pas assez correspondante à nostre humeur, 
ou pour la rencontre de quelque petite chose qui ne sera pas 
comme nous desirons. 

Nostre-Seigneur nous ayme sans discontinuation (je ne vous 
parle pas de ceux qui sont en estât de péché mortel, car le lieu 
où je suis ne le requiert pas) ; il nous supporte en nos deffauts et 

(i) Devient languissant. 
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en nos imperfections, sans aymer neantmoins ny favoriser nos 
imperfections : il faut clone que nous en fassions de mesme à 
l'endroict de nostre prochain, l'aymant sans discontinuation, et 
sans nous lasser jamais de le supporter en ses deffauts ; prenant 
bien garde toutesfois cle ne favoriser ny aymer ses imperfections, 
ains au contraire, taschant d'en rechercher l'extermination, 
autant qu'il nous sera possible, ainsi que fait la divine Bonté 
envers les hommes. Mais Dieu nous ayme pour le ciel, et par
tant il ayme plus nos ames que nos corps ; ainsi devons-nous 
faire, aymant spécialement nostre prochain pour le ciel, luy pro
curant de tout nostre pouvoir, par nos prières, les grâces et 
bénédictions célestes, par le moyen desquelles il puisse tousjours 
croistre en l'amour sacré, et enfin obtenir l'amour éternel après 
cette vie, l'encourageant à l'exercice des vrayes vertus, tant par 
parolles que par exemples; et ainsi faysant, nous nous resjoùy-
rons beaucoup plus des dons et des grâces que Dieu fera à leurs 
ames, de leurs vertus, et des bénédictions célestes qu'il leur 
communiquera, que non pas des honneurs, richesses et autres 
biens caduques et périssables qui leur pourroient arriver. 

Or, c'est à l'acquisition de ce véritable amour de Dieu et du 
prochain, auquel je vous exhorte, mes chères sœurs, de tra
vailler continuellement; car en somme, pour conclure ce dis
cours, je dy de rechef que c'est par l'exercice du sainct amour 
que nous pouvons faire la dédicace de nos cœurs à la divine 
Majesté, et ne doutons point que si nous l'aymons, ainsi que 
nous avons dit, il n'habite plus volontiers dans nos ames, qui 
sont ses temples vivans, qu'il ne fait dans nos Eglises, puisqu'il 
dit que ses plus grandes délices sont d'estre avec les enfans des 
hommes : Delicise me& esse cum filiis hominum (Prov. 8). 

Aymons donc Dieu de tout nostre cœur, et comme il se plaist 
d'estre avec nous, playsons-nous aussi avec luy; tenons-nous 
tousjours en sa saincte présence, ne le perdons point cle vue, en
tretenons-nous familièrement avec luy, clonnons-luy toutes nos 
affections, n'aymons rien qu'en luy, ou pour luy, et soyons as-
seurez que si nous persévérons à l'aymer fidellement et constam
ment pendant cette vie, qu'après icelle (1) il nous fera la grâce de 
l'aymer éternellement dans le ciel, où nous conduise le Pere, le 
FiU, et le Sainct-Esprit. Amen. 

DIEU SOIT BEN Y. 
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De la paralysie spirituelle. 

Dixit Jésus Paralyiico : Conftde, flll ,remittuntur tibi peccala lua, 
Jésus dît au paralytique : Mon fils, aye coufiance, tes péchez te sonl 

pardounez. (MATTH. 9.) 

PUISQUE par l'absence juste, comme je croy, de celuy qui vous 
devoit présenter la collation spirituelle de la part du maistre de 
céans ( 1 ) , qui est Jesus-Christ, j'ay encore eu cette charge de vous 
entretenir de quelques discours spirituels, j'ay choisi celuy que 
l'Evangile me met en main de prime face, qui est de la paralysie 
spirituelle, et de la guerison d'icelle (2) ; car, encore que l'Evan
gile semble advancer son histoire d'une paralysie corporelle, 
neantmoins Nostre-Seigneur parle et guérit principalement la 
spirituelle, disant au paralytique : Confiée, fili; Mon fils, aye con
fiance : et semble que sa première visée estoit sur la paralysie 
spirituelle; mais qu'à l'occasion des murmures que faysoient 
les Juifs, il ayt jette l'œil sur la corporelle. Or, ce discours de 
la paralysie spirituelle est bien l'un des plus nécessaires que vous 
puissiez entendre. Playse à Dieu que je le puisse aussi bien faire 
comme il est utile et profitable, quoy que peut-estre il ne soit pas 
des plus agréables qu'on puisse faire; car il y a en cet aage 
une infinité de paralytiques spirituels, lesquels ne pensent pas 
l'estre, et ne cherchent point la guerison d'une si estrange ma
ladie, auxquels je puis bien dire ce qui est porté par un pro
phète : Ossa arida, audite verbum Domini (Ezech. 3 7 ) ; Os secs 
et arides, entendez la parolle du Seigneur, escoutez un peu que 
c'est ( 3 ) que vostre mal. La paralysie corporelle est une maladie 
causée d'une humeur peccante qui saysit les nerfs et muscles, 
empeschant la communication des esprits vitaux et animaux, et 
par conséquent privant les parties occupées, de mouvement et 
sentiment, et cette humeur est ordinairement froide. Or, la para
lysie spirituelle, parlant avec proportion, est une maladie causée 
par la saysie et occupation que le péché fait des nerfs spirituels, 
c'est-à-dire, des désirs de nostre ame, empeschant la communi-

(1) Ici. — D'elle. — 3) Ce que c'est. 

S E R M O N 
P O U R L E X V I I I E D I M A N C H E D ' A P R E S LA P E N T E C O S T E . 
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cation et influence des inspirations divines en nos consciences, et 
par consequent'le mouvement naturel de nostre ame, le senti
ment des choses célestes. J'ay dit le mouvement naturel, parce 
que, comme la paralysie corporelle n'empesche pas le mouve
ment extérieur du corps, mais seulement l'intérieur qui luy est 
propre : ainsi la spirituelle n'empesche pas le mouvement de 
nostre ame à la créature, mais il ne luy est pas naturel; car son 
mouvement est à Dieu : Ibunt de virtute in virtittem, donec vi-
deatur Deus deorum in Sion, etc. (Psal. 83). Et de fait nos 
théologiens disent que le péché est contre nature, et contre rai
son. Le péché qui cause cette paralysie est une certaine froideur 
et nonchaLance spirituelle. En somme, nous appelions, pour le 
dire en un mot, estre paralytiques ceux lesquels demeurent en 
leurs péchez; car ils ne sçauroient garder en eux ce catharre, 
qu'ils ne deviennent comme perclus, impotens et comme transis 
de ce froid et engourdis de tous leurs membres spirituels, dont 
il est dit aux Proverbes : Pr opter frigus piger arare noluit 
(Prov. 20) ; A cause du froid, le paresseux n'a pas voulu travail
ler, comme s'il vouloit dire : Le paresseux estant engourdy du 
froid du péché, faute d'estre revestu des vertus, et eschauffé du 
feu de charité , il n'a point voulu travailler. C'est le propre effect 
de cette paralysie, d'empescher de travailler, pour la saison à 
venir, ceux qu'elle a saisis ; c'est de là d'où tous nos maux 
arivent, si (1) que nous pouvons bien dire avec le prophète : Ab 
aquilone omne malum panditur (Jer. 1); Tout mal vient du 
costé d'aquilon; car ne pouvant mouvoir, nous ne pouvons 
chercher le bien, ny fuyr le mal. Vrayement nous sommes 
tous pécheurs, nous pouvons tous dire que : Aquss intraverunt 
usque ad animant meam (Psal. 68); Les eaux ameres du pé
ché sont entrées jusques dans mon ame. Mais quelques-uns 
se remuent taschant à se dépêtrer de ces eaux, et se retirer 
du péché, desquels on peut dire : Benedicite omnia quse rno-
ventur in aquis Domino; Bénissez le Seigneur, vous tous qui 
vous mouvez dans les eaux ; mais ceux qui ne se remuent point 
ne peuvent pas tenir ce langage. De plus cette maladie a une tres-
mauvaise condition, c'est qu'elle est presque incurable aussi 
bien que la paralysie corporelle, non pas que le souverain 
médecin ne le sçache, et ne le puisse faire ; mais parce que ceux 
qui en sont atteints, ne sentant pas leur mal pour la pluspart,-ils 
n'ont point de recours au médecin, si quelqu'un ne les y porte, 
comme vous voyez aujourd'huy : car, comme dit Salomon en ses 

(I) Tellement. 
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Proverbes, le paresseux s'estime plus sage que sept hommes qui 
profèrent des sentences : Sapientior sibi videtur piger septem 
viris loquentibus sententias (Prov. 7). Ils ont les yeux ouverts 
pour voir des vanitez mondaines; ils ont la langue bien desployée, 
mais c'est pour se repaistre d'un grand parler sans vouloir rien 
faire; ils ne veulent recevoir correction de personne, ains cen-
seurent tout le monde. 

Maintenant, pour nous garder de cette maladie et purger 
cette humeur, si elle estoit par adventure en nous, il faut voir 
ces causes particulières, et combien (1) qu'elles soient en grand 
nombre, si est-ce (2) que celles qui sont les plus convenables au 
lieu et à l'aage où nous sommes, sont ces deux icy : Une flatteuse 
et trompeuse excuse qu'on se forge en ses péchez, et une grande 
lascheté de courage; car les uns se font accroire de n'estre point 
malades, encore qu'ils se sentent bien détraquez; les autres 
aiment mieux- demeurer malades que de gouster l'amertume de 
la médecine. 

Que pensez-vous que fait l'artisan qui survend sa marchandise, 
et lequel à tout propos jure afin de survendre, et dit que c'est 
un gain honneste qu'il fait en homme de bien? II cherche des 
excuses pour excuser ses péchez : Ad excusandas excitsationes 
in peccatis (Psal. 140). Et c'est pour luy que David a adjousté : 
Qui jurât proximo suo, etc.; Qui jure à son prochain, etc. Et 
Dieu : Non furtum faciès; Tu ne feras point de larcin; neant-
moins, sous prétexte d'unp. juste vacation, il pense estre homme 
de bien. Et le chicanneur qui sur un pied de mouche entretient 
un procez, qui ruine l'ame, le corps, et la maison de deux misé
rables parties, il se flatte et s'excuse sur une petite et chetive 
loy toute deschirée, et par des tergiversations fait perdre le 
droict à son prochain; et neantmoins c'est bien à luy auquel 
Nostre-Seigneur a fait dire : Siutique justitiam loquimini, recta 
judicate, filii hominum (Amos. 5). Si certainement vous par
lez en vérité et justice, jugez droictement, enfans des hommes. 
Vœ vobis qui dicitis bonum maliim, et malum bonum, et 
convertitis in absynthium judicium (Isa. 5 ) ; Mal-heur à vous, 
qui dites que le bien et mal, et que le mal est bien, et qui 
convertissez la justice en absynthe; car ce qui est estably pour 
le soulagement, il le rend la ruine du pays. Ce juge qui la fait 
si longue, s'excuse sur dix mille raisons de coustume, de style, 
de théorie, de prattique, et de cautelle. C'est à luy auquel s'a
dresse la loy : Properandum, De judiciis, etc. — Beati qui fa-

(1> Quoi. — Encore est-il. 
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ciunt justitiam in omni tempore (Psal. 105); Bienheureux sont 
ceux qui rendent la justice en tout temps. L'usurier va-t-il pas 
se trompant luy-mesme, avec dix mille excuses pour faire men
tir l'Escriture, qui dit : Que telles sortes de gens n'iront point in 
tabernaculum Domini, au tabernacle du Seigneur. Les.preslres 
se flattent-ils pas avec des dispenses, quoy que ce qui est dit en 
l'Evangile, que personne ne peut servir à deux maistres, Nemo 
potest duo bus dominis servire (Matth. 6), soit escrit en .grosses 
lettres? Les dames se flattent-elles pas, lesquelles, n'aymant 
point leurs marys, se playsent d'estre courtisées, s'excusant 
qu'elles ne font point d'actes contraires à leur honneur? se play-
sent-elles point de passionner cettuy-cy, et celuy-là, disant que, 
nonobstant cela, elles ne voudroient pour rien violer la loy de 
leur mariage? C'est pour cela que Nostre-Seigneur dit : Non 
concupisces, Tu ne convoiteras point. C'est pour cela que David 
a laissé par escrit : Exitus aquarum deduxerunt oculi mei, 
quia non custodierunt legem tuam (Psal. 118); Les eaux ont 
coulé de mes yeux en abondance, parce qu'ils n'ont pas gardé 
vostre loy. Et toutes ces sortes de gens sont paralytiques ; ne 
sentant point leur mal, ils ne s'en confessent jamais : Bibunt 
sicut aquam iniquitatem (Job. 15) ; Ils boivent l'iniquité comme 
l'eau, ils sont comme Esaix, qui se souciait fort peu d'avoir 
perdu son droit d'aisnesse, Parvipendens quodprimogenita per-
didisset (Gen. 25); se flattant, ils sont semblables au Pharisien. 

Mais mon intention est de vous descouvrir principalement 
l'autre cause de cette paralysie, sçavoir la couardise (1 ) et lascheté 
de courage; c'est le vice auquel vous voyez tant de gens qui ne 
se veulent mouvoir au bien, ny retirer du mal, pource que cela 
leur semble mal aysé. Dicitpiger : Léo est foras, inmediopla-
tearum occidendus sum (Prov. 22). Ils disent ces parolles du 
paresseux : Le lion est dans la rue, si je sors il me dévorera au 
milieu de la place. Ce sont ceux qui ayant esté pécheurs, sont 
du tout lasches à bien faire. S'il faut se confesser : 0 que cela est 
fascheux, ô que cela est difficile! et ne considèrent pas qu'il 
n'est pas des péchez comme des fruicts qui meurissent sur 
l'arbre, et puis tombent d'eux-mesmes; mais qu'au contraire, 
plus les péchez demeurent en l'ame, tant plus mal-aysé 
est-il de les arracher. Escoutez l'Ecclésiastique : FM, peccasti? 
non adjicias iterum, sed de pristinis deprecare Dominum 
(Cap. 21); Mon1 fils, situ as péché, n'y retourne pas derechef, 
mais prie le Seigneur qu'il te pardonne. Qui ne pleureroit li-

(I) Paresse. 
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saat le chapitre 5 du livre 8 des Confessions de S. Augustin, 
où il se lamente d'avoir procrastiné (1) sa conversion? O Sei
gneur, comment vous respondois-je ? Modo, ecce modo, sinepau-
lulum; sed modo et modo non habehant modum, et sine pauht-
lum ibat in longum; Tout maintenant, tout maintenant, atten
dez encore un peu, ce sera pour tantost; mais ce tout maintenant 
ne venoit point, et cet attendez encore un peu tiroit en grande 
longueur. Tempns est nos de somno surgere; Or il est temps de 
nous lever du sommeil. Ne dicas amico tuo Christo stanti ad 
ostium et pulsanti : Vade et cras revertere, cùm statim possis; 
Ne dites donc pas à vostre amy Jesus-Christ, qui attend et qui 
heurte à la porte de vostre cœur : Allez et revenez demain, 
puisque vous luy pouvez ouvrir soudainement. 0 si tu sçavois 
combien Nostre-Seigneur t'attend en grande affection! Tobie 
envoyant en Rages l'ange à Gabel, luy dit : Scis guoniam nume-
rat pater meus dies, et si tardavero una die plus, contrista-
bitur anima ejus (Tob. 9) ; Tu sçais que mon père compte tous les 
jours; si je retarde davantage, j'affligeray son ame. 

C'est faire comme l'enfant prodigue : Ire in regionem longin-
quam; C'est aller en une région loingtaine. Il faut beaucoup de 
peine pour en revenir, quand une fois on est allé jusques-là. 
Hé! quelle difficulté y a-t-il tant à se convertir, aussi-tost qu'on 
se void en péché? Induere fortitudine tua, Sion (Isa. 2). Sion, 
reprenez vostre force. Quaerite Dominum dum invenirî potest 
(Isa. 55) ; Cherchez le Seigneur pendant qu'on le peut treuver. 
Ne faites pas comme l'Espouse és Cantiques, qui treuva des 
excuses quand son amy vint, disant qu'elle estoit au lict; elle 
le voulut par après chercher, et elle ne le retrouva plus. Ne 
faites pas de vostre ame comme Jonas faysoit de Ninive, qu'il 
ne pensoit pas devoir venir que mal-aysement à pénitence, et 
cependant incontinent que cette ville entendit : Adhuc quadra-
ginta dies, et Ninivs snbvertetar (Jon. 3), Encore quarante 
jours, et Ninive sera renversée, elle se convertit. 

Que diray-je plus? Si on parle de fréquenter les sacremens, ils 
confessent que cela est bon; mais ils n'en sçauroient prendre la 
peine, disent-ils : il faut cecy, il faut cela. Hé, mon frère! je 
te diray ce qu'il faut faire : il faut purger les affections du cœur, 
oster ce qui deplaist à Dieu, qui est le péché mortel, puis se 
préparer avec bonnes intentions, et avoir ferme propos de 
s'amender. Cela te semble-t-il chose si difficile, qu'il ne la faille 
faire pour un si grand bien? C'est chose toute arrestée que : Nisi 

{i i Remis de jour en jour. 
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manducaveritis carnem filii hominis, non habebitis vitam in 
vobis (Joan. 6) ; Si vous ne mangez la chair du Fils de l'homme, 
vous n'aurez point la vie en vous. Mais j'ay mesnage, direz-vous, 
je ne sçaurois bonnement me tenir sans crier, sans me distraire. 
Je suis homme de conversation, et ne puis que je ne me treuve 
en des lieux où il me faut faire le bon compagnon. Mon bon 
frère, prends peine à ne point offenser Dieu, et du reste vis 
joyeusement. Ouy, mais il y a de la peine à se confesser, à se 
préparer. Certainement la peine est légère ; mais si tu ne veux 
prendre peine aucune, je tediray : Siquisnonvtdtoperari, non 
manducet (I. Thess. 3) ; Que si quelqu'un ne veut pas travailler, 
qu'il ne mange point, ny le pain du corps, ny le pain de l'ame, 
comme indigne de vivre. Mais asseure toy que l'ame efféminée 
et qui est lasche aura faim : Anima effeminata esuriet (Prov.18), 
et David dit : Et aruit cor meum, quia oblitus sum comedere 
panem meum (Psal. 101) ; Que son cœur s'est seiche et affoibly, 
parce qu'il a oublié de manger son pain. Tellement que de ces 
paralytiques spirituels on peut bien dire : Trepidaverunt timoré 
ubinon erat timor (Psal. 13); Qu'ils ont eu de la crainte où il 
n'y en avoit point de subjet. Et avec cette reprehension : Dere-
liquerunt me fontem aquse vivse, et foderunt sibi cisternas 
dissipatas, quée continere non valent aquas (Jer. 2); Qu'ils ont 
quitté la fontaine d'eau vive, et se sont fouys des cisternes rom
pues, qui ne peuvent contenir les eaux. Voyez-vous les maux 
que fait cette paralysie, qui nous garde de cheminer à Dieu? 
"vous avez veu ce que c'est. 

Maintenant mettons tous la main à la conscience, et deman
dons à nous-mesmes si nous n'en sommes point détenus. Si nous 
ne voulons pas nous amender, si nous cheminons froidement en 
la voye spirituelle, il y a danger pour nous : que si quelqu'un se 
doubte d'y tomber, comme nous avons tous occasion de la crain
dre, je vous veux donner un remède, duquel pourront encore 
user ceux qui sont desjà tombez paralytiques, pour se guérir. Ne 
sçavez-vous pas que le froid est guery et chassé par le chaud? 
Or, toute sorte de chaleur ne guérit pas ce mal. Le feu de 
genièvre est sain au catharre, non pas celuy de chesne. Le feu 
excité par la méditation de la mort et passion guérit, mais 
guérit ceux qui sont d'une nature souple; c'est une médecine 
lenitive. Le feu des tribulations guérit, mais il n'est pas propre 
à tout le monde. Le feu de l'Eucharistie y sert pour consolider 
et conforter, mais il faut desjà avoir évacué les mauvaises 
humeurs. Quel feu donc nous guérira de cette paralysie? le feu 
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d'enfer, mes bons frères, la considération duquel je vous or
donne, et à mon ame propre pour nous guérir, si nous nous en 
sçavons servir. Il faut descendre en enfer vivans, dit un pro
phète. Et le bon roy Ezechias converty et guery, nous apprend 
comme il le faut appliquer : Ego dixi in medio dierum meorum : 
Vadam ad portas inferi (Isa. 38); J'ay dit au milieu de mes 
jours : J'iray aux portes d'enfer. Il y a en ces parolles trois 
conditions : Ego dixi, J'ay dit; car quand Jésus le dira comme 
juge, il ne sera plus médecine. In dimidio dierum meorum, Au 
milieu de ma vie, en mon printems. Meorum; car le jour du 
Seigneur viendra aux portes, Veniet dies Domini ad portas 
pour voir ce qui s'y fait. Et voyant les grandes peines qu'on y 
endure, qui ne s'efforcera de les éviter, qui ne s'évertuera de 
n'estre point du nombre? O donc, considérez ce que vous faites, 
et vous acheminez au bien : Gontendite intrare per angustam 
portam (Luc. 13), Taschez d'entrer par la porte estroite. Ne vous 
imaginez pas tant de peines, car Nostre-Seigneur dit : Ego co~ 
gito cogitationes pacis, et non afflictionis (Jer. 29); J'ay des 
pensées de paix, et non d'affliction. Amen. 

VIVE JESUS ! 

P R E M I E R S E R M O N 
P O U R L A F E S T E D E T O U S L E S S A I N C T S . 

( R F CUEILLI . ) 

Oeulus non vidit, née auris audivit, nec in cor hominis ascenderunt 
quœ prœparavit Deus iis qui dtUgunt illum. 

OEil n'a veu, ny oreille entendu, et il n'est jamais entré en la pensée 
ny au coeur de L'homme quelles et combien grandes sont les cnoses que Dieu 
a préparées à ceux qui l'ayment. (I. COR. 2.) 

CE sont les parolles de S. Paul, mes chères sœurs, desquelles 
il se servoit escrivant aux Corinthiens, pour les exciter à se 
deprendre des choses basses et transitoires de ce monde, et se 
desengager des affections de cette mortalité, en relevant feurs 
cœurs et leurs pensées aux biens éternels et perdurables (1). Et 
moy, ayant à vous parler en cette solemnité de la gloire des 
saincts, j'ay pensé que je me devois servir des parolles de ce 

(1) Qui durent sans fin. 
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grand Apostre, et les vous adresser, pour par icelles (1) vous en
courager à relever vos cœurs et vos pensées à la considération 
de la gloire et félicité éternelles, que Dieu a préparées à ceux qui 
l'ayment et le craignent en cette vie, et vous exciter par ce 
discours à mespriser et retirer vos affections de toutes les choses 
créées; puisque, comme dit l'Escriture saincte, le ciel et la terre 
passeront, Cœlum et terra transibunt, c'est-à-dire, que tout.ce 
qui est icy-bas prendra fin. 

Or, pour vous dire et faire comprendre quelque chose de cette 
gloire, je me serviray d'une histoire qui est rapportée au pre
mier chapitre du livre d'Esther, d'un festin que le roy Assuerus 
fit à tous les plus grands de son royaume, qui fut le plus admi
rable, magnifique et solemnel qui se puisse jamais voir ny 
entendre, d'autant qu'en iceluy toutes les conditions requises, 
et qui se peuvent souhaitter en un festin pour le rendre remar
quable, s'y retreuverent. Car, en premier lieu, celuy qui faysoit 
le banquet estoit roy de cent vingt-sept provinces, et iceluy s'y 
treuva, qui est une des principales pièces du festin, à sçavoir 
que celuy qui le fait s'y treuve, principalement quand c'est une 
personne de qualité royale. Et quant à ce qui estoit des viandes, 
elles estoient les plus excellentes qu'on eust peu souhaitter, et le 
vin le plus exquis qu'on eust peu rencontrer. Ceux qui servoient 
en ce banquet estoient des personnes de grande qualité, consti
tuées par le roy, lesquelles s'acquittaient fort soigneusement de 
leur office. Le lieu où se faysoit le festin estoit le plus beau et 
magnifique qui se puisse jamais voir, les piliers estoient de 
marbre, les corniches d'emeraudes, les tapisseries estoient de 
soye toutes rehaussées d'or et d'argent, les planchers estoient 
tout azurez, il y avoit des couches toutes battues en or fin, et 
avec cela les musiques les plus belles et exquises, et les instru-
mens les plus accords et harmonieux qui se puissent entendre 
ny manquoient point : il y avoit aussi des parterres artificiels, 
diaprez d'une variété innombrable de fleurs les plus belles qu'on 
eust peu souhaitter. Les invitez estoient les plus grand princes 
et seigneurs de cette contrée, et le banquet dura cent quatre-
vingts jours, avec toutes ces magnificences. En somme, TEscri-
ture le rapporte comme la chose la plus excellente et admirable 
qui se puisse jamais dire ny voir. 

Ayant donc jette les yeux de ma considération sur cette feste, 
je n'ay point treuvé d'histoire ou de discours plus propre pour 
vous représenter la gloire et félicité des saincts, que ce festin du 

/1) Elles. 



136 PREMIER SERMON 

roy Assuerus, puisque cette félicité éternelle n'est autre chose 
qu'un festin ou banquet, auquel nous sommes tous invitez, et 
ceux qui sont receus sont rassasiez cle toutes sortes de délices. 
Mais certes, quand je viens à comparer ce banquet éternel de la 
gloire des saincts avec celuy d'Assuerus, je treuve que cettuy-cy 
n'est rien au prix de celuy-là : aussi n'y a-t-il rien à quoy il 
puisse estre comparé, d'autant qu'en ce festin de l'Agneau sans 
macule (1) seretreuve tout ce qui s'est treuvé en celuy d'Assuerus 
en une façon beaucoup plus excellente, et en iceluy sont joinctes 
ensemblement (2) toutes les conditions requises, pour rendre un 
banquet infiniment plus solemnel, magnifique et admirable 
qu'on sçauroit imaginer. 

Premièrement, celuy qui fait le festin est Dieu, qui surpasse 
infiniment en grandeur et dignité tout ce qui est et peut estre : 
et sa personne royale et divine, non seulement s'y treuve et 
assiste au festin; mais, qui plus est, il est luy-mesme la viande 
et le mets qui repaist et rassasie les conviez, par cette admi
rable et ineffable communication qu'il leur fait de soy-mesme. 
Les assistans ou personnes qui servent à ce divin festin sont les 
anges, archanges et autres esprits célestes que Dieu a nommez 
et destinez à cela. De vous parler de la beauté du lieu où se fait 
le festin, ô certes! cela est tout-à-fait impossible; aussi mon des
sein n'est de le faire maintenant, ains (3) de vous dire briève
ment sur chaque circonstance quelque chose des excellentes con
ditions de cet admirable festin de la félicité éternelle. 

Donc, pour commencer par la principale circonstance, qui est, 
que Dieu qui fait le festin, se treuve en iceluy, et qu'il est luy-
mesme la viande qui rassasie ceux qui sont conviez, escoutez ce 
qui est dit en l'Apocalypse : Vincenti dabo edere de ligno vitae 
quod est in paradiso Dei mei (Apoc. 2); Je donneray à celuy 
qui vaincra à manger de l'arbre de vie qui est au paradis de 
mon Dieu. Beati qui ad cœnam nuptiarum agni vocati sunt 
(Ibid. 19); Bien-heureux sont ceux qui sont appeliez au banquet 
des nopces de l'Agneau; car ils n'auront jamais ny faim ny soif, 
d'autant qu'il les conduira aux fontaines des eaux de vie (Apoc. 
7) : Et deducet eos ad fontes vitae aquarum. Mais quelles sont 
ces eaux de vie, sinon Dieu mesme, lequel se fera la viande de 
ses eslous, en se communiquant à eux par la claire vision et co-
gnoissance de sa divinité? 

0 quel festin plus excellent et remply de délices se pourroit-il 
jamais trouver ny désirer que celuy que Dieu fait dans le ciel à 

(1) Tache. — (S) Ensemble. — (3) Mais. 
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ses saincts, puisqu'il est luy-mesme leur viande? C'estoit sans 
doute après la jouyssance de ce divin festin que le sainct pro
phète David souspiroit, quand pressé du désir de voir Dieu, il 
s'escrioit : Quemadmodum desiderat cervus ad fontes aquarum 
ita desiderat anima mea ad te, Deus; quando veniam, et ap-
parebo ante faciem Dei (Psal. 41)? Quand sera-ce, ô mon Dieu, 
que mon ame plus altérée du désir de vous voir, que n'est le 
cerf poursuivy des chasseurs de rencontrer quelque claire fon
taine pour appaiser sa soif par la fraischeur de ses eaux, parois-
tra devant vostre face? Et pour confirmation do ces parolles : Je 
seray rassasié, dit-il, quand vostre gloirem'apparoistra: Satia-
bor cùm apparuerit gloria tua (Psal. 16). 

C'est une chose hors de tout doubte et controverse, que la 
gloire essentielle des bien-heureux consiste en la claire vision 
et cognoissance de Dieu : Hœc est vila seterna ut cognoscant te 
Deum verum (Joan. 17); comme au contraire la peine des dam
nez, qu'on appelle du dam, consiste en la privation de cette 
claire vision. Mais outre cette gloire essentielle, il y en a une 
autre qu'on appelle accidentelle, qui est celle que les bien-heu
reux reçoivent par accident, comme les damnez outre la peine du 
dam en ont encore une autre qu'on appelle du sens : ce sera de 
cette gloire essentielle et accidentelle dont nous parlerons main
tenant. 

Premièrement, quant à la gloire essentielle, qui consiste à voir 
Dieu tel qu'il est, clairement, sans ombre ny figure, on y voit 
des choses si grandes et excellentes, que Dieu mesme, avec l'in
finité de sa toute-puissance, n'en peut produire , faire, ny créer 
de plus grandes, puisqu'on y voit premièrement sa divinité, qui 
est la source infinie de toutes sortes de grandeurs; secondement, 
l'on y void encore l'union du Verbe éternel avec la nature hu
maine; troisiesmement, l'on y void la maternité de la S t c Vierge 
nostre tres-honorée Mere et Maistresse; en quatriesme lieu, l'on 
y void la gloire des bien-heureux, de laquelle il est le souve
rain object. Or tout cecy dépend principalement de la gloire 
essentielle. 

Quant à la première chose qui fait la gloire essentielle des 
saincts, qui est la vision de Dieu, il ne se peut rien voir, ny de 
plus excellent, ny rien ne peut estre de plus grand, d'autant que 
(comme disent les théologiens) Dieu est un estre qui est par des
sus tout estre, un acte tres-pur et tres-simple; et Dieu mesme, 
avec l'infinité de sa toute-puissance, ne peut rien produire ny 
créer de plus haut, ny de plus grand que luy : car s'il pouvoit 
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créer quelque autre chose plus grande ou plus haute que luy, il 
ne seroit pas Dieu, puisque Dieu est un estre qui est au dessus 
de tout estre, increé, indépendant, et que rien ne peut esgaler. 
Tous les théologiens sont d'accord en çecy, et ny a point subjet 
d'en disputer, d'autant que cela est une vérité tres-claire et 
manifeste. 

La deuxiesme chose que voyent les bien-heureux dans le ciel, 
est ce mystère ineffable de l'union hypostatique de la nature 
divine avec la nature humaine, qui est une œuvre sublime et 
relevée, qu'elle surpasse infiniment tout ce que les esprits, tant 
angeliques qu'humains, peuvent concevoir. 

La troisiesme est la maternité de Nostre-Dame joincte à sa 
virginité, qui est encore une chose plus grande qu'on ne sçau
roit dire ny penser : d'autant que la virginité joincte à la mater
nité est l'œuvre la plus excellente après l'incarnation, que Dieu 
avec sa toute-puissance puisse faire; car comment, je vous 
prie, mes chers ames, pourroit-il este ver une créature plus 
haut, que de la faire Mere de Dieu, qui est la plus grande di
gnité qui puisse estre? 

La quatriesme chose que voyent les bien-heureux, et dont je 
veux parler, est la lumière de gloire, qui est aussi une des plus 
grandes choses qui se puissent créer, puisqu'elle a pour object 
Dieu mesme, qui est une clarté et lumière increée, par laquelle 
l'on void toutes les autres lumières, qui sortent toutes de celle-
cy comme de leur source et origine, sans qu'elle en puisse estre 
tant soit peu intéressée ou diminuée : In lumine tuo videbirnus 
lumen (Psal. 35) ; En vostre lumière nous verrons la lumière, dit 
le sainct prophète. 

Or, de ces quatre choses si grandes, si admirables et si excel
lentes, jouyssent les bien-heureux dans le ciel; car ils voyent 
face à face, clairement, sans ombre ny figure, Dieu trin, et un, 
non par énigme ny figure, mais tel qu'il est, avec une si grande 
clarté, que dans son essence ils voyent la lumière en la lumière, 
et la lumière de toutes les autres lumières; et en icelle ils 
voyent la grandeur et excellence de l'incarnation du Verbe éter
nel et de la maternité de la Vierge, et encore quelle et combien 
grande est la gloire que Dieu donne à ses esleus, et en cette 
claire vision de Dieu il3 descouvrent et viennent à une parfaicte 
intelligence des plus profonds mystères de lafoy; desquels ils 
ont la cognoissance avec une telle clarté, joye et allégresse, 
qu'ils n'en peuvent souhaitter ny désirer une plus grande. De 
sorte qu'on peut véritablement dire, qu'en cette vision ils re* 
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çoivent une mesure de délices si pleine et si comblée, qu'elle 
s'espanche de toutes parts, et que l'extrême joye et liesse 
qu'ils reçoivent en la possession de cette gloire essentielle, par 
la cognoissance de toutes ces choses, les rassasie tres-parfaic-
tement. 

Hél combien pensez-vous, mes chères sœurs, que les bien
heureux reçoivent de suavité par la claire vision du mystère 
ineffable de la tres-saincte Trinité, voyant l'éternité du Pere, 
du Fils et du Sainct-Esprit, voyant comme le Fils est engendré 
du Pere, et que le Pere ne procède de personne, et comme le 
Sainct-Esprit, par un souspir amoureux, procède du Pere et du 
Fils. Quelle joye de voir que le Fils n'est point moindre que le 
Pere, lequel, pour estre Pere, n'est point plus grand que le Fils, 
et que le Sainct-Esprit est en tout esgal au Pere et au Fils ! 
Quelle suavité de voir qu e le Fils est éternel, et aussi ancien que 
le Pere, et que le Sainct-Esprit est aussi ancien que le Pere et le 
Fils, et que les trois personnes, n'ayant qu'une mesme essence, 
ne font qu'ira seul Dieu. 

Je lisois hier en la vie de S. Ignace, fondateur des Jésuites, 
que Dieu luy fit la grâce de luy monstrer, dans une vision, le 
mystère de l'ineffable'et tres-adorable Trinité, de laquelle vi
sion il receut tant de clarté et de lumière en son entendement, 
qu'il en faysoit après des discours les plus profonds et relevez 
qui se puissent dire ou entendre, et demeura longtemps àescrire 
ce qu'il en avoit appris, remplissant plusieurs cahiers de choses 
les plus hautes et sublimes qui se puissent voir en la théologie; 
ce qui monstre que Dieu, en cette vision , luy fit cognoistre de ce 
divin mystère ce qui s'en peut concevoir en cette vie : et après 
cette vision, ce sacré mystère demeura si fortement gravé et im
primé dans son cœur et dans son esprit, qu'il eut tousjours depuis 
une singulière dévotion en iceluy, se fondant de joye toutes les 
fois qu'il en avoit le souvenir. Or, si ce sainct a receu tant de joye 
et de consolation par cette vision, quelle pensez-vous que doit 
estre celle que reçoivent les bien-heureux en la claire veuë et 
cognoissance qu'ils ont de cet ineffable mystère de la tres-ado
rable Trinité? 

Mais combien grande est la joye qu'ils reçoivent encore de 
voir ce nœud indissoluble, avec lequel l'humanité a esté joincte 
et unie avec la divinité en cet œuvre incomparable de l'incarna
tion, par laquelle Dieu s'est fait homme, et l'homme a esté fait 
Dieu, voyant clairement comme ce divin mystère s'est accomply , 
et comme le Verbe éternel a pris chair humaine au ventre de 
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la tres-saincte Vierge, sans faire aucune bresche ny lezion à sa 
virginité, la laissant toute pure et toute nette, sans offenser en 
aucune manière son intégrité virginale. Quelle joye et quelle 
liesse sera celle-cy? quels torrens de voluptez, quels playsirs et 
contentemens auront éternellement les esprits bien-heureux par 
la veuëde toutes ces choses. 

Et quelle félicité est encore celle qu'ils ont de voir le fruict et 
l'utilité des sacremens? voyant clairement comme la grâce se 
communique par îceux, selon la disposition et correspondance 
qu'on y apporte, et comme les uns la reçoivent, et les autres la 
rejettent : comme Dieu donne la grâce tres-suffîsante et sura
bondante aux uns,et la grâce efficace aux autres, et comme il 
la refuse à quelques uns, sans toutesfois leur faire aucun tort, 
ne faysant rien en cela qui ne soit tres-juste, comme dit le grand 
S. Augustin. Se pourroit-il jamais penser, mes chères ames, 
avec quelle suavité les bien-heureux cognoissent et voyent toutes 
ces choses? 

Or, non seulement ils voyent Dieu, qui est ce en quoy consiste 
la félicité, mais aussi ils l'entendent parler, et parlent avec luy, 
et font des colloques et dialogues admirables avec sa divine 
Majesté; et c'est encore icy l'un des principaux poincts de leur 
béatitude. Mais, ô Dieu! quel langage est-ce qu'ils tiennent, et 
de quelles parolles se servent-ils? Certes, leur parler et leur 
langage n'est autre qu'un langage d'amour d'un pere bien-aymé 
avec ses tres-chers enfans, et des enfans avec leur tres-cher 
pere, c'est-à-dire que le langage des bien-heureux est un lan
gage tout filial et plein d'amour; car comme ce lieu est la de
meure des enfans de Dieu, et que nul n'entre dans le ciel s'il 
n'ayme Dieu, s'il n'a la charité, et s'il n'est enfant de dilection : 
aussi leur langage est tout filial et amoureux. Mais quelles pa
rolles d'amour est-ce que Dieu dira à l'ame bien-heureuse? ô 
certes, il luy dira ces gracieuses parolles : Tu seras tousjours 
avec moy, et je seray tousjours avec toy; tu seras désormais 
toute à moy, et je seray tout à toy; et l'ame bien-heureuse, par 
un amour réciproque, luy respondra ces amoureuses parolles 
prononcées avec tant de suavité par TEspouse au Cantique des 
Cantiques : Dilectus meus mihi et ego zY/^Cant. 2); Mou bien-
aymé est tout à moy, et je suis tout à luy, il est à cette heure 
tout mien, et je seray désormais et sans fin toute sienne. 

Sil'Espouse, estant encore en cetle vallée de misères, disoit 
ces parolles d'amour avec tant de suavité, ô Dieu! quelle joye et 
quelle jubilation sera celle que recevront les bien-heureux en 
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cette félicité éternelle, par ce dialogue et cet entretien amou
reux qu'ils auront avec Nostre-Seigneur, lequel leur parlera de 
ce qu'il a fait et souffert pour eux, leur disant : En un tel temps 
je souffrois telles et telles choses pour vous; les entretenant du 
mystère de l'Incarnation, et de tout ce qu'il a opéré pour nostre 
rédemption, leur disant : J'ay fait pour vous sauver, et attirer à 
moy, telles et telles choses, je vous ay attendus tant de temps, 
allant après vous quand vous faysiez les revesches, comme vous 
forçant par une douce violence de la recevoir; je vous donnois 
en un tel temps ce mouvement et cette inspiration, je me servis 
d'un tel moyen pour vous attirer à moy. En somme, il leur des
couvrira ses secrets jugemens, et les voies inscrutables qu'il a 
tenues, et desquelles il s'est servy pour les retirer du péché, et 
les disposer à la grâce : bref, l'entendement des bien-heureux 
demeurera tout remply de clarté et de cognoissance, tant de la 
grandeur de l'estre immense de Dieu, que de ce qu'il a fait et 
souffert pour eux, et des faveurs qu'il leur a communiquées; et 
enfin de tout ce qui concerne la divinité et humanité de Nostre-
Seigneur, et la maternité et virginité de Nostre-Dame et glo
rieuse Maistresse, qui est la troisiesme chose la plus sublime 
que les bien-heureux voyenl dans le ciel, ainsi que nous avons 
dit. 

Et si S. Bernard, comme tres-devot et plein d'amour qu'il 
estoit envers l'humanité de Nostre-Seigneur, et envers sa tres-
saincte Mere, receut tant de suavité et de playsir en la considé
ration du mystère de sa saincte naissance, lorsqu'estant une 
nuict de Noël dans une église, en la ville de Chastillon-sur-Seine, 
méditant cette sacrée nativité, que son entendement et toutes 
les facultez de son ame furent tellement englouties en la consi
dération de ce divin mystère, avec tant de consolation et admi
ration , et fut si absorbé en iceluy, par la cognoissance que Dieu 
luy en donna alors, qu'il demeura quelques jours sans se pouvoir 
retirer cle cette vetfë, quelque violence qu'il se pust faire; en 
quelabysme de délices pensez-vous donc, mes chères filles, que 
s'abysmeral'entendement des bien-heureux, en la claire veuë, 
non seulement de la nativité de Nostre-Seigneur, mais de tous 
les divins mystères de nostre rédemption? Leur volonté sera 
alors dans une union tres-intime et inséparable avec celle de 
Dieu, sans que jamais elle puisse faire aucune résistance à icelle, 
ains accomplira tousjours tres-parfaictement, sans aucune respu-
gnance, tout ce qui sera de son divin vouloir. Leur mémoire sera 
aussi toute pleine de Dieu, et du ressouvenir des grâces et des 
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hiens qu'il leur a faits en cette vie mortelle, et du peu de service 
qu'ils luy ont rendu, au prix des grandes recompenses qu'ils pos
séderont. 

Enfin toutes les puissances etfacultez des esprits bien-heureux 
seront tellement rassassiez, qu'ils ne pourront rien souhaitter 
davantage que ce qu'ils posséderont : Vincenti dabo manna 
absconditum; Je leur donneray, dit Dieu en l'Apocalypse, une 
manne cachée qui les rassasiera et assouvira entièrement; et 
outre cela, je donneray à un chacun une pierre blanche, en 
laquelle il y aura escrit un nom nouveau, que personne n'enten
dra que celuy qui le recevra : Et dabo illi calculum candidum, 
et in calcido nomen novum scriptum, quod nemo scit nisi 
qui accipit (Apoc. 2). Mais quelle est cette pierre blanche qui 
sera donnée à l'ame bien-heureuse, sinon Jesus-Christ,- vraye 
pierre angulaire, lequel se donnera à chaque esprit bien-heureux 
par cette incompréhensible et ineffable communication qu'il leur 
fera de soy-mesme, en la vie éternelle? car la blancheur de cette 
pierre ne signifie autre chose que la candeur et pureté de Nostre-
Seigneur, vray agneau sans tache ni macule. Mais quel sera ce 
nom qui sera gravé en cette pierre? certes il n'y a point de doute 
que nous ne soyons comme des caractères gravez en l'humanité 
de Nostre-Seigneur, ainsi qu'il dit par Isaye : Ecce in manibus 
meis descripsi te (Isa. 49); Il nous a escrits en ses mains, d'au
tant que les cloux qui les ont percées nous ont escrits et gravez 
en'icelles, et de mesme la lance nous a escrits en son cœur sa
cré , en luy ouvrant le costé. 

Hier au soir, en considérant la gloire des saincts, il me vint 
en pensée que cette parolle qui est escrite en cette pierre 
blanche, que personne n'entend que celuy qui la reçoit, n'estoit 
autre qu'une parolle filiale et amoureuse, telle que celle que 
nous avons dite que Dieu dira à l'ame bien-heureuse : Je suis 
tout à toy, et tu es toute à moy, tu ne te sépareras jamais de 
moy, et je ne m'esloigneray jamais de toy. O Dieu! mes chères 
sœurs, c'est icy le comble de la félicité des bien-heureux, de 
sçavoir que cette gloire de laquelle ils jouyssent sera éternelle, 
et ne prendra jamais fin; car qu'est-ce qui cause plus de joye 
dans les prosperitez qu'on possède en cette vie, sinon l'espérance 
qu'on a qu'elles seront de longue durée? comme au contraire 
rien n'abattant le courage, ny ne diminue tant la joye, que la 
crainte qu'on a que telles prosperitez ne dureront pas longtemps, 
et ne viennent tost à passer. Mais les bien-heureux possèdent 
la félicité avec une plénitude de joye libre de toute crainte et 
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appréhension de perdre ce bien incomparable duquel ils sont 
jouyssans, parce qu'ils sont asseurez que leur gloire sera éter
nelle, et ne leur pourra jamais estre ostée. 

Vous aurez leu, je m'asseure, en la vie de S t e Thérèse, la dé
votion qu'elle avoit à ouïr chanter le Credo de la saincte Messe, 
selon que la saincte Eglise le chante; mais elle estoit particuliè
rement attirée à ces parolles : Cujus regninon erit finis; Son 
royaume sera éternel; et en la considération de cette éternité, 
elle se fondoit toute en larmes de joye et de consolation. Certes, 
je ne ly jamais cela en la vie de cette grande saincte , que je n'en 
sois, nonobstant toute ma misère et la dureté de mon cœur, gran
dement touché. Or, si la pensée qu'on a en cette vie, que le règne 
de Dieu est éternel, cause au cœur humain tant de joye et liesse 
spirituelle, quel pensez-vous que doit estre le contentement des 
saincts, en l'asseurance qu'ils ont delà perpétuité de leur gloire? 
0 certes! cela ne peut estre compris de nos petits esprits. 

Mais outre cette gloire essentielle des bien-heureux dont nous 
avons parlé, ils en ont encore une autre qu'on appelle acciden
telle, qui est celle qui leur arrive par accident, comme nous 
avons dit au commencement de ce discours, et laquelle leur ar
rive de plusieurs choses, mais spécialement delà claire veuë et 
cognoissance qu'ils ont de la gloire de tous les habitans du ciel; 
car vous sçavezque tous ne la possèdent pas esgalement, ains en 
degré différent, les uns plus, les autres moins : et bien que cela 
soit ainsi, tous neantmoins sont tres-contens de la gloire qu'ils 
possèdent; et ceux qui en ont moins se resjouyssent de ceux qui 
en ont davantage, d'autant que la charité est là en sa perfection, 
n'y ayant point dans le ciel d'envie ny de jalousie : et c'est véri
tablement en ce lieu qu'on peut dire, avec le grand Apostre, que 
la charité n'est point envieuse ny jalouse, puisque chacun de ces 
bien-heureux citadins est aussi aise de la gloire des autres que 
de la sienne propre : Charitas non œmulatur, non est ambi-
tiosa, non qumrit quse sua sunt (i. Cor. 13). Et par cette douce 
communication et participation qu'ils ont de la félicité les uns 
des autres, tous demeurent tres-contens et satisfaits de celle 
qu'ils possèdent. Vous entendrez mieux cecy par quelque simili
tude. 

Voyez un bon pere qui habille deux de ses enfans de clrap 
d'or, et comme ils ne sont pas tous deux de mesme taille et 
grandeur, il en faut plus à l'un qu'à l'autre; de sorte qu'il en 
faudra bien six ou sept aulnes pour l'un , et trois ou quatre 
suffiront pour la robbe de l'autre : si vous les regardez, ils sont 
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tous deux vestus de drap d'or, et par conséquent ils doivent 
estre esgalement contens, et quoy que le premier, lequel a sept 
aulnes de drap d'or en sa robbc, en ayt plus que celuy qui n'en 
a que trois ou quatre, si est-ce que celuy qui en a moins ne luy 
en porte aucune envie, parce qu'il en a autant qu'il luy en faut 
pour son vestement. Ainsi en est-il de la gloire des bien-heu
reux; car tous sont parfaictement contens de celle qu'ils possè
dent, sans envier celle des autres, chacun estant pleinement 
satisfait selon sa capacité. 

Et comme nous voyons encore qu'en cette vie tous n'entendent 
pas esgalement le son et l'accord d'une bonne musique, et que 
celuy qui a l'ouïe dure ne peut pas si bien remarquer sa mélodie 
et sa perfection, quoy qu'il entende et sçache bien la musique, 
comme fait celuy qui a l'ouïe plus subtile, et quoy que le pre
mier soit content de la suavité qu'il reçoit à ouyr cette musique, 
si est-ce neantmoins que cette suavité n'est pas si grande que 
celle que reçoit celuy qui a plus de subtilité en l'oreille, quoy 
que tous deux soient contens de cette musique. De mesme 
voyons-nous que le soleil n'est pas esgalement regardé d'un 
chacun, et neantmoins tous se contentent de sa clarté, pour en 
recevoir autant qu'ils en peuvent supporter; car celuy qui a les 
yeux troubles ou foibles ne peut pas recevoir les rayons du soleil 
avec la mesme clarté que fait celuy qui a la veuë plus forte, 
claire et nette ; et toutesfois les uns et les autres sont satisfaits 
et contens de la lumière du soleil, bien que le contentement des 
uns soit plus excellent que celuy des autres. Ainsi en est-il de la 
gloire que reçoivent les bien-heureux dans le ciel. 

Mais de parler de la beauté du lieu où se fait ce divin festin 
de la félicité éternelle, qui est encore une gloire accidentelle, 
et de la dignité des conviez, et de ceux qui servent, ce sont des 
choses qui seroient trop longues à raconter, et encore tout ce 
qui s'en pourroit dire ne seroit rien au prix de ce qui s'y treuve 
en vérité. La saincte mere Thérèse, parlant de la beauté du 
ciel, s'essaye de treuver quelques similitudes propres pour nous 
en faire concevoir quelque chose, et afin de se faire entendre, 
elle compare le ciel à une grande salle, laquelle seroit toute 
pleine et environnée de beaux tableaux et miroirs, parmy les
quels il y en auroit un si grand et si resplendissant que quand on 
viendroit à s'y regarder, outre qu'on verroit le miroir dans le
quel on seregarderoit, on s'y verroit parfaictement soy-mesme, 
et avec cela l'on verroit encore en iceluy, avec un singulier 
playsir, tous les tableaux et tous les autres miroirs de cette salle; 
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mais, ce qui est davantage, Ton y verroit aussi tout ce qu'ils 
représentent chacun en leur particulier. 

Or, cette salle ou ce palais où sont ces tableaux et miroirs, 
c'est le ciel empirée (1) : mais quel est ce miroir si grand et si 
resplendissant, dans lequel on void tout ce que je vous ay dit, 
sinon l'essence de Dieu, dans laquelle non seulement on le void 
et cognoist tel qu'il est, mais l'on s'y void et cognoist aussi soy-
mesme, avec toutes les grâces qu'on a receuës; et dans cette 
divine essence l'on y void encore la gloire de tous les autres 
saincts, tous leurs mérites et tout ce qu'ils ont fait et souffert, 
et toutes les grâces et faveurs qu'ils ont receuës de la divine 
Majesté pendant qu'ils ont esté en cette vie? et de plus Ton y 
void encore toutes les choses créées, comme Dieu a fait le ciel 
et l'a orné du soleil et de la lune, et l'a enrichi d'estoiles, et de 
tout ce qui se retreuve en iceluy, et comme il a fait la terre 
diaprée d'une si grande variété de fleurs; en somme, comme il 
a créé toutes choses du néant, et la manière avec laquelle il y a 
procédé, qui sera encore un subjet de cette gloire accidentelle, 
qui'procède, comme vous voyez, de l'essentielle, c'est-à-dire, 
de la claire vision de Dieu. 

En cette félicité éternelle, les bien-heureux auront encore 
pour gloire accidentelle la claire vision des chérubins, séra
phins, throsnes, dominations, vertus, puissances, principautez, 
archanges et anges, qui sont les neuf, chœurs de ces esprits ce-
lestes, divisez en trois hiérarchies, parmy lesquels les saincts 
seront placez chacun selon leurs mérites. Mais outre ce que nous 
avons dit, ils cognoistront encore avec un playsir admirable i'es-
perance des patriarches, l'obeyssance des prophètes, la charité 
des apostres, la ferveur et constance des martyrs, l'humilité et 
fidélité des confesseurs, et la pureté des vierges : ils verront les 
pénitences, jeusnes, veilles et mortifications qu'ils ont prat-
tiquées en cette vie. Bref, toute la perfection, saincteté et gloire 
des saincts , sera à tous en gênerai, à chacun en particulier, un 
subjet de gloire accidentelle. 

Et, outre cela, nos corps seront, après la résurrection, glo
rieux; je dy les nostres, mais avec cette presupposition que je fais 
tousjours, à sçavoir, si Dieu nous fait la miséricorde d'estre du 
nombre des esleus; car ils auront, ainsi que nos ames, les 
quatre dots de gloire , à sçavoir : la subtilité, l'agilité, l'impas
sibilité et la clarté. Et comme maintenant nos ames sont en
châssées (s'il faut ainsi parler), dans nos corps qui les tiennent 

(1) Ciel empirée, séjour des bienheureux, selon la théologie du moyen âge. 

U. 10 



146 I e r S E R M O N P O U R L A F E S ï E D E T O U S L E S S A I N C T S . 

comme prisonnières, les contraignant d'aller où ils vont, ayant 
une si eslroite union ensemble, qu'on peut dire qu'elles partici
pent en quelque chose à leur misère; ainsi, en cette reunion du 
corps avec l'ame glorieuse, ces quatre dots de gloire luy seront 
communiquez, par lesquels l'ame le gouvernera, et le mènera 
où elle voudra, sans que jamais il luy fasse aucune résistance : 
car il aura une telle subtilité qu'il pénétrera partout, sans qu'il 
puisse estre empesché d'aucun obstacle; et quant à son agi
lité, il sera tel, qu'il n'y aura traict d'arbaleste qui aille si 
viste, et comme il sera plus subtil que le rayon du soleil, aussi 
sera-t-il plus agile que luy, et mesme que les mouvemens de 
l'esprit; il ira plus viste que le vent, ny qu'aucune chose qui se 
puisse imaginer. Il aura l'impassibilité, en sorte qu'il ne pourra 
jamais estre offensé, ny altéré d'aucune maladie ny incommo
dité. Mais outre cela il sera si lumineux que sa clarté surpassera 
celle du soleil. Et pour comble de sa félicité, il sera semblable à 
Dieu : et comment semblable à Dieu? c'est-à-dire, par participa
tion de gloire; c'est ce que nous fait entendre la saincte Escri-
ture, quand elle appelle Nostre-Seigneur : Deus deoritm, le Dieu 
des dieux, c'est-à-dire, le Dieu de tous les petits dieux qui sont 
les saincts. 

Je pensois dire encore un mot sur les circonstances qui se 
treuverent au banquet de ce grand roy Assuerus, que j'ay pris 
po.ur subjet de ce discours; mais je vois que l'heure passe, c'est 
pourquoyje finis. Que me reste-t-il plus à vous dire, mes chères 
sœurs? sinon de vous exciter derechef, par les parolles de S. 
Paul, à relever vos cœurs et vos pensées à la considération de 
ces biens éternels qui sont si excellons, que c'est à tres-juste 
raison que ce sainct apostre dit que l'œil n'a jamais veu, l'oreille 
entendu, ny le cœur de l'homme pensé ce que Dieu a préparé 
à ceux qui l'ayment et le servent; Oculus non vidit, nec auris 
audivit, nec in cor hominis ascenderunt, quse prœparavit Deus 
Us qui diligunt illum. 

Contentez donc bien vos entendemens à les considérer, afin 
que par les beautez et excellences que vous y découvrirez, vous 
veniez à les aymer et désirer, retirant vos pensées de toutes les 
choses créées et transitoires de cette vie, pour vous appliquer 
soigneusement à faire ce qu'il faut pour en acquérir la posses
sion. 

Appliquez-vous aussi à méditer ces divins mystères , et tout 
ce que Nostre-Seigneur a opéré pour nostre rédemption , afin 
que, par la cognoissance que vous en aurez, vostre volonté vienne 
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I I E S E R M O N 
POUR LA FESTE DE TOUS LES SAINCTS. 

( R E C U E I L L I . ) 

Vidit Deus cuncta quœ fecerat, et erant valde bona. 
Dieu ayant créé toutes choses, les considérant en gênerai, il vid 

qu'elles esLoient grandement bonnes. (GÊNES. 1.) 

LA première feste qui ayt jamais esté célébrée en la terre a 
esté une feste de complaysance. Il est dit dans le Genèse, que 
Dieu voulant donner commencement à ce grand univers, il créa 
premièrement le ciel et la terre, puis ayant créé la lumière il 
vid qu'elle estoit bonne : Et vidit Detis lucem quod esset bona; 

(1* Rassemblées. 

à l'aymer; car il le faut aymer çà-bas en terre, pour l'aymer 
éternellement là-haut au ciel, parce qu'il n'y a point de ciel pour 
celuy qui n'a point d'amour et de charité. Contentez donc vostre 
volonté çà-bas, aymant Dieu autant qu'on le peut aymer en 
cette vie mortelle. Mais comment le faut-il aymer, me direz-
vous? il n'y a point de façon, ny de mesure pour cela; la 
façon et la mesure d'aymer Dieu, c'est de l'aymer sans mesure 
plus que tout, et au dessus de toutes choses : Causa diligendi 
Deum, Deus est, modus sine modo. 

Contentez aussi vostre mémoire, luy retranchant tous les sou
venirs terrestres, afin de la remplir de choses célestes, mais 
spécialement des divins mystères de la vie, mort et passion de 
Nostre-Seigneur. Mais remplissez-la encore du souvenir de vos 
fautes et infidelitez, pour vous en humilier et amender, et des 
bénéfices que vous avez receus de Dieu, pour l'en remercier : et 
si vous avez receu des grâces particulières, ressouvenez-vous-en 
aussi, pour les bien cultiver et conserver, vous disposant pour 
l'augmentation et accroissement d'icelles. Enfin travaillez avec 
fidélité, mes chères sœurs, pendant cette vie, et persévérez 
jusques à la fin, à ce que vous puissiez estre congregées (1) et 
unies avec les bien-heureux esprits en cette félicité, pour y ay
mer Dieu et jouyr de luy éternellement. C'est ce que je vous 
souhaitte et désire de tout mon cœur. Amen. 

DIEU SOIT BEN Y. 
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et considérant la terre comme la pépinière des plantes, des 
arbres, des herbes et des fleurs, il vid semblablement qu'elle 
estoit bonne; puis regardant la mer, qui contenoit dedans soy 
tant de poissons, il vid que cela estoit bon : bref, considérant 
les animaux et chaque chose en détail, il vid qu'elles estoient 
bonnes. Mais après qu'il eust créé l'homme et formé la femme 
d'une de ses costes qu'il luy tira dans un doux sommeil, regar
dant alors tout son ouvrage parfaict et accomply, poussé de 
complaysance, il vid, ou pour parler conformément à mon subjet, 
il dit non seulement qu'il estoit bon, comme il avoit fait, con
sidérant chaque chose en particulier, mais qu'il estoit grande
ment bon : Viatique Deus cumta qu& fecerai, et crant valde 
bona. 

Or la saincte Eglise, qui est non seulement espouse de Jesus-
Christ, mais encore son imitatrice, se voulant en toutes choses 
conformer à luy, fait les festes particulières des saincts avec un 
playsir admirable ; car lorsqu'elle considère l'amour des apostres, 
la constance des martyrs, la ferveur des confesseurs et la pureté 
des vierges, et qu'elle void toutes ces choses en particulier, elle 
dit, à l'imitation de Nostre-Seigneur, que cela est bon. Mais 
quand elle vient à faire de tous ensemble une feste et qu'elle 
vient à considérer les couronnes, les palmes, les victoires et 
triomphes de tous les saincts en gênerai, elle a une complay
sance non pareille, et dit alors, non seulement que cela est bon , 
mais que cela est grandement bon; et c'est ce qu'elle fait en la 
feste que nous célébrons aujourd'huy. Il y a plusieurs raisons de 
son institution, mais je me contenteray d'en dire une qui est 
fondamentale, à sçavoir, qu'elle a esté instituée pour solemniser 
la feste de plusieurs saincts et sainctes qui sont au ciel, les noms 
et la vie desquels ne sont point connus çà-bas (1) en terre, et des
quels pour cette cause l'Eglise ne fait point de feste particulière; 
car ne pensez pas que ce soit les miracles ny les vertus appa
rentes qui ont rendu saincts tous ceux qui sont au ciel. 0 non 
certes! il y a un nombre infiny de saincts qui ont tousjours esté 
cachez en cette vie, qui n'ont point fait de miracles, et de la 
sainctetc desquels on ne fait aucune mention, qui sont neant
moins exaltez au ciel par dessus ceux qui ont fait beaucoup, et 
qui sont honorez dans l'Eglise. Ce fut un coup de la divine Pro
vidence de relever et faire cognoistre au monde la saincteté d'un 
S. Paul, premier hermite, qui vivoit dans le désert si incognu 
et si peu estimé des hommes. Mais, ô Dieu, combien pensez-

(1) Ici-bas. 



P O U R , L A F E S T E D E T O U S L E S S A I N C T S . 149 

vous qu'il y a eu d'autres saincts qui ont vescu dans les déserts, 
dans les boutiques, dans les maisons dévotes et dans les mo
nastères, et qui ont esté incognus aux yeux du monde pendant 
leur vie, et qui sont maintenant exaltez dans la gloire par-clessus 
ceux qui ont esté cognus et honorez en la terre? C'est pourquoy 
la saincte Eglise, considérant la feste qui se fait au ciel de tous 
les saincts en gênerai, pour s'y conformer, a institué celle que 
nous célébrons aujourd'huy. 

Les astrologues admirent la grande correspondance et le mer
veilleux rapport que la terre a avec le ciel, et ce rapport est tel 
que Ton peut dire que le ciel est le mary de la terre, et qu'elle 
ne peut rien produire que par ses influences. Or, je ne veux pas 
m'estendre à parler en ce lieu des influences que les philoso
phes disent que le ciel respand sur la terre, qui font qu'elle 
vient à produire des fruicts, des arbres, des plantes et des fleurs, 
ny des recompenses que la terre rend au ciel, luy exposant tout 
ce qu'elle a produit par le moyen des influences qu'elle a re-
ceuës de luy, et comme elle luy envoyé des vapeurs qui mon
tent au ciel comme une fumée d'encens, et le ciel les ayant 
receuës les luy renvoyé pour la féconder par la pluyc et la rosée. 
Bref, c'est une chose admirable de voir le grand rapport et la 
parfaicte correspondance qu'il y a entre le ciel et la terre. Mais, 
ô Dieu! que c'est chose bien plus admirable de voir le grand 
rapport qu'il y a entre la Hierusalem céleste et la terrestre,, 
entre l'Eglise triomphante et la militante; d'autant que l'Eglise 
militante fait çà-bas en terre, autant qu'il luy est possible, tout 
ce qu'elle croit se faire là-haut en la triomphante, et, comme 
une bonne mere, elle tire tout ce qu'elle peut de la Hierusalem 
céleste pour en nourrir ses enfans, taschant de les conformer en 
tout ce qu'elle peut aux habitans du ciel. C'est pourquoy, consi
dérant les festes qui s'y font, pour honorer le martyr et triomphe 
de chaque sainct en particulier, elle en fait de mesme çà-bas en 
terre. Voyez, je vous prie, comme elle chante la ferveur et cons
tance d'un S. Laurent en célébrant sa feste, comme elle admire 
un S. Barthélémy au jour de son martyre; et ainsi des autres 
saincts. Mais outre les festes particulières que l'Eglise fait de 
chaque sainct, voyant qu'il se fait au ciel une resjouyssance 
générale de tous ces bien-heureux esprits, pour s'y conformer, 
elle fait le mesme aujourd'huy ; ce qu'elle nous fait entendre par 
ces parolles qu'elle chante au commencement de la saincte 
messe : Gaudeamus omnes in Domino, diem festum célébrantes 
sub honore sanctorum omnium, etc. (Introit); Resjouyssons-
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nous tous en Nostre-Seigneur, dit-elle, pour la feste de tous les 
saincts, chantons et célébrons leurs triomphes et victoires, et 
autres semblables parolles de resjouyssance et d'exaltation, par 
lesquelles elle nous invite à faire cette solemnité. 

Donc, pour suivre le dessein de la saincte Eglise, je diray 
quelque chose de ce qu'il faut faire pour bien célébrer celte 
feste, le plus brLefvement et famillierement qu'il me sera possi
ble, et diviseray mon discours en trois poincts. 

Dieu, de tout éternité, a désiré de nous donner sa grâce et 
nous faire ressentir les effects de sa miséricorde, et ceux de sa 
justice par laquelle il nous veut donner la gloire pour recom
pense de nos bonnes œuvres, sa bonté nous ayant mis en ce 
monde, où nous pouvons mériter ou démériter. Or neantmoins, 
bien qu'il nous donne la gloire par sa justice, pour recompense 
de nos bonnes œuvres et des travaux que nous avons endurez 
pour son amour, il nous la donne aussi par sa miséricorde, 
d autant qu'elle surpasse infiniment le loyer que méritent nos 
bonnes œuvres. Mais afin d'obtenir les grâces requises pour par
venir à cette gloire, il veul que nous nous servions de l'invoca
tion des saincts et qu'ils soient nos médiateurs, afin que nous 
puissions recevoir, par leurs entremises et par leurs interces
sions, ce que nous ne méritons pas d'obtenir sans icelles ( 1 ) . Or 
est-il que ces ames bien-heureuses, les anges, les chérubins et 
séraphins nous aymant parfaictement, non seulement ils nous 
désirent, ains (2) aussi ils nous procurent les grâces de Dieu, 
poussez par le motif de l'amour et charité qu'ils ont pour luy; 
d'autant que l'amour du prochain procède et naist de l'amour de 
Dieu, comme de sa source : et de là vient le désir tres-ardent 
qu'ils ont que sa divine miséricorde nous donne sa grâce en ce 
monde et la gloire en l'autre. Mais les saincts ont encore un 
autre motif qui leur fait souhaitter et demander à Dieu qu'il nous 
donne sa grâce, c'est qu'ils voyent le grand désir qu'il a de nous 
la départir, ce qui fait qu'ils nous la désirent et procurent avec 
un amour d'autant plus grand qu'ils le voyent grand en Dieu. Et 
c'est là leur principal et plus excellent motif; car voyant que 
nous avons esté créez pour la gloire éternelle, et que c'est pour 
jouyr de cette gloire que sa divine bonté nous a racheptez, et 
qu'il ne désire rien tant que nous jouyssions du fruict de nostre 
rédemption, ils conforment leurs désirs à celuy de sa divine 
Majesté en procurant nostre salut, autant qu'il leur est possible, 
par leurs prières et intercessions. Mais neantmoins, afin que les 

(1) Elles. — (2) Maïs. 



P O U R L A F E S T E D E T O U S L E S S A I N C T S . 131 

saincts prient et intercèdent pour nous, il nous les faut invoquer 
et demander leur secours; et c'est en cette sorte que nous 
devons célébrer leurs festes, nous servant du pouvoir qu'ils ont 
auprès de Dieu, pour obtenir de sa miséricorde les grâces et 
faveurs dont nous avons besoin : et sa divine Majesté a si agréable 
qu'on se serve de l'invocation des saincts, que voulant départir 
quelque faveur aux hommes, il les inspire souvent de se servir 
de leur entremise, et luy-mesme les provoque à prier pour nous, 
en leur faysant voir combien il désire qu'ils le prient de nous 
donner les grâces qui nous sont nécessaires pour nostre salut. 
C'est pourquoy l'Eglise demande à Dieu qu'il excite ses saincts à 
prier pour nous. Nous devons donc avec toute confiance les 
prier, et nous addresser à eux, spécialement au jour de leurs 
festes, et ne faut point douter qu'ils ne nous escoutent et fassent 
volontiers ce de quoy nous les supplions. 

Mais d'autant que l'invocation des saincts se rapporte à la 
prière, il ne sera pas hors de propos d'en dire quelque chose. Il 
faut donc sçavoir qu'il y a trois personnes qui interviennent à la 
prière : la première est celle que l'on prie; la seconde est celle 
qui demande, et latroisiesme celle qui prie. Quant à la pre
mière personne, qui est celle que l'on prie, ce ne peut jamais 
estre que Dieu; car c'est luy seul qui tient en soy tous les thre-
sors de la grâce et de la gloire : et pour cela, lorsque nous 
prions les saincts, nous ne leur disons pas qu'ils nous accordent 
ou qu'ils nous départent telle grâce ou telle vertu, mais bien 
qu'ils nous l'impetrent (1), parce qu'il n'appartient qu'à Dieu seul 
de donner des grâces, comme il luy plaist, et à qui il luy plaist. 

Or on peut prier Dieu en deux façons, à sçavoir immédiate
ment et mediatement : prier immédiatement, c'est s'addresser 
directement à luy sans l'entremise d'aucune créature, comme fit 
la Cananée, et plusieurs autres que nous lisons en la saincte 
Escriture, lesquels prièrent directement Nostre-Seigneur, et re-
ceurent de grandes grâces de sa divine bonté, à cause de la con
fiance et cle l'humilité avec laquelle ils accompagnèrent leurs 
prières, ainsi que fît le sainct patriarche Abraham : Loquar ad 
Dornmum meum càm simpulvis et cinis (Gen. 18); Je parleray 
à mon Seigneur, dit-il, encore que je ne sois que poudre et 
cendre, et une chose de néant, neantmoins je m'addresserayà luy, 
parce qu'il est mon Créateur et que je suis sa créature. Le publi-
cain, et la Samaritaine priant immédiatement Nostre-Seigneur, 
receurent la remission de leurs péchez : ce qui fut encore oc-

(4) Ohliennen'. 
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troyé à plusieurs autres, Dieu pouvant par luy-mesme donner ce 
qu'il luy plaist, sans qu'il ayt besoin pour cela de l'ayde el se
cours d'aucune créature. 

Prier Dieu mediatement, c'est prier parle moyen de la glo
rieuse Vierge, des anges et des saincts, et c'est des cette prière 
que se servit le centurion, lequel envoya ses amis prier Nostre-
Seigneur qu'il vinst guérir son serviteur; et la Canance qui après 
avoir prié immédiatement Nostre-Seigneur, se voyant rejettée 
de luy, pria mediatement par le moyen des apostres, s'addressant 
à eux afin qu'ils fussent ses advocats. Or cette façon de prier est 
tres-bonne et bien méritoire, parce qu'elle est humble, et pro
cède de la cognoissance que nous avons de nostre indignité et 
bassesse, qui fait que n'osant approcher de Dieu pour luy deman
der nos nécessitez, nous nous addressons aux saincts, asseurez 
que nous sommes que nos prières, qui d'elles-mesmes sont extrê
mement foibles et impuissantes, estant meslées avec celles de ces 
bien-heureux esprits, auront par ce moyen beaucoup plus de 
force et d'efficace. 

La prière immédiate est une prière toute filiale, pleine d'a
mour et de confiance, en laquelle nous nous adressons à Dieu, 
comme à nostre Pere, suivant ce que luy-mesme nous enseigne 
au commencement de l'Oraison dominicale, où il veut que nous 
l'appellions nostre Pere. O Dieu! que cette parolle est pleine 
d'amour, et qu'elle remplit le cœur de douceur et de confiance! 
ce que nous voyons par les demandes que nous luy faysons en
suite; car après l'avoir appelle nostre Pere, nous luy demandons 
son royaume, et que sa volonté soit faite çà-bas en terre par 
les hommes, comme elle est faite dans le ciel par les bienheu
reux. O que ces demandes sont grandes ! 

La seconde personne qui intervient en la prière est celle qui 
demande : mais remarquez que je ne parle pas de celle qui 
prie, ains de celle qui demande; car il y a bien de la différence 
entre prier et demander. Le Maistre demande bien quelque 
chose à son serviteur, mais il ne le prie pas de la luy donner; 
ains au contraire, en luy demandant ce qu'il désire, il luy com
mande de le luy donner : de mesme un autre, en demandant 
quelque chose qui luy est deuë, n'use point de prières, parce-
qu'il demande ce qui luy appartient par justice. C'est une question 
qui est débattue entre les théologiens scholastiques, à sçavoir si 
Nostre-Seigneur, en tant qu'homme, prie pour nous; car S. Jean 
dit qu'il est nostre avocat et médiateur : Advocatum habemus 
apud Patrem Jesum Christum justum (T. Joan. 2) : sçavoir, s'il 
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faut que les aclvocats et médiateurs prient. Il y a diverses opi
nions sur ce subjet; mais il me semble que Ton se peut arrester 
à ces parolles que Nostre-Seigneur dit à ses apostres, qui sont 
rapportées dans le 16e chapitre de l'Evangile du mesme S. Jean : 
Et non dico vobis, quia eqo rogabo Patrcm de vobis; Et je ne 
vous dy pas que je prieray mon Pere pour vous : car il y a bien 
de la différence entre prier et demander, comme nous venons 
de dire. Certes, il n'y a point de doute que Nostre-Seigneur 
Jesus-Christ demande pour nous le royaume des cieux, qu'il 
nous a acquis au prix de son sang et de sa vie; c'est pourquoy 
il le demande comme chose qui luy appartient par justice : et 
ainsi de toutes les autres demandes qu'il fait à son Pere éternel 
pour nous. Or, bien neantmoins que l'on objecte que Nostre-Sei
gneur, en tant qu'homme, demande par forme de supplication 
et de prière, se- rendant nostre médiateur, il est vray pourtant 
que tout ce qu'il demande luy appartient par droict de justice. 

La troisiesme personne qui intervient en la prière, c'est la 
créature raisonnable. Mais pour laisser à part tout ce qui se 
pourroit dire sur ce subjet, nous ne parlerons maintenant que 
de nous autres chrestiens qui vivons en cette vallée de misères, 
qui cognoissant la difficulté que nous avons de nous sauver, 
à cause de l'infirmité de nostre nature, prions et envoyons 
nos requestes et nos soupirs au ciel, implorant le secours de 
Dieu, luy demandant sa grâce; et afin de l'obtenir plus facile
ment, nous nous servons de l'invocation des saincts, les priant 
qu'ils intercèdent pour nous qui sommes encore pèlerins et es-
trangers sur cette terre, et qu'ils nous aydent à parvenir à cette 
félicité éternelle de laquelle ils sont jouyssans. Mais, helas! 
misérables et chetives créatures que nous sommes, nos prières 
sont si froides, si lasches et si foibles, qu'elles ne méritent 
pas d'estre exaucées de Dieu. O qu'il y a une grande différence 
et disproportion entre les prières de ces bien-heureux esprits 
et les nostres! car ils prient et chantent continuellement les 
louanges cle Dieu mais avec une si profonde humilité, et avec 
tant de ferveur, d'amour et de fermeté qu'elles sont d'un prix 
et d'une valeur inestimable : c'est pourquoy les nostres chetives 
estant meslées parmy celles de ces bien-heureux, viennent à 
prendre une force et vertu admirable, ressemblant à une goutte 
d'eau, laquelle estant jettée dans un tonneau de vin, en prend 
la force et la vertu, laissant d'estre ce qu'elle estoit auparavant, 
pour se convertir en vin : ainsi, quand nos prières sont présentées 
à Dieu en union de celles des saincts, par ce sacré meslange 
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elles viennent à prendre une grande force et vigueur, et par ce 
moyen elles sont rendues plus précieuses devant Dieu, et méri
toires pour nous et pour nostre prochain. 

Pour mon second poinct, je dy que c'est une chose tres-cer-
taine que les saincts prient pour nous, d'autant plus ardemment 
et fortement, que plus ils voyent dans l'essence divine que Dieu 
désire nostre salut et béatitude. Nous en devons faire de mesme 
àl'endroict de nostre prochain, nous employant à son service, 
et l'aydant autant que nous pourrons à se sauver, avec une 
charité non point envieuse ny intéressée, mais qui regarde 
purement Dieu, et n'ayt point d'autre object que sa gloire. O ! 
si nous pouvions un peu comprendre quelle est la charité des 
saincts, et de quelle ferveur et humilité ils accompagnent leurs 
prières, nous aurions sans doute grand subjet de nous con
fondre, si nous venions à faire comparaison du peu d'humilité 
qui se treuve en nos prières çà-bas en terre, avec celles dont 
ils prient là-haut au ciel, ce qui procède de la veuë et claire 
cognoissance, qu'ils ont sans ombre ny figure, de la grandeur 
immense de Dieu, et de la distance infinie qu'il y a entre la 
créature et le créateur : et d'autant plus qu'ils ont de degrez de 
gloire, et qu'ils sont plus eslevez, d'autant plus cognoissent-ils 
cette distance infinie, et par conséquent leur humilité est plus 
profonde. 

, Que si une personne en cette vie, par un fréquent exercice 
des considérations et méditations de la grandeur de Dieu et de 
la bassesse de la créature, vient à cognoistre une si grande 
disproportion et esloignement de l'une à l'autre que cette co
gnoissance la fait abaisser et humilier, en sorte qu'elle se voudroit 
cacher et abysmer jusques dans son néant, ne treuvant point 
de lieu, ce lui semble, assez bas pour son indignité, quelle doit 
estre donc, je vous prie, l'humilité de ces ames bien-heureuses 
qui voyent clairement la grandeur et majesté infinie de Dieu? 
Certes, l'humilité que la tres-saincte Vierge a eue en cette vie 
a esté tres-grande, d'autant qu'elle avoit plus de cognoissance 
de Dieu qu'aucune autre créature. Il est vray que celle avec la
quelle elle prononça ces sacrées parolles, au jour de l'Incarnation : 
Ecce ancilla Domini, fut si grande, qu'elle estonna les anges, 
de voir qu'il y eust une créature si humble en la terre : mais 
l'humilité que cette glorieuse Vierge a maintemant dans le ciel 
est incomparablement plus grande, parce qu'elle a mille fois 
plus de cognoissance de la grandeur infinie de Dieu et de ses 
souveraines perfections, qu'elle n'avoit pas en ce monde; ectto 
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cognoissance estant le plus fort et le plus excellent motif pour 
nous humilier, et nous faire abaisser jusques dans nostre néant, 
que nous puissions avoir. 

Il n'y a donc point de doute que les prières des saincts estant 
faites avec une si profonde humilité, ne soient tres-meritoires et 
tres-agreables à Dieu, et ne nous puissent par conséquent obtenir 
beaucoup de grâces : or il faut neantmoins, si nous en voulons 
ressentir les effects, que nous sçachions nous en prévaloir; car 
si de nostre costé nous ne coopérons, il est certain que nous 
nous rendrons inclignes de leurs suffrages. Mais considérez, je 
vous prie, seroit-il à propos de demander aux saincts qu'ils 
prient pour nous et nous obtiennent quelque grâce, si de nostre 
costé nous ne nous voulons point disposer à la recevoir? Nous 
les prions qu'ils nous obtiennent les vertus, et nous n en voulons 
pas embrasser la prattique, ny n'en voulons faire aucun acte; 
et neantmoins nous voulons qu'ils intercèdent pour nous, quoy 
que bien souvent nous fassions les actes contraires aux vertus 
que nous leur demandons-

0 certes! ne nous abusons pas; car Dieu veut que nous coo
périons à ses dons, et quand nous luy demandons quelque vertu 
par l'entremise des saincts, il ne nous la donnera jamais, si nous 
ne nous mettons en l'exercice d'icelle. Dieu nous a créez sans 
nous, c'est-à-dire, lorsque nous n'estions point, il nous tira du 
néant et nous donna l'estre; mais il ne nous veut pas sauver 
sans nous, comme dit S. Augustin : Qui fecit te sine te, nonsal-
vabit te sine te; et bien qu'il nous laisse nostre liberté sans la 
vouloir forcer, il veut neantmoins nostre consentement et coo
pération à sa grâce, afin de nous appliquer le fruict de nostre 
rédemption, sans laquelle nous ne sçaurions aller au ciel, n'y 
ayant point d'autre porte pour y entrer. C'est pourquoy l'Eglise 
termine toutes ses prières : Per Dominum nostrum Jesum Chris-
*wm;Par Nostre-Seigneur Jesus-Christ, pour nous mbnstrer que 
les prières, ny des anges, ny des saincts, ny des hommes, ne 
peuvent estre exaucées du Pere éternel, si ce n'est au nom de 
son Fils; d'autant que nulle créature , suivant son divin décret, 
n'eust jamais peu parvenir à la gloire, non pas mesme la sacrée 
Vierge, que par la mort et passion de Nostre-Seigneur, qui nous 
l'a méritée. Les saincts donc prient que le mérite de sa passion 
nous soit appliqué, et à mesure que nous correspondons aux 
grâces de Dieu, il nous en donne tousjours de nouvelles : ce 
qui estant cognu des saincts, ils prient avec beaucoup de ferveur 
sa bonté infinie qu'elle les respande abondamment sur nous, à 
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quoy ils sont grandement incitez parle playsir qu'ils voyent que 
Dieu prend de se communiquer à ses créatures. Donc, si nous 
voulons nous rendre clignes des suffrages des saincts, il nous 
faut pratiquer fidellement les vertus que nous demandons à 
Dieu par leur intercession. 

Pour mon troisiesme poinct, je dy qu'il nous faut, à l'exemple 
des saincts, embrasser la pratique des maximes evangeliques 
que l'Eglise nous propose en ce jour : Videns Jésus turbas, as-
cendit in montem, et cum sedisset accesserunt ad eum discipidi 
ejusj et aperiens os suum docebat eos (Matth. 5); Jésus, dit le 
texte sacré, voyant une grande multitude de peuple qui le suivoit 
pour entendre sa doctrine, Use retira sur une montagne, et s'estant 
assis, ouvrant sa saincte bouche, il dit ces divines parolles qui 
contiennent toute la perfection chrestienne. Beati pauperes spi-
ritu, quoniam ipsorum est regnum cœlorum; Bien-heureux sont 
les pauvres d'esprit, car le royaume des cieux est à eux. Beau 
mites, quoniam ipsi possidebunt terram; Bien-heureux sont les 
débonnaires, car ils posséderont la terre. Beati qui lugent, quo
niam ipsi consolabuntur : Bien-heureux sont ceux qui pleurent, 
car ils seront consolez. Beati qui persecuùonem patiuntur prop-
ter justitiam : Bien-heureux enfin ceux qui seront persécutez 
pour la justice, car le royaume des cieux est à eux. O Dieu ! que 
cette doctrine est contraire à l'esprit et aux maximes du monde ! 
. L'Escriture saincte rapporte que Nabuchodonosor vid en songe 
une grande statue qui avoit la teste d'or, les bras d'argent, le 
ventre d'airain, les jambes de fer et les pieds de terre : mais 
comme il consideroit la beauté de cette statue, il vid venir une 
petite pierre de dessus une montagne, qui, heurtant les pieds de 
cette statue, la renversa par terre et la réduisit en cendres qui 
furent emportées par le vent; et ainsi elle disparut. O mes chères 
sœurs, c'esta vous à qui je parle, car vous n'estes pas encore tout-
à-fait hors du monde, vous estes seulement comme estoient les 
Nazaréens, esloignées et séquestrées du monde et de ses vanitez. 
Qu'est-ce, je vous prie, que cette statue nous représente, sinon 
le monde, ou plutost l'orgueil et la vanité du monde, qui a la 
teste d'or et les pieds de terre? et cette montagne de laquelle est 
descendue cette petite pierre ne nous represente-t-elle pas très à 
propos nostre souverain Seigneur et Maistre, de la bouche du
quel est sortie cette petite pierre des huict béatitudes, qui a ren-r 
versé cette statue de la vanité du monde, faysant que tant et tant 
de personnes ont quitté les richesses, honneurs et dignitez de la 
terre, pour se rendre pauvres, vils et abjects? O Dieu! il est vray 
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que cette doctrine evangelique ayant esté respanduë par tout l'u
nivers, a esté embrassée de plusieurs, qui ont mesprisé le monde 
avec toutes ses vanitez. 

Bien-heureux sont les pauvres d'esprit, dit Nostre-Seigneur; 
et le monde dit : Bien-heureux ceux qui sont riches et qui ont 
toutes sortes de commoditez en cette vie; comme au contraire : 
Mal-heureux sont les pauvres. Mais Nostre-Seigneur voyant 
la folie et la vanité du monde, et les choses en quoy il constitue 
sa béatitude, il jette une petite pierre au pied de cette statue, et 
dit en premier lieu : Bien-heureux sont les pauvres d'esprit, car 
le royaume des cieux est à eux; comme au contraire : Malheur 
aux riches, c'est-à-dire à ceux qui ont leurs affections attachées 
aux richesses, car, outre qu'ils n'auront pas le royaume des 
cieux, ils seront éternellement mal-heureux, et n'auront pour 
recompense que l'enfer et la compagnie des démons. Bien-heu
reux sont les débonnaires, dit Nostre-Seigneur, car ils posséde
ront la terre. Or, d'autant que cette debonnaireté veut que l'on 
reprime les mouvemens de cholere, que l'on soit doux, cordial 
et plein de mansuétude envers le prochain , que l'on pardonne à 
son ennemy, que l'on supporte les mespris, la vanité du monde 
quia un esprit tout contraire à cela, dit : Bien-heureux celuy 
qui se venge de son ennemy, qui se fait craindre et redouter, et 
auquel on n'oseroit dire un mot de mespris; et estime mal-heu
reux celuy qui est doux et patient parmy les injures et adversi-
tez. Nostre-Seigneur jette encore cette petite pierre contre celte 
statue, et dit : Bien-heureux sont les débonnaires; car ils possé
deront la terre : et par ces parolles il destruit cette fierté et arro
gance en laquelle les mondains fondent leur béatitude. Bien-heu
reux, dit Nostre-Seigneur, ceux qui pleurent, car ils seront con
solez : et le monde tout au contraire dit : Bien-heureux ceux qui 
prennent leurs playsirs et jouyssent de toutes sortes de contente-
raens. Enfin bien-heureux, dit Nostre-Seigneur, sont ceux qui 
ont faim et soif de justice, et qui sont persécutez pour la justice : 
et le monde ne dit-il pas au rebours? ne va-t-il pas constituant 
son bon-heur en tout ce qui est contraire aux préceptes de 
Nostre-Seigneur? lequel considérant cette statue, non point en 
songe, comme Nabuchodonosor, mais en vérité et effect, voyant 
qu'elle n'avoit que des pieds de terre, c'est-à-dire, que tout ce 
que le monde prise et estime n'est fondé que sur des choses pé
rissables et transitoires, il jette pour la renverser cette petite 
pierre des huict béatitudes, qui contiennent, ainsi que nous 
avons dit, toute la perfection chrestienne. 
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Mais, le monde voyant sa gloire renversée, et qu'on la quittait 
pour embrasser la pauvreté, le mespris, les larmes et la persécu
tion, la prudence humaine s'y est glissée, et atreuvé mille inter
prétations contraires à ces béatitudes. O Dieu, dit-elle, il est vray 
que les pauvres d'esprit sont bien-heureux; mais n'est-ce pas 
estre pauvre d'esprit que d'avoir l'usage des richesses, et pos
séder des biens et dignitez, pourveu qu'on n'y attache pas son 
affection? pour estre pauvre d'esprit, il suffit d'estre religieux 
et d'avoir quitté le monde. Il est vray que c'est desjà en quelque 
façon estre pauvre; mais, hélas! ce n'est pas ainsi que l'entend 
Nostre-Seigneur : il est bien difficile, dit S. Augustin, de pos
séder beaucoup de biens et d'honneurs sans y mettre son affec
tion, Ha! certes, il ne suffit pas de s'estre fait religieux, et 
d'avoir tout quitté pour se rendre pauvre, si après on vient à ne 
vouloir manquer d'aucune chose : faire le vœu de pauvreté, et 
n'en vouloir ressentir aucune incommodité; mais desirez, no
nobstant ce vœu, d'avoir mieux ses aises et commoditez qu'au
paravant, ha! qu'une telle pauvreté est imparfaicte et désa
gréable à Dieu. O certes! ce n'est pas de telle pauvreté que 
Nostre-Seigneur veut parler, et ce n'est pas ainsi que luy et ses 
saincts l'ont prattiquée; il est mort tout nud sur la croix, et ses 
saincts l'ont imité en quittant tout, et s'exposant courageusement 
à souffrir toutes incommoditez que la pauvreté porte avec soy. 
Mais qui eust demandé a ces saincts religieux qui vivoient an
ciennement dans les déserts : O grands saincts ! qui vous a réduits 
en cette grande pauvreté et nudité? et qui est-ce qui vous a 
ainsi despoûillez de toutes choses? C'est, eussent-ils dit, cette 
admirable pauvreté à laquelle est promis le royaume des cieux; 
c'est elle qui nous fait tout quitter et pastir de la sorte. Or ce 
que la prudence humaine treuve à redire sur la pauvreté, elle 
en fait de mesme de toutes les autres béatitudes. Mais il ne faut 
point tant d'interprétations; il faut aller simplement et se tenir 
au pied de la lettre. 

Donc, si nous voulons imiter les saincts et faire profession de 
garder la pauvreté, embrassons de bon cœur les peines et in
commoditez qui la suivent; soyons doux et débonnaires envers 
nostre prochain; pleurons si nous voulons estre consolez, je 
veux dire des larmes spirituelles; car ces parolles : Beati qui 
lugent, Bien-heureux ceux qui pleurent, s'entendent spéciale
ment de ceux qui pleurent leurs péchez et ceux d'autruy à cause 
que Dieu en est offensé, ou qui pleurent son absence, comme 
faysoit David, qui detrempoit son pain dans ses larmes nuict et 



I I I E SERMON POUR LA VESTE DE TOUS L E S SAINCTS. 159 

I I I E S E R M O N 
P O U R L A F E S T E D E T O U S L E S S A I N C T S . 

( R E C U E I L L I . ) 

Credo communionem Sanciorum. 
Je croy la communion des Saincls. 

LA feste que nous célébrons aujourdhuy est pleine d'un si 
grand nombre de matières propres pour monstrer sa grandeur et 
solemnité, que les prédicateurs s'esgayent parmy la variété et 
affiuence des subjets dont ils peuvent traitter en ce jour. Les uns 
prennent playsir à parler de la gloire et félicité des saincts ; les 
autres, autant utilement que loùablement, parlent de leurs ver
tus; d'autres parlent de cet admirable sermon des huict béati
tudes que Nostre-Seigneur prononça sur la montagne, se voyant 
suivy d'une grande multitude de peuple. 

Mais pour moy je désire aujourd'huy, au discours que j'ay 
dessein de vous faire, me conformer et suivre, autant qu'il me 
sera possible, l'intention de la saincte Eglise, en vous entrete
nant familièrement de l'un des articles de nostre foy, à sçavoir, 
de la communion des saincts, qui se peut entendre et expliquer 
en diverses façons, à sçavoir, par l'amour de complaysance et par 
l'amour de bienveillance, qu'on entend beaucoup mieux quand 

jour, quand on luy demandoit où. estoit son Dieu : Ftterunt mihi 
lacrymm meœ panes die ac nocte, dura dicitur mihi quotidie : 
Ubi est Detts tuas (Psal. 41)? Il est vray qu'on ne peut pas tous-
jours avoir ces larmes, aussi ne sont-elles pas nécessaires pour 
nostre salut; mais on peut tousjours avoir le désir d'icelles, et 
demeurer devant Dieu avec un cœur contrit et humilié. En 
somme, pour conclure ce discours, soyons altérez et affamez 
de justice, et endurons de bon cœur les mespris et persécutions 
pour la justice, taschant, autant qu'il nous sera possible, de 
suivre et d'imiter l'exemple des saincts, afin que nous puissions, 
après cette vie, estre admis en leur compagnie dans le ciel, pour 
y glorifier éternellement avec eux le Pere, le Fils et le Sainct-
Esprit. Ainsi soit-il. 

D I E U SOIT BEN Y. 
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on parle de ce qui regarde Dieu, que non pas quand on parle de 
ce qui regarde les créatures; ce que je vous feray voir dans les 
deux premiers poincts de cette exhortation, et pour le troisiesme, 
nous parlerons d'une autre sorte d'amour qu'on appelle l'amour 
d'imitation. 

Par l'amour de complaysance, nous nous playsons au bien que 
possède celuy que nous aymons; et par l'amour de bienveil
lance, nous luy en desirons plus qu'il n'en possède. Or il n'y a 
nul doute qu'on ne puisse aymer Dieu de l'amour de complay
sance : mais pour l'amour de bienveillance, il semble qu'il soit 
impossible, d'autant que nous ne pouvons désirer aucun bien à 
Dieu qu'il ne possède souverainement. Par l'amour de complay
sance nous nous resjouyssonsdece que Dieu est éternel, immense, 
incompréhensible, et, en un mot, de ce qu'il est Dieu, disant avec 
le prophète : Deus meus es tu, quoniam bonorum meorum non 
eges (Psal. 1S) ; Vous estes mon Dieu, parce que vous vous suffisez 
àvous-mesme, et n'avez pas besoin de vos créatures, ny de leurs 
biens. 

Mais quant à l'amour de bienveillance, comment le pourrions-
nous exercer à l'endroict de Dieu? puisqu'estant inflny, et l'infi
nité mesme, on ne luy sçauroit souhaiter plus de gloire, de 
saincteté et de perfection qu'il en possède, puisqu'il est immense 
en grandeur, et que sa gloire surpasse infiniment celle des ché
rubins et séraphins, des throsnes et de tous les esprits célestes, 
et qu'en somme toute la perfection des saincts mise ensemble, et 
mesme celle de la glorieuse Vierge, quoy que tres-grande, n'est 
rien en comparaison de celle de Dieu qui est la cause, l'origine 
et la source de toute la gloire et perfection des bien-heureux; 
d'autant que c'est de luy de qui elle procède, et qui la leur 
communique, en telle sorte neantmoins qu'ils peuvent tousjours 
recevoir quelque accroissement en la gloire qu'ils possèdent, 
sinon essentielle, du moins accidentelle; mais la gloire et per
fection de Dieu ne procédant que de luy-mesme, il n'y peut 
avoir en icelle (1) d'accroissement ny de diminution. Comment 
ferons-nous donc pour exercer envers luy l'amour de bienveil
lance? 0 certes ! nous ne le pouvons que par imagination de 
choses impossibles, comme en luy disant, que si nous pouvions 
souhaitter plus degloireet.de perfection qu'il n'en a, nous luy 
désirerions et procurerions au prix mesme de nostre vie , de 
nostre estre, et de tout ce qui est au monde, s'il estoit en nostre 
pouvoir. 

(4) Elle. 

http://degloireet.de
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Voyons maintenant comme la communion des saincts se peut 
entendre el expliquer par l'amour de complaysance et par l'a
mour de bienveillance. Premièrement quand nous disons : Je 
croy la communion des saincts , c'est-à-dire, que par cet amour 
de complaysance tous les biens que les saincts ont dans le ciel 
nous sont communs ,et que nous y participons, et que les saincts 
participent aussi aux petits biens que nous autres mortels avons 
icy-bas ; car ne pensez pas que , quoy que les saincts soient au 
ciel, et que nous soyons en terre, cela empesche la communion 
et participation que nous avons avec eux; ônon certes! la mort 
n'a pas le pouvoir de faire cette des-union. Nous n'avons tous 
qu'un mesme chef qui est Jesus-Christ, et nostre union estant 
fondée en luy, la mort n'aura jamais aucun pouvoir de la rompre : 
Quis nos separabit à charitate Christi (Rom. 8)? Qui est-ce qui 
nous séparera de la charité de Jesus-Christ? disoit S. Paul. Je 
suis certain que ny les anges, ny les vertus, ny le ciel, ny la 
terre, ny l'enfer, ny chose quelconque, ne nous pourra jamais 
séparer de la charité de Dieu qui est en Jesus-Christ. Or cette 
charité n'est autre que la communion des saincts, avec lesquels 
nous sommes maintenant unis d'esprit; et quand nous mourrons, 
si Dieu nous fait la grâce d'estre sauvez, nous serons plus unis 
avec eux que nous n'aurons jamais esté avec les plus chers amis 
que nous ayons eu çà-bas (1) en terre : et les biens auxquels 
nous participons par cette communion sont inexplicables, tant à 
cause de leur grandeur que pour la multitude innombrable 
d'anges et d'ames bien-heureuses qu'il y a dans la gloire. 

Il est dit en plusieurs endroicts de TEscriture saincte qu'il y a 
des anges dans le ciel en telle quantité que le nombre en est in
concevable : Millia millium ministrabant et, et decies milites 
centenamillia assistebant ei (Dan. 7); Mille milliers le servoient, 
et dix mille millions assistoient devant sa face, dit Daniel, parlant 
des anges : et quoy qu'il en tombastune grande partie dans l'enfer 
quand Lucifer se révolta contre Dieu, au rapport de TEscriture 
saincte, qui dit que cet esprit superbe tira après soy la troisiesme 
partie des estoiles du ciel, c'est-à-dire des anges ; neantmoins, 
bien qu'il n'y en demeurast que les deux tiers, le nombre en est 
si grand qu'il nous est impossible de le concevoir. 

Mais outre ces esprits angeliques, il y a encore des ames bien
heureuses en si grand nombre que personne ne les sçauroit 
compter : Vidi lurbam magnam quam dinumerare nemo po-
teraty ex omnibus gentibus, et tribubus, et populis, et linguis, 

(1) Ici-bas. 

IL il 
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stantes ante thronum, et in conspectu agni(Apoc. 7); Je vis, dit 
S. Jean en son Apocalypse, une si grande troupe d'ames bien
heureuses de toutes les nations qui sont sous le ciel, qui estoient 
devant le throsne de Dieu et en la présence de l'Agneau, qu'il 
estoit impossible de les nombrer. Combien pensez-vous qu'il y a 
eu de saincts depuis la création du monde jusques à maintenant? 
certes cela ne se peut imaginer. S. Hierosme, parlant de la grande 
multitude des bien-heureux, disoit de son temps que si l'Eglise 
eust voulu faire commémoration de tous les martyrs, elle en eust 
bien compté sept mille chaque jour, de ceux que l'on sçavoit 
asseurement avoir esté martyrisez, outre ceux qu'on ne sçavoit 
pas. Si donc dés ce temps-là il y avoit tant de martyrs, combien 
pensez-vous qu'il y en a eu depuis? sans parler des docteurs, 
des confesseurs et des vierges, dont le nombre indicible nous est 
incognu. C'est pourquoy aujourd'huy nous faysons la feste en 
gênerai, non seulement des saincts que nous cognoissons, mais 
encore de ceux que nous ne cognoissons pas , et des séraphins, 
chérubins, et de tous les anges, lesquels se resjouyssent en cette 
feste, louant et bénissant Dieu de la grâce qu'il a faite aux 
saincts; et l'Eglise participant à cette joye, nous invite à nous 
resjouyr en ce jour, et à louer Dieu en ses saincts. 

Mais pour nous bien et sainctement resjouyr en cette feste, et 
la célébrer selon l'intention de la saincte Eglise, il faut exercer 
Famour de complaysance et de bienveillance à Tendroict des 
saincts qui sont au ciel, puisque nous le pouvons facilement 
Taire, en considérant cette Hierusalem céleste, où ces ames bien
heureuses sont jouyssantes d'une si grande gloire et félicité, 
voyant qu'elles sont hors des périls et dangers de ce monde, où 
nous autres mortels sommes continuellement exposez au hazard 
de nous perdre; considérant cela, dis-je, nous devons faire des 
actes de complaysance, nous resjouyssant et estant aussi aises 
de leur gloire et félicité, comme si nous en jouyssions nous-
mesmes. Or c'est cette complaysance qui fait la communion des 
saincts; car à mesure que nous nous complaysons aux biens qu'ils 
ont, nous nous en rendons participans, la conplaysance ayant 
cet effect de tirer à soy le bien de la chose aymée, pour se le 
rendre propre, n'estant pas possible d'aymer de cet amour sans 
avoir la participation et communion des biens de ceux qu'on 
ayme. Les bien-heureux ayment Dieu dans le ciel de cet amour 
de complaysance, qui est la cause principale de leur béatitude; 
car voyant clairement les grandeurs et perfections de Dieu, avec 
tous ses attributs divins, ils l'ayment souverainement, et se 
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complaysent de voir en luy tant de perfections, et par cette com-
playsance ils les attirent à eux, et en sont faits participais. 

La pluspart des docteurs tiennent que la gloire et félicité des 
bien-heureux consiste spécialement en l'entendement, par lequel 
ils voient et cognoissent Dieu : mais il y en a plusieurs qui es
timent que c'est en la volonté, par laquelle ils Tayment de cet 
amour de complaysance; d'autant que par cette cornplaysance ils 
jouyssent des biens qui sont en Dieu, comme s'ils leur estoient 
propres, et sont faits possesseurs de Dieu, tirant à eux ses sou
veraines perfections, et sont possédez de Dieu par l'application 
qu'ils ont à luy ; de sorte qu'ils peuvent bien dire que Dieu est à 
eux, et qu'ils sont à Dieu : Dilectus meus mihi, et ego illi (Cant. 
2) ; Mon bien-aymé est tout à moy, et je suis tout à luy. Hé ! mon 
Dieu, quia plus de joye de vos perfections, ou vous qui en jouis
sez, ou moy qui m'en resjouys. Vous les possédez, et elles sont 
vostres, parce qu'elles sont unies à vostre essence; et moy je les 
possède, et elles sont miennes, parce qu'elles sont unies à mon 
esprit par complaysance. De mesme je dy que par l'amourde com
playsance que nous prattiquons envers les saincts, nous entrons 
en la communion, c'est-à-dire, en la participation de leurs biens. 

Or pour mon second poinct, je dy que l'amour de bienveil
lance se doit aussi prattiquer envers les saincts, lesquels, bien 
qu'ils soient parfaictement contens, rassasiez et assouvis de la 
félicité qu'ils possèdent, sans que nous puissions accroistre leur 
gloire essentielle, qui consiste à voir Dieu face à face et à l'ay
mer souverainement : si est-ce (i ) que nous leur pouvons causer 
un accroissement de gloire accidentelle, et partant prattiquer l'a
mour de bienveillance en leur souhaittant les biens qu'ils n'ont 
pas encore, à sçavoir, la résurrection et reunion de leurs corps 
avec leurs ames ; d'autant que c'est en cela que consiste une 
partie de leur gloire, non pas essentielle, qui appartient à l'ame, 
car elle n'augmentera point par la résurrection de la chair, mais 
ouy bien la gloire accidentelle appartenant au corps, laquelle 
ne sera point pleine ny entière, que cette reunion ne soit 
faite, parce que les saincts sont des hommes comme nous. Or 
pour faire un homme parfaict, il faut qu'il ayt une ame et un 
corps : d'où vient qu'on dit que l'homme est un composé d'ame 
et de corps, bien que ce soit principalement l'ame qui fait 
Thomme; mais la mort qui est entrée au monde par le péché 
sépare l'ame d'avec le corps, pour un temps seulement; d'au
tant que nous espérons et croyons en la résurrection de la chair, 

(1) Encore esl-il. 
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par laquelle nos corps seront reunis à nos ames, et par cette 
reunion ils participeront à leur gloire et félicité, ou à leur peine 
et damnation éternelle. 

L'Eglise donc en ce jour exerce non seulement l'amour de 
complaysance à l'endroict des saincts, se resjouyssant de la 
gloire que desjà ils possèdent, ensuite de quoy elle convie ses 
enfans à s'y complayre, et à glorifier Dieu qui les a faits saincts ; 
mais encore elle fait des actes de bienveillance, lorsqu'elle leur 
souhaitte la résurrection de la chair, comme nous voyons en 
plusieurs psalmes et cantiques de la saincte Escriture, où elle 
demande à Dieu cette résurrection : ce que nous faysons aussi 
tous les jours en l'Oraison dominicale; car que veulent dire 
ces parolles : Adveniat regnum tuum, Vostre royaume nous 
advienne? sinon que nous représentons à Dieu le grand désir 
que nous avons de la reunion des ames avec leurs corps, qui 
est comme si nous disions : O Seigneur, vostre royaume est 
desjà venu, et préparé pour les saincts, non seulement pour 
ceux qui sont au ciel, mais encore pour ceux qui n'y sont pas , 
d'autant que Dieu désire de sauver tout le monde : Vult omnes 
hommes salvos fieri (i. Tim. 2) ; et pour cela il a mis son royaume 
à nostre choix et disposition, c'est à nous de nous servir de la li
berté qu'il nous a donnée pour le choisir ou non : si nous le vou
lons choisir, il nous donne suffisamment des grâces pour y parve
nir. Vostre royaume nous advienne, ô Seigneur, disons-nous : il 
est desjà advenu aux saincts, c'est-à-dire, à ces ames glorieuses 
qui sont au ciel; et quant à nous autres mortels, qui sommes 
çà-bas en terre, il nous est aussi desjà advenu; car les justes 
le possèdent par désir et espérance, puisque vous l'avez mis 
en leur choix et disposition. Mais vostre royaume nous advienne, 
c'est-à-dire que cette résurrection delà chair se fasse, et que 
ces corps réduits en cendres soient transformez par la résurrec
tion en la clarté du corps de Jesus-Christ : Qui reformabit corpus 
humilitatis nostree configuraium corpori claritatis su&, comme 
dit S. Paul (Philip. 3) ; car, bien que le royaume de Dieu soit ad
venu aux ames des saincts qui sont au ciel, parla possession de la 
gloire essentielle, et à ceux qui sont en terre, par l'espérance; 
neantmoins il leur reste encore , pour l'accomplissement de leur 
gloire accidentelle, la reunion de leurs corps avec leurs ames, qui 
se fera à la résurrection générale, laquelle nous luy demandons, 
et après laquelle ceux qui sont au ciel et nous autres mortels 
souspirons. 

Mais outre ces actes de bienveillance que nous exerçons à 



P O U R L A F E S T E D E T O U S L E S S A I N C T S . 165 

l'endroict des saincts, il y en a encore d'autres qui dépendent 
immédiatement de nostre coopération, par lesquels nous pou-
vous correspondre aux désirs qu'ils ont que nous fassions ca
bas en terre ce qu'ils font là-haut au ciel, et par cette corres
pondance leur procurer une gloire accidentelle qu'ils n'auroient 
point sans cela. Premièrement, les saincts louent et glorifient 
perpétuellement Dieu, sans pause ny intermission; ils chantent 
le cantique de l'amour divin sans se lasser ny se reprendre; ils 
bénissent Dieu avec une joye et complaysance pleines d'une 
incomparable suavité, s'excitant et provoquant les uns les autres 
à désirer de le louer tousjours plus parfaictement, mais d'un 
désir parfaictement doux et tranquille qui les rassasie pleine
ment. Ils louent Dieu en luy-mesme de ce qu'il est Dieu, et de 
tous les biens qu'il a en soy, et de soy, de la veuë desquels ils 
ont une parfaicte cognoissance et complaysance; après qnoy ils 
le louent encore de ce qu'il les a faits saincts, et recognoissant 
que leur saincteté procède de luy, et qu'il en est le principe, 
l'origine et la cause fondamentale, ils luy en rendent tout l'hon
neur, disant avec le prophète : Non nobis, Domine, non nobis, 
sednomini tuo dagloriam (Psal. 113); Non point à nous, Sei
gneur, mais avons seul, soit donnée toute la gloire et louange. 
Puis ils le louent encore les uns pour les autres, de ce qu'il leur 
a fait sentir les effects de son infinie miséricorde. 

Or, les saincts nous aymant tres-parfaictement, ils désirent 
que nous fassions çà-bas en terre ce qu'ils font incessamment là-
haut au ciel, et que nous donnions perpétuellement gloire et 
louange à Dieu, comme ils font, c'est-à-dire, autant que nous 
le pouvons; car il ne faut pas entendre que nous le fassions 
aussi parfaictement qu'eux, qui le louent sans discontinuation : 
ils sçavent bien que nous ne le pouvons pas, à cause de l'infir
mité de nostre nature ; et quoy que les louanges que nous don
nons à Dieu doivent estre continuelles et invariables, neantmoins 
nous ne le pouvons louer en sorte que ce ne soit tousjours avec 
qnelque pause et interruption, n'y ayant homme mortel, pour 
sainct qu'il soit, qui puisse dire qu'il a sa volonté tellement 
collée et unie à celle de Dieu, qu'il n'en puisse estre séparé, 
ny distraict d'un seul moment par aucun accident qui luy puisse 
arriver en cette vie, ny qui puisse tenir son cœur si attentif à 
loiier Dieu, qu'il ne fasse quelque interruption en ce sainct 
exercice. Il y a un grand nombre de passages dans l'Escriture 
saincte qui semblent exiger ce sainct exercice de nous : louez 
Dieu perpétuellement, et que Dieu soit loué de jour et de nuict, 
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dit le sainct prophète. Ce n'est pas à dire que nous soyons 
obligez de passer toutes les nuicts entières, ny tous les jours en 
prières pour louer Dieu sans interruption; mais cela veut dire 
que nous le devons tousjours louer de cœur et d'affection, ayant 
continuellement, autant qu'il se peut, nostre intention dressée 
à luy, faysant toutes choses pour luy rendre gloire et honneur. 

Les Saincts désirent donc que nous fassions ce sainct exercice 
en la terre comme ils le font au ciel, mais selon nostre condi
tion et la portée de nos esprits, et que joignant nos désirs avec 
les leurs, nous souhaittions que toutes les créatures louent et 
glorifient perpétuellement Dieu : et par ce désir nous leur cau
sons une gloire accidentelle qu'ils n'auroient pas sans cela. Or, 
après que nous avons correspondu au désir qu'ont les bien
heureux, que nous glorifions Dieu, pour ce qu'il l'est en luy-
mesme, nous le devons aussi louer en ses saincts, et le remer
cier des grâces qu'il leur a faites, qui est encore un autre acte 
de bienveillance que nous devons exercer en leur endroict, et 
que l'Eglise mesme pratique lors-qu'elle célèbre leurs festes, 
disant : Laudate Dominum in sanctis ejtts (Psal. 150); Louez 
Dieu en ses saincts; car qui voudroit célébrer la feste des saincts 
à leur honneur seulement, et non à celuy de Dieu, il ne feroit 
rien d'agréable ny à Dieu ny aux saincts mesmes, puisqu'ils 
ne peuvent et ne veulent recevoir aucune gloire, sinon de voir 
que Dieu soit loué en eux. 

Un autre acte de bienveillance que nous devons aussi exercer 
envers les saincts et qu'ils demandent de nous, est que nous cor
respondions aux désirs qu'ils ont que nous soyons saincts comme 
eux en nous perfectionnant de plus en plus, désirant, en tant 
qu'il nous est possible, que tous les hommes servent, louent et 
bénissent Dieu, puisque tous sont obligez de le faire, que tous 
fassent des actes de pénitence, et, en un mot, que tous soyent 
un jour bien-heureux, puisque tous le peuvent estre : et en procu
rant ces choses, nous causons une gloire accidentelle aux saincts, 
qu'ils n'auroient pas sans cela. 

Or voilà comme se fait la communion des saincts par l'amour 
de complaysance et de bienveillance que nous exerçons en leur 
endroict. 

Pour mon troisiesme poinct, je dy qu'il y a encore- un autre 
amour dont nous devons spécialement aymer les saincts, qui 
s'appelle l'amour d'imitation, pour lequel il est nécessaire d'a
voir de la sympathie avec ceux que l'on ayme. Or cette sympa
thie n'est autre chose qu'une certaine participation, que nous 
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avons aux passions, humeurs et inclinations de ceux que nous 
aymons de cet amour d'imitation, qui fait que nous attirons en 
nous les vertus ou les vices que nous voyons en eux ; car la pas
sion de l'amour est la première et la plus forte qui soit en l'ame, 
d'où vient que l'amour nous rend tellement propre ce que nous 
aymons, que nous disons communément que les biens de la 
chose aymée sont plus à celuy qui ayme qu'à celuy qui les 
possède. De cette sympathie procèdent les grandes difficultez 
que plusieurs personnes du monde ont à se résoudre de s'amen
der de quelques vices auxquels ils sont subjets : dites à une 
personne qu'elle s'amende de la cholere, ou qu'elle quitte un 
poinct d'honneur, duquel elle est si jalouse, qu'elle s'esleve 
si-tost qu'on la touche en sa réputation, en sorte qu'il semble 
qu'elle ne soit au monde que pour se faire louer et estimer; 
dites-luy ce qu'il faut faire contre ce vice : C'est mon naturel 
respondra-t-elle, d'aymer l'honneur , je tiens cela de race, c'est 
la sympathie que j'ay avec mon pere; car c'est ainsi que le monde 
parle. 

On rapporte qu'anciennement les Grecs aymoient tellement 
leur empereur, qu'ils taschoient de l'imiter en tout ce qu'ils pou-
voient, et quand leurs enfans naissoient, ils avoient un si grand 
désir qu'ils ressemblassent à sa personne, qu'ils s'efforçoient, 
autant qu'il leur estoit possible, de leur former la face selon la 
ressemblance de celle de leur empereur. Vous voyez donc comme 
il est vray que l'amour nous rend semblables à ceux que nous 
aymons et nous les fait imiter. 

Or je dy donc que pour bien célébrer la feste des saincts, et 
participer à leurs biens, ils nous faut avoir de la sympathie avec 
eux, et les aymer, non-seulement de l'amour de complaysance et 
de bienveillance, comme nous avons dit, mais encore de l'amour 
d'imitation, nous rendant semblables à eux, imitant leur saincte 
vie, aymant ce qu'ils ont aymé, faysant ce qu'ils ont fait, et tas-
chant d'aller au ciel par le mesme chemin qu'ils y sont arrivez. 

C'est ce que l'Eglise nous représente aujourd'huy, quand, en 
l'Evangile de la saincte Messe, elle nous propose le sermon que 
Nostre-Seigneur fît sur la montagne où il se retira se voyant 
suivi d'une grande trouppe de peuple. Et s'estant assis, dit le 
texte sacré, il ouvrit sa bouche, et leur enseigna les huict béati
tudes. Videns Jésus turbas, ascendit in montera, et cum sedis-
set, accesserunt ad eum discipuli ejus, et aperiens os suum 
docebat eos, dicens : Beatipauperes spiritu, quoniam ipsorum 
est regnum cœlorum, Bien-heureux, dit-il, sont les pauvres 
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d'esprit, car le royaume des cieux est à eux. Beati mites, Bien
heureux les débonnaires; Beati qui lugent, Bien-heureux ceux 
qui pleurent; Beati quipersecutionem patiuntur propter justi
tiam, quoniam ipsorum est regnum cœlorwn, Bien-heureux 
ceux qui sont persécutez pour la justice, car le royaume des-
cieux est à eux ; et ainsi des autres. 

Or, ce n'est pas sans subjet que l'evangeliste remarque que 
Nostre-Seigneur ouvrit sa bouche sacrée, pour nous monstrer 
que sa divine bonté nous vouloit dire quelque chose de grand, 
et nous enseigner une doctrine qui n'avoit point encore esté 
ouye ny preschée en la terre, et laquelle il addressa à ses dis
ciples, pour nous faire voir que c'estoit spécialement à eux, et à 
ceux qui suivroient leurs exemples, qu'il enseignoit ces béati
tudes, mais particulièrement la première : Berti panperes spi-
ritu, Bien-heureux les pauvres d'esprit; et la dernière : Beati 
qui persecutionem patiuntur propter justitiam, Bien-heureux 
sont ceux qui sont persécutez pour la justice; d'autant qu'ils 
doivent prattiquer la pauvreté d'esprit dans une grande perfec
tion, et souffrir pour la justice plusieurs persécutions, comme 
personnes entièrement dédiées à son service. Puis, ce divin Sau
veur regardant le reste du peuple, il dit : Beati qui lugent, qui 
esuriunt et sitiunt justitiam; Beati mimdo corde; Bien-heu
reux sont ceux qui pleurent, qui ont faim et soif de justice r 

qui sont purs et nets de cœur; Beati mites, Bien-heureux sont 
les débonnaires. 

Or, sur ces béatitudes les hommes ont fait mille interpréta
tions; et quelques-uns ont pensé que quand Nostre-Seigneur 
dit : Bien-heureux sont les pauvres d'esprit, il entendoit parler 
de ceux qui sont simples et grossiers, et qui n'ont guère de ju
gement. O certes! ce n'est pas ainsi qu'il veut que nous enten
dions ces parolles ; mais quand il dit : Beati pauperes spiritu; 
Bien-heureux sont les pauvres d'esprit, il entendoit parler de la 
pauvreté qu'il a luy-mesme prattiquée, et de celle de ceux qui 
après avoir tout quitté pour l'amour de lui à son imitation, sup
portent volontiers les incommoditez et mesaises (1) qu'elle tire 
après soy, de laquelle ceux-là sont bien esloignez qui veulent 
avoir l'honneur d'estre pauvres, pourveu que rien ne leur 
manque. La pauvreté volontaire est honorable de soy, et il s'est 
treuvé des philosophes payens, comme Epictete, Diogene et 
autres, qui se sont glorifiez d estre pauvres. Il est vray qu'il s'en 
treuve plusieurs qui veulent bien embrasser la pauvreté, pour-

(1) Malaises. 
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veu qu'ils ayent tout ce qui leur est nécessaire : mais ce n'est 
pas de tels pauvres de qui Nostre-Seigneur parle, ny à qui il 
promet le royaume des cieux. 

Les Apostres, et ceux qui les ont suivis de plus près, ont 
prattiqué la pauvreté selon l'intention de Nostre-Seigneur; car 
ils quittèrent tout pour le suivre, et supportèrent volontiers 
beaucoup d'incommoditez qui sont ordinaires à ceux qui sont 
pauvres : et lorsqu'apres la venue du Sainct-Esprit ils allèrent 
prescher par le monde, ce n'estoit point pour gagner de l'argent, 
ny pour avoir des rentes; ains ils vivoient d'aumosne et du 
travail cle leurs mains. S. Paulin, evesque de Noie, prattiqua 
cette pauvreté avec tant de perfection, qu'après avoir donné 
tout ce qu'il avoit aux pauvres, il se donna encore luy-mesme 
pour rachepter un captif. Mais quelle plus extrême pauvreté 
se peut-il voir que celle que le grand apostre S. Paul a prattiquée? 
lequel ayant tout quitté pour l'amour de son Maistre, voulut 
servir les chrestiens sans prétention de recompense ; car après 
avoir presché l'Evangile, sué et travaillé nuict et jour, pour 
leur enseigner la voie de salut, il ne vouloit point vivre de leur 
aumosne, ains il vivoit du travail de ses mains, ainsi qu'il tes-
moigne luy-mesme : Quoniam ad ea quse mihi opus erant, et 
Us qui mecum sunt ministraverunt rnanus istœ (Act. 20) ; Et pour 
vous monstrer, mes chers enfans, disoit-il aux chrestiens, comme 
j'ayme mon Maistre Jesus-Christ, pour l'amour duquel je vous 
sers, et que la peine que je prends à vous enseigner n'est pure
ment que pour luy, je ne veux pas qu'après avoir beaucoup 
travaillé, et m'estre employé pour le salut de vos ames, vous 
me nourrissiez de vos aumosnes, comme vous faites les autres 
apostres; ains je veux gagner ma vie par mon travail. Mais ce 
qui est bien davantage, pour imiter de plus près Nostre-Seigneur, 
il vouloit encore estre employé luy-mesme pour eux, leur disant : 
Et non-seulement je me veux employer moi-mesme pour vostre 
salut; mais, qui plus est, je me veux laisser employer pour 
ceteffect : Ego autem libentissime impendam, et superimpen-
dar ipse pro animabus vestris (ir. Cor. 12) ; et pour cela, mes chers 
enfans, je suis disposé d'estre battu, flagellé, garotté, et empri
sonné par les autres, et à leur gré, afin de donner mon corps, 
ma vie et tout ce que j'ay pour vous, sans reserver aucune chose. 

Or voilà la parfaicte pauvreté, et celle de laquelle Nostre-
Seigneur a dit : Beati pauperes spiritu, Bien-heureux les pauvres 
d'esprit. Certes, il y a plusieurs saincts qui ont prattiqué fort 
exactement cette pauvreté, et s'en sont rendus si amateurs, 
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qu'ils ont supporté avec playsir et contentement les mesaises qui 
l'accompagnent; car que pensez-vous qui a fait souffrir l'aspreté 
des déserts à ces anciens Pères avec tant de suavité, sinon 
l'amour qu'ils-avoient à cette pauvreté? S. François l'aymoit si 
tendrement et estoit si passionné de cette pauvreté, qu'il l'ap-
peloit sa dame, et n'avoit point de plus grand playsir que de 
ressentir ses incommoditez. 

Or, comme les saincts sont tous entrez au ciel par la pauvreté 
d'esprit, par les larmes, par la miséricorde, par la faim et la 
soif de la justice, et par les autres béatitudes, l'Eglise nous les 
propose au jour de leur feste, nous invitant de les suivre et 
marcher après leurs vestiges. C'est ce que nous devons faire, si 
nous les voulons aymer, non-seulement de l'amour de complay
sance et de l'amour de bienveillance ; mais encore de l'amour 
d'imitation : et c'est à quoy je vous convie, mes chères filles. 
Travaillez donc avec fidélité pendant cette vie, et persévérez 
jusques à la fin d'icelle, à ce que vous puissiez après vostre 
mort estre unies eteongregées avec ces bien-heureux esprits en 
la félicité éternelle, pour y aymer Dieu, le louer et jouyr de luy 
és (1) siècles des siècles. Amen. 

DIEU SOIT BENY. 

S E R M O N 

D E L A V I S I B I L I T É D E L ' E G L I S E . 

CEUX qui se sont départis jusques à présent de l'Eglise ont 
pris des excuses par les deux extremitez pour couvrir la faute 
qu'ils avoient faite de n'y point demeurer, et la mauvaise affec
tion de n'y point retourner; car les uns ont dit qu'elle estoit 
invisible, les autres, confessant l'Eglise visible, ont dit qu'elle 
pouvoit défaillir et manquer pour certain temps, et partant 
qu'encore que leur Eglise semblast nouvelle, pour n'avoir pris 
succession de personne, elle ne Testoit toutesfois pas, ains (2) es
toit l'ancienne morte et esteinte pour certain temps, puis par 
eux ressuscitée, et ce sacré feu continuel r'allumé. Voulant les 

(1 ) Pans les. — (2) Mais. 
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uns faire l'Eglise tellement parfaicte, qu'elle soit toute spirituelle 
et invisible; les autres la faire si imparfaicte, que non-seulement 
elle soit visible, mais encore corruptible : semblables à leurs 
anciens devanciers hérétiques, desquels les uns vouloient telle
ment diviniser Nostre-Seigneur qu'ils nioient son humanité, 
les autres tellement l'humaniser, qu'ils en nioient la divinité. 
Mais tout cecy ne sont qu'occasions recherchées pour pallier et 
masquer l'abomination de la division qu'ils ont faicté en l'Eglise, 
laquelle donnant les tesmoignages de sa visibilité et de son in
corruption, pendant que les sectaires devisent (i ) ainsi d'elle, elle 
comparoist par tous les lieux de la terre, sur l'ancien et le nou
veau monde, et par tout se fait voir et regarder en ses serviteurs 
et prédicateurs, pour tesmoignage tres-asseuré de sa visibilité, 
et pour attester de son incorruption. Quoy que vieille, elle fait 
paroistre qu'elle est aussi pleine de force, de fermeté et de vitesse 
que jamais, résistant vaillament à tous ses ennemys, ne s'esbran-
lantpour aucun assaut, pour impétueux qu'il soit, courant par 
tout le monde annoncer l'Evangile de son Espoux. 

Or, ce qu'elle-mesme fait voir par expérience, je m'efforceray 
à vous le faire voir par discours, produisant les bons et indubi
tables tiltres qu'elle a pour sa visibilité et incorruption, qui est 
le gros du différend que nous avons avec nos adversaires. Prions 
Dieu qu'il nous fasse la grâce que tout soit à son honneur, et 
Nostre-Dame, qu'il luy playse nous favoriser de son intercession. 
Et partant saluons-là, disant dévotement : Ave, Maria. 

L'EGLISE donc, auditoire chrestien, fait assez paroistre par 
effect qu'elle est visible, incorruptible et immortelle, se faysanl 
voir par tout, telle qu'elle avoit esté prédite par Nostre-Sei
gneur, ses apostres, et les prophètes; et me semble bien que 
cette preuve là seule pourrait suffire à qui voudroit ne pas estre 
contentieux et opiniastre. Mais afin de ne laisser aucune occasion 
en arrière pour faire recognoistre l'Eglise, je vous apporteray 
maintenant des preuves tres-certaines et tres-claires comme elle 
est visible. 

Et pour le premier poinct, je demande à nos adversaires où ils 
treuveront jamais en l'Escriture que l'Eglise soit invisible ; où 
treuveront-ils que quand il est parlé d'Eglise, il s'entende une 
assemblée ou convocation invisible? Jamais cela ne fut, jamais 
ils ne le treuveront. 

Ils treuveront bien au livre des Nombres, que le peuple se 
(1) S'enlreliennenl. 
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plaignant de Moyse au désert de Sinà faute d'eau, il dit : Cur 
eduxisti Ecclesiam in solitudinem (Num. 20)? Pourquoy avez-
vous amené cette assemblée au désert? Mais qui ne voit que 
cette assemblée estoit visible? 

Us treuveront aux Actes, que S. Paul allant de Chioen Hieru-
salem, ne voulant passer par Ephese, de peur d'y arrester trop, 
désirant faire le jour'de la Pentecoste en Hierusalem, dés 
Milette, il envoya appeler les anciens de l'Eglise, et en une 
exhortation qu'il leur fit, il dit : Attendue vobis, et universo 
gregi, in qito vos Spiritus sanctm posuit episcopos rrgere 
Ecclesiam Dei, quam acquisivit sanguine suo (Act.20); Prenez 
garde à vous et au troupeau sur lequel le Sainct-Esprit vous a 
constituez prestres pour régir son Eglise, qu'il s'est acquise par 
son sang. Episcopos, id est, presbyteros. Passant en Cesarée, 
il est dit que Salutavit Ecclesiam, Qu'il salua l'Eglise. Aux Ga-
lates, 1 : Supra modum persequebar Ecclesiam Dei; Je per
sécutais grandement l'Eglise de Dieu. N'est-ce pas partout une 
assemblée visible? Je demande donc, mes frères, si nos adver
saires ne treuvent point de passage où l'Eglise soit prise pour un 
corps invisible, n'est-ce pas vouloir l'emporter sans l'Escriture? 
que si au contraire il se treuve plusieurs passages où il est 
parlé de l'Eglise, et que tous s'entendent d'une assemblée vi
sible, vouloir contester au contraire, n'est-ce pas aller contre 
l'Escriture? Quand donc ils vous allégueront ce fantosme, niant 
l'Eglise estre visible, demandez-leur un passage de l'Escriture 
où l'Eglise signifie chose invisible. Mais que veulent-ils devenir? 
au commencement pour prendre crédit, on n'oyoit autre parole, 
sinon : Verbum Domini, Verbum Domini, La parole de Dieu, 
la parole de Dieu; et maintenant, sans aucune apparence de 
l'Escriture, ains contre la phrase ordinaire de l'Escriture, ils 
veulent faire une chimère en l'Eglise. Mais dites-moy de grâce, 
si l'Eglise est invisible, pourquoy sera-ce que Nostre-Seigneur 
nous dira : Die Ecclesise; si Ecclesiam non audierit, sit tibi 
tanquam Ethnicus et Publicanus (Matt. 18)? Dites-le à l'E
glise, et si elle ne veut pas entendre l'Eglise, tenez-le pour un 
payen et publicain. Quelle sorte d'addresse seroit celle-cy? Dis-
le à l'Eglise, Comment voulez-vous qu'on s'addresse à l'Eglise, si 
on ne la voit, si on ne la cognoist? et S. Paul escrivant à son 
Timothée, dit : Hœc tibiscribo, ut scias quomodo oporteat te 
conversari in domo Dei, quse est Ecclesia Dei vivi, columna 
et firmamentum veritatis (i. Tim. 3); Je t'escris ces choses, 
afin que tu saches comme il te faut converser en la maison de 
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Dieu, laquelle est l'Eglise du Dieu vivant, la colomne et le 
firmament de vérité. Comment pourroit-il converser, s'il ne voit 
ny ne cognoist l'Eglise? S. Matth. 16 : Tu es Petrus, et super 
hanc petram œdificabo Ecclesiam meam; Tu es Pierre, et sur 
cette pierre j'edifieray mon Eglise. Ici, quoy qu'ils entendent, 
le fondateur sera visible et sensible; donc l'Eglise sera aussi 
visible et sensible. C'est donc chose certaine, que l'Eglise est vi
sible par les tesmoignages de l'Escriture, d'autant que par tout 
où l'Escriture nomme l'Eglise, elle entend une assemblée visible. 

Maintenant voyons les qualitez qui sont données en l'Escriture 
au psalme 18, où David dit : In Soleposuit tabernaculum suum. 
Aug. in Epist. Joan. 2 : In manifeste collocavit Ecclesiam suam; 
au psalme 47 : Sicut audivimus, sic vidimus in civitate Domini 
virtutum, in civitate Dei nostri, Deus fundavit eam in œternam. 
Voyez-vous point qu'il dit : Sicut audivimus, sic vidimus? Au 
psalme 44, après qu'il a descrit la beauté de l'Espoux visiblement, 
il descrit celle de l'Espouse de mesme : Astitit Regina à dex-
tris tuis in vestitu deaurato circumdata varietate ; et plus bas : 
Vultum tuum deprecabuntur omnes divites plebis. Comme (1) 
va-t-elle vestuë d'or, si elle n'est visible? comme peut-on aller 
devant sa face, si elle ne se fait voir? Isaye 61 : Et scietur in 
gentibus semen eorum, et germen eorum in medio populomm : 
omnes qui viderint eos, cognoscent illos, quia isti sunt semen 
cui benedixit Dominas. Ce que Nostre-Seigneur interprète de 
son tems : Spiritus Domini super me (Luc. 4). Mais sur tout, 
les comparaisons et les noms que donne l'Escriture à l'Eglise 
doivent estre bien remarquez : au psalme 47 il l'appelle Montagne : 
Magnus Dominus, et laudabilis nimis, in civitate Dei nostri, 
in monte sancto ejus. Daniel, au second chapitre, l'appelle la 
pierre qui roule delà montagne, et gaste cette grande statue : 
Replevit terram, et factus est mons magnus. Au psalme 88 : 
Semel juravi in sancto meo, si David mentiar; in sancto meo, id 
est) meipso, qui sum Sanctus sanctorum; et quoy? Semen ejus 
in sternum, manebit, et thronus ejus sicut Sol in conspectu 
meo, et sicut Luna perfecta in seternum, et testis in cœlo fidelis. 

En ce psalme se font deux choses jusques à ce verset 37 : Et 
thronus ejus. Premièrement il chante les grandes promesses 
faites à David, qui se dévoient accomplir au temps de Nostre-
Seigneur. Secondement, depuis ce verset jusques à la fin, le 
psalmistese lamente dè ce que Dieu diffère tant cette exécution , 
et cependant son peuple est tourmenté. 

(1) Comment. 
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Donc, en ce verset, il parle de ce que devoit estre le Christia
nisme et l'Eglise, et la compare à trois des plus nobles et illustres 
choses du monde. Premièrement au soleil: Et thronus ejussicut 
Sol, qui eclypse bien quelquesfois, mais non jamais tout à fait, 
ains seulement en quelque partie du monde; ainsi en est-il de 
l'Eglise. 

Secondement, à la lune; mais parce que la lune eclypse quel
quesfois, et tousjours tout à fait, il adjouste : Sicat lima per-
fecta in seternum. 

En troisiesme lieu à l'arc en ciel, qu'il appelle, testent in eœlo 
fidelem, parce qu'en la Genèse Dieu le donna pour tesmoi-
gnage à Noé de sa reconciliation faite avec le monde : ainsi 
l'Eglise est le vray tesmoin de la reconciliation nouvelle. Et 
comme l'arc en ciel, quoy qu'il ne soit qu'une nuë, si est-ce (1) 
que recevant les rayons du soleil il est rendu tres-beau et appa
rent : ainsi l'Eglise, quoy que ce ne soit qu'une assemblée 
d'hommes, si est-ce que recevant l'assistance du Sainct-Esprit, 
elle est tres-belle et tres-remarquable, en son unité, en sa pu
reté, en sa stabilité, et perpétuité. Mais où est-ce que nos ad
versaires ont l'esprit en cet endroit? Ne voyent-ils pas qu'ils 
mesprisent le mérite de la passion de Nostre-Seigneur. 

En Isaye 53 : Pro eo quod laboravit anima ejus, ideo disper-
tiam eiplurimos, etfortium dividetspolia; pro eo quod tradidit 
in mortem animarn suam, et eum sceleralis reputatus est. 
Apudte laus meain ecclesia magna, dit Jesus-Christ Nostre-
Seigneuràson Pere, au psalme21, comme disant : A teproficis-
citur, de vous despend la louange que je reçoy en la grande 
Eglise, ou la louange qui vous est rendue par mon incarna
tion : In Ecclesia magna, id est, catholica, ait August. Au 
psalme 2, après que Dieu le Pere luy a dit cette grande pa-
rolle : Ego hodie genui te, il luy dit : Postula à me, et dabo 
tibi génies hœreditatem tuam, et possessionem tuam terminos 
terr&; au psalme 71 : Et dominabitur à mari usque ad mare, 
et à flumine usque ad terminos orbis terrarum; après : Et 
adorabunt éum omnes reges terrœ, et omnes gentes servient ei. 
Mais Nostre-Seigneur mesme dit en S. Jean, 12 : Ego si exaltatus 
fuero à terra, omnia traham ad me ipsum. 

De manière que je puis bien dire à ceux qui font cette Eglise 
ainsi cachée et invisible, ce que S. Optatus escrivoit {contra 
Parmenian.) : Si sic pro volunta vestra in angustum coarc-
tatis Ecclesiam, ubi erit quod Filins Dei mentit? ubi erit quod 

(1) Encore est-il. 
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libenter largitus est ei Pater, dicens : Dabo tibi génies hœredi-
tatem tuam? quare in carcere latitudo est regnorum? Per
mittite Filium possidere concessa, permittite Patri promissa 
complere. Et S. Hierosme (Dialog. advers. Lucifer.) : Gratulor 
tibi quod animo bono à falsitatis ardore ad totius orbis te sa-
porem contulisti9 nec dicis more quorumdam ; Domine, salvum 
me fac, quoniam defecit spiritus; quorum vox impia crucem 
Christi évacuât, Dei Filium subjugat diabolo et illam corn-
plorationem, qum à Deo de peccatoribus prolata est, de uni-
versis hominibus dictam intelligit Àlloquutio Patris im
pie ta est : Postula a me, et dabo tibigentes Ubi, quseso, sunt 
isti nimium religiosi, nimium prophani, qui plures synagogas 
asserunt esse quàm ecclesias? 

Mais quoy! qu'apellez-vous Eglise, est-ce pas une assemblée 
d'hommes? ouy certes, non d'Anges : dites-moy, où est la vraye 
prédication, sinon à l'Eglise? et où la chercheray-je, si je ne 
sçay où est l'Eglise? où est la vraye administration des sacre-
mens, sinon en l'Eglise? et où voulez-vous que je les cherche si 
cette Eglise est invisible et cachée? Le jour de Pentecoste, le 
Sainct-Esprit vient-il pas en l'Eglise, et toute cette assemblée es-
toit-ce pas un corps visible? Mesme le Sainct- Esprit tient l'Eglise 
visible à tel point, que pour s'accommoder à la visibilité, luy-
mesme, quy est invisible, s'apparut à elle en forme visible, si 
elle est invisible, où est-ce qu'on peut la chercher, où Font-ils 
treuvée, qui la leur a enseignée? 

Ah ! mes frères, c'est le dessein du diable de la rendre invi
sible, afin de nous soustraire de son obeyssance, afin de nous 
oster la liberté de nous réfugier vers elle ; et à elle le pouvoir 
de nous parler, nous instruire, nous monstrer nos fautes, de 
nous corriger et nous mettre dans nostre devoir. 

Mais ils disent qu'en Hierem. 31, il est dit : Dabo tegem meam 
id cordibus eorum. Anciennement la loi estuit escrite en pierre, 
maintenant au cœur : Charitas Dei diffusa est in cordibus 
nostris (Rom. S). S. Pierre appelle-t-il pas l'Eglise Domun spi-
ritalem? Aussi l'est-elle : car elle n'est pas une maison maté
rielle, ains spirituelle, rapportée à l'esprit, comme les gens qui 
servent Dieu sont appeliez spirituels, mais ils ne laissent pour 
cela d'estre visibles. 

Ils objectent encore : Credo sanctam Ecclesiam catholicam : 
on croit sa saincteté qui est invisible, on croit qu'elle estTEglise 
de Nostre-Seigneur, lequel on ne voit pas ; et ils adjoustent : Novit 
Dominus qui sunt ejus (u. Tim. 2); Multi vocatif pauci vçrà 
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electi (Malt. 20). Ce qui semble donner à entendre que l'Eglise 
ne comprend que les seuls esleus, lesquels ne sont cognus que de 
Dieu. Mais combien (i ) que la saincteté et les esleus ne soient cog
nus que de Dieu, combien qu'elle soit l'Eglise du Sauveur qu'on 
ne voyoit pas, n'esl-il pas vray que l'Eglise est ce champ qui com
prend la bonne semence et la zizanie; qu'elle est cette grange 
laquelle enferme le grain et la paille; qu'elle est cette grande 
maison dont parle S. Paul, où il y a des vaisseaux précieux et 
des vaisseaux vils et abjects; et que la séparation ne sera faite 
qu'à la fin du monde, lorsque de militante elle deviendra triom
phante? Ces pauvres des voyez sont semblables aux apostres, 
lorsqu'ils se trompoient en Nostre-Seigneur, qui se treuvant au 
milieu d'eux, et leur disant : Pax vobis, Paix vous soit, encore 
croyoient-ils que ce fust un fantosme. Ils ressemblent à ceux 
dont est parlé en Matthieu 23, qui diront à Nostre-Seigneur : 
Domine, quando te vidimus esitrientem, etc., Quand est-ce que 
nous vous avons veu avoir faim, etc. 

Or sus (2), mes frères, que retirerons-nous de tout ce discours ? 
Premièrement une asseurance en la doctrine de l'Eglise qu'elle 
est visible. 

2Q Combien nous avons d'obligation à celuy qui a édifié cette 
cité de refuge pour nous, en laquelle nous puissions avoir nostre 
recours, etc. 

S E R M O N 
D E L A P E R P E T U I T E D E L ' E G L I S E . 

Vidi civitatem sanetam Hieruiolem novam ducendenUm de calo, 
à Deo pai'atam sicut sponsam ornatam viro suo. 

Je vy la saincte cité de la Hierusalem nouvelle descendante du ciel, 
parée magnifiquement de Dieu, comme une espouse ornée pour son 
espoux. (APÛC. SI.) 

L E glorieux secrétaire de Dieu dit en ce lieu, que l'Eglise est 
une cité nouvelle, parée et ornée de Dieu comme une espouse 
pour son espoux. Or pensez, mes frères, quelle seroit une espouse 
si elle estoit selon le souhait, et selon le désir de son espoux : si 
son espoux la façonnoit à sa volonté, je croy qu'il la feroit la 
plus belle, la plus vertueuse, la plus saine, et de la plus longue 
vie qu'on se pourroit imaginer; car il n'y a pareille affection à 

(4) Quoi. — (2) Allons. 
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celle de l'espoux vers l'espouse, quoy que souvent aux progrez 
du mariage on change de volonté par le mal-heur de nostre 
mauvaise nature. 0 quelle seroit celte espouse si elle avoit au
tant de perfections que luy en desireroit son espoux ! Pensez donc, 
je vous prie, quelle doit .estre cette saincte cité que Dieu s'est 
préparée luy-mesme comme une espouse : elle doit estre toute 
belle, elle doit estre toute sage, mais sur tout elle doit estre de 
tres-longue durée, comme c'esL l'ordinaire de souhaitter és (1) 
alliances qu'elles soient de longue durée. C'est sans doute que 
Dieu, qui a basty cette Eglise, l'a bastie si bien et si fermement 
qu'elle doit estre perdurable (2), ce que je prouveray maintenant 
avec de tres-preignantes (3) raisons, pour les occasions que je 
vous diray cy-apres. Prions Dieu que ce soit à son honneur et 
gloire, employant à cette intention l'intercession de la Saincte 
Vierge. Ave. 

JE croy que vous sçavez, auditeurs chrestiens, que lorsqu'il 
pleust à Dieu créer le monde, sa divine Majesté voyant la terre 
et l'eau remplies d'animaux, il les bénit tous, et leur donna force 
en leur nature, chacun en son espèce, de continuer leur race 
jusques à la fin du monde; et quand il eust créé l'homme, il le 
bénit, et luy donna la mesme perfection et condition , si ( 4 ) que 
dés lors on ne treuvera pas que jamais aucune sorte d'animaux 
ayt manqué de race. Et quant à nous autres, chacun sçayt bien 
que par la droitte ligne et continuation perpétuelle, nous sommes 
tous descendus de père en fils, sans interruption, de ce premier 
pere auquel Dieu donna la force et le commandement de multi
plication. Et de vray, cela appartenoit à la sagesse divine, de 
conserver le monde qu'il avoit une fois si solemnellement fondé. 

De mesme, mes frères, quand il pleust à Dieu recréer le monde 
et fonder son Eglise, il la bénit tellement que jamais cette sienne 
génération ne devoit manquer ou faillir en aucune façon : de ma
nière que la vraye Eglise qui est maintenant, doit estre descen
due de pere en fils par cette génération spirituelle de ce second 
Adam, Nostre-Seigneur et Maistre; et qui diroit autrement il 
feroit tort au sang de Jesus-Christ, lequel n'a pas eu moins 
d'efficace pour fonder son Eglise à perpétuité, que le sang 
d'Adam à entretenir les générations des hommes; car ne sçavez-
vous pas que .comme Adam a laissé une génération perpétuelle 
en son sang, aussi Jesus-Christ a laissé une génération perpé
tuelle au sien? Que si le monde dure encore au sang d'Adam, 

(1) Dans les. — (2> Sans lin. — (3 Pressantes — (4) Tellement. 
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pourquoy ne durera aussi l'Eglise au sang de Jesus-Christ? C'est 
ce que vouloit dire le grand David» disant que Dieu a fondé cette 
Eglise à perpétuité, et que le Seigneur est extrêmement grand 
et louable en la cité de nostre Dieu : Deus fundavit eam in geler-
num : magnus Dominas et laudabilis nimis in civitate Dei 
nostri (Psal. 47). Et de vray, ce seroit chose bien indigne d'un 
tel fondateur, de fonder pour un peu de temps une Eglise, 
laquelle a esté fondée avec tant de resjouyssance, et un si grand 
appareil, que pour sa fondation Jesus-Christ ayt tant enduré, 
tant respandu de sang, et puis qu'elle fust corruptible : Funda-
tur exultatione universse terrae mons Sion. 

Mais, je vous prie, seroit-il bien séant que Nostre-Seigneur 
eust respandu son sang pour reconcilier son Eglise à Dieu son 
Pere, et puis qu'enfin cette Eglise fust tellement abandonnée 
qu'elle vinst à estre du tout perdue? Certes, un tel médiateur 
mérite une paix perpétuelle, une alliance tres-estroitte, dont 
Isaye dit : Etfœdus perpetuum feriam eis (Isa. 35) ; Et je feray 
une perpétuelle alliance avec eux, parlant du Christianisme. 

Non, non, il ne faut pas dire que l'Eglise soit jamais morte : 
son Espoux est mort pour elle, afin quelle ne mourust point; 
c'est ce que veut dire S. Paul : Et ipse dédit guosdam quidem 
apostolos, alios prophetas, altos evangeiistas, alios pastores et 
doctores ad consummationem Sanctorum, in opus ministerii, 
in aedificationem corporis Christi : donec occurramus omnes in 
unitatem fidci et agnitionis Filii Dei (Ephes. 4); Dieu aestably 
dans son Eglise des apostres, des prophètes, des evangelistes, 
des pasteurs et des docteurs pour la consommation des Saincts, 
pour servir à l'édification du corps de Jesus-Christ, jusques à 
tant que nous nous rencontrions tous dans l'unité de la foy et de 
la cognoissance de Dieu. 

A quoy est conforme ce que ce sainct apostre dit ailleurs : 
Primitiae Christus, deinde ii qui sant Christi, deinde finis : 
oportet illum regnare, donec ponat inimicos suos sue pedibus 
ejus, novissima autem inimica destruetur mors (i. Cor. 15); 
Jesus-Christ est les prémices, et après, ceux qui sont à Jesus-
Christ, et après viendra la fin ; mais il faut qu'il règne jusques à 
ce qu'il ayt mis tous ses ennemys sous ses pieds. Voyez-vous? il 
n'y a rien entre le Christ et les siens, ny entre les siens et la fin : 
l'Eglise donc durera tousjours jusques à la fin, car aussi bien 
n'aura-t-il jamais vaincu tous ses ennemys jusques à la fin, et 
cependant Nostre-Seigneur régnera et se dilatera en son Eglise, 
parmy et en dépit de tous ses plus grands ennemys, suivant ce 
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qu'à ce propos atteste le Psalmiste, disant ; Dixit Dominas Do
mino meo : Sede à dextris meis, etc. Virgam virtutis tuée emittet 
Dominus ex Sion} dominare inmedio, etc. (Psal. 109). Cette 
verge, c'est la Ioy evangelique, de laquelle il est dit au psalme 44 : 
Sedes tua, Deus, in sseculum sœculi, virga directionis, virga 
regni tuu Elle sort de Sion, suivant ce qui fut prophétisé en 
Isa. 2 : Et de Sion exibit lex, et verbum Domini de Hieru-
salem. Elle commence par Jesus-Christ : Oportebat Christum 
pati, etc. (Luc, 24). Et prœdicariin nomine ejuspœnitentiam 
et remissionem peccatorum in omnes génies, incipientibus ab 
Ierosotyma. Donc, avec cette verge de la saincte loy, domine au 
milieu de tes ennemys, qu'est-ce à dire, sinon que tousjours 
cette Eglise seroit stable et visible, en laquelle Nostre-Seigneur 
regneroit et domineroit, voire parmy les plus grandes bourras
ques et tempestes des afflictions? Il n'y aura donc jamais tem
pestes qui empeschent Nostre-Seigneur de régner en l'Eglise; 
car autrement il ne domineroit pas parmy ses ennemys, mais 
demeureroit sans seigneurie et domination en ce monde, ce qui 
fut davantage confirmé par l'ange, lorsqu'il annonça l'Incarnation 
à Nostre-Dame, disant que Nostre-Seigneur seroit grand, et 
seroit appelle Fils du Très-Haut, et le Seigneur Dieu luy donne-
roitle throsne de David son pere, et il regneroit sur la maison 
de Jacob éternellement, et son règne seroit sans fln. Qui est le 
siège de David et la maison de Jacob, sinon cette Eglise mili
tante? car sans doute ce n'est pas un siège temporel; et 
comme (1) regneroit Nostre-Seigneur éternellement en la maison 
de Jacob, si elle manquoit une fois? 

De plus Nostre-Seigneur donne-t-il pas tesmoignage à cette 
perpétuité de l'Eglise, en S. Jean 14 : Ego rogabo Pairem, et 
alium Paracletum dabit vobis, ut maneat vobiscum in œter-
num9 Spi?ntum veritatis; Je prieray mon Pere, et il vous don
nera un autre Consolateur qui est l'Esprit de vérité, afin qu'il 
demeure avec vous éternellement. 

Quelle fermeté d'assistance! Spiritum veritatis, L'Esprit de 
vérité; comme souffriroit-il le mensonge? Et en S. Matthieu 28 : 
Ego vobiscum sion usque ad consummationem sseculi, Je 
suis avec vous jusques à la consommation des siècles; où 
ouvertement il promet son assistance particulière à l'Eglise : 
passage lequel a esté entendu anciennement pour la présence 
de Nostre-Seigneur au Sainct-Sacrement; mais quoy que c'en 
soit, Nostre-Seigneur monstre qu'il y aura tousjours une vraye 

l i ) Comment. 



180 S E R M O N 

Eglise , en laquelle il sera, et s'il est avec elle, qui sera contre 
elle. 

Mais Isaye fait une soleranelle attestation de cette vérité : 
Cum venerit Redemptor Sion : hoc fœdus mewn cum eis, dicit 
Dotnmus ; Spiritus meus, qui est in te, et verhamea qum posui 
in ore tuo, non recèdent de ore tuo, et de ore seminis lui, et. de 
ore seminis seminis tui, dicit Dominus, amodà et usque in 
sempiternum (Isa. 39). Hoc fœdus meum cum ois, id est Chris-
tianis; car auparavant il dit : Et ceux qui sont en l'Occident 
craindront le nom du Seigneur, et ceux qui sont au soleil levant 
sa gloire. Que voudroit-on davantage pour la vérification de 
cette perpétuité? les prophéties et les Evangiles en sont tous 
pleins. 

Un seul passage suffira pour tous, c'est en S. Matthieu 16. 
Nostre-Seigneur dit : Tu es Peirus, et super hanc petram œdi-
ficabo Ecclesiam meam, et portée inferi non prmvalebunt ad-
versus eam. Tu es Pierre, et sur cette pierre j'edifieray mon 
Eglise, et les portes d'enfer n'auront point de pouvoir sur 
elle. 11 dit : Mdificabo, J'edifieray : quel architecte? Il dit : 
Supra petram. Sur la pierre : quel fondement? Etportm inferis 

etc.y Et les portes d'enfer n'auront point de pouvoir contre elle : 
quelle promesse? l'en 1er avec tous ses alliez n'y peuvent rien. 
Par les portes s'entendent les forces ; mais outre cela, je treuve 
trois portes d'enfer, la malice, l'ignorance, l'infirmité. Ny les 
infirmitez és afflictions, ny l'ignorance és doutes, ny la malice 
és délibérations, ne peuvent prévaloir contre cette Eglise. Cette 
vérité est si claire et si puissante, que Calvin mesme s'en est 
laissé eschapper la concession, sur les parolles desja alléguées, 
où il confesse l'assistance perpétuelle avoir esté promise à l'E
glise, y adjoustant une bonne raison; car, dit-il, ce seroit peu 
que l'Evangile et le Sainct-Esprit nous eust esté une fois donné, 
s'il nedemeuroit tousjours avec nous (Inst. 39). Voyez-vous la 
force delà vérité, comme il la confesse? Mais voicyque vous me 
direz : Si Calvin confesse cette vérité, pourquoy la prouvez-vous 
si exactement? je vous respons que le mensonge est inconstant, 
et la doctrine de Calvin aussi. Il confesse cette vérité icy sans y 
penser, mais il s'en oublie ailleurs grandement, et la raison 
pourquoy il fait l'Eglise invisible, mortelle et errante, c'est 
celle-cy. 

On demande à nos adversaires si, quand ils commencèrent 
cette nouvelle doctrine, il n'y avoit point d'Eglise de Nostre-Sei
gneur. Les uns respondent qu'ouy, les autres que non. A ceux 
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qui disent qu'ouy, on réplique : S'il y avoit une Eglise, ou vous 
estiez avec elle ou non ; s'ils disent que non, on leur dit : Vous 
estiez donc damnez, car, Nonpotesthabere Deumpatrem, etc., 
Celuy-là ne peut avoir Dieu pour pere qui ne voudra avoir l'E
glise pour mere; et partant il ne vous faut pas suivre. Si vous 
estiez avec elle, dites-nous où elle estoit alors. Ils disent qu'elle 
estoit invisible és cœurs de quelques-uns çà et là. Les autres 
donc, voyant qu'il n'y avoit point d'honneur de dire, ou qu'il 
n'y avoit point d'Eglise, ou qu'elle estoit invisible, ont dit qu'au 
terns qu'ils s'esleverent, il n'y avoit plus aucune Eglise, mais 
que tout estoit apostasie, îdolastrie et superstition, qu'elle estoit 
morte et esteinte, pleine d'erreurs, et que par eux elle a esté 
ressuscitée ; et contre ceux-cy, j'ay monstre maintenant que ce 
feu est inexLinguible; car voyez-vous pas la conséquence? L'E
glise donc est visible et perpétuelle, mais celle de Calvin n'a 
point esté veuë ny cognuë devant Calvin, donc l'Eglise de 
Calvin n'est pas la vraye Eglise. Voicy qui les presse de près, 
voicy qui ruine tout leur bastiment, voicy qui fait sauter, qui 
ruine et sappe la tour de Babel; c'est pourquoy ils cherchent de 
tous costez ouverture pour s'eschapper, disant tantost que leur 
Eglise a tousjours esté, et quand on demande où elle estoit il y 
a cent ans, ils disent qu'elle estoit invisible; tantost ils disent 
qu'elle n'estoit pas, et quand on leur dit qu'elle n'estoitpas donc 
la vraye Eglise, puisque la vraye Eglise doit estre perpétuelle, ils 
nient cecy, et disent que quand Calvin commença il n'y avoit 
point d'Eglise, qu'elle estoit cheute en ruine, et qu'ils l'ont 
rebastie et reformée, et tout cecy se fait et se dit, pource 
qu'alors il n'y avoit point d'Eglise que Catholique papiste qu'ils 
nomment, qui a fait dire à Dubartas que l'Eglise estoit cette 
grande paillarde (1) de l'Ante-Christ. Calvin ne dit rien moins, 
livre 4, chap. 1 et 3 , et Beze en sa Confession de foy, chap. S, 
et Musculus tib. de locis communibus. Voilà qui me fait ar-
rester à prouver contre eux ces veritez, lesquelles estant bien 
certaines et asseurées, il est bien certain et asscuré aussi que 
l'Eglise des adversaires, qui n'a pas esté visible avant cinquante 
ou soixante ans, et qui n'a point esté tousjours, n'est pas la vraye 
Eglise, et par conséquent que tous ceux qui sont en icelle (2) 
sont hors de leur salut éternel, s'ils ne s'amendent. Davan
tage, je n'ay pas seulement prouvé que la leur n'est pas la vraye 
Eglise, mais aussi que c'est la nostre ; car il ne se treuve point 
d'Eglise de toutes celles qui confessent Jesus-Christ qui ayt con-

(1) Prostituée. — (2) Elle. 
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linué sans interruption, sinon la nostre catholique el romaine. 
Mais qu'apprendrons-nous icy en cette vérité? Nous appren

drons à louer Dieu qui a laissé au monde une Eglise perpétuelle 
a laquelle, en tout tems, on peut recourir pour y faire son sa
lut; puis montant de cette Eglise que nous voyons çà-bas (1), à 
celle que nous ne voyons pas là haut, nous exciterons en nous le 
désir de la vie éternelle, comme dit l'Apostre : Non conternplan-
tibus nobis g use videntur, sed quee non videntur (n. Cor. 2) ; N'ap
pliquant pas seulement nos esprits aux choses qui se voyent, 
mais à celles qui sont invisibles. Et partant, comme celle-cy est 
perpétuelle, selon la perpétuité de ce monde, l'autre l'est selon 
la perpétuité de la vie future, c'est-à-dire, éternelle. Donc, de 
la considération de la durée de cette Eglise nous devons nous 
eslever à la durée de la triomphante, et penser que le royaume 
du ciel est éternel, puis penser combien jusques à présent nous 
avons esté mal advisez d'avoir quitté ce royaume-là, auquel 
nous avons part, pour un rien, pour un petit péché, et qui 
sommes si lasches de ne point prendre de peine pour avoir ce 
paradis qui durera éternellement. 0 pécheur, tu prends tant de 
peine pour un peu d'or, pour un peu d'argent qui te sera de
main pillé, qu'il te faudra laisser demain, et pour ces richesses 
immortelles, tu ne veux pas le faire tant soit peu de violence, 
et vaincre ta lascheté, etc. 

DIEU SOIT B E N Y . 

(1) Ici h;is 
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De la Saincteté de nos temples 
et de l'obligation de nous convertir promptement à Dieu, 

qui nous appelle à l'exemple de Zachée. 

Zachœe, fe&tiwns descende, quia hodie in domo tua oportet me 
manere; et festinans descendit, et excepit illum gaudens. 

Zachée, descends promptement, car il me faut demeurer aujourd'huy 
en ta maison; et iceluy (1) descendit liastivement, et le receut avec 
joye. (Luc. 49.) 

COMME le soleil environnant toute la terre vivifie tout ce qui 
se découvre et présente à ses rayons : ainsi Nostre-Seigneur se 
promenant au travers la ville de Jéricho, se présentant à ses yeux 
lumineux Zachée mort de la mort de plusieurs péchez, il le re
vivifie, et fait en luy une des admirables conversions qui fut 
oncques (2) faite, de laquelle conversion je ne puis rien dire qui 
soit vivifiant et profitable à vos ames, si Nostre-Seigneur ne m'es-
claire encore, et remplit ma bouche des parolles de vie; et afin 
qu'il nous en fasse la grâce, presentons-nous à la Saincte Vierge, 
et pour impetrer (3) son regard sur nous, disons : Ave, Maria. 

ENCORE que, tant au ciel qu'en la terre, Dieu soit tousjours par 
une parfaicte présence en tous lieux, comme il dit par Jeremie : 
Cœlum et terram ego impleo (Jer. 23), Je remplis le ciel et la 
terre; et ce que S. Paul dit : Non longe abest ab anoquoque nos-
trum, in ipso enim vivimus, movemur, et sumus (Act. 17); 
Qu'il n'est'pas loin d'un chacun de nous, parce qu'en luy nous 
vivons, nous nous mouvons et subsistons : si est-ce (4) neant
moins qu'il y a certains lieux, lesquels luy estant consacrez, sont 
appeliez maison de Dieu, habitation , lieu, temple, tabernacle, 
non pas pour ce qu'il soit plus là qu'ailleurs, parlant de Dieu en 
sa divinité, mais pour ce que là il confère particulièrement ses 
grâces et bénédictions, et y fait plus de desmonstration de sa 
gloire. 

Ce que nos adversaires ne voulant pas entendre, pour treuver 
occasion de se séparer d'avec l'Eglise, leur douce mere, et faire 

(4) Lui. — (3) Jamais. — (3) Obtenir. — v4i encore est-il. 
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bande à part, afin de mieux seconder les impressions de leurs 
cervelles, ils ont dit u ceux qui leur ont voulu prester l'oreille, 
que nous disions que Dieu n'est pas tout, et qu'il n'entend pas 
nos oraisons par tout, ains qu'en l'Eglise il avoit l'oreille plus 
près de nous, pour user des termes de leur maistre ; mais ce sont 
pures impostures, et en cet endroict comme par tout ils vou-
droient faire accroire que leur mere est folle, afin de se sous
traire de son obeyssance. C'est l'Eglise qui chante tous les jours : 
Plenisuni cœ/i et terra majestatis gloriae tuas, Les cieux et la 
terre sont pleins de la majesté de vostre gloire. C'est l'Eglise qui 
nous fait dire que Dieu, qui est invisible, est présent par tout : 
Deus, qui invisihiliter omtùa contines. C'est elle qui chante: Si 
ascendero incœlton, tu illîc es, si descendero ininfernum, ades 
(Psal. 138); Si je monte au ciel, vous y estes, et si je descends 
aux enfers, vous y estes présent. C'est de l'Eglise que vous avez 
appris, Huguenots, ce que vous sçavez, si vous en sçavez 
quelque chose, de l'incomprehensibilité et immensité de Dieu. 
Nous sçavons bien que Dieu est partout, et qu'il est proche de 
ceux qui l'invoquent, Prope est invocanfibus eum (Psal. 144), 
où que ce soit; neantmoins nous sçavons bien aussi qu'il assiste 
particulièrement aux lieux qui luy sont dédiez, y respandant 
plus libéralement ses grâces, estant de son bon playsir que là il 
soit adoré . C'est pourquoy il l'appelle sa maison, une maison 
d'oraison, Domus mea, domus orationis, etc. Et ailleurs l'E
glise est appelée son habitation, et le lieu de son repos : Donec 
inveniam locum Domino, tabernaculum Deo Jacob. Mons Sion, 
in quo habitasti in eo (Psal. 131). Enfin, il faut bien que sa divine 
Majesté assiste plus là qu'ailleurs, puisque Salomon, après avoir 
fait bastir le temple, luy demande qu'il luy playse d'exaucer les 
prières de son serviteur en ce lieu, Ut exaudias preces servi tut 
m loco isto (m. Reg. 8). Voyez-vous comme le lieu est déter
miné; car si c'estoit tout un, pourquoy diroit-on : In loco 
isto? En ce lieu? Et en l'Exode 25 : Loquarinde te.cum inmedio 
Cherubim; D'où je parleray avec toy au milieu dos Chérubins. 
Maisje ne veux pas m'entretenir en cecy; car je ne pense pas 
qu'il y aiticy personne tant ennemye de l'antiquité, qui ne porte 
honneur particulier aux Eglises, comme maisons de Dieu; seule
ment je vous mettray un argument en main à ce propos, lequel 
vous pouvez porter en face de tous les plus esveillez de nos ad
versaires. 

Si, pource que Dieu est en tous lieux, il n'a point de lieu qui 
luy soit plus sacré l'un que l'autre, dites moy, pourquoy ferons-
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nous aucunes fesLes? car s'il est en tous lieux, aussi est-il en 
tous tems, et pourquoy donc y a-t-il des jours qui sont appelez 
saincts, consacrez, dédiez, et qui s'appellent jours de Dieu, jours 
du Seigneur? Dieu est-il plus en ces jours là qu'es (i) autres? 
non véritablement; pourquoy donc sont-ils plutost appeliez jours 
de Dieu que les autres? A.. ! me direz-vous, parce que Dieu se 
les est reservez ; aussi a-t-il des lieux : Domus mea, domus ora-
tionîs; Ma maison est une maison d'oraison, dit-il en l'Evangile 
(Luc. 19). Domum tuam, Domine, decet sanctitudo (Psal. 92); 0 
Seigneur, la saincteté est bien-seante en vostre maison, dit Da
vid. Vere locus hic sanctus est, et ego nesciebam, terra sancta 
est (Gen. 28) ; Vrayemont ce lieu-cy est sainct, disoit Jacob, et je 
ne le sçavois pas, cette terre est saincte. Vous me direz aussi 
que c'est pource qu'en ces jours Dieu nous a favorisez cle la 
création, et autres bénéfices; aussi en certains lieux nous fait-il 
des bénéfices plus qu'es autres. Dieu est en tous lieux, Dieu est 
en tous tems; il y a pourtant certains tems qui luy sont sacrez, 
et osquels il veut estre plus particulièrement honoré; pourquoy 
n'y auroit-il pas aussi certains lieux destinez pour cela? Comme 
nostre ame, qui estant par tout le corps, neantmoins est dite 
estre au cœur, ou au cerveau : ainsi Nostre-Seigneur est parti
culièrement aux cieux, pource qu'il y descouvre sa gloire, et és 
Eglises, pource qu'il y communique particulièrement ses grâces. 
Jesçay bien que quelquesfois S. Paul a dit que Dieu n'habitoit 
pas aux temples, mais c'estoit aux Athéniens qui croyoient aux 
idoles, pour leur monstrer qu'il n'y avoit qu'un Dieu quirem-
plissoit le ciel et la terre, sans avoir nécessité cle temple. S. 
Estienne en dit bien autant une fois, mais c'estoit contre les 
Juifs, qui pensoient qu'hors leur temple jamais ne deust estre 
aucun lieu sacré, et pensoient qu'hors iceluy Dieu ne deust 
jamais estre invoqué celebrement. 

Mais c'est une règle générale, que voyant l'Escriture affer
mer (2) une chose d'un costé, et la nier cle l'autre, on ne doit pas 
entendre la négation absolument, mais seulement avec quelque 
condition : ainsi, quand elle nie Dieu estre au temple, cela s'en
tend y estre comme des choses créées, lesquelles sont tellement 
en un lieu qu'elles ne sont pas en l'autre. Quand elle afferme 
qu'il est en certains lieux, cela s'entend par communication de 
ses grâces. Enfin, Est in templo non inclusus, extra templum 
non exclusus; Il est dans les Eglises sans y estre enfermé, il 
est dehors des Eglises sans en estre exclu. D'icy est venue la 

\\ i Dans les. — (2 ) Affirmer. 
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grande révérence que de tout temps les fidelles ont portée aux 
Eglises, et que Nostre-Seigneur a enseignée, disant : Domus 
mea, etc.; Ma maison est une maison d'oraison. Dilexidecorem 
domus tuas (Psal. 23); J'ai aymé eL honoré la beauté de vostre mai
son, dit David : mais surtout les chrestiens y doivent avoir une 
plus grande révérence que les autres ; car, si les Juifs portoient 
tant d'honneur à leur temple, dans lequel on ne sacrifioit que des 
animaux, quelle révérence doivent avoir les chrestiens, lesquels 
sçavenl que l'Eglise est le lieu auquel est sacrifié Jesus-Christ, 
etoù son sacré corps est réservé, si ( l) que nous pouvons bien dire 
ce que le bon homme Jacob disoit, quand Dieu luy eut fait part 
de ses merveilles : Vere Dominus est in loco isto; Vrayement 
Dieu est en ce lieu. 

Et c'est ce dequoy il me semble que nostre mere la saincte 
Eglise nous veuille principalement donner ad vis, lorsqu'en l'E
vangile elle nous propose un grand effect de la présence de 
Nostre-Seigneur en quelque lieu, par l'exemple de ce qui se 
fit en la personne de Zachée; en quoy encore elle nous instruit 
de ce que nous devons faire, afin que Jesus-Christ fasse son 
habitation chez nous, car nous sommes les temples de Dieu, pour 
lesquels les autres temples ont esté faits : Nescitis quia templum 
Dei estis, etSpiritus Dei habitat in vobis (i. Cor. 3)? Ne sçavez-
vous pas, dit S. Paul, que vous estes le temple de Dieu, et que 
le Sainct-Esprit habite en vous? S. Luc dit donc que Nostre-
Seigneur traversant la ville de Jéricho, voicy qu'un homme 
appelé Zachée, prince des publicains, fort riche, vouloit voir 
Nostre-Seigneur quel homme c'estoit. Voyez-vous comme il 
faut que Nostre-Seigneur vienne le première nous? s'il n'eust 
entré en Jéricho, jamais Zachée ne le seroit allé treuver, dont 
il dit bien par après : Venit enim filius hominis quâsrere et 
salvum facere quod perierat (Luc. 19); Le Fils de l'homme est 
venu pour chercher et sauver ce qui estoit perdu. 

Zachée donc s'appercevant que Nostre-Seigneur estoit entré 
en la ville, à cause du grand peuple qu'il voyoit se presser pour 
rapprocher, et voyant qu'il ne le pouvoit voir parmy la presse, 
estant petit, il s'encourt devant, et monte sur un arbre de figue 
folle. Il n'est pas comme plusieurs qui pour les choses de Dieu 
ne remueroient pas les pieds, mais il est ardent de ne pas laisser 
perdre cette occasion ; et comme l'homme fut trompé dessous un 
arbre, cestuy-cy monte sur un arbre pour se des-abuser, et voir 
Nostre-Seigneur. Attendant donc Nostre-Seigneur sur l'arbre, 

(1) Tellement. 
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comme il vint à passer, il regarde cet homme d'un regard d'a
mour et de miséricorde, et voyant l'affection qu'il avoit de le 
voir, il luy donne le moyen non seulement de le voir, mais de 
jouir cle sa présence, luy disant : Zachœe, festinans descende; 
Zachée , descends en diligence, parce qu'il faut qu'aujourd'huy 
je demeure en ta maison ; et il descendit vistement, et le receut 
joyeusement en sa maison. Icy Zachée fait diligence et se haste, 
mais il sera bon à mon advis que nous nous y arrestions un peu. 
Nostre-Seigneur appelle Zachée par son nom, luy faysant pa
roistre que c'estoitluy qui nommoit toutes choses par leur nom , 
et qu'il cognoist toutes choses, et qu'il estoit Dieu; car Zachée 
ne l'avoit jamais veu, ny Nostre-Seigneur Zachée, et en le 
voyant il l'appelle par son nom, Zachée, et quant et quant (O, 
après s'estre découvert à luy, il luy demande d'estre receu en 
sa maison, et non seulement d'estre receu, mais qu'il sedespes-
che; et Zachée obeyt incontinent. 

C'est icy où il nous faut apprendre nostre leçon ; car il y en a 
plusieurs qui voudroient bien se ranger au service de Dieu, mais 
ils y vont si laschement, que pour cela seul ils sont reprehen-
sibles. Qui est-ce qui ne juge devoir servir Dieu, et qui est-ce 
d'entre les chrestiens qui, sçachant les grandes recompenses que 
Dieu donne à ses serviteurs, ne désire le servir? Mais quoy! ils 
perdent tout le mérite en ce qu'ils retardent trop, et font comme 
l'Espouse és cantiques, laquelle sentant son Espoux à la porte, 
fît difficulté de se lever pour luy ouvrir : après elle voulut luy 
ouvrir, mais il ne s'y treuva plus; elle le chercha, et ne le 
treuvaplus. Ainsi plusieurs, estant couchez parmy leurs meschan-
cetez, sentent que Dieu frappe à la porte : ils font les sourds; 
après ils voudroient se confesser lorsqu'il faut passer outre, et 
sçachant la beauté de la vertu, ils font comme le paresseux, qui 
veut et ne vent pas : Vult et non vult piger (Prov. 13). Ils font 
comme ces gens desquels il est encore dit aux Proverbes : Pede* 
eorum ad malum currunt (Ibid. 1); Que leurs pieds courent au 
mal; mais quand il est question de bien faire, ils font comme 
ces invitez apportant un monde d'excuses; ils font comme ces 
vierges folles, disant : Date nobis de oleo vestro (Matth. 23); 
Donnez-nous de vostre huile, quand ils sentent venir l'Espoux : 
mais helas! c'est trop tard. Ne sçavez-vous pas ce que Joab res-
pondit à Abner? il l'avoit poursuivy si vivement, qu'Abner 
voyant le soleil couché, et que neantmoins Joab poursuivoit tous-
jours à les battre, il s'escria : Num itsque ad internecionem 

(i) En même t e m p s . 
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tuus mucro desmviet? Et ait Joab : Vivit Dominas, si locutus 
fuisses mane, recessisset populus persequens (n. Reg. 2); Ton 
espée sera-t-elle si cruelle que de nous mettre tous à mort? Vive 
Dieu, dit Joab, si tu eusses parlé au matin, le peuple qui te 
persécute se Fust retiré. Ainsi trop tard est-il de penser bien 
faire quand le temps de la mort est venu, quand le soleil est 
couché pour nous sans jamais se relever. C'est bien ce que dit le 
Sage aux Proverbes, que les pécheurs ne pensent point au juge
ment : Vîri mali non cogitant judicium (Prov. 28). Pharaon 
entra diligemment en la mer, poursuivant les Israélites, et pensa 
s'en retourner, mais ce ne fut pas assez tost; s'il s'en fust retiré 
au commencement, il eust eschappé; il voulut tant poursuivre 
qu'il y demeura, et se recognut trop tard, disant : Fugiamus 
Israël, Dominus enim pugnat pro eis contra nos (Exod. 4) ; 
Fuyons du peuple d'Israël, car Dieu combat pour luy. Trop tard 
va-t-on au médecin quand on est mort. Advisé donc est Zachée, 
qui tout incontinent vient pour recevoir Nostre-Seigneur, lequel 
luy donne une si grande contrition qu'il rend quatre fois autant 
qu'il a desrobé, et donne la moitié de ses biens aux pauvres, 
dont Nostre-Seigneur l'appelle fils d'Abraham pour sa foy, et 
pour sa salvation future, et prononce qu'il a fait la salvation cle 
cette maison. Mes frères, vous voudriez bien estre sauvez, 
mais recevoir Nostre-Seigneur quand il vous appelle, rien moins; 
faire restitution et pénitence, abandonner l'occasion de pécher, 
rien moins. Nostre-Seigneur a beau crier : Superbe, descends et 
quitte ton orgueil; Paresseux, despeche de te convertir; Luxu
rieux, quitte ta paillardise (1), car je veux venir cheztoy; Ava-
ricieux, laisse l'usure, ne prends pas tant sur le pauvre labou
reur, ne ronge pas tant ces pauvres os martyrisez sous tant de 
travaux. Ne vous flattez pas de ce qu'on n'entend rien, on n'en 
sçaitrien, car ces choses vous seront un jour rudement repro
chées, et Jesus-Christ se plaindra qu'il vous a advertis de vous 
en déporter. Vous demanderez quand, et il vous dira : Ce que 
le moindre des miens vous dit, c'est moy-mesrne qui vous l'ay 
dit : Quod unus de minimis meis dixit, ego dixi, suivant ce 
qu'il clisoiL à ses apostres : Qui vos audit, me audit; qui vos 
spernit, me spemit (Luc. 10). Voulez-vous vous sauver? faites 
comme Zachée, festinans, hastez-vous, commencez dés mainte
nant : ce ne peut jamais estre trop tost, mais bien trop tard; 
car Dieu, qui promet de pardonner aux penitens, ne promet 
pas de donner le temps cle faire pénitence : Deus pœnitentibus 

(i) Luxure. 
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veniam promisit, tempus pœnitendi non promisit (Aug.). 
David voyant la remontrance du prophète, dit à l'instant : Pec-
cavi; faites comme luy. Marie-Magdelene, Ut cognovit, attulit 
alabastrum; Si tost qu'elle eut cognu que Nostre-Seigneur dis-
noit chez le pharisien , elle prit sa boële d'onguent et s'alla jeter 
à ses pieds. O que je pourrois bien dire à plusieurs ce que le 
bon Moyse mourant reprochoit aux Israélites, que depuis le jour 
qu'ils estoient sortis d'Egypte, ils n'avoient cessé d'estre rebelles 
à Dieu : A die quo egressus es de Mgyplo, semper adversus Do-
minum contendisti (Deut. 32)! Qu'on cesse de faire le mal, et 
qu'on commence à faire le bien : Desiniteperverse agere, inci-
pite bene facere. Ne soyez pas comme ceux desquels il est dit 
que leur malice est semblable à celle du serpent et de l'aspic 
sourd, qui estoupent leurs oreilles pour ne pas entendre : Furor 
eorum secundum similitudinem serpentis, sicut aspidis sur dm} 

et obturantis aures suas (Psal. 37) ; et pour lesquels il est dit en 
Isaye : Commandez et recommandez : Erit eis verbum Dei : 
Manda et remanda, etc. (Isa. 28). Domierunt somnum suum 
omnes viri divitiarum, et nihil invenerunt in manibus suis 
(Psal. 75). Les hommes des richesses, dit David, ont dormy leur 
somme, et à leur réveil ils n'ont treuvé aucun bien dans leurs 
mains, si ce n'est peut-estre l'ordure de leurs péchez attachée 
à leurs pieds, ne s'estant pas ressouvenus de leur fin dernière, 
etc., Sordes ejus in pedibus ejus, nec recordata est finis sui, 
etc. (Thren. 1). 
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Loquente Je.su ad turbas\ extollens vocem quœdam mulier de turba 
dixit iUi : Beatus venter qui te portavit, et ubera quœ suxtsti At ille 
dixit : Quin imo beati qui audiunt verbum Dei et custodiunt illud. 

Loisque Jésus partait au peuple, une femme estera la voix et luy dit : 
Heureuse celle qui Ta conreu, heureuse celle qui l'a nourry de son sein. 
Mais Jésus lui respondit : Bien plus heureux seront ceux qui escoutent la 
parolle de Dieu et qui y prestent attention. 

( L u c . i l . ) 

L'EVANGILE que nous propose la saincte Eglise, en la feste que 
nous célébrons aujourd'huy de la présentation de Nostre-Dame au 
temple, est composé de deux parties, lesquelles tendent toutes 
deux à la louange de cette Saincte Vierge. La première est 
que, Nostre-Seigneur preschant au peuple, il y eut une femme, 
laquelle eslevant sa voix, se prit à luy dire : O que bien-heureux 
est le ventre qui vous a porté et les mammelles que vous avez 
succées! à quoy Nostre-Seigneur respondit : Mais plutost bien
heureux sont ceux qui escoutent la parolle de Dieu et qui la gar
dent : et cette response fait la deuxiesme partie de l'Evangile, 
qui est celle qui fait le plus à la louange de la tres-saincte 
Vierge. Car, si bien les parolles que dit cette femme estoient ins
pirées parie Saincl-Esprit, elles estoient neantmoins prononcées 
par une pure créature; mais comme si Nostre-Seigneur eust 
voulu enchérir et non pas diminuer la louange que l'on donnoit 
à sa tres-saincte Mere , poursuivant le Cantique d'honneur qui 
estoit entonné à sa faveur : Il est vray, ô femme (vouloit-il dire) 
que ma Mere est bien-heureuse d'estre ma Mere, mais elle est 
encore plus heureuse d'avoir escouté la parolle de mon Pere , et 
l'avoir gardée. C'est sans doute un honneur tres-grand de 
m'avoir porté en son ventre, et de m'avoir nourry du iaict des
coulant de ses mammelles, moy qui suis et seray éternellement 
la pasture des anges et des hommes, là-haut en gloire céleste : 
mais cela n'a pas esté le principal fondement de son bon-heur, 
ains (1) d'avoir obey parfaiclement à la volonté de mon Pere 
éternel. En quoy Nostre-Seigneur nous fait voir que la félicité 
n'est pas unie à la dignité, ny donnée selon la dignité; mais 
selon l'union que nous avons de noslre volonté avec celle de 
Dieu, de façon que si Ton pouvoit séparer la dignité de Mere de 

(\) Mais. 
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Dieu, d'avec la parfaicte union à sa tres-saincte volonté qu'avoit 
la sacrée Vierge, elle auroit sans doute eu le mesme degré de 
gloire et la mesme félicité qu'elle a maintenant dans le ciel. 

Or je dy que cette Saincte Vierge a eu un tres-grand privilège 
au dessus de toutes les pures créatures, qui est qu'elle a tous-
jours esté parfaictement obeyssante à la volonté de Dieu, c'est-à-
dire à sa parolle, et cela dés le premier instant de sa concep
tion, sans jamais varier ny discontinuer, non pas mesme d'un 
seul moment, de la resolution qu'elle avoit prise de servir par
faictement sa divine Majesté ; grâce qui n'a jamais esté donnée 
à aucune autre créature, non pas mesme aux anges, ainsi que 
nous voyons par la chute de Lucifer et de ses adherans. Et quant 
aux hommes, qui peut ignorer qu'ils ne soient changeans et 
variables en leurs bonnes resolutions? nous en voyons tous les 
jours l'expérience en nous-mesmes; car qui est celuy qui soit 
tousjours d'une mesme humeur? à cette heure nous voulons une 
chose, et tantost nous ne la voudrons plus, ains en désirerons 
une autre; maintenant nous sommes joyeux, et peu de temps 
après nous serons tristes. 

En somme, nous changeons à tous momens : ce qui ne fut pas 
ainsi de Nostre-Dame ; car elle alla tousjours adhérant plus par
faictement à Dieu, si bien qu'elle meritoit tousjours de nouvelles 
grâces; et plus elle en recevoit, et plus son ame se rendoit ca
pable d'en recevoir d'autres : ce qui faysoit qu'elle alloit tous-
jours affermissant de plus en plus sa première resolution; de 
sorte que si l'on eust peu treuver du changement en la tres-
saincte Vierge, ce n'estoit que pour monter tousjours d'un degré 
de perfection à un autre degré plus relevé par la prattique de 
toutes les vertus. Pour cela elle se voulut retirer au temple, non 
qu'elle eust besoin pour elle-mesme de faire cette retraitte, ains 
pour nous enseigner que nous autres, qui sommes si variables et 
si subjets au changement, nous nous devons servir de tous les 
moyens possibles pour bien affermir et conserver nos bonnes re
solutions ; car pour elle il suffisoit qu'elle se fust donnée à Dieu 
dés le premier moment de sa vie, pour persévérer en son bon 
propos, sans qu'elle sortist de la maison de ses pere et mere 
pour cela, n'ayant nul subjet de craindre que les objets exté
rieurs la pussent divertir : mais comme une bonne mere elle 
nous vouloit enseigner que nous ne devons rien négliger pour 
bien affermir nostre vocation, ainsi que saint Pierre nous 
exhorte Ui. Petr. 1). 

Cette S t e Vierge donc n'estant encore aagée que de trois ans, 
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fut apportée une partie du chemin de Nazareth en Hierusalem 
pour estre offerte à Dieu en son temple, et l'autre partie elle y 
vint avec ses petits pieds. 0 Dieu! que j'eusse bien désiré de me 
pouvoir représenter la consolation et suavité de ce voyage. Ceux 
qui alloient au temple de Hierusalem pour y présenter des of
frandes à Ja divine Majesté, chantoient le long du chemin le 
psalme : Beati immaculati in via, qui ambulant in lege Do-
mini (Psal. 118); Bien-heureux sont ceux qui marchent sans ma
cule (1), et sans tache de péché en la voye des commandemens de 
Dieu. 0 combien gracieusement ei avec quelle mélodie est-ce que 
l'entonna nostre glorieuse Reyne et Maistresse? de quoy les anges 
furent tellement ravis et estonnez, que troupes à troupes ils ve-
noient pour escouter cette divine harmonie, et les cieux ouverts 
ils s'espanchoient sur les balustres de la Hierusalem céleste, 
pour considérer cette S t c Vierge, laquelle estant parvenue au 
temple, ô! mes chères ames, combien allègrement pensez-vous 
qu'elle monta les quinze degrez de l'autel! car elle venoit, avec 
un amour nompareil, se donner, dédier et consacrer à Dieu sans 
reserve ; et semble que si elle eust osé, elle eust dit à ces bonnes 
dames qui eslevoient les filles que l'on dedioit à Dieu dans le 
temple : Me voicy entre vos maius comme une boulle de cire, 
faites de moy tout ce qu'il vous playra, je ne feray nulle résis
tance à vostre volonté. Aussi estoit-elle si sousmise qu'elle selais-
soit tourner à toute main , sans jamais tesmoigner aucune incli
nation à chose quelconque, se rendant si condescendante qu'elle 
ravissoittous ceux qui la voyoient, commençant dés-lors à imi
ter son divin Fils, lequel devoit estre si sousmis à la volonté 
d'un chacun, que nonobstant qu'il fust en son pouvoir de résister 
à tout, il ne le voulut pourtant jamais faire : et si bien au com
mencement de sa passion ilmonstra sa toute-puissance, lorsque 
comme un lyon de la tribu de Juda il se prit à rugir cette pa-
rolle : Ego sum, C'est moy, quand les Juifs le cherchant pour le 
faire mourir, il leur demanda : Quem quaeritis? Qui cherchez-
vous? ils luy dirent : Jésus de Nazareth. C'est moy, leur dit-il, 
et par cette parolle il les renversa tous parterre. Mais soudain 
les ayant fait relever, il cacha sa toute-puissance sous le man
teau d'une saincte mansuétude et debonnaireté, si bien que dés-
lors ils le prirent et le conduisirent à la mort, sans que jamais 
ils vissent en luy aucune résistance, leur permettant non seule
ment de le tondre et despoùiller comme un doux agnelet, mais 
encore de luy oster jusqu'à sa propre vie, pour accomplir la vo-

(1) Souillure. 
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lonté de son Pere éternel. Donc la S t 0 Vierge prévoyant cela, se 
sousmit en toute chose, sans reserve quelconque, à tout ce qu'on 
vouloit d'elle, se donnant et abandonnant totalement à la mercy 
delà divine volonté; mais avec tant de perfection, que jamais 
nulle créature ne se donna ny s'abandonna si absolument et si 
parfaictement à la divine Majesté, comme elle fit non-seulement 
en sa saincte conception, mais encore en sa présentation, qui est 
pour vous autres, mes chères sœurs, une tres-grande solemnité, 
puisqu'en icelle (1) vous vous venez derechef offrir et consacrer 
à Dieu par le renouvellement et confirmation de vos vœux. 

Or la coustume de faire ce renouvellement s'est tousjours 
prattiquée, et dés le commencement de l'Eglise les anciens 
chrestiens la prattiquoient au jour anniversaire de leur bap-
tesme, qui estoit le jour qu'ils s'estoient dédiez à Dieu : ils ne 
remarquoient point le jour de leur naissance, d'autant que nous 
no naissons pas enfans de grâce, ains (2) enfans d'Adam, c'est-
a-dire pécheurs : c'est pourquoy ils ne remarquoient point ce 
jour, ains seulement celuy auquel ils avoient esté faits enfans 
de Dieu, pour le solemniser. Certes, il est tres-à propos que les 
religieux et religieuses les imitent, et fassent tous les ans une 
feste particulière, au jour de leur dédicace et de leur entrée 
en la religion : mais d'autant qu'ils ne doivent rien avoir de 
particulier, vous avez tres-à propos, mescheres sœurs, choisy le 
jour de la Présentation de Nostre-Dame, pour faire ce renouvel
lement toutes ensemble, et vous offrir derechef à la divine 
Majesté, sous la protection cle cette S l e Vierge, affin de l'accom
pagner en son offrande : en quoy se vérifie ce qui a esté predict 
parle sainct prophète David, que plusieurs vierges seroient, 
à son imitation, amenées après elle au temple de Dieu pour luy 
estre offertes et consacrées pour servantes perpétuelles : Addu-
centur Régi virgines post eam et proximae ejus afferentur 
tibiy in laetitia, et exultatione adducentur in templum Régis 
(Psal. 44) : or il est dit encore qu'elles seront amenées, et vien
dront avec joye et exultation. C'est donc un jour de joye et de 
consolation pour vos ames, que le jour de vostre renouvelle
ment et commémoration de vostre dédicace à la divine Bonté. 

Mais ce que dit le sainct prophète, que plusieurs vierges seront 
amenées après Nostre-Dame, il ne veut pas pour cela en exclure 
les veufves, lesquelles ne doivent pas estre rejettées cle cette 
bien-heureuse troupe, pour n'avoir plus leur virginité, puis
qu'elle se peut reparer par l'humilité : quoy! pensez-vous que 

(1) Elle. — (S> Mats. 
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ces grandes sainctcs, qui ont esté mariées, et qui après se sont 
dédiées si parfaictement au service de la divine Bonté en leur 
veufvage, comme S 1 0 Paule, S t 0 Melanie, S 1 0 Françoise et tant 
d'autres, ne soient pas admises au nombre des sainctes vierges 
dont parle le prophète? 0 certes ! elles ont gaigné par humilité 
une tres-glorieuse virginité, l'humilité estant non-seulement 
conservatrice de la virginité, mais encore sa réparatrice. 

Or cette feste que vous faites tous les ans, de la commémo
ration de vos vœux, se fait particulièrement pour renouveller 
vos ames et raffermir vos bonnes resolutions. Et tout ainsi qu'un 
homme qui joue excellemment du luth a accoustumé d'en pincer 
toutes les cordes, de tems en tems, affin de voir si elles n'ont 
pas besoin d'estre bandées ou laschées, pour les rendre bien 
accordantes selon le ton qu'il leur veut donner : de mesme il 
est comme nécessaire, que pour le moins tous les ans une fois, 
nous tastions et considérions toutes les affections de nostre ame, 
affin de voir si elles sont bien accordantes, pour entonner le 
cantique de l'amour de Dieu et de nostre propre perfection ; et 
pour cela vous avez fait des retraittes et des confessions an
nuelles , par lesquelles vous avez recogneu les cordes discor
dantes, je veux dire les affections qui ne sont pas encore bien 
mortifiées, et les resolutions qui n'ont pas esté fidellement prat
iquées. Ensuite de quoy après avoir fait de fortes et invio
lables resolutions d'estre plus fidelles à Tadvenir, et pour reparer 
tous ces manquemens, vous venez derechef offrir, sous la pro
tection de nostre glorieuse Maistresse, vos cœurs avec toutes 
leurs affections , sur l'autel du temple de la divine Bonté, pour 
estre bruslées et consommées sans aucune reserve par le feu 
sacré de son ardente charité. 

Mais, me direz-vous, qu'est-ce qu'il faut faire pour nous bien 
renouveller et affermir nos bonnes resolutions? car nostre misère 
est si grande, que nous faysons tousjours quelque perte spiri
tuelle, et ne venons que trop souvent à decheoir de nos bons 
propos. Certes, il est vray que nous decheons facilement, et ne 
persévérons pas dans le bien; mais neantmoins il ne faut pas 
que nous nous en estonnions, d'autant que tout ce qui est en ce 
monde fait le semblable, ouy mesme il semble que le soleil le 
fasse, ayant besoin de faire sa course tous les ans une fois, affin 
de reparer le déchet qu'il semble avoir fait le long de l'année 
aux lieux qui n'ont pas un bon climat. Il semble aussi que la 
terre dechée l'hyver, et quand ce vient au printems, qu'elle 
veuille regaigner les perles qu'elle a faites pendant les gelées et 
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grandes froidures. Ainsi devez-vous faire, mes chères filles, 
faysant vostre course sur toutes les affections de vostre ame, 
comme le soleil fait sur la terre, pour reparer les pertes que 
vous avez faites le long de Tannée par la tepidité (1) et froideur 
intérieure en vos exercices, et par rimmortiûcation de vos pas
sions ; et venant au printems de vos renouvellemens, vous devez 
prendre un nouveau courage, pour reparer le déchet que vous 
avez fait au tems de ces froideurs ^intérieures d'immortification 
et de négligence à vous employer fidellement au service de Dieu. 

Or, pour bien faire ce renouvellement, il faut que nous con
sidérions trois poincts en la Présentation de nostre glorieuse 
Maistresse. Le premier est, qu'elle se vint présenter à Dieu 
dans son temple dés ses plus tendres années, se séparant pour 
cet effect de ses parens. Le second est, que faysant ce voyage, 
elle est portée une partie du chemin entre les bras de ses 
pere et mere, et l'autre partie elle marchoit de ses petits pieds. 
Le troisiesme est, qu'elle se donna et offrit toute à Dieu sans 
aucune reserve. 

Quant au premier poinct, qui est qu'elle se vient dédier à 
Dieu en son enfance, comment le pourrons-nous faire, direz-
vous, veu que nous ne sommes plus en cet aage, et ny sçaurions 
jamais retourner; car le tems perdu ne se peut recouvrer? O 
certes ! vous vous trompez; car, si la virginité peut estre reparée 
par l'humilité, et si la chaste veufve peut estre rendue vierge 
glorieuse et triomphante, pourveu qu'elle soit humble, pourquoy 
voulez-vous que nous ne puissions regaigner le tems perdu par 
la ferveur et diligence à bien employer le présent? il est neant
moins tres-veritable que le bon-heur de ceux qui se sont totale
ment dédiez et consacrez à la divine Majesté dés leur enfance 
est tres-grand, et semble que Dieu le désire et s'y complayse 
grandement, se plaignant du contraire, lorsqu'il dit par son pro
phète, que les hommes se sont tellement pervertis, que dés 
leur adolescence ils ont quitté la voye de salut, et ont pris le 
chemin de perdition. Les enfans ne sont ny bons ny mauvais, 
d'autant qu'ils ne sont pas capables de choisir ny le bien ny le 
mal, et pendant leur enfance ils suyvent le droict chemin de 
l'innocence; mais estant parvenus en l'aage de raison, ils pren
nent leur route à main gauche; et c'est de quoy Dieu se plaint 
par Hieremie : Dereliquentnt me fontem aquœ vivee (Jer. 2) ; Ils 
m'ont quitté, dit-il, moy qui suis la source de bénédiction et la 
fontaine d'eau vive, pour suyvre la voye de malédiction. 

(1) Tiédeur. 
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Et pour monstrer que la divine Bonté désire le tems de nostre 
jeunesse, comme estant le plus propre pour nous employer à 
son service, il dit par le mesme prophète : Bonum est viro cum 
portaverit jagum ab adolescentia $z/a(Thren. 3); Qu'il est bon à 
l'homme de porterie joug de la loy dés sa jeunesse. Mais neant
moins, pensez-vous que la jeunesse dont parle le prophète soit 
tousjours prise et entendue de l'aage, et quand la divine Espouse 
au Cantique des cantiques dit à son céleste Espoux : Oleum ejfu-
sum nomen tuum, idco adolescentulae dilexerunt te (Cant. 1); 
Vostre nom, ô mon bien-aymé, est comme une huyle respanduë 
qui jette un parfum si excellent que les jeunes filles vous ont aymé 
et sont allées après vous, estant attirées à l'odeur de vos divines 
suavitez, qu'elle entende parler de celles qui sont jeunes d'an
nées? O non sans doute! ains de celles qui sont jeunes de fer
veur et de courage, et qui viennent nouvellement consacrer au 
service du sainct amour, non-seulement tous les momens de leur 
vie, mais, aussi toutes leurs actions et affections, sans reserve 
quelconque. 

Mais, me direz-vous, quel est le tems le plus propre pour 
nous dédier et donner tout à Dieu, après que nous avons passé 
nostre adolescence? 0 mes chères filles, c'est le tems présent 
tout maintenant, c'est le vray tems! car celuy qui est passé 
n'est plus nostre, et le tems futur n'est pas encore en nostre pou
voir; c'est donc le tems et le moment présent qui est le meil
leur, et qu'il faut fidellement employer. Mais, me direz-vous, 
que faut-il que nous fassions pour recouvrer le tems perdu ? Il 
le faut recouvrer par la ferveur et diligence à courir en nostre 
voye le tems qui nous reste, faysant comme les cerfs, lesquels, 
bien qu'ils courent tousjours fort légèrement, redoublent neant
moins le pas quand ils sont pressez du veneur, de sorte qu'ils 
Vont alors avec une si grande vitesse, qu'il semble quasi qu'ils 
volent plutost que de courir : de mesme devons-nous tascher de 
faire, mais spécialement au tems de nostre renouvellement; 
car alors nous ne devons pas seulement courir, mais voler en la 
voye delà perfection, et pour cela il nous faut demander avec le 
sainct prophète David des aisles de colombes : Quis dabit mihi 
pennassicut columbse? et volabo et requiescam (Psal. 54); affin 
qu'à tire-d'aisles nous volions sans nous arrester, jusques à ce 
que nous nous allions reposer dans les trous du mur de la saincte 
cité de Hierusalem, je veux dire que nous soyons entièrement 
unis à Nostre-Seigneur crucifié sur le mont de Calvaire par une 
parfaicte et entière mortification de toutes nos inclinations. 



P O U R L A P R E S E N T A T I O N D E N O S T R E - D A M E . 197 

Le second poinct que nous devons considérer en la Présenta
tion de Nostre-Dame, est que, venant pour se dédiera Dieu dans 
le temple, elle fut portée par ses pere et mere une partie du 
chemin, et l'autre partie elle vint de ses petits pieds, estant 
neantmoins tousjours aydée de ses parens ; car, quand le bien
heureux S. Joachim et saincte Anne trouvoient quelque plaine, 
ils la mettoient à terre pour la faire marcher : mais alors cette 
glorieuse infante du ciel eslevoit ses petits doigts pour prendre 
leur main, crainte de faire quelque mauvais pas ; et soudain 
qu'ils rencontraient quelque chemin raboteux, ils la prenoient 
entre leurs bras. Certes! si bien ils lalaissoient marcher, ils ne le 
faysoientpas pour se soulager; car ce leur estoit une consolation 
très-grande de la porter; mais c'estoit pour la complaysance 
qu'ils prenoient à lui voir former ses petits pas. 

Nostre-Seigneur, en nostre pèlerinage et le long de cette misé
rable vie, nous conduit en ces deux manières, ou il nous mené 
par la main en nous faysant marcher avec luy, ou il nous porte 
entre les bras de sa Providence. Il nous tient parla main, quand 
il nous fait marcher en l'exercice des vertus,^d'autant que s'il ne 
nous tenoit, il ne serait pas en nostre pouvoir de marcher ny 
faire un pas en cette voye de bénédiction ; et ne voit-on pas or
dinairement que ceux qui ont abandonné sa main paternelle ne 
font pas un seul pas qu'ils ne choppent (1) et ne donnent du nez 
en terre ? Sa divine bonté veut bien nous conduire et nous tenir la 
main en nostre voye ; mais elle veut aussi que nous fassions nos 
petits pas, c'est-à-dire, que nous fassions de nostre costé ce que 
nous pouvons avec l'ayde de sa grâce : et la saincte Eglise, esga-
lement tendre et soigneuse du bien de ses enfans, nous enseigne 
de dire tous les jours une oraison, où elle demande à Dieu qu'il 
luy playse nous accompagner le long de nostre pèlerinage en 
cette vie mortelle, et nous ayder de ses grâces prévenantes et 
concomitantes; car sans l'une et sans l'autre nous ne pouvons 
rien. 

Mais Nostre-Seigneur nous ayant menez par la main, faysant 
avec nous des œuvres auxquelles il veut nostre coopération, il 
nous porte par après entre ses bras, et fait des œuvres en nous, 
auxquelles il semble quasi que nous ne faysons rien, comme 
sont entre autres les sacremens; car dites-moy, je vous prie, 
qu'est-ce que.nous faysons pour recevoir le tres-sainct sacrement 
de l'autel, dans lequel est compris toute la saincteté et suavité 
du ciel et de la terre? Et bien qu'il faille que le prestre prononce 

(4) Trébuchent. 
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les parolles de la consécration, qu'est-ce que cela pour faire 
venir ce souverain Seigneur à la voix d'un prestre, pour mes-
chant et indigne qu'il puisse estre, se renfermer sous les espèces 
du pain et du vin pour nostre bonheur? n'est-ce pas nous porter 
entre ses bras que de nous permettre de le recevoir de la sorte? 
Et vous verrez tantost comme il vous conduira en ces deux 
façons; car quand vous viendrez dire : Je renouvelle et recon
firme de tout mon cœur les vœux que j'ay faits à mon Dieu, il 
vous conduira alors par la main , d'autant que vous prononcerez 
ces parolles, et ferez quelque chose de vostre part; mais soudain 
après quand vous communierez, Nostre-Seigneur vous prendra 
entre ses bras, faysant de luy-mesme cette œuvre toute parfaicte 
en vous, sans presque nulle coopération de vostre part. 

0 qu'heureuses sont les ames qui font ainsi sainctement le 
voyage de cette vie mortelle! et qui ne partent jamais des 
bras de la divine Majesté, sinon pour marcher et faire de leur 
costé ce qui est en leur pouvoir, en s'exerçant fidellement en la 
prattique des vertus, tenant tousjours neantmoins la main de 
Nostre-Seigneur! car il ne faut pas que nous pensions estre suf-
fisans de faire aucun bien de nous-mesmes. L'Espouse au Can
tique nous apprend cette vérité, lorsqu'elle dit à son bien-aymé : 
Trahe me post te curremus; in odorem unguentorum tuorum 
(Cant. 1); Tirez-moy, et nous courrons après vous à l'odeur de 
yos,onguens : tirez-moy, luy dit-elle, pour monstrer qu'elle ne 
peut rien d'elle-mesme, si elle n'est tirée, aydée et prévenue de 
sa grâce. Mais pour monstrer qu'elle correspond à ses attraicts 
volontairement, de son plein gré et sans violence, elle adjouste 
après : Nous courrons, comme voulant dire : Pourveu, mon cher 
bien-aymé, que vous nous tendiez la main pour nous tirer, nous 
ne cesserons point de courir jusques à ce que vous nous ayez 
pris entre vos bras et unis à vostre divine bonté. 

Passons maintenant au troisiesme poinct, qui est que nostre 
glorieuse Maistresse se donna et abandonna toute à la divine 
Majesté, sans aucune reserve : or c'est en cela, mes chères filles, 
qu'il faut spécialement que nous l'imitions. Certes, Nostre-Sei
gneur ne veut pas que nous fassions ce qu'il ne veut pas faire 
luy-mesme, qui est de ne se donner à nous qu'en partie; car sa 
bonté est si grande qu'il se veut tout donner à nous : de mesme 
veut-il, et il est bien raisonnable, que nous nous donnions tout à 
luy; mais qu'est-ce, je vous prie, que nous donner tout à Dieu? 
C'est ne reserver aucune tchose qui ne soit pour luy, non pas 
mesme une seule de nos affections ou de nos désirs, et c'est ce 
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qu'il demande de nous. Escoutez-le de grâce, ce divin Sauveur 
de nos ames ; Fili, prœbe mihicor tuum(Prov. 23); Mon enfant, 
donne-moy ton cœur, dit-il à un chacun de nous en particulier. 
Mais, me direz-vons, comment se peut-il faire que je donne à 
Dieu mon cœur, qui est si plein dépêchez et d'imperfections? 
Comment luy pourra-t-il estre aggreable, puisqu'il est tout rem-
ply de desobeyssance à ses sainctes volontez? Hé! ne vous trou
blez point poar cela, ny ne refusez point de le luy donner tel 
qu'il est; car il ne dit pas que vous luy donniez un cœur pur 
comme celuy des anges, ou de Nostre-Dame, mais : Donne-moy 
ton cœur tel qu'il est, dit ce divin Sauveur. Ne refusez donc 
point de le luy donner, nonobstant qu'il soit si remply de misères 
et d'imperfections ; car ne sçavez-vous pas que tout ce qui est 
remis entre les mains de. sa divine bonté est converty en bien? 
Vostre cœur est-il de terre, de boue et de fange, ne craignez 
point de le luy donner tel qu'il est : quand il créa Adam, il prit 
un peu de terre et en fît un homme vivant : Formavit igitur 
Dominus Deus hominem de limo terr& (Gen. 2). Avez-vous 
donc un cœur tout remply d'imperfections? donnez-le luy tel 
qu'il est; car sa divine bonté ne demande de nous et ne veut, 
sinon ce que nous sommes, et ce que nous avons, et quand nous 
luy aurons donné nostre cœur il le sçaura bien perfectionner. 

En l'ancienne loy, Dieu avoit ordonné qu'un chacun visitast son 
temple; mais il deffendit que personne n'y entrast les mains 
vui-des, ny les pauvres, ny les riches : Non apparebis in cons-
pectu meo vacuus (Deut. 16). Toutesfois il ne vouloit pas que 
tous fissent une esgale offrande; car il vouloit que les riches, 
comme opuléns, fissent des offrandes selon leurs richesses, et que 
les pauvres offrissent selon leur pauvreté : de sorte qu'il n'eust 
pas esté content si les riches eussent fait des offrandes conve
nables aux pauvres, parce que cela eust ressenty l'avarice; non 
plus qu'il ne se fust pas contenté que les pauvres eussent fait 
l'offrande des riches., d'autant que cela eust esté présomption. 
Que les séculiers viennent offrir à sa divine Majesté l'affection et 
la volonté qu'ils ont de suivre et garder ses divins commande-
mens, Dieu se contentera de cela, et s'ils les observent fîdelle-
ment, ils obtiendront la vie éternelle : mais que les ames riches 
en de sainctes prétentions de faire de grandes choses pour Dieu, 
comme doivent estre les religieux et religieuses, ne luy viennent 
pas apporter l'offrande des pauvres, c'est-à-dire des séculiers; 
car il ne s'en contentera pas. Dieu vous a enrichies (mes chères 
sœurs) de ses grâces, en vous appelant en la saincte religion; 
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c'est pourquoy il veut que vous luy donniez beaucoup, c'est-à-
dire, qu'il veut que vous luy offriez sans reserve tout ce que 
vous estes et tout ce que vous avez. 

Nostre-Dame fait aujourd'huy une offrande telle que Dieu de-
siroit d'elle; car, outre la dignité de sa personne, qui surpasse 
celle de toutes les créatures, estant la plus excellente de toutes 
après son divin Fils, elle offre tout ce qu'elle est et tout ce 
qu'elle a, et c'est ce que Dieu demande. O qu'heureuses sont les 
ames religieuses, lesquelles, par le moyen de leurs vœux, ont tout 
dédié à Dieu, luy offrant leur corps, leur cœur et leurs moyens, 
renonçant aux richesses par le vœu de pauvreté, auxplaysirs de 
la chair par celuy de chasteté, et à leur propre volonté par celuy 
d'obeyssance. O mondains! jouyssez si bon vous semble de vos 
richesses : pourveu que vous n'en abusiez pas, et que vous ne 
fassiez tort à personne, cela vous est licite, prenez les playsirs 
permis par la saincte Eglise; faites vos volontez en tant et tant 
d'occurrences : pourveu qu'elles ne soient point contraires à 
celles de Dieu, il vous permet tout cela. Mais quant à vous 
autres (mes chères filles), gardez bien de rien reserver; car Dieu 
ne le veut pas, et comme il se donne tout à vous en son divin 
sacrement, de mesme il veut que vous vous donniez toutes à lui, 
et prenez garde qu'il ne peut estre trompé : c'est pourquoy, si 
vous dites que vous vous donnez toutes à sa divine Majesté, 
faites-le absolument, si vous ne voulez estre chastiées comme 
Anànie et Saphire, qui mentirent au Sainct-Esprit. 

Mais, hélas! il n'est pas de nous autres comme de Nostre-
Dame, laquelle s'estant une fois donnée à Dieu, n'avoit plus 
après besoin de reconfirmer son offrande; car jamais elle ne dis
continua, non pas mesme d'un seul moment, d'estre toute à 
Dieu, et d'estre parfaictement collée, appliquée, unie et con-
joincte avec sa divine bonté. Mais nous autres, au contraire, il 
est besoin qu'à toute heure, tous les jours, tous les mois et 
toutes les années, nous reconfirmions et renouvellions les vœux 
et promesses que nous avons faites à Dieu d'estre tout à luy, à 
cause de la continuelle vicissitude et variété de nos affections et 
humeurs. C'est pourquoy la saincte Eglise, comme une sage 
mere, nous va présentant de tems en tems le long de l'année 
des festes signalées, pour nous encourager àrenouveller nos bons 
propos; car, je vous prie, qui est celuy qui, au jour solemnelde 
Pasques, ne se renouvelle par des sainctes affections et resolu
tions de mieux faire, voyant Nostre-Seigneur renouvelle en sa 
glorieuse résurrection? Qui est le chrestien qui ne renouvelle son 
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cœur au jour de la Pentecoste, quand il considère que Dieu en
voyé du ciel un nouvel esprit sur ceux qui l'ayment; et ainsi au 
jour de la Toussaincts, où la saincte Eglise nous représente la 
gloire et félicité des esprits bien-heureux, après laquelle nous 
souspirons, et pour laquelle nous espérons? Mais enfin, qui est-
ce qui pourroit avoir si peu de courage qui ne s'efforce de se 
renouveller au jour de Noël, où l'on voit cet enfant tant aymable, 
nostre divin Sauveur, qui vient naistre icy-bas pour nous ra-
chepter? Mais outre toutes ces festes, c'a tousjours esté la cous-
tume de tous ceux qui ont esté plus spécialement dédiez à Dieu, 
comme sont les religieux et religieuses, de prendre tous les ans 
un jour particulier pour reconfirmer et renouveller leurs vœux, 
affin d'obey r au grand Apostre qui nous conseille de bien affermir 
nostre vocation. Or, comment le pourrions-nous mieux faire qu'en 
faysant des reconfirmations du dessein et du choix que nous 
avons fait d'estre tout à Dieu? Vous allez donc, mes chères 
ames, mettre aujourd'hui un clou à vostre vocation, par le re
nouvellement que vous allez faire de vos vœux en la présence 
de la divine Majesté,qui demande cela de vous, en recompense 
du don sacré qu elle vous fera de soy-mesme en mesme tems, à 
la tres-saincte communion. 

En somme, pour conclure ce discours, je dy derechef que le 
plus grand bon-heur de Nostre-Dame et glorieuse Maistresse pro
vient de ce qu'elle s'est tousjours rendue parfaictement obeyssante 
à Dieu, non-seulement pour ce qui est de ses commandemens et 
de ses volontés signifiées, mais encore pour ce qui est- de ses ins
pirations : or c'est en quoy vous la devez imiter le plus près qu'il 
vous sera possible, si vous voulez playre à Dieu et luy estre 
aggreables; car si Nostre-Dame ne luy eust pas esté aggreable 
sans cette absolue obeyssance, commeNostre-Seigneurlemonstra 
par la louange qu'il lui donna, après celle que cette femme, dont 
il est fait mention en l'Evangile, luy avoit donnée, beaucoup 
moins vous autres luy pourrez-vous1 estre aggreables sans cette 
parfaicte obeyssance. C'est donc à quoy je vous exhorte, mes 
chères sœurs, si vous voulez participer aux grâces de Nostre-
Dame; etbien que nulle autre qu'elle ne puisse avoir cet honneur 
d'estre Mere de Nostre-Seigneur en effect, vous devez neantmoins 
tascher d'en mériter le nom, par une parfaicte obeyssance à ses 
sainctes volontez ; car vous sçavez que ce divin Sauveur pres-
chant un jour dans le temple les parolles delà vie éternelle, 
Nostre-Dame et S. Joseph ne pouvant s'approcher de luy, à 
cause de la foule du peuple, il y eut quelqu'un qui lui dit que sa 
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Mere et ses frères le demandoient (d'autant qu'il y avoit encore 
quelques-uns de ses parens qu'ilappelloit ses frères), à quoy 
Nostre-Seigneur respondit : Mater meaet fratresmei ii sunt qui 
verbum Dei audiuntet faeiuni : quictimque fecerit voluntatem 
Patris mei qui in cœlis est, ipse meus frater, etsoror et mater 
es/(Matt. 12; Luc. 8). Ma mere et mes frères sont ceux qui 
font la volonté de mon Pere qui est au ciel. Or c'est la grâce que 
je vous souhaitte, mes chères filles, que d'accomplir parfaictement 
cette saincte volonté en toutes choses sans reserve : faites-le donc 
fidellement et sa bonté infinie vous comblera de grâces en ce 
monde, et vous couronnera de sa gloire- éternellement en l'autre. 
Ainsi soit-il. 

D I E U S O I T B E N Y . 

A U T R E S E R M O N 
P O U R L E J O U R D E L A P R E S E N T A T I O N D E N O S T R E - D A M E . 

( R E C U E I L L I . ) 

inspice, et fac secundum exemplar quod tibi in monte monttratum est. 
Regarde, et fais selon l'exemplaire que je t'ay monstre sur la monlagne. 

(EXOD. 2 5 . ) 

LA divine Majesté ayant commandé à Moyse, en l'ancienne 
loy, qu'il fist l'arche selon le modelle qu'il luy avoit monstre, il 
ordonna après qu'on dressast le tabernacle pour la mettre, et 
que le tout fust fait selon les parlicularitez qu'il luy avoit mar
quées; ce qui fut accomply d'une façon si admirable, qu'il n'y 
avoit rien en ce tabernacle qui ne fust plein de tres-grands 
mystères : Faciès et labrum aeneum cum basi sua ad lavan-
dum, ponesque illud inter tabernaculum testimonii et al tare 
(Exod. 30). Or, en toutes ces choses, il ordonna spécialement à 
Moyse de faire un bassin ou cuve d'airain avec son pied pour se 
laver, et la mettras, luy dit Dieu, entre le tabernacle et l'autel. 

Les anciens Pères, après avoir considéré toutes les particu-
laritez de ce tabernacle, s'arrestent par admiration sur la plus 
vile et abjecte partie de toutes, qui estoit cette cuve, que Dieu 
avoit ordonné qu'on mist entre les deux tabernacles, c'est-à-dire, 
entre le tabernacle extérieur, auquel demeuroit le peuple qui 
venoit pour offrir des sacrifices, et le tabernacle intérieur où 
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(1) Elle. 

demeuroient les prestres de la loy ; ou entre les deux autels, 
c'est-à-dire, entre l'autel sur lequel on sacrifioit les viciâmes et 
holocaustes, et l'autel sur lequel on brusloit les parfums. Cette 
divine Majesté avoit, dis-je, ordonné à Moyse qu'on fîst une 
cuve d'airain et qu'elle fust remplie d'eau, que les prestres s'y 
lavassent les pieds et les mains avant que d'aller offrir les sacri
fices, et que pour l'embellissement de cette cuve on l'envi-
ronnast de miroirs, tels qu'estoient ceux des dames hebrieuses 
(Exod. 38). 

Or, nos anciens Pères ont fait un si grand nombre d'interpré
tations sur cette cuve et sur ces miroirs, que si je voulois dire 
un mot de chacune, il m'y faudroit employer l'heure entière. 
Mais pour traitter ce subjet plus utilement, je m'arresteray seu
lement à trois de leurs conceptions, à sçavoir que signifioit cette 
cuve pleine d'eau, et ce que nous devons entendre par icelle (i); 
la seconde, pourquoy elle estoit posée entre les deux taber
nacles; et la troisiesme, qu'est-ce que nous représentent ces 
miroirs desquels elle estoit environnée. 

Premièrement, une partie des anciens Pères disent que cette 
cuve representoitle Baptesme : et certes ils ont bien raison; car 
pour cela elle estoit posée entre le tabernacle intérieur et 
extérieur, pour nous monstrer que personne ne sçauroit passer 
au tabernacle intérieur, qui n'est autre que le ciel, qu'il n'ayt 
premièrement passé par l'extérieur, qui est l'Eglise, dans laquelle 
est cette cuve des eaux où il faut estre trempé et lavé, d'autant 
que ces eaux baptismales purifient et justifient, en effaçant tous 
les péchez desquels ceux qu'on baptise sont souillez : et il est 
tellement nécessaire d'estre lavé de cette eau, ou par effect, ou 
du moins par un tres-ardent désir d'icelle, pour offrir et sacri
fier à Nostre-Seigneur des victimes et holocaustes qui luy soient 
aggreables, que sans cela toutes les offrandes et oblations qu'on 
luy pourroit présenter ne seraient pas des offrandes, mais des 
exécrations. 

Les autres disent que cette cuve représente la pénitence, et 
ceux-ci en approchent encore de plus près, ce me semble, car 
qu'est-ce autre chose la pénitence, sinon des eaux dans les
quelles il est expédient et nécessaire que nous lavions nos pieds 
et nos mains, je veux dire nos œuvres et affections, souillées de 
tant de péchez et d'imperfections? 

Or, bien qu'il soit vray que la seule porte pour entrer au ciel 
soit la rédemption, sans laquelle nous n'y eussions jamais eu 
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d'entrée, neantmoins, affin que cette rédemption nous soit appli
quée, il est nécessaire que nous nous lavions dans les eaux cle 
la pénitence : et ne s'y faut point tromper ; car il faut que tous 
ceux qui veulent estre sauvez, lavent leurs pieds et leurs mains 
dans ses eaux sacrées : Nisi pœnitenèiam habitcritis, omnea 
simul pe.ribitis (Luc. 13); Si vous ne faites pénitence, dit Nostre-
Seigneur, vous périrez tous. C'est une règle si générale que 
celle-cy, que pas un n'en peut estre exempt, sinon la tres-S t 0 

Vierge, laquelle n'ayant point péché, n'a point eu aussi besoin 
de pénitence, bien qu'elle ne soit pas entrée au ciel par une autre 
porte que par celle de la rédemption, comme toutes les autres 
créatures. Mais, affin que le fruict de cette rédemption nous soit 
appliqué, il est nécessaire que nous fassions pénitence; et bien 
qu'il soit vray qu'autre est la pénitence qu'il faut faire pour les pé
chez mortels, que pour les véniels, toutesfois elle est absolument 
nécessaire, tant pour les uns que pour les autres, et qui ne la 
fera en ce monde, il la fera infailliblement en l'autre. Voilà 
pourquoy les anciens Pères disent que cette cuve estoit posée 
entre les deux tabernacles, l'extérieur et l'intérieur, pour si
gnifier que les eaux de la pénitence sont entre les deux taber
nacles-, l'extérieur de l'Eglise militante, et l'intérieur de la 
triomphante, et que pour passer delà militante, en laquelle nous 
autres sommes maintenant, en la triomphante, il faut se laver 
dans les eaux de la pénitence. 

D'autres ont dit que cette cuve pleine d'eau representoit la 
doctrine evangelique, et certes ils ont bien raison : car la doc
trine evangelique n'est autre chose que des eaux, desquelles 
quiconque boira, n'aura plus soif; et comme dit Nostre-Seigneur 
à la Samaritaine, il sera fait en luy une fontaine d'eau vive sail
lant jusques à la vie éternelle : Fiet in eo fons aqum salientis in 
vitam mternam (Joan. 4). Or c'est dans les eaux sacrées de cette 
doctrine evangelique qu'il faut laver toutes nos œuvres et affec
tions dépravées, pour les purifier, former et dresser selon qu'elle 
nous ordonne; car sans cela nous ne pourrions jamais faire 
aucun sacrifice ny oblation qui puisse estre aggreable à Dieu, et 
moins encore pourrons-nous estre sauvez, qu'en croyant et nous 
formant sur cette doctrine, dans laquelle nous devons vivre, 
espérer et opérer nostre salut. Donc, que personne ne se trompe 
en cecy, croyant que sans se laver dans les eaux de cette doc
trine evangelique il puisse estre sauvé, se faysant des loix selon 
son caprice et fantaysie, ou se contentant de la loy naturelle, 
prétendant avec icelle d'arriver au tabernacle intérieur de la 
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gloire, pour y sacrifier à Dieu des sacrifices de louange; non 
certes, cela ne se peut. 

Vous voyez donc comme cette cuve d'eau, qui estoit mise au 
milieu des deux tabernacles, nous représente tres-bien que le 
baptesme, la pénitence et la doctrine evangelique sont au milieu 
de l'Eglise militante et de la triomphante. Mais pour appliquer 
cela à nous, je dy que nous avons aussi deux tabernacles, l'un 
extérieur qui est le corps, et l'autre intérieur, qui est l'ame par 
laquelle nous vivons : et c'est ce qu'a voulu dire le grand apos-
tre S. Paul, que ces corps que nous portons sont des tabernacles 
qui sont faits eL formez d'argile, dans lesquels Dieu a enfermé 
de grands thresors ; mais quels sont ces thresors, sinon nos ames, 
qui, comme des tabernacles intérieurs, sont mises et cachées 
dans nos corps? Et tout ainsi que l'ame anime et donne la vie au 
corps, aussi la doctrine evangelique nourrit et vivifie l'ame, et 
luy donne lumière et force pour la conduire et faire arriver à cet 
autre tabernacle plus intérieur de l'Eglise triomphante, où habite 
le Très-Haut. Certes, un jour viendra que nous ressusciterons, et 
que ces corps mortels que nous portons maintenant, subjets à 
corruption, seront immortels et spirituels, ainsi que nous asseure 
le grand Apostre, et serons reformez, ou plutost seront faits 
conformes au corps glorifié cle nostre cher Sauveur et Maistre : 
Qui reformabit corpus humilitatis nostrm, configuratum corpori 
claritatis sim (Philip. 3); et lors nous verrons avec un conten
tement indicible ces corps tout glorieux, par la reunion qu'ils 
auront avec leurs ames avec lesquelles ils n'auront plus aucun 
divorce ny rébellion, ains (1) leur seront absolument sousmis, 
et les ames les posséderont en telle sorte qu'elles régneront sou
verainement en eux , leur communiquant sa gloire par le moyen 
de laquelle ceux qui estoient mortels seront immortels, et sem
blables à l'ame, qui de soy est immortelle. 

En troisiesme lieu, je dy que les miroirs desquels cette cuve 
estoit environnée nous représentent les exemples des saincts, 
lesquels ont prattiqué cette doctrine chrestienne si parfaite
ment, que nous pouvons dire que les histoires de leur vie et 
leurs exemples sont comme autant de beaux miroirs qui ornent 
et enrichissent cette cuve de la doctrine evangelique. Et tout 
ainsi que cette saincte doctrine les a ornez et enrichis, et que 
s'estant plongez dans ses eaux sacrées, elle les a purifiez et 
rendus capables d'offrir à la divine bonté des sacrifices d'un prix 
et valeur inestimables, ils ont aussi de leur coslé fait à cette 

(i) Mais. 
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doctrine ce que faysoient les miroirs des dames hebrieuses à 
cette cuve, l'ornant et embellissant par la prattiqué des pré
ceptes et conseils qu'ils ont puisez en icelle, nous laissant des 
exemples admirables de leurs vertus à imiter, qui sont comme 
autant de beaux miroirs dans lesquels nous nous devons conti
nuellement mirer et regarder, affin de former et dresser sur iceux 
toutes nos œuvres, actions et affections. 

Mais entre tous ces miroirs des exemples des saincts, nous 
devons particulièrement considérer la tres-S t 0 Vierge, nostre 
tres-glorieuse et chère Maistresse, la Présentation au temple de 
laquelle nous célébrons aujourd'huy ; car quel plus beau et pré
cieux miroir vous sçaurois-je présenter que celuy-cy? N'est-ce 
pas elle qui est le plus excellent miroir qui soit en toute la doc
trine evangelique? N'est-ce pas elle qui, entre toutes les pures 
créatures, est la plus ornée et enrichie de toutes sortes de grâces 
et de vertus? Militas filiae congregaverunt divitias, tu super-
gressa es universas (Prov. 31). Certes, il est vray qu'il n'y apoint 
de saincts n'y de sainctesquiluy puissent estre parangonnez (1), 
car cette glorieuse Vierge surpasse en dignité et excellence non-
seulement les plus grands saincts, mais aussi les plus grands ché
rubins et séraphins; ayant eu cet advantage par dessus tous les 
saincts, qui est qu'elle s'est donnée et totalement dédiée au 
service de Dieu, dés l'instant mesme de sa conception : et il n'y 
a nul doute que cette saincte Vierge n'ayt esté toute pure et 
n'àyt eu l'usage de raison dés l'instant que son ame fut mise 
dans son petit corps, après qu'il fut formé dans les entrailles de 
S t e Anne. Et comme cette glorieuse Vierge devoit naistre de 
pere et cle mere, ainsi que les autres enfans, aussi sembloit-il 
que, comme eux, elle devoit estre entachée du péché originel : 
mais la divine Providence en ordonna tout autrement, luy leu-
dant sa main tres-saincte qui la retint, affin qu'elle ne tombas! 
dans ce misérable précipice du péché, et luy donna l'usage de 
la raison et de la foy, par laquelle elle cognut Dieu et crut en luy, 
et par cette foy et cognoissance elle se dédia et consacra tres-
entieremenl à sa divine Majesté, mais d'une manière tres-par-
faicte et souveraine. 

Quelques théologiens disent à ce propos que Nostre-Seigneur, 
jettant un rayon de sa lumière et de sa grâce dans l'ame de S. 
Jean-Baptiste, lorsqu'il estoit encore dans les entrailles de S t e 

Elisabeth, il le sanctifia et luy donna l'usage de la raison, avec 
le don de la foy par laquelle il cognut son Dieu, qui estoit aussi 

(i) Confrontés. 
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dans le ventre de la Saincte Vierge, l'adora et se consacra à son 
service. Or, si Nostre-Seigneur fit une telle grâce à celuy qui 
devoit estre son précurseur, qui pourra doubter qu'il n'ayt fait 
non-seulement la mesme grâce, ains qu'il n'ayt usé d'un privilège 
beaucoup plus grand envers celle qu'il avoit choisie pour estre 
sa Mere, ne la sanctifiant pas seulement dés le ventre de S t 0 

Anne, comme S. Jean dans celuy de S l e Elisabeth, mais la ren
dant de plus toute saincte et toute pure, dés l'instant mesme de 
sa conception, avec l'usage de la foy et de la raison et ce d'une 
façon si admirable qu'elle ne peut estre assez admirée, et la
quelle il avoit de toute éternité projettée? 

O combien grandes furent les faveurs, les grâces et bénédic
tions que sa divine bonté respandit dans le cœur de cette glo
rieuse Vierge; mais elles estoient si secrètes et intérieures que 
personne n'en pouvoit rien cognoistre qu'elle qui les ressentoit. 
Il est croyable neantmoins qu'à l'instant que Nostre-Seigneur 
versa tant de grâces et de bénédictions dans son ame, S l c Anne 
ressentit quelques grandes consolations et douceurs spirituelles, 
à cause de sa fille qui estoit enfermée dans ses entrailles. 

Or cette Saincte Vierge ne fut pas plus tost née, qu'elle com
mença d'employer tout son estre au service cle l'amour sacré : et 
si-tost qu'elle commença à déployer sa petite langue, ce ne fut 
que pour s'en servir à chanter les louanges de Dieu, lequel luy 
inspira, dés Paage de trois ans, de se retirer de la maison de ses 
pere et mere, pour s'en aller au temple pour le servir plus par
faictement. Certes, cette glorieuse Vierge se comporta en ce bas 
aage avec tant de sagesse et de discrétion, qu'elle donnoit de 
l'estonnement à ses pere et mere, lesquels jugèrent bien-tost, 
tant par ses discours que par ses actions , que cette fille n'estoil 
pas comme les autres enfans, mais qu'elle avoit l'usage de rai
son ; et partant qu'il falloit anticiper le tems pour la conduire 
au temple, afin qu'elle y servist Dieu avec les autres filles qui y 
estoient retirées pour ce subjet. Ils prindrent donc cette petite 
Vierge, aagée seulement de trois ans, puis la menèrent et en 
partie la portèrent au temple de Hierusalem. 

O combien grands estoient les souspirs et les eslans d'amour et 
dilection qu'alloient jettant et eslançant en Dieu les pere et mere 
de cette Saincte Vierge; mais spécialement la Vierge mesme, 
comme celle qui alloit pour se sacrifier derechef à son divin Es-
poux qui l'appelloit, et luy avoit inspiré cette retraitte, pour la 
recevoir, non-seulement pour son Espouse, mais encore pour la 
préparer à estre sa Mere ! O qu'elle alloit doucement chantant ce 
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cantique sacré : Beati immaculati in via, qui ambulant in lege 
Domini (Psal. 118), qui est si admirable à cause des louanges et 
bénédictions que Ton donne en iceluy à la divine Majesté, et 
duquel le prophète royal disoit : Je me sers de ce cantique 
comme d'une douce récréation, pour le chanter et entonner 
aux trois divers temps que je vais au temple, affin d'y adorer 
mon Dieu, selon qu'il est ordonné parla loy; ce que faysoient 
aussi les dames hebrieuses, lesquelles chantoient ce cantique 
avec grande dévotion, quand elles y alloient. Mais, ô Dieu! qui 
pourroit dire ou expliquer avec quel ressentiment d'amour et 
dilection cette sacrée Vierge le disoit, veu que ce cantique ne 
trailté d'autre chose que d'accomplir la loy et volonté de Dieu, 
pour à laquelle obeyr elle s'acheminoit au temple. 

Or, bien que plusieurs dames hebrieuses se fussent desjà 
dédiées au service de Dieu dans ce temple, pas une neantmoins 
n'avoit jamais approché de la perfection de cette S t e Vierge; 
car elle s'offrit et declia avec tant de ferveur, d'amour et d'hu
milité, que les anges et les plus hauts séraphins qui se prome-
noient sur les balustres et galeries du ciel pour la regarder, en 
demeuroient tous ravis, s'estonnant de voir qu'en la terre il se 
pust treuver une créature si pure et doiiée d'une si parfaicte 
charité, et qu'une ame revestuë d'un corps humain pust faire 
une offrande et oblation si parfaicte et aggreable à Dieu. 

0 certes! il est vray qu'on pouvoit bien dyre de la Vierge ce 
que l'Escriture rapporte de la royne de Saba que quand elle fut 
voir Salomon; elle y vint chargée de tant de nard, de parfums 
et de bois de senteur que jamais il ne s'en estoit tant veu en 
Hierusalem que cette royne eu apporta quant et (i) soy : de 
mesme pouvons-nous dire que nostre glorieuse Royne vint avec 
tant de parfums, c'est-à-dire de vertus et de saincte té, qu'il ne 
s'en estoit jamais tant veu entre toutes celles qui s'estoient dé
diées au temple,- qu'il s'en treuva en la Vierge seule. La voilà 
donc en ce bas aage toute dédiée et sacrifiée au souverain Sei
gneur de nos ames. 

Je ne veux pas maintenant m'estendre à parler de bénédic
tions qu'elle receut en sa conception ny en sa naissance, ains 
seulement de ce qui concerne cette feste en laquelle elle se vint 
offrir et dédier à Dieu dans le temple dés l'aage de trois ans, 
quittant sa patrie et la maison de son pere en cette tendre 
jeunesse, pour se dédier et consacrer plus entièrement au ser
vice de sa divine Majesté. Mais notez, je vous prie, que je ne 

(i) Avec. 
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parle que de ce qui concerne cette feste; car je sçay bien qu'elle 
luy estoit toute dédiée dés l'instant de sa conception, et qu'elle 
fut comme une belle fleur qui jetta et exhala son odeur de grand 
matin. 

Il y a deux sortes de fleurs -, à sçavoir, les roses et les œillets, 
qui jettent la suavité de leur odeur différemment; car les roses 
sont plus odoriférantes le matin, et avant que le soleil soit à 
midy, leur odeur est plus suave et meilleure; les œillets tout 
au contraire sont plus odoriferans sur le soir, et leur senteur 
alors est" plus agréable. Certes, cette glorieuse Vierge a esté 
comme une belle rose parmy les espines, laquelle bien qu'elle 
ayt tousjours jette une odeur de tres-grande suavité tout le 
tems de sa vie, si est-ce (i) qu'au .matin de sa tres-saincte 
enfance, elle en a jette une merveilleusement suave devant la 
divine Majesté. 

O qu'heureuses sont les ames qui, à l'imitation de cette sacrée 
Vierge, se dédient au service cle Nostre-Seigneur dés leur en
fance! et qu'elles sont heureuses de s'estre retirées du monde, 
avant que le monde les ayt cognuës! elles sont comme de belles 
fleurs nouvellement espanoûies, qui n'ayant point encore esté 
maniées ny flestries par l'ardeur de la concupiscence, res-
pandent devant Dieu une odeur cle grande suavité par leurs 
vertus et bonnes mœurs. 

O qu'il seroit àsouhaitter que toutes les personnes qui servent 
Dieu eussent eu le bonheur de le faire, à l'imitatiqn de cette 
saincte Vierge, dés leur enfance ! 

Mais pour encourager les ames qui n'ont pas eu cette grâce, 
j'ay accoustumé de dire qu'il y a de deux sortes d'enfance : la 
première est celle de laquelle nous parlons maintenant, et la 
deuxiesme est celle par laquelle Ton correspond promptement et 
fervemment aux secrettes inspirations de Dieu , lorsqu'au pre
mier mouvement et attraict de la grâce l'on quitte généreuse
ment toutes choses pour suivre l'inspiration. Certes si ces ames 
sont fîdelles à marcher dans la voye que Nostre-Seigneur leur 
monstre, elles ne laisseront pas d'avoir part à la feste que nous 
célébrons aujourd'hui, en laquelle cette S t e Vierge en sa plus 
tendre jeunesse, et à la première semonce de l'inspiration, s'est 
présentée au temple. 

Cette feste n'est point nouvelle; car les Grecs en font mention 
et nous lisons qu'elle a esté célébrée depuis plusieurs siècles. 
Or, je sçay bien que sa solemnilé a esté pour quelque tems 

(1) Encore est-il. 

IL 14 
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un peu refroidie; mais le pape Sixte l'a restablie et l'Eglise en 
fait l'office; et c'est pour vous autres, mes chères sœurs, une 
grande solemnité, puisqu'on icelle vous venez offrir à Dieu, 
avec cette glorieuse Vierge, ou plutost vous venez renouveller 
l'offrande que vous luy avez desjà faite de vous-mesmes. Mais, 
me direz-vous, enseignez-nous avec quelle perfection cette glo
rieuse Vierge fit son oblation ; car estant ses filles, nous desirons 
de la suivre et imiter le plus près qu'il nous sera possible. 

Or nous n'avons point d'autre évangile en ce jour que celuy 
qui se ht toutes les autres festes de Nostre-Dame, où il est dit 
que Nostre-Seigneur preschant au peuple qui le suivoit, et le 
voulant illuminer et esclairer pour le convier à se convertir et 
suivre sa divine doctrine, il faysoit plusieurs grands miracles, 
de quoy les pharisiens pleins d'envie commencèrent à murmu
rer et à le calomnier, disant que ce n'estoit en son nom , ny par 
sa puissance qu'il operoit ces choses, ains en la puissance du 
prince des ténèbres Belzebut, et au plus fort de ses calomnies, 
murmures et blasphesmes, il s'esleva une femme, que les Pères 
anciens estiment estre S 1 0 Marcelle, laquelle toute estonnée des 
merveilles que ce divin Sauveur operoit, s'escria : Beatus ven
ter qui te portavit, et uhera qum suxisti (Luc. 11); Bien-heu
reux est le ventre qui t'a porté, et les mammelles qui t'onl 
allaicté. A quoy Nostre-Seigneur repartit : Quin imà beati qut 
audiunt verbum Dei et eustodiunt illud; mais plutost bien-heu
reux sont ceux qui escoutentla parolle de Dieu et la gardent. 

Or bien qu'il me ressouvienne de vous avoir parlé autresfois 
sur cet évangile, si est-ce que c'est un subjet où il y a tant H 
prendre, et qui est si fécond que je ne me puis lasser d'en 
parler, ny cle puiser dans la profondité de ce texte ce qui es! 
propre à nostre instruction. Bien-heureux, dit cette femme, esl 
le ventre qui t'a porté, et les mammelles qui t'ont allaicté, Bea
tus venter qui te portavit, et ubera qum suxisti. Et Nostre-Sei
gneur luy respondant, vouloit dire : Il est vray, ô femme, ce 
que tu dis, que le ventre qui m'a porté est bien-heureux, et les 
mammelles que j'ay succées sont aussi bien-heureuses; car quel 
plus grand bon-heur, je vous prie, mes chères ames, pouvoit 
avoir une femme, que d'avoir porté dans son ventre Celuy qui 
est esgal au Pere éternel, et que les cieux des cieux ne peuvent 
comprendre? et que la S l e Vierge a receu d'honneur, d'avoir donné 
son plus pur sang pour former cette sacrée humanité de nostre 
cher Sauveur et Maistre! Et partant, il est bien vray, ô femme, 
ce que tu dis, que le ventre qui Ta porté est bien-heureux, et 
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non seulement le ventre qui Ta porté, ains encore les mammelles 
qu'il a succées, d'autant qu'elles ont nourry Celuy qui nourrit et 
sustente toutes les créatures. Et si ce grand aumosnier Abraham 
fut estimé bien-heureux, parce que logeant les pèlerins, il eut 
un jour la grâce d'avoir ce Roy et Seigneur des pèlerins en sa 
maison, de manger avec luy et luy laver les pieds : combien 
plus devons-nous estimer heureux le ventre de la Vierge, qui a 
logé chez soy, non pas un jour seulement, comme Abraham, 
mais neuf mois entiers, ce divin Roy, pèlerin sur la terre? Et 
comment ne nommerions-nous bien-heureuses ses mammelles qui 
l'ont nourry, non de pain, ains de son laicl et de sa propre 
substance. 

Et si l'on rendoit anciennement tant d'honneur à l'arche, dans 
laquelle estoit gardée la manne, la verge d'Aaron et les tables 
de la loi, combien plus devons-nous honorer cette arche vivante, 
nostre glorieuse Dame et Maistresse? Mais qu'est-ce que nous 
représente la manne, sinon la divinité du Fils de Dieu, descen
due du ciel pour s'unir à nostre humanité? N'est-il pas aussi 
cette verge de merveille, et cette pierre vive sur laquelle ont 
esté escrits les commandemens de la loi de grâce, et n'ont-ils 
pas esté gravez sur son sacré corps avec le burin des fouets, des 
doux, des espines et de la lance? Donc il est vray que le ventre 
sacré de Nostre-Dame est incomparablement plus digne d'hon
neur que cette ancienne arche qui n'en portait que la figure. Hé 
donc qu'elle est heureuse d'avoir esté choisie pour estre Mere de 
Dieu, d'autant qu'aucune autre créature ne sera jamais honorée 
de ce titre, lequel n'est deu qu'à cette seule Vierge : et tout 
ainsi que Nostre-Seigneur en tant que Dieu n'a qu'un pere sans 
mere, aussi en tant qu'homme il n'a qu'une mere sans pere, et 
comme il n'a qu'un Pere au ciel, aussi ne devoit-il avoir qu'une 
mere en terre. Et cela a esté ainsi ordonné en toute éternité par 
le Pere céleste. 

Passons maintenant à une explication plus particulière de la 
response que Nostre-Seigneur fit à cette femme. Tu dis (luy 
respondit ce divin Sauveur) que ma mere est bien-heureuse de 
m'avoir porté dans son ventre, et de ce que j'ay succé ses mam
melles; mais moy, je te dy qu'elle est beaucoup plus heureuse, 
parcequ'elle a escouté la parolle de Dieu, et Ta gardée. Et puis
que tous les chrestiens peuvent participer à cette béatitude, 
voyons comment cette S*° Vierge a entendu la parolle de Dieu, 
et Ta gardée afin de l'imiter. Mais pour laisser toute autre pa
rolle, et ne parler maintenant que de celle de sa vocation, ô 
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Dieu, combien a-t-elle esté fidelle en cecy ! Nostre-Seigneur luy 
dit à l'oreille, ou plutost à l'intérieur du cœur, ces parolles du 
psalmiste : Audi, filia, inclina aurem tuam, et obliviscere 
populum tuum, et domum patris lui, et concupiscet rex deco-
rem tuum (Psal. 44); Escoute, ma fille, preste-moy l'oreille, 
oublie ton peuple et la maison de ton pere, et le roy convoitera 
ta beauté. Mais remarquez ces parolles : Escoute, ma fille, Audi, 
filia, comme s'il vouloit dire : Pour bien ouyr, il faut bien cs-
couter, Inclina aurem tuam. Il faut aussi s'abaisser et s'humi
lier pour bien entendre ce qui est de la volonté cle Dieu : oublie 
ta patrie, et retire-toy de la maison de ton pere, et le roy con
voitera ta beauté; comme s'il disoit : Ne te contente pas d'es-
couter la parolle de l'inspiration, et de t'abaisser pour la mieux 
ouyr, mais retire encore ton cœur et tes affections de ta patrie 
et de tes parens, et je convoiteray ta beauté. 

0 saincte et divine semonce que Dieu fait souvent au cœur de 
tant de créatures! Et cependant il est vray que plusieurs en
tendent la parolle sacrée de la vocation, sans sortir de leur 
patrie, ny aller où Dieu les appelle. L'on fait tant d'examens et 
de considérations, pour sçavoir si l'inspiration est vraye, si elle 
vient de Dieu, et si on l'exécutera ou non, et cependant on 
retarde tousjours d'aller où Dieu nous appelle. Ce que je ne dy 
pas pour empescher les considérations qui se doivent légitime
ment faire pour mieux discerner quelle est l'inspiration. Mais 
après cela, sortez et allez en la terre que Dieu vous monstre, 
n'escoutez point tant de discours, ne prestez point l'oreille à 
tant de raisons que le monde dira : n'usez point de tant de délais 
ny de remises ; car vous vous mettez en de grands périls ; ne 
vous endormez point, ains soyez promptes- à obeyr et à suivre 
l'attraict. 

0 Dieu! combien fut diligente la glorieuse Vierge, et qu'elle 
se levapromptement pour obeyr à la divine parolle de sa voca
tion! Elle n'eut pas besoin de faire beaucoup d'examen; car elle 
avoit la grâce du discernement. Elle s'en alla donc sans aucun 
retardement, pour petit qu'il fust, où Dieu la conduisoit, et le 
Roy du ciel convoita sa beauté, et la choisit, non seulement 
pour son Espouse, mais aussi pour sa-Mere. Donc bien-heureux 
sont ceux qui escoutent la parolle de Dieu et la gardent. Certes 
tous sont appeliez et bien que plusieurs entendent l'inspiration, 
neantmoins c'est en manières différentes. 

Pour mieux entendre cela, considérez l'Eglise comme la cour 
de quelque grand prince, lequel seroit en son palais environné 
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de plusieurs seigneurs et cavaliers ; ils sont généralement tous 
appeliez en la cour, et .ont tous la grâce du prince, mais diffé
remment neantmoins ; car il regarde les uns, il jette des œillades 
plus particulières aux autres, il rit contre l'un, il parle avec 
l'autre; il donne des dignitez aux uns, il caresse et favorise les 
autres; et tous estiment et font un grand estât de ces faveurs. 
Mais entre ceux-là il s'en treuve tousjours quelques-uns que le 
prince favorise beaucoup plus que les autres, et auxquels il tes-
moigne un amour bien plus grand; et ce sont ceux qu'il fait 
entrer dans son cabinet, afin de s'entretenir familièrement avec 
eux, pour leur descouvrir et communiquer ses secrets. 

Certes nous pouvons bien dire que tous les chrestiens sont au
tant de cavaliers et seigneurs qui sont en la cour de ce souverain 
prince Nostre-Seigneur, cour qui n'est autre que l'Eglise, et 
nostre cher Sauveur, comme leur Roy, les regarde et favorise 
tous quoy que différemment; car enfin il départ ses grâces à qui 
il luy plaist, et comme il luy plaist : mais outre les grâces et 
faveurs qu'il départ à tous les enfans de son Eglise en gênerai, 
il y en a tousjours quelques-uns auxquels il départ des faveurs 
plus particulières, qui sont les religieux qu'il retire en son 
cabinet, qui n'est autre que la religion, afin de s'entretenir plus 
familièrement avec eux, et leur révéler, descouvrir et commu
niquer ses secrets, leur parlant cœur à cœur. Mais entre tous 
ceux qui ont eu cette grâce, la tres-S t E Vierge a esté singulière
ment privilégiée au dessus de tous les autres, Dieu luy ayant 
descouvert de plus hauts secrets et profonds mystères qu'à nulle 
autre créature. Voyez donc combien elle a esté heureuse d'avoir 
escouté et gardé cette divine parolle, et qu'heureuses serez-vous, 
mes chères ames, si vous l'imitez, vous rendant promptes à 
suivre les inspirations par lesquelles Dieu vous manifeste ses 
sainctes volontez. L'Escriture dit que toutes choses sont et sub
sistent par la parolle de Dieu : et c'est cette divine parolle qu'il 
veut que nous gravions dans nos ames, promettant pour cela aux 
enfans de son Eglise, je veux dire aux vrays chestiens, de leur 
osier leur cœur de pierre, et de leur en donner un de chair, ca
pable de recevoir en soy l'impression de cette divine parolle 
qu'il y gravera luy-mesme, non avec autre burin que celuy cle 
la charité : Auferam cor lapideum de carne vestra, et dabo 
vobis cor carneum (Ezech. 11). 

Or puisque tous les chrestiens doivent escouter et garder la 
parolle de Dieu, correspondre à ses inspirations et faire sa vo
lonté, d'où vient qu'il y en a si peu qui l'entendent et la gardent 
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comme il faut, et moins encore qui suivent les inspirations que 
sa bonté leur donne pour parvenir à la perfection? 

Je sçay bien qu'il est nécessaire que plusieurs vivent dans le 
monde, lesquels doivent user des richesses, honneurs etdignitez 
que la loy de Dieu leur permet de posséder, mais non d'en abu
ser; et pourveu qu'ils ajustent tousjours leurs affections, en la 
possession de toutes ces choses, aux commandemens de Dieu, 
bien qu'ils ne prattiquent pas les conseils, ils ne laisseront pas 
d'estre bien-heureux et parviendront à la jouyssance de la féli
cité éternelle. 

L'on treuve plusieurs personnes qui se veulent bien donner à 
Dieu, mais elles se veulent neantmoins tousjours reserver quelque 
chose. Je me veux donner à Dieu, disent-elles, mais non pas si 
absolument que le monde n'y ayt encore quelque part. Je me 
contenteray de rendre à Dieu ce qui est deu à Dieu, et reserve-
ray ce qui est deu au monde, sans toutesfois rien faire en cela 
qui offense sa divine Majesté ny qui soit contraire à sa saincte loi : 
bien que ceux-cy entendent l'inspiration, ils n'y correspondent 
pas de toute l'étendue de leur cœur, et quoy qu'ils se sauvent, 
ils ne parviendront jamais à un haut degré de perfection. 

Il y en a d'autres qui veulent bien suivre l'inspiration et vo
lonté de Dieu, et veulent estre tout à luy, mais non pas totale
ment. Remarquez ce mot, je vous prie; car il y a bien de la 
différence d'estre tout à Dieu, et totalement à Dieu; au moins 
veulent-ils se reserver le choix des exercices spirituels, afin, 
disent-ils, de mieux servir Dieu. O que ceux-cy se mettent en 
grand danger d'estre séduits et trompez, se gourvernant ainsi à 
leur fantaisie, ne se voulant pas sousmettre, et se formant une 
manière de vivre selon leur caprice. Ha! ne voyez-vous point 
que vous n'estes pas totalement à Dieu en faysant cela? mais 
c'est pour Dieu, dira-t-on, que je le fais. Certes, la glorieuse 
Vierge, nostre tres-aymable Maistresse, ne fît pas ainsi, ains 
elle se donna totalement à Dieu au jour de la Présentation, sans 
aucune reserve, et n'usa jamais de sa volonté, ny de son choix, 
en quoy que ce fust. 

O Dieu! quand l'on considère le cours de la vie de cette 
saincte Dame, l'on a le cœur tout remply de douceur et de sua
vité ; et quand Ton regarde les grands et rares exemples de vertu 
qu'elle nous a laissez, l'on est tout ravi d'admiration; et si l'on 
veut avoir de la douceur, et mesme la porter au cœur du pro
chain, il la faut prendre en la considération de la vie de 
cette S t 0 Vierge, laquelle, mes tres-cheres ames, doit tousjours 
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estre devant vos yeux pour vous former sur icelle, adjustant tous-
jours toutes vos actions et affections sur le parfaict modelle des 
siennes ; car vous estes ses filles, et pour cela vous la devez suivre 
et imiter, et vous servir d'elle comme d'un miroir dans lequel 
vous vous devez tousjours mirer et regarder. Et bien que la dou
ceur, que vous recevrez par le regard et la considération de ses 
vertus, tombe dans un vaisseau d'argile, elle ne laissera pas 
neantmoins d'estre grandement suave ; car le baume mis dans un 
vaisseau de terre est aussi suave que dans une fiole de cristal. 

O que cette glorieuse Vierge nous a laissé de merveilleux 
exemples de son obeyssance à la volonté de Dieu, en tout le 
cours de sa vie, en son mariage à S. Joseph, et en sa fuite en 
Egypte! Où allez-vous, ô glorieuse Vierge, et avec ce petit pou
pon? Je m'en vais en Egypte, dira-t-elle? Mais qui vous y fait 
aller? la volonté de Dieu. Mais sera-ce pour long-tems? Tant que 
Dieu voudra. Et quand reviendrez-vous? Quand il le comman
dera. Mais quand vous reviendrez ne serez-vous pas plus joyeuse 
qu'en y allant? O non certes. Et pourquoy? Parceque je feray 
aussi bien la volonté de mon Dieu en y allant, et y demeurant, 
qu'en revenant. Mais en revenant vous irez en voslre patrie? O 
Dieu! eust-elle respondu, je n'ay point d'autre patrie que d'ac
complir la volonté de mon Dieu en toutes choses. O admirable 
exemple d'obeyssance! Puisque je suis sur le subjet de l'obeys-
sance, je vous cliray deux conditions de cette vertu, qui sont 
fondamentales, lesquelles je deduiray briefvement. La première 
est, que pour obeyr parfaictement, il faut aymer Dieu qui 
commande. La seconde est, qu'il faut aymer la chose comman
dée ; et tous les manquemens que nous faysons à l'obeyssance pro
cèdent pour l'ordinaire du deffaut de ces deux conditions. 

Plusieurs ayment Dieu qui commande, mais ils n'ayment pas 
la chose commandée : d'autres ayment la chose commandée, 
qu'ils n'ayment pas Dieu qui commande. Voilà un prédicateur 
qni annonce la parolle de Dieu, tout le monde y court; et pour
quoy cela? C'est parce qu'il dit bien et fait des merveilles. En 
voilà un autre qui preschela mesme parolle, personne n'y va : 
ce prédicateur, dit-on, n'a point bonne grâce, son discours ne 
m'est point agréable. D'où vient cela? Est-ce qu'il n'a pas assez 
d'éloquence pour chastoûiller vos oreilles par son bien-dire? Hé! 
quel aveuglement? N'est-ce pas tousjours la mesme parolle et 
volonté de Dieu qu'il vous annonce? Si vous aymez cette divine 
parolle, et Dieu qui vous l'envoyé, et qui commande que Ton 
fasse sa volonté, pourquoy ne la recevez-vous pas esgalement 
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de celuy-cy comme de cet autre? Si un roy ou quelque grand 
prince vous envoyoit des lettres par un de ses pages, regarderiez-
vous, pour avoir ces lettres agréables, de quelle couleur ce page 
seroit vestu? ô non certes! ains vous les prendriez, et les met
triez sur vostre teste en signe de révérence, sans avoir esgardà 
la livrée de celuy qui vous les a apportées. Et pourquoy donc 
n'escoutez-vous pas et ne recevez-vous pas cette sacrée parolle 
des uns comme des autres, puisque c'est tousjours delà part de 
Dieu qu'elle vous est annoncée? 

Plusieurs aymentla chose commandée, et n'ayment pas Dieu 
qui commande : l'on commandera à une personne d'aller faire 
l'oraison, ou tel autre exercice qu'elle goustera; ô Dieu! elle 
ira volontiers, et pourquoy? parce qu'elle l'ayme, à cause de 
quelque suavité et consolation qu'elle y reçoit; qui fait cela, 
sinon l'amour-proprc? vous en aurez l'expérience, car tirez-la 
delà, et l'employez en quelque autre chose qu'elle n'aymera 
pas, vous verrez si elle le fait sans tesmoigner son mescon-
tentement. Qui ne voit donc qu'elle n'ayme pas Dieu qui com
mande, ains seulement la chose commandée? car si elle ay-
moit Dieu qui commande, elle seroit aussi contente de faire une 
chose qu'une autre, puisqu'en tout elle rencontreroit esgalement 
sa divine volonté. 

Un autre aymera Dieu qui commande, et n'ayrnera pas la 
chose commandée. Je sçaybien, dira-t-il, que ce qui m'est 
commandé est la volonté de Dieu; mais c'est une chose à la
quelle j'ay tant de répugnance et de difficulté, que je ne la sau-
rois agréer : de plus, quand je tascherois de l'aymer, celuy qui 
l'ordonne de la part de Dieu est de si mauvaise grâce, et a une 
façon si froide, que cela fait qu'on ne treuve nulle suavité en la 
chose commandée. 

Certes, voicy la cause de tous nos maux; quand nos supérieurs 
et ceux qui nous commandent sont à nostre gré et selon nos hu
meurs et inclinations, nous ne treuvons point de difficulté à ce 
qu'ils nous ordonnent : mais s'ils ne sont pas tels, les moindres 
choses ordonnées par eux nous sont rudes et répugnantes à nostre 
inclination. Or qui ne voit que nous ne regardons pas que c'est 
Dieu qui nous envoyé le commandement? mais pour l'agréer 
nous prenons garde si celuy qui nous l'apporte est vestu de vercl 
ou de gris, c'est-à-dire, que nous regardons quelle est sa mine 
ou sa contenance. 0 Dieu! il ne faut pas faire cela, mais il faut 
recevoir l'obeyssance de qui que ce soit qu'elle vienne sans 
exception quelconque, comme la volonté de Dieu, aymant non 
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seulement Dieu qui commande, mais encore la chose comman
dée, prenant ce commandement et le mettant sur nostre teste, 
c'est-à-dire, dans le fond de nostre teste, c'est-à-dire dans le fond 
de nostre volonté pour l'agréer et l'exécuter avec fidélité. Et si 
nostre cœur respugne à la chose commandée, il le faut flatter et 
tout doucement la lui faire agréer et exécuter fidellement. 

Or si vous faites ainsi, mes chères filles, vous imiterez la 
tres-S te Vierge, et vous vous donnerez, à son exemple, totale
ment à Dieu, et faysant vos renouvellemens, vous reprendrez 
nouvelles forces et vigueur pour le service de sa divine Majesté : 
faites-les clone fidellement ; car tant que nous vivrons nous aurons 
besoin de nous renouveller. 

Tous les saincts estoient fort soigneux de faire ce renouvelle
ment, et il se prattiquoit mesme en l'ancienne loy, d'autant que 
nostre nature est de soy si infirme, que facilement elle se 
refroidit, et vient à descheoir de ses bonnes resolutions. La terre 
mesme se lasse, et ne veut pas tousjours faire ses productions, 
et semble que l'hyver elle se repose : mais quand le printemps 
est venu , elle se renouvelle, et nous nous resjouyssons de voir 
qu'ayant repris sa vigueur elle nous fait amplement part de ses 
fruicts. 

Ainsi, mes chères filles, pour reparer vos manquemens et 
reprendre nouvelles forces, vous venez aujourd'huy faire vos 
renouvellemens, comme Nostre-Dame et chère Maistresse vous 
enseigne en sa saincte Présentation, car bien qu'elle n'eust 
point besoin de se renouveller, d'autant que n'ayant point péché 
elle ne pouvoit descheoir cle la resolution qu elle avoit faite 
d'estre tout à Dieu ; neantmoins la divine Providence a permis, 
pour nostre instruction, qu'elle reconfirmast en ce jour le sacri
fice et l'offrande qu'elle lui avoit desjà faite d'elle-mesme en sa 
tres-saincte conception. Faites-les donc à son imitation, avec une 
grande ferveur d'esprit, une profonde humilité et une ardente 
charité. Jettez des souspirs et eslans amoureux à nostre cher 
Sauveur ; accompagnez cette glorieuse Vierge en sa saincte Pré
sentation, et mettez vos cœurs, vostre ame et tout vostre estre 
entre ses mains, et elle vous présentera à la tres-saincte Trinité, 
et vous obtiendra mille bénédictions en cette vie, qui vous 
feront parvenir à la gloire éternelle en l'autre, où nous condui
sent le Pere , le Fils, et le Sainct-Esprit. Amen. 
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Tune pavebit signum fllii hominis in cœîo, et tune plantent omnes 
tribus terra, et videbunt filium hominis venientem in nubibus cœli 
cum virtute multa et majestate. 

Alors le signe do Fils de l'homme paroîstra dans le ciel, et aussi toutes 
les tributs de la terre se lamenteront ; et elles verront le Fils de l'homme 
venir sur les nuées du ciel, avec une grande puissance et majesté. 

(MATTH. 3 4 . ) 

JE ne croy pas que jamais, pour reveiller les pécheurs de leur 
assoupissement, on se soit servy de peintures aussi effrayantes 
que celles que Ton treuve és (1) prophètes parlant du jugement : 

Ecce dies Domini veniet, crudelis et indignationis plenus 
(Isa. 13). Dies irm dies Ma, dies tribnlationis et angustiœ 
(Soph. 1). 

Ecce venit, dicit Dominas exercituum. Et guis poterit cogi-
tare diem adventus ejus, et guis stabit ad videndum eum 
(Malach. 3)? 

Finis venit, venit finis, evigilavit adversum te, ecce venu. 
Et non parcet oculus meus, nec miserebor, sed vias tuas im-
ponam tibi, et abominationes tuse in medio tui erunt ; et scietis 
quia ego sum Dominus percutiens (Ezech. 7 ) . 

Jesus-Christ nous advertit que, omnes verbum otiosum quod 
locuti fuerint homines, reddent rationem de eo in die judicii 
(Matth. 12). 

Mais, malgré des advertissemens si souvent répétez, le pé
cheur esloigne de son esprit la pensée du jugement : Aufe-
rantur judicia tua a facie ejus; et c'est pourquoy (dit David) 
Inquinatâe sunt vise illius in omni tempore (Psal. 9). 

Il arrive comme ès jours de Noé que Dieu justitiœ prseconem 
cuslodivit (n. Petr. 2) et qui presche en vain aux pécheurs la 
pénitence, afin qu ils ne fussent pas engloutis és eaux du déluge. 
SicuL erant in diehus ante diluvium comedentes et bibentes, 
nubentes et nuptui tradentes, usque ad eum diem quo intravit 
Noe in arcam; et non cognoverunt, donec venit diluvium et 
tulit omnes : ita erit et adventus Filii hominis (Matth. 24). 

Quand les enfansde Jacob recognurent dans le supresme gou
verneur de l'Egypte leur frère Joseph qu'ils avoient vendu pour 
esclave, grande fut leur espouvanle : Dixit fratribus suis : Ego 

(J) Dans les. 
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Simile est regnum cœlorum homini negotiatori, qnœrenti bonas 
margaritas, inventa autem una pretiosa, abiiî, et vendidit omnia quœ 
habuit, et émit eam. {MATTH. 13.) 

C'EST certes tres-à propos que Nostre-Seigneur dit, que le 
royaume des cieux est semblable à un marchand, lequel cher
chant des perles, en treuve enfin une d'un si grand prix et si 
excellente au dessus de toutes les autres, qu'il va et vend tout 
ce qu'il a pourl'achepter. Similitude par laquelle Nostre-Seigneur 
nous veut faire entendre, que les négociateurs du ciel qui cher
chent cette perle de la félicité éternelle, sont semblables à ce 
marchand, et si vous y prenez garde, vous verrez qu'ils font un 
mesme négoce, je veux dire, qu'ils négocient de mesme façon. 

Voyez ce marchand de l'Evangile, il cherche des perles, mais 
en ayant treuvé une, il s'y arreste, et à cause de son prix et de 
son excellence, il vend tout ce qu'il a pour se la rendre sienne : 
de mesme tous les hommes cherchent la félicité, mais pas un 
neantmoins ne la treuve, que celuy qui rencontre cette perle 
orientale de pur amour de Dieu, et qui l'ayant treuvée, vend 
tout ce qu'il a pour la posséder. Il est vray que l'homme est créé 
pour jouir de la félicité : et la félicité a tant de rapport et de 
convenance avec le cœur de l'homme, qu'il ne peut treuver de 
repos qu'en la possédant. Mais le malheur est, que les hommes 

sum Joseph... Non poterant respondere fratres, nimio terrore 
perculsi (Gen. 45). 

Mais quel plus grand effroy ! Ecce venu cum nubibus, et vi-
debit eum omnis oculus, et qui eum pupugerunt; et plongent 
super eum omnes tribus terrœ (Apoc. 1). Aussi, dit l'Escriture 
saincte, qu'ils sécheront de frayeur : Arescentibus hominibus 
prm timoré (Luc. 21). 

Et voyez la différence entre les uns et les autres : les frères de 
Joseph pou voient espérer leur pardon, comme ils le receurent; 
mais, dira le Juge supresme, Tacui semper, silui, patiens fui; 
sicutparturiens loquar : dissipabo etabsorbebo si?nid 42). 
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constituent la félicité chacun en ce qu'il ayme, les uns aux vo-
luptez, les autres aux richesses, et les autres aux honneurs et 
dignitez : mais helas qu'ils sont trompez! car toutes ces choses 
ne sont point capables d'assouvir ny contenter le cœur. Ce que 
S. Bernard exprime merveilleusement bien par ces parolles : 
Ton ame, ô homme, dit-il, est de grande estenduë, et nulle 
chose ne la peut remplir ny satisfaire que Dieu seul : Non capit 
eum nisi imago sui, anima capax itlius est quse nimirum ad 
illius imaginera creata(i). L'on en void l'expérience en Alexan-
dre-le-Grand, lequel après avoir assujetti presque toute la terre 
sous son empire, ne fut pas neantmoins content, car un certain 
philosophe luy ayant fait accroire qu'il y avoit encore d'autres 
mondes que celuy-cy, il se mit à pleurer dequoyil croyoitne les 
pouvoir tous conquérir. Considérez de grâce, si celuy qui a pos
sédé le plus éminemment les biens et les richesses de la terre 
que nul autre n'a pas esté content, qui est-ce qui le pourra 
estre? 

Certes, non-seulement les choses terrestres ne sont pas ca
pables de satisfaire ny contenter nos cœurs, mais non pas mesme 
les célestes ; et cecy nous le voyons tres-bien en la chère amante 
de Nostre-Seigneur, la grande S t f l Magdelene, laquelle toute 
esprise de l'amour qu'elle luy portoit, après qu'il fust mort et 
mis dans le sepulchre, retourna promptement pour le chercher 
devant nul autre ; mais ne l'ayant pas treuve, ains (2) des anges, 
elle ne se pust contenter, bien qu'ils fussent tres-beaux, et 
habillez à Tangelique. Les hommes pour beaux et magnifique
ment ornez qu'ils puissent estre, ne sont rien au prix des anges, 
leur lustre n'a point d'esclat, et ne sont pas dignes de compa-
roistre en leur présence : aussi voit-on en l'Escriture saincte que 
jamais ils n'ont apparu aux hommes qu'ils ne soient tombez 
dessus leur face, n'estant pas capables de supporter la splendeur 
etl'esclat de la beauté angelique (Jug. 3). La tres-S t a Vierge 
mesme,. qui a eu des eminences si grandes au dessus de toutes 
les pures créatures, et laquelle a esté si particulièrement gratifiée 
au dessus de tous les anges, chérubins et séraphins, s'estonna 
neantmoins à la veuë de l'ange S. Gabriel, lorsqu'il la vint 
treuver, pour luy parler du tres-haut et sacré mystère de l'Incar
nation (Luc. 1). 

Or la grande S 1 6 Magdelene, toute esprise cle l'amour de son 
divin Maistre, ne s'amuse poinct ny à la beauté de leur visage, 
ny à la blancheur de leurs vestemens, et moins encore à leur 

(1) Sermon de la Dédicace, ci-avant. — (2) Mais. 
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maintien plus que royal, ains elle va et tourne tout autour 
d'eux, regardant de tous costez; les anges luy demandent: 
Femme, pourquoy pleurez-vous? Mulier, quidploras?l\s m'ont 
pris mon Maistre, dit-elle, et je ne sçais où ils l'ont mis; Tule-
runt Dominum meum, et nescio ubi posuerunt eum (Joan. 20). 
Les anges luy demandent : Pourquoy pleurez-vous? comme luy 
voulant dire : N'avez-vous pas bien subjet de vous resjouir, et 
d'essuyer vos larmes en nous voyant? Quoy! la splendeur et 
beauté de nostre face, l'esclat de nos vestemens, et nostre ma
gnificence plus grande que celle de Salomon, n'est-elle pas 
capable d'essuyer vos larmes? 0 non certes, son cœur ne se 
peut contenter à moins que de Dieu! Magdelene ayme mieux 
son Maistre crucifié, que les anges glorifiez. 

L'espouse au Cantique des cantiques dit, que son bien-aymé 
l'ayant appellée, et ayant frappé à sa porte, passa outre, et que 
l'ayant ouverte, elle ne letreuvaplus : Vox dilectimeipulsantis, 
aperi mihi soror mea, arnica mea, columba mea, immaculata 
mea, pessulum ostiimei aperui dilecto meo : Me declinaveral, 
algue transierat. Qusesivi; et non inveni illum : vocavi, et non 
respondit mihi (Cant. 5). Je me leveray, avoit-elle dit aupara
vant, et iray tout à l'en tour de la cité, et chercheray par les rues 
et par les places publiques celuy que mon ame ayme et chérit. 
Elle avoit demandé aux gardes de la ville s'ils n'avoient point 
veu celuy que son ame aymoit : et les ayant rencontrez pour la 
seconde fois, ils la maltraitterent, dequoy elle se plaint, disant, 
que les gardes de la cité l'ont battue, l'ont blessée, et luy ont 
osté son manteau : Invenerunt me custodes qui circumeunt 
civitatem, percusserunt me, et vulneraverunt me, tulevunt 
pallium meum mihi custodes murorum (Cant. 5). Puis enfin 
s'addressant aux filles de Sion : Je vous conjure (leur dit-elle), 
filles de Hierusalem, que si vous rencontrez mon bien-aymé, 
vous luy annonciez que je languis d'amour pour luy : Adjuro 
vos, filiœ Hierusalem, si inveneritis dilectum meum, ut nun-
tietis illi quia amore langueo (Cant. S). 

Tous ceux qui pratiquent l'amour sacré sçavent bien que ces 
blessures sont diverses, et qu'il blesse le cœur en plusieurs 
façons; mais spécialement lorsqu'il se void arresté. ou empesché 
de posséder ce qu'il ayme. L'Amante sacrée dit que les gardes 
l'ont blessée, à cause qu'ils l'ont arrestée; car rien ne blesse tant 
un cœur qui ayme Dieu, que de se voir.retenu et empesché 
de le chercher. Or tout cecy n est dit que pour servir de préface 
à ce discours. 
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Le royaume des cieux (dit Nostre-Seigneur) est semblable à 
un marchand qui cherche des perles, et lequel en ayant treuvé 
une de grand prix, vend tout ce qu'il a pour l'achepter. Le pur 
amour de Dieu est cette perle précieuse, que les négociateurs 
du ciel cherchent : mais s'ils la veulent achepter, il faut qu'ils 
vendent tout ce qu'ils possèdent. C'est le subjet pour lequel les 
anciens chrestiens ne se contentoient pas d'observer les com-
mandemens de Dieu; ains pour acquérir cette perle inestimable, 
ils embrassoient encore la prattique des conseils, quittant et 
abandonnant sans reserve tout ce qu'ils possedoient : si que l'on 
peut véritablement dire, qu'ils n'avoient tous qu'un cœur et 
qu'une ame; car les mots de tien et de mien n'estoient jamais 
entendus parmy eux (Act. 4). 

Mais escoutez, je vous prie, ce que dit le Prince des Apostres 
à Nostre-Seigneur : Voicy que nous avons tout quitté et aban
donné pour vous suyvre, quelle recompense en aurons-nous? 
Ecce nos reliquimus omnia, quid ergo erit nobis (Matt. 19)? 
Surquoy le grand S. Bernard luy parle en ces termes : O pauvre 
S. Pierre, quelle raison pensez-vous avoir d'exagérer ainsi l'aban-
donnement que vous avez fait de toutes choses, puisque vous 
n'estes qu'un pauvre pescheur, et n'avez quitté qu'une petite et 
chetive barque, et des rets; à quoy il respond luy-mesme : C'est 
bien tout quitter et abandonner, que de ne se plus reserver de 
prétentions pour le monde, mais c'est encore beaucoup plus de 
se quitter et abandonner soy-mesme. 

Tous les religieux et religieuses ont esté de tout temps forL 
loiiez et estimez, à cause de ce parfait abanclonnement qu'ils 
font de toutes choses. Et le grand S. Augustin reprochait aux 
Manichéens, dequoy parmy leur religion ils n'avoient rien qui 
approchast tant soit peu la pureté des vierges qui s'estoient ren
fermées dans les monastères, lesquelles estoient pures comme 
des colombes, faysant vœu d'une perpétuelle chasteté : mais sur 
tout il exalte grandement le renoncement qu'elles avoient fait 
de toutes choses, disant, qu'elles avoient tellement quitté el 
abandonné tout ce qu'elles possedoient, que n'ayant rien en 
particulier, jamais ces mots pernicieux de mien et de tien ne 
s'entendoient parmy elles. 

Certes, les religieuses ont toujours esté en si grande estime par
my les anciens, que te bien-heureux S. Ignace martyr, escrivant 
à un de ses amis, luy recommandoit expressément d'honorer les 
vierges qui estoient congregées dans les monastères, comme 
l'autel sacré de Dieu, et les veufves comme la sacristie, et il les 
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recommancloit tant les unes que les autres à cause du grand re
noncement qu'elles avoient fait de tous les biens de la terre, 
non-seulement de ceux qu'elles possedoient, mais encore des 
prétentions qu'elles pouvoient avoir d'en acquérir, comme aussi 
du renoncement parfaict qu'elles avoient fait d'elles-mesmes. 

Or, c'est à ce renoncement parfaict de vous-mesmes, et de 
toutes les choses de la terre, que vous estes maintenant appel-
lées, mes chères sœurs, c'est une prétention bien haute que de 
conquérir le pur amour de Dieu, qui est la perle précieuse que 
vous cherchez, laquelle ne se peut achepter que par le renonce
ment de toutes choses : si vous la voulez posséder, il est en 
vostre pouvoir de l'acquérir, mais il vous faudra quitter et aban
donner toutes les choses de la terre, et ce qui est encore plus 
difficile à faire, c'est qu'il faudra vous quitter vous-mesmes ; car 
le véritable amour de Dieu ne peut souffrir aucun compagnon, 
il ne veut point de rival, il veut estre seul dans nos cœurs, et y 
régner souverainement; et quand il cesse d'y régner, il cesse 
quant et quant d'estre avec nous. 

Or il faut que nous sçachions que nous avons deux nous-
mesmes qu'il faut renoncer totalement, et sans reserve, pour 
faire place à ce divin amour, dont le premier est ce nous-mesme 
extérieur, qui n'est autre que nostre corps; que S. Paul appelle 
le vieil homme; outre lequel nous avons encore un autre nous-
mesme spirituel, qui est nostre propre jugement, et nostre pro
pre volonté, et c'est spécialement au renoncement de ce nous-
mesme spirituel que consiste nostre perfection. II faut bien 
vrayment renoncer et mortifier le corps : mais ce n'est pas assez, 
il faut aussi mortifier l'esprit; car sans cela le renoncement 
du corps et des choses extérieures seroit fort peu de chose. 
L'espouse au Cantique des cantiques dit, que si quelqu'un donne 
toute sa substance pour Dieu, et pour acquérir son pur amour, 
il ne l'estimera rien, croyant de n'avoir rien ou fort peu donné, 
pour achepter une perle si précieuse : Si dederit homo omnem 
substaniiam domus suss pro dilectione, quasi nihil despiciet 
eam (Cant. 8). 

Tous les religieux cherchent ou doivent chercher cette perle 
inestimable du sainct amour; mais pour Tachepter, .il faut qu'ils 
quittent et abandonnent toutes choses; car autrement ils ne 
pourront parvenir au but de leur prétention, qui doit estre de 
se transformer tout eu Dieu. Prétention certes digne d'un cœur 
généreux, et laquelle nous devrions tous avoir, nous despouil-
lant du vieil homme, c'est-à-dire, de tout ce qui est en nous 
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de terrestre, pour nous revestir du nouveau, qui est Jesus-
Chrisl, cessant d'estre ce que nous sommes en la nature cor
rompue pour vivre selon la grâce. 

Mais ressouvenons-nous que ceux qui entreprennent de trans
muer et transformer le metail en or pour faire ce qu'ils préten
dent, il faut qu'ils ayent une grande peine, et qu'ils y apportent 
un tres-grand soin, et encore ne sçay-je s'ils le pourront fayre. 
Or je sçay bien pourtant pour fayre ce qu'ils prétendent, il faut 
qu'ils réduisent leur metail en poudre,* et qu'après, pour le puri
fier, ils le fassent passer par le feu et la coupelle plusieurs fois, 
parce, disent-ils, que s'ils le pouvoient tant purifier, qu'il n y 
restast plus qu'une certaine matière ou liqueur qui est descen
due du ciel, il leur seroit facile de parvenir à ce qu'ils préten
dent, et qu'ils y seroient enfin parvenus. 

De mesme les ames qui ont fait cette généreuse entreprise de 
se transformer toutes en Dieu, que ne doivent-elles pas faire 
pour s'anéantir, se confondre, s'abandonner, et renoncer soy-
mesmes, jusques à ce qu elles soient tellement purifiées, que rien 
ne demeure en elles que ce qui est de céleste, qui n'est autre 
que l'image et semblance de la divine Majesté? Mais pour faire 
cette transformation, il se faut grandement humilier, à l'exemple 
de nostre divin Sauveur, duquel Tapostre S. Paul dit, qu'il s'est 
aneanty soy-mesme : Exinanivit semetipsum (Philip. 2), c'est-à-
-dire, qu'il a pour un temps resserré toute sa gloire en la partie 
supérieure de son ame, laissant sa partie inférieure exposée à 
la mercy de toutes les souffrances, abjections et respugnances 
qui luy dévoient arriver en sa passion. 0 que c'est une chose 
admirable! cle voir que Nostre-Seigneur s'anéantisse et se 
vuide ainsi de sa propre gloire, pour des créatures si chetives 
comme nous sommes, et qui correspondent si peu à son amour! 

Il s'est rendu obeyssant jusques à la mort, et la mort de la 
croix : Factus est obediens tisque ad mortem, mortem autem 
crucis (Philip. 2). Il se despoùille cle sa propre gloire pour nous 
en revestir. Il est donc bien raisonnable que nous nous despouil-
lons de nous-mesmes et de toutes choses, et qu'à son exemple 
nous obeyssions jusques à la mort, et la mort de la croix, pour 
luy tesmoigner nostre amour, sans nous ennuyer de la gran
deur ny de la longueur de nos souffrances, quand bien elles 
devroient durer jusqu'à la mort, puisqu'elles ne sçauroient ja
mais approcher, ny entrer en comparaison avec celles que ce 
divin Sauveur a souffertes pour nous. 

Or pour faire cela, il faut aggrandir nostre courage, et ne nous 
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rendre jamais pour les difficultez, ains combattre vaillamment 
sans nous estonner, non plus de la quantité de nos ennemis, que 
de la longueur du combat. Nous aurions vrayement raison de 
nous en estonner, si nous nous appuyons en nos forces : mais il 
faut se confier en la vertu de Dieu qui nous fortifiera, si nous 
combattons généreusement pour son amour, disant à l'imitation 
de son divin Apostre : Je suis plus fort lorsque je me sens plus 
foible : Cùm enim injirmor, tune potens sum (n. Cor. 12); 
parce que c'est en la vertu de Dien que je m'appuye : et si bien 
il nous arrive de commettre des inperfections en combattant, il 
ne nous en faut point estonner, ny perdre courage, pourveu que 
nous ayons tousjours la volonté de nous amender. Despouillons-
nous donc du vieil homme, pour nous revestir du nouveau. 

Nostre-Seigneur voulant remettre l'homme en Testât d'inno
cence, et le voulant revestir de la grâce qu'il avoit perdue par 
son péché, voulut mourir tout nud sur la croix, d'autant que 
les habits que nous portons sont les marques du péché : car 
vous sçavez qu'aussi-tost qu'Adam eust péché en contrevenant au 
commandement de Dieu, s'appercevant qu'il estoit nud, il com
mença d'avoir honte de luy-rnesme , et se fit des habits le mieux 
qu'il put de feuilles de figuier : Consuerunt folia ficus, et fece-
runt sibi perizomata (Gen. 3); parce que devant qu'il eust 
péché, il n'avoit point d'habits. Adam et Eve estoient tout nuds 
avant leur péché : et Nostre-Seigneur, par sa nudité en la croix, 
montrait son extrême pureté, et de plus, qu'il remettoit les 
hommes en Testât d'innocence : mais la principale raison pour 
laquelle il voulut mourir nud , fut pour nous monstrer comme il 
faut, si nous lui voulons plaire, que nous nous despoùillions 
de tout et réduisions nostre cœur en la mesme nudité qu'estoit 
son sacré corps sur la croix, le despoùillant de toutes sortes 
d'affections, désirs et prétentions. Or, c'est ce que nous devons 
faire, si nous voulons achepter cette perle précieuse du sainct 
amour. 

Un jour le grand abbé Serapion fut rencontré tout nud par 
quelques personnes emmy (1) lesruës d'une ville, lesquelles mues 
de compassion luy dirent : Ha! mon Pere, qui vous a mis en cet 
estât, et qui vous a osté vos habits : C'est ce livre, leur dit-il, 
qui m'a ainsi despoùillé, monstrant le livre des Evangiles qu'il 
portoit tousjours avec soy : et moy, je vous asseure que rien 
n'est si propre pour nous conduire à une entière resolution de 
nous despoùiller, non seulement des choses extérieures, ains 

(1) Emmy, parmi, au milieu. 

n. io 
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encore de nous-mesmes, que la considération cle l'incomparable 
despoùillement et nudité de Nostre Sauveur crucifié. 

Que me reste-t-il plus à vous dire, mes chères sœurs, sinon 
de vous convier d'esconter ce que le grand S. Paul dit au second 
chapitre de son Epistre aux Philippiens : Frafrns, hoc enim 
sentite in vobis, quod et in Christo Jesu; Taschez, dit-il, mes 
frères, de ressentir en vous ce que Nostre-Seigneur Jesus-Christ 
a ressenty. Qu'est-ce que ce grand Sainct veut dire par ces pa
rolles? veut-il que nous ressentions pour nostre divin Sauveur 
cet amour tendre et affectif qu'il a ressenty pour nous sur la 
croix; veut-il que nous pleurions decompassion sur ses douleurs? 
O non certes! ce n'est pas ce que Nostre-Seigneur demande de 
nous, que' l'amour tendre et affectif, qui nous fait jetter des 
larmes, et nous cause tant de désirs sans effects; car l'enfer est 
plein de ces désirs. Et vaines sont ces tendretés que nous vou
drions pourtant avoir comme si nostre bien en clepandoit. Il ne les 
faut certes ny désirer, ny rechercher puisqu'elles ne servent 
pour l'ordinaire que d'amusement et n'appartiennent qu'à, des 
esprits foibles. C'est donc l'amour effectif que S. Paul veut que 
nous ressentions , et que Nostre-Seigneur demande de nous, et 
c'est cet amour qu'il nous a spécialement monstre sur la croix, 
en souffrant tant de tourmens pour nostre salut. 

Mais voulez-vous sçavoirce que ce divin Sauveur a particu
lièrement ressenty, et ce que S. Paul veut que nous ressentions 
avec luy? c'est cet anéantissement. Il s'est aneanty, ils'est vuidé 
de luy-mesme, il faut que nous en fassions de mesme, nous 
anéantissant et nous vuidant de nous-mesmes, c'est-à-dire de 
toutes passions, inclinations, aversions et respugnances au bien; 
nous exerçant à la continuelle mortification de nous-mesmes, 
et de nostre amour-propre, à l'imitation de ce sainct apostre qui 
disoit qu'il ne vivoit plus en luy-mesme, puisqu'il avoit crucifié 
son amour, ou que son amour estoit crucifié (Gai. 2). Il vouloit 
dire, qu'il avoit tellement mortifié son amour-propre, qu'il 
l'avoit entièrement aneanty, et qu'il n'avoit plus d'amour que 
pour Nostre-Seigneur crucifié. Certes, il avoit bien raison, ce 
grand Sainct, de dire qu'il ne vivoit plus en luy-mesme; car 
ostant Vamour-propre de nos ames, c'est leur oster la vie, et 
leur donner la mort; mais heureuse mort, qui nous fait mourir 
à nous-mesmes, pour nous faire vivre à Dieu. Aymezdonc telle
ment, mes très-chères filles, celuy qui est mort pour nous unir 
à soy, et pour nous tesmoigner la grandeur de son amour, que 
rien ne puisse plus vivre en vous que luy, afin que vous puissiez 
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véritablement dire avec S. Paul : Vivo autem, jam non ego, 
vivit verà in me Christus (Gai. 2); Je vis, mais non point moy, 
ains c'est Jesus-Christ qui vit en moy. 

Enfin l'amour a osté la vie à nostre divin Maistre, il ne reste 
donc plus, sinon que nous mourions d'amour pour luy, ou du 
moins que nous ne vivions plus que pour son amour; mais non 
pas d'un amour tel quel, ains d'un amour semblable et corres
pondant au sien autant qu'il nous sera possible : je ne dy pas 
égal, car nous ne le pouvons, mais je veux dire d'un amour 
fort et courageux, qui croisse emmy les contradictions, sans 
nous lasser jamais de souffrir pour ce divin Amant. Soyons donc 
bien aises, pour luy tesmoigner nostre amour, de nous rendre 
semblables à luy en son abjection, et en ses souffrances, puis
que l'amour égale les amans. Et considérez, je vous prie, ce que 
fit le grand S. Paul, pour pouvoir dire véritablement ces pa
rolles : Je vis, mais non plus moy, ains c'est Jesus-Christ qui vit 
en moy. Quelles persécutions, quelles mortifications, quelles 
sortes d'abjections, de tourmens et de douleurs n'a-t-il pas 
soufferts? Escoutez ce qu'il dit en son Epistre aux Corinthiens : 
Jusques à cette heure, nous avons esté blasphémez et persécutez 
à outrance, injuriez et mesprisez jusques-là, que nous sommes 
estimez la ballieure du monde : Purgamenta hujus mundi facti 
sumus, omnium peripsema usque adhuc (i. Cor. 4). Or chacun 
sçait bien qu'il n'y a rien de plus vil dans une maison que les 
ballieures, si que Ton ne void jamais assez tost l'heure qu'elles 
en soient dehors : de mesme veut dire S, Paul, les hommes nous 
ont en si grande horreur, qu'ils ne verront jamais, ce leur 
semble, assez tost l'heure qu'ils ne nous ostent de devant leurs 
yeux. Nous sommes comme la pelure d'une pomme; car si le 
monde est une pomme, nous en sommes la pelure qu'on jette là, 
comme une chose de néant. 

Donc pour acquérir et achepter cette perle précieuse du sainct 
amour, et pour parvenir à cette transformation à laquelle nous 
prétendons, il nous faut résoudre d'estre ainsi rejettez, mesprisez, 
mortifiez, et tenus comme le rebut dû monde et une chose de 
néant. Nous abandonnons bien les choses extérieures, direz-
vous : mais de sousmettre nostre propre jugement pour l'assu
jettir à celuy d'une supérieure, et renoncer tellement à nostre 
propre volonté, qu'elle soit tousjours absolument subjetle et 
obeyssante à ses ordonnances ; c'est une chose bien difficile et 
mal-aisée à faire, il est vray, mes chères filles, et pour cela vous 
avez besoin d'un grand courage, et d'une grande magnanimité. 
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Mais si la difficulté vous eslonne, je vous présente trois petites 
considérations, qui vous feront cognoislrc l'entreprise estre plus 
facile que vous ne pensez, et qui vous donneront de la conso
lation. 

La première est, que celuy qui vous appelle à la conqueste de 
son tres-pur amour, est assez puissant pour vous ayder à par
venir au but de vostre entreprise : confiez-vous donc en luy, et 
luy dittes hardiment : Commandez, Seigneur, à nos ames, tout 
ce qu'il vous plaira, et nous donnez la force de le faire, et d'ac
complir entièrement vostre saincte volonté, afin de nous rendre 
agréables à vostre divine Majesté; faites par vostre grâce que 
nous allions à vous; vous avez commencé en nous l'œuvre de 
nostre perfection, nous ne voulons jamais douter de vostre bonté 
que vous ne la paracheviez, si nous coopérons fidellement avec 
vous. 

La seconde considération qui vous relèvera le courage, c'est 
de sçavoir en quoy il consiste : je vous ay dit que vous aviez 
besoin d'un grand courage et d'une grande magnanimité pour 
parvenir au bût de vostre entreprise, il est vray; mais en quoy 
pensez-vous que consiste cette grandeur de courage et cette 
magnanimité? c'est certes en la petitesse de courage, et vous 
l'aurez d'autant plus grand, que vous serez plus petites en l'es
time de vous-mesmes. Ressouvenez-vous de cette parolle tant 
admirablement bien inculquée dans le cœur des Apostres par 
Nostre-Seigneur : Si vous n'estes faits, leur disoit-il, comme un 
petit enfant, vous n'entrerez point au royaume des cieux; Amen 
dico vobis, nisz conversi fueritis, et efficiamini sicttt parvuli, 
non intrabitisin regnum cœlorum (Matth. 18). Certes, si nous 
voulons parvenir à la perfection, il nous faut estre semblables en 
courage aux petits enfans, c'est-à-dire humbles comme eux, 
doux, souples et faciles à tourner à toutes mains comme eux. 

Mais remarquez, je vous supplie, comme Nostre-Seigneur a 
fait merveilleusement bien paroistre la grandeur de son courage 
és plus excellens actes de l'amour qu'il nous a monstre avoir 
pour nous en sa mort et passion, ne faisant autre chose que de 
laisser faire de luy tout ce qu'on vouloit, constituant la gran
deur de son courage à se laisser tourner au gré et à la volonté 
d'un chacun. C'est aussi en quoy le nostre doit paroistre, et en 
quoy il veut que nous l'imitions, non pas tant à faire, comme à 
laisser faire en nous, et de nous tout ce qu'on voudra, non-seu
lement par sa divine Majesté, mais aussi par nos supérieurs, 
nous rendant maniables, souples et humbles comme des petits 
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enfans; car nostre grandeur consiste en nostre petitesse, et 
nostre exaltation en nostre humiliation. 

La troisiesme considération, qui vous doit estre de tres-
grande consolation, est l'honneur que vous avez de venir faire 
vos vœux sous la protection de nostre glorieuse Maistresse la tres-
S t 0 Vierge, laquelle, comnje une mere-perle a tousjours vescu 
emmy la mer de ce monde, sans recevoir aucune goutte d'eau 
salée, je veux dire, sans estre aucunement abbreuvée des vains 
plaisirs terrestres, ains elle a tousjours vescu dans une admirable 
pureté en la prattiqué de toutes sortes de vertus, mais spécia
lement d'une profonde humilité et abjection. Vertus par lesquel
les elle s'est rendue si agréable à Dieu, qu'il l'a choisie pour 
estre sa mere. 

Confiez-vous donc aux mérites de cette S l e Vierge, et ne dou
tez point qu'elle ne vous assiste tres-particulierement, et ne vous 
prenne en sa tres-saincte protection, si vous venez à faire l'of
frande cle vos vœux avec humilité et simplicité de cœur, puisque 
ce sont ces vertus jointes à celle de suivre fidellement les at
traits et les inspirations célestes qui ont le plus reluy en elle, 
durant le cours de sa vie mortelle. Vertus lesquelles sans doute, 
avec son ardente charité, luy firent mériter la grâce d'estre 
advantagée de plus grandes faveurs que ne fut, ny ne sera ja
mais aucune créature humaine ou angelique, ayant eu l'hon
neur d'appartenir de si près à l'humanité tres-saincte de nostre 
divin Sauveur et Maistre, lequel je supplie avec le Pere, et le 
Sainct-Esprit, vous donner sa grâce en ce monde, et sa gloire 
en l'autre. Amen. 
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( R E C U E I L L I . ) 

Mediorasunt ubera tua vina, fragrantia unguentis optimis. 
Vos mammelles sont meilleures que le vin , et respaadenl des odeurs 

(dus suaves que les onguents les plus exquis. (CANT. 1.) 

LE Sainct-Espril ne resont point si ces parolles du Cantique 
des cantiques sont cle rEspoux à l'Espouse, ou de l'Espouse à 
l'Espoux, ou bien des compagnes de l'Espouse à la maistresse 
Espouse : c'est pourquoy les docteurs ne l'ont pas aussi voulu 
résoudre; mais ils disent neantmoins qu'elles se peuvent en
tendre en toutes ces manières. Or, avant que de dire comment 
elles se peuvent entendre, il faut sçavoir que par les mammelles 
sont représentées les affections, parce qu'elles avoisinent le cœur, 
et sont assises sur iceluy, et que du cœur sortent des affections 
de douceur, de mansuétude et de charité vers les pauvres, les 
infirmes, et les petits enfans : aussi donne-t-on premièrement 
la mammelle aux petits enfans, qui sont vraiment pauvres, puis
qu'ils n'ont rien el ne peuvent en aucune manière gagner leur 
vie, de sorte que si on ne leur donnoit la mammelle, ils mour
raient incontinent. 

Premièrement, si ces parolles sont de l'Espouse, c'est-à-dire 
de l'ame dévote à l'Espoux, qui est Nostre-Seigneur : vrayment 
elle a bien raison de luy tenir ce propos; car les mammelles de 
Nostre-Seigneur sont infiniment meilleures que le vin de tous les 
contentements terrestres. Mais quelles sont les mammelles de 
Nostre-Seigneur? L'une de ses mammelles est la longanimité, et 
l'autre la debonnaireté. La longanimité nous signifie la patience 
avec laquelle il attend les pécheurs à pénitence ; et la debon
naireté, l'amour et la compassion avec laquelle il les reçoit, 
lorsque pleins de contrition et de larmes, ils viennent, à l'imita
tion cle saincte Magdelene, luy baiser les pieds parla conversion 
de leurs cœurs et de leurs affections, c'est-à-dire par un véri
table regret de leurs péchez. 

0 que cette longanimité et debonnaireté de Nostre-Seigneur ré
duit et ramené bien mieux les ames à leur devoir, et a beaucoup 
plus d'efficace et de pouvoir pour les retirer du péché, que non pas 
les corrections des hommes, lesquelles sont signifiées par le vin! 
Nous en avons plusieurs exemples, entre lesquels en voicy deux 
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signalés. L'un nst de l'enfant prodigue, lequel non-seulement se 
sépara de son pere, mais encore consomma tout son bien en 
desbauches. Vous sçavez qu'il est dit de luy en l'Evangile qu'il 
s'en alla au pays éloigné : Àbiit in regionem longinguam (Luc. 
15). Or quand on va loin, il faut beaucoup de tems pour re
tourner. Neantmoins, après tant de desbauches et une si longue 
absence, lorsqu'il retourna à son pere, non-seulement il le re-
çeut sans se courroucer contre luy, mais qui plus est, il l'em
brassa et le caressa tendrement, l'ayant fait vestir somptueuse
ment, il luy fit un festin en signe de la joye qu'il avoit de son 
retour, et le traita avec tant de bénignité, d'amour et de tesmoi-
gnage de bienveillance, qu'il sembloit luy vouloir monstrer plus 
d'affection après ses desbauches, qu'il n'avoit fait auparavant. 
L'autre exemple est du bon larron, auquel Nostre-Seigneur 
donna semblablement la mammelle de longanimité, l'attendant 
à pénitence jusques au dernier période et extrémité de sa vie, 
où il manifesta admirablement sa debonnaireté, luy donnant le 
paradis de prime assaut, au premier acte de repentance qu'il 
fit, sans aucune sorte de mortification précédente. Voilà donc 
quelles sont les mammelles de l'Espoux. 

Mais après que l'Espouse luy a dit : Meliora suni ubera tua 
vino; Vos mammelles sont meilleures que le vin : fragrantia un-
gueniis optimis, car elles respandent des odeurs tres-suaves, 
qui ne sont autres que les sainctes inspirations que Nostre-Sei
gneur va respandant dans les cœurs fidelles, par lesquelles il les 
sollicite à se convertir et retirer leurs affections des choses de 
la terre. Car encore que les mammelles de Nostre-Seigneur soient 
tres-douces, et meilleures mille fois que le vin des délices mon
daines, neantmoins nous ne nous en approcherions jamais, s'il 
ne nous attiroit par le moyen de ses divines odeurs. 

Quelques docteurs ont encore interprété ces parolles : Meliora 
sunt ubera tua, etc., en une autre manière, entendant, par les 
mammelles de N.-S., les consolations célestes et divines : car 
qui ne sçait que les consolations divines sont infiniment meil
leures que le vin des consolations de la terre? Aussi n'est-ce pas 
merveille si les unes sont comparées au laict, et les autres au 
vin; d'autant que le vin comme vous sçavez, se tire du raisin. 
Prenez un raisin et l'espreignez : pour la première fois vous en 
tirerez du vin; mais retournez-y la seconde, il le faudra bien 
presser, et si vous n'en tirerez plus qu'un peu de suc bien aspre 
et amer; mais après, si vous y retournez pour la troisiesme fois, 
vous n'en tirerez plus rien du tout. Ainsi en est-il des consola-
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lions du monde : car au commencement, et pour un peu, vous y 
treuverez certain goust, qui vous donnera quelque sorte de sua
vité grossière et impure, laquelle en fin finale se terminera en 
aspreté et amertume, et si après vous y retournez cent fois, vous 
n'y treuverez plus que du desgoust. O certes! les mammelles de 
ce divin Sauveur, c'est-à-dire ses consolations sainctes et sacrées, 
ne sont pas de cette sorte; car plus elles sont tirées, et plus elles 
sont fécondes. Voyez une femme qui allayte un petit enfant, 
bien qu'il ayt teté suffisamment, si de là à peu de temps il re
tourne à la mammelle il y treuvera tousjours de quoy se rassasier 
de nouveau : avons-nous esté consolez auprès de Nostre-Seigneur? 
retournons-y si souvent que nous voudrons, nous y treuverons 
tousjours de nouvelles consolations, car cette source de sa poi
trine sacrée est inépuisable et ne se tarit jamais, de sorte que 
c'est avec tres-grand subjet que nous pouvons dire que ces mam
melles sont infiniment meilleures-que le vin de tous les conten
tements du monde. 

Or maintenant si ces parolles sont adressées par l'Espoux à l'Es-
pouse, que pensez-vous qu'il luy veuille dire? S. Bernard explique 
ce passage admirablement bien : Osculetur me osculo oris sui 
(Gant. i ) , qu'il me baise d'un baiser de sa bouche, dit cette Es-
pouse à son bien-aymé, baiser qui ne signifie autre chose, au 
dire de ce grand sainct, que le doux repos de la contemplation, 
où l'ame, par une affection amoureuse, desengagée de toutes les 
choses de la terre, s'occupe à considérer et contempler les beau-
tez de son céleste Espoux, sans se ressouvenir d'assister le pro
chain, et le secourir dans ses nécessitez : à quoy ce divin Espoux, 
qui veut que la charité soit bien ordonnée, luy respond : Tu 
désires, ma sœur, ma bien-aymée, que je te baise d'un baiser 
de ma bouche, afin de t'unir à moi par la contemplation. Certes, 
tu as raison, c'est une chose tres-bonne, tres-excellente et dési
rable, que celle que tu demandes : mais ce n'est pas assez, car 
tes mammelles sont meilleures que le vin, c'est-à-dire qu'il est 
meilleur d'assister le prochain, et porter le laict de la saincte 
exhortation auxfoibles etignorans, que d'estre tousjours occupé 
en des hautes contemplations, de sorte que quelquefois il faut 
quitter l'un pour l'autre. Je ne dy pas qu'il ne faille point médi
ter et contempler; ô non certes! il faut bien baiser Nostre-Sei
gneur du baiser de sa bouche, pendant cette vie mortelle, ce 
qui se fait en la méditation et contemplation, où l'ame se rem
plit de bonnes pensées et sainctes considérations, qu'elle con
vertit par après à l'utilité du prochain. Mais je dy, qu'il faut 
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faire l'un pour se rendre plus capable de l'autre, principalement 
quand la charge et Testât auquel on est appelle, y oblige : en 
somme, c'est-à-dire qu'il ne faut.méditer et contempler qu'au
tant qu'il est requis pour bien faire ce qui est de son devoir, 
chacun selon sa vocation. 

Mais si ce sont les compagnes de l'Espouse, qui luy disent : 
Meliora sunt ubera tua vzno, tes mammelles sont meilleures 
que le vin ; le mesme S. Bernard l'explique en cette sorte : O que 
vous estes heureuse, nostre chère compagne, de jouyr ainsi des 
chastes et amoureux baisers de vostre céleste Espoux! mais 
cependant que vous estes ainsi submergée dans cet océan de 
délices, nous autres pauvres et chetives, demeurons privez de 
l'aide et du secours qui nous est nécessaire, au deffaut duquel 
nous sommes en danger de nous perdre ; doncques vos mammelles 
sont meilleures que le vin. 

Or, quelles sont les mammelles que les compagnes de l'Espouse 
désirent si ardemment, et sans lesquelles elles ne peuvent sub
sister ni se maintenir ? La première est la mammelle de compas
sion, par laquelle l'on supporte et l'on a pitié des foibles, des 
infirmes et des pécheurs; ce qui fait qu'avec une grande charité 
on leur compatit, on les console, et on les flatte et caresse pour 
les attirer à Dieu, et leur ayder doucement à se retirer du mau
vais estât auquel ils sont plongez; en un mot, par cette compas
sion on se fait une certaine façon semblable à eux pour les gagner 
plus facilement, et c'est la marque de la vraie dévotion et de la 
bonne oraison, que de se faire, à l'exemple du grand Apostre, 
tout à tous pour les gagner tous. Voulez-vous sçavoir si vous 
avez fait une bonne oraison, et si vous avez baisé Nostre-Seigneur 
du baiser de sa bouche, regardez si vous avez la poitrine pleine 
de douces et charitables affections envers le prochain, et si 
vostre cœur est disposé à le secourir en toutes ses nécessitez, et 
le supporter amoureusement en toutes sortes d'occasions, car 
l'oraison qui nous enfle, et nous fait présumer d'estre quelque 
chose de plus que les autres » et qui nous porte à mespriser le 
prochain, comme imparfaict, nous le faysant corriger de ses 
deffauts avec arrogance et sans compassion, n'est pas bonne; et 
cette oraison n'est point faite en charité, vérité et sincérité. Il 
arrive quelquefois que nous nous treuvons le cœur tout aride : 
mais si nous célébrons avec révérence et dévotion le sainct sa
crifice de la Messe, ou que nous assistions aux divins offices, ou 
fassions une bonne oraison, nous en sortons avec la poitrine si 
remplie de charité et de sainctes affections, qu'il semble que 
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nous ne pouvons durer, que nous n'ayons Ireuvé quelqu'un pour 
luy faire part des consolations que nous avons reçues de la main 
libérale de Nostre-Seigneur. 

La seconde mammelle que désirent les compagnes de l'Espouse, 
est la mammelle de congratulation, par laquelle on se console et 
rejouit du bien et avancement du prochain, comme du sien 
propre. Treuvez-vous quelqu'un qui ait commencé à servir Dieu 
fidellement, et qui ait fait quelque progrès au chemin de la 
saincte dévotion? il s'en faut rejouyr avec luy, et luy donner cou
rage, non-seulement de persévérer, mais encore de s'avancer, 
et ne se point lasser ni décourager pour lus difficultés qu'il ren
contrera, luy représentant l'excellence du bien auquel nous 
prétendons, l'exhortant à marcher diligemment et fidellement 
tandis qu'il est jour et qu'il y a lumière : Courage! luy devons-
nous dire, nous avons déjà quelque peu avancé au chemin cle la 
vie spirituelle, allons un petit peu plus avant, nous ferons bien 
encore une lieuë de chemin, puis nous en ferons davantage; et 
ainsi se passionner pour acheminer les ames à Dieu. Nous avons 
un rare et excellent exemple de cecy au glorieux S. Paul, quand 
il disoitavec un cœur plein d'une ardente charité : Je meurs tous 
les jours pour vous, ô Corinthiens ! Quotidiè morior propter ves-
tram cjloriam (i. Cor. 15). C'est-à-dire l'extrême soin et le grand 
désir que j'ay de vostre salut, me fait mourir tous les jours. Et 
ce traict de ce mesme apostre n'est-il pas admirable, quand pressé 
de la véhémente affection qu'il avoit du salut des Juifs, il quit
tait en telle sorte son propre interest, qu'il desiroit d'estre aua-
theme pour eux : Optabam anathemaesse à Christo pro fratribus 
mets (Rom. 9) ; lui qui aymoit tant son divin Maistre, qu'il disoit : 
Je ne vis plus en moy-mesme, mais c'est Jesus-Christ qui vit en 
moy : Vivo ego, jam non ego, vivitverô in me Christus (Gai. 2). 

Voulez-vous voir encore un bel exemple de cette ardente 
charité pour le salut du prochain , vous le treuverez en la vie du 
bien-heureux sainct Martin. Ce grand serviteur de Dieu ayant 
sainctement parachevé le pèlerinage cle sa vie, et se voyant sur 
le poinct d'entrer en sa tant désirée patrie, pour recevoir la 
recompense de ses travaux, et baiser Nostre-Seigneur du baiser 
de sa bouche, par une parfaicte union avec sa divine Majesté, 
déjà son ame battait desayles pour s'envoler sur ce bel arbre de 
l'immortalité; quand un grand nombre de religieux-et d'enfans 
spirituels qu'il avoit engendrez à Nostre-Seigneur, s'affligeant 
autour cle luy, commencèrent à pleurer, et luy dire : Helas! mon 
Pere, nous voulez-vous quitter? voulez-vous laisser vostre trou-
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peau sans pasteur à lamercy des loups, qui, sans doute, le ravi
ront après vostre départ? Ayez pitié de vos enfans, et ne leur 
ostez pas sitost la mammelle de vostre charité. Ce qu'entendant, 
ce grand serviteur de Dieu, touché d'une affection paternelle et 
dépouillé de son propre interest, levant les mains et les yeux 
au ciel, où son cœur avoit déjà pris place, il dit ces belles 
parolles : Domine, si adhùc populo tuo sum necessarius, non 
recuso laborem; 0 Seigneur, quoyque par vostre grâce je me 
voye prest à jouyr du bien après lequel j'ai tant soupiré, neant
moins si je suis encore nécessaire à ces ames pour leur salut, je 
ne refuse point de demeurer davantage on cet exil, je me re
signe entièrement à vostre tres-saincte volonté. 

Voilà enfin quelles sont les mammelles de l'Espoux et de l'Es
pouse, voilà les fruicts d'une parfaicte oraison, laquelle se fait 
non seulement à certaines heures et à certains temps limitez , 
mais encore par des eslevations d'esprit et des eslancemens du 
cœur en Dieu, que l'on appelle oraisons jaculatoires, et par des 
actes fréquents d'union de nostre volonté avec celle de Dieu, qui 
se peuvent faire à tous moments, et en toutes sortes d'occasions. 

Mais outre ce que nous avons dit pour l'explication de ce pas
sage : Meliora sunt ubera tua vino, fragrantia unguentis 
optimis; vos mammelles sont meilleures que le vin, et respan-
dent des odeurs plus suaves que les onguents les plus exquis, plu
sieurs docteurs qui ont escrit sur ce subjet, disent que par ces 
mammelles nous sont représentez les deux Testaments : à sca-
voir, par la mammelle gauche, l'Ancien Testament, qui conlenoil 
une loy de crainte ; et par la mammelle droicte, le Nouveau Tes
tament, qui contient une loy toute d'amour; et disent qu'avec ces 
deux mammelles il faut eslever les enfans de l'Eglise, qui sont les 
chrestiens, d'autant qu'il les faut soutenir par la crainte, et les 
animer par l'amour, lequel sans la crainte vient aisément à se 
relascher, et la crainte sans l'amour abat et allanguit le cœur et 
l'esprit. Mais celte mammelle cle la crainte n'est pas la mammelle 
des espouses, ains celle des serviteurs et des valets à qui il faut 
donner la crainte des chastiments, pour les ranger à leur devoir, 
et à l'observance des commandements de Dieu. Certes, la crainte 
de l'enfer est un motif des plus puissants que nous puissions 
avoir pour nous tenir en bride, et nous empescher de trans
gresser la loy de Dieu; c'est pourquoy cette crainte est bonne. 
Mais pour les espouses, ce motif est trop grossier et trop bas, car 
elles ne veulent point d'autres mammelles que celles cle l'amour. 

D'autres docteurs ont dit que les mammelles de Nostre-Seigneur 
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nous représentent la foy et les sacrements. La foy nous est donnée 
par la parolle : Fides ex auditu, auditus autcm per verbum 
Dei (Rom. 10). Car la parolle de Dieu est un laict qui nourrit les 
ames, et nous ne pouvons avoir la foy que par cette divine pa
rolle, ni participer aux saincts sacrements, si nous ne sommes 
fidelles à croire ce qu'elle nous enseigne. Mais je n'aurois jamais 
fait si je me voulois estendre sur toutes les considérations que 
font les docteurs sur ce passage : je m'arresteray seulement sur 
lesdeux suivantes, etdirayqueles mammelles de Nostre-Seigneur 
sont Tesperance et l'amour. Or ces deux mammelles sont propre
ment celles des espouses ; car encore que l'espérance des recom
penses éternelles ne soit pas un motif si noble et si excellent que 
celui de l'amour, il est pourtant quelquesfois expédient de s'en 
servir pour nous animer à l'amour. Et David mesme, duquel 
l'ame estoit vraiment espouse, puisqu'il estoit selon le cœur de 
Dieu, confesse neantmoins qu'il se servoit de ce motif : Incli-
navi cor meum ad faciendas justificationes tuas in seternum 
propter retributionem (Psal. 118); O Seigneur, dit-il, j'ay in
cliné mon cœur à garder vos commandements à cause des 
grandes recompenses que vous donnez à ceux qui les observent. 

Il arrivera quelquesfois que nous aurons de l'amour, autant 
ou plus que jamais, et neantmoins nous croyons le contraire, 
d'autant que nous n'en avons pas le sentiment. Or certes, il y a 
bien de la différence entre l'amour qui nous fait opérer le bien , 
et le sentiment de l'amour, je veux dire ce sentiment qui 
remplit nostre ame et nostre esprit d'une grande satisfaction, et 
donne à nostre cœur une consolation si sensible, que quelques-
fois elle rejaillit jusques au dehors. Or quand Dieu nous soustrait 
ce sentiment, il ne faut pas se décourager, ni penser que nous 
n'avons point d'amour, pourveu que nous ayons une forte resolu
tion de ne luy vouloir jamais déplaire, qui est ce en quoy con
siste le parfaicl et véritable amour, et alors il est bon cle retour
ner nostre cœur à lamammelle de l'espérance pour l'encourager 
et conforter, l'asseurant qu'il jouyra un jour de ce qu'il ayme, et 
que si maintenant ce divin Espoux semble s'absenter, ce ne sera 
pas pour toujours. 

Il est dit dans la Genèse, qu'un ange estant apparu à Jacob 
près le gué de Jabot, il lutta toute la nuict contre luy, et quand 
l'aube commença à poindre, l'ange le voulant quitter : Laisse-
moy aller, luy dit-il, ne me retiens pas davantage : Dimitteme, 
jam enim ascendit aurora (Gen. 32); Non, dit Jacob, je ne 
vous laisseray point aller que vous ne m'ayez donné vostre be-
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nediction : Non dimitlam te, nhi benedixeris miliL Or, cette 
bénédiction que Jacob demandoit si instamment, nous signifie 
f espérance de jouyr de Dieu en la vie future. Mais l'Espouse, 
tout esprise de l'amour de son divin Espoux, ne se contente pas 
de l'espérance de le posséder un jour en la gloire éternelle, ains 
elle veut encore jouyr de sa présence dés cette vie mortelle; et 
afin d'obtenir ce bien, voyez quelle diligence elle fait pour le 
treuver, après que par la négligence qu'elle eut à luy ouvrir sa 
porte, il fut passé outre : Surgam, et circuibo civitatem, per 
vicos et plateas qu&ram quem diligit anima mea (Cant. 4). 
Je me leveray, dit-elle, et chercheray celuy que mon ame ayme 
et chérit, par toutes les rues et les carrefours de la cité. Voyez, 
je vous prie, avec quelle promptitude elle court après luy, et 
comme elle passe parmy les gardes de la ville, sans craindre au
cune difficulté; puis enfin l'ayant treuvé, voyez avec quelle 
ardeur elle se jette à ses pieds, et luy embrassant les genoux, 
toute transportée de joye : Inveni quem diligit anima mea; 
tenui eum; nec dimittam, donec introducam illum in domum 
matris mese (Cant. 3) : Ah! je le tiens, dit-elle, le bien-aymé 
de mon ame; je ne le laisseray point aller, que je ne l'aye in
troduit dans la maison de ma mere. 

Mais considérez, je vous prie, Tardent amour de cette espouse : 
certes, rien ne la peut contenter que la presence.de son bien-
aymé; elle ne veut point de bénédictions, ni ne s'arrête point à 
l'espérance des biens à venir, comme Jacob; elle ne veut que 
son Dieu, et pourveu qu'elle le possède, elle est contente. Enfin, 
dit-elle, j'aye treuvé celuy que mon ame ayme, je le tiens et ne 
le quitteray point que je ne Taye introduit en la maison de ma 
mere, qui est la Hierusalem céleste, qui n'est autre que le paradis, 
et là encore je ne le quitteray point : car non-seulement je ne le 
voudray pas, mais je serai alors si parfaictemenl unie avec luy, 
que jamais aucune chose ne m'en pourra séparer : voilà donc 
quel est l'amour de l'espouse envers son bien-aymé. 

Nous avons, ce me semble, bien monstre, par ce que nous 
avons dit, quelles sont les mammelles de Nostre-Seigneur; il faut 
maintenant savoir comment et de quelle sorte on les peut tetter. 
Je dy en premier lieu, que pour avoir le bonheur de tetter les 
mammelles de Nostre-Seigneur, il se faut rendre semblable aux 
petits enfans; car vous savez que ce n'est qu'à eux à qui on 
donne les mammelles. Mais comment ferons-nous pour res
sembler à des petits enfans? Escoutez Tapostre sainct Pierre, ins
truisant et donnant cette leçon aux premiers chrestiens : Soyez, 
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dit-il, sans dol et sans feintise, comme des petits enfans nou
veau-nés : SicxU modo geniti infantes sine dolo{i. PeLr. 2); leçon 
qu'il avoit apprise en l'école du Sauveur, lorsqu'il disoit à ses 
apostres : Soyez simples comme des colombes. Considérez, je 
vous prie, comme toutes ces parolles se rapportent bien; car 
sainct Pierre dit : Soyez sans dol et sans feintise, qui est autant 
comme s'il disoit : Ayez une grande simplicité. 

Mais pour tetter ces divines mammelles, il faut encore avoir 
faim. Vous voyez quelquesfois des enfans qui ne veulent point 
prendre la mammelle, parce qu'ils ont l'estomac tout rempli cle 
catarrhe, de manière que n'ayant point de faim, on ne les peut 
faire tetter, quoique la nourrice les provoque et leur présente son 
sein. Il faut donc avoir faim pour tetter les divines mammelles 
de nostre Sauveur. Mais quelle est la faim de l'ame? elle n'est 
autre que le désir : certes, si nous n'avons un grand désir de l'a
mour divin, nous ne l'obtiendrons jamais; car comment pour
rions-nous l'obtenir, et recevoir des consolations de Nostre-Sei
gneur, venant à luy nostre entendement tout distraict, nostre 
mémoire remplie et occupée de mille choses vaines et inutiles, 
et nostre volonté attachée aux choses de la terre? Il faut donc 
avoir l'estomac cle nos ames vide, si nous voulons tetter les mam
melles de Nostre-Seigneur, et recevoir ses sainctes grâces. Ainsi 
que Nostre-Dame nous l'apprend en son sacré Cantique, quand 
6lle dit, que Dieu a remply de biens ceux qui avoient faim, 
mais que les riches, c'est-à-dire ceux qui étoient pleins et ras
sasiez des choses cle la terre, il les a rejettes, et ne leur a rien 
donné : Esnrientes implevit bonis, et divites dimisit inanes 
(Luc. 1) ; parolles par lesquelles cette saincte Vierge nous apprend 
que Dieu ne communique ses grâces et ne remplit de biens sinon 
ceux qui ont cette faim spirituelle, et qui sont vides d'eux-
mesmes, et des choses terrestres et mondaines. 0 Dieu! mes 
chères filles, ayons donc cette faim, je vous prie; ayons un 
grand désir de l'amour de Nostre-Seigneur, et tâchons de nous 
rendre semblables aux petits enfans, afin qu'il nous donne ses 
divines mammelles à tetter, et qu'il nous prenne entre ses bras, 
et nous mette sur sa sacrée poitrine. 

L'Escriture saincte nous enseigne, que quand ce divin Sauveur 
de nos ames estoit en ce monde, conversant avec les hommes, il 
caressoit les petits enfans, les embrassoit et les prenoit entre 
ses bras, comme il fit le petit S. Martial, ou S. Ignace martyr, 
suivant l'opinion cle plusieurs docteurs, qui disent que Nostre-
Seigneur le. tenant un jour entre ses bras, et le considérant, il 
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se tourna vers ses disciples, et leur dit ces parolles : En vérité, je 
vous dy, que si vous n'estes faicts comme ce petit enfant, vous 
n'entrerez point au royaume des cieux : Amen dico vabis, nisi 
efficiamini et conversi fueritis, sicut parvulus iste non intrabitis 
in regnnm cœlorum (Matth. 5). Cela veut dire que si nous n'avons 
la simplicité, douceur et humilité d'un petit enfant, et si nous ne 
nous reposons par une entière résignation, et parfaicte confiance, 
entre les bras de Nostre-Seigneur, comme l'enfant entre les bras 
de sa mere, nous n'entrerons point en son royaume. 

Or, le sainct prophète David parle excellemment bien de cette 
humilité au psalme cent trente : Domine, non est exaltation cor 
meum, neque elati sunt oculi mei. Seigneur, dit-il, je n'ay point 
le cœur hautain, et mes yeux ne sont point eslevés ; il veut dire : 
encore que vous m'ayez eslevé à des honneurs et à des faveurs si 
grandes, que de me porter dessus vostre poitrine, et me donner 
vos divines mammelles à sucer, neantmoins je n'ay point eslevé 
mon regard en choses hautes, ni n'ay point retiré mes yeux de 
dessus la terre, qui est mon origine, et en laquelle je dois re
tourner, ains j'ai tousjours porté la vue basse, en la considéra
tion de mon néant et de mon abjection; mon cœur ne s'est point 
enflé d'orgueil pour les grandes grâces que vous m'avez faites : 
Neque ambulavi in magnis, neque in mirabilibus super me. 
Je n'ay point cheminé plus hautement qu'il ne m'appartenoil, je 
n'ay point porté mon entendement à la recherche des choses cu
rieuses et admirables. 

Certes, ce sainct prophète savoit bien qu'il faut approcher de 
celte divine Majesté avec une grande simplicité et humilité : Si 
je ne me suis abaissé et humilié, dit-il, voici, ô Seigneur, ce que 
je veux qui m'arrive : Sicut ablactatus est super maire sud, ita 
retnbutio in anima me A. C'est que vous me sépariez de vous, 
et me retiriez vos sacrées mammelles, et je demeurerai comme 
l'enfant sevré avant le tems, qui ne fait plus que languir, 
pleurer, gémir, se lamenter, et regretter sa perte : si donc je 
n'ay tousjours esté bas, vil et abject à mes yeux et à mon propre 
jugement, ainsi soit-il fait à mon ame. Voilà ce que le prophète 
veut qu'il luy arrive, s'il ne marche devant Dieu en esprit d'hu
milité. O ! certes, il est vray que cette vertu a un pouvoir incom
parable par dessus toutes les autres, de nous eslever à Dieu et 
nous rendre capables de sucer ses divines mammelles, lesquelles 
il bedonne qu'aux petits et humbles de cœur : c'est pourquoy je 
vous exhorte, mes chères filles, pour finir ce discours, de vous 
exercer fidellement en la prattique de cette vertu; car par icelle 



EXHORTATION 

vous recevrez de Ires-grandes grâces en cette vie, et parvien
drez enfin en la gloire éternelle, où nous conduise le Pere, le 
Fils, et le Sainct-Esprit. Amen. 

DIEU SOIT BEN Y. 

E X H O R T A T I O N 
A U S E R V I C E D E D I E U . 

Ecce nunc benedicite Dominum omnet servi Domini. 
Maintenant bénissez le Seigneur, o vous tous qui estes ses 

serviteurs. I H S A L . i33.) 

CELUY que vous estes venu adorer en ce lieu, à sçavoir Jesus-
Christ vostre Seigneur et le mien, vous fasse la miséricorde de 
si bien faire ce pourquoy vous y estes venus, que vous receviez 
abondamment grâce, paix et bénédiction de sa part, et luy tout 
honneur et gloire de la vostre és siècles des siècles. En quoy afin 
de vous y ayder, selon mon petit pouvoir, et vous donner quel
ques instructions pour vous faire bénir Dieu, je vous ai apporté 
les parolles de David : Ecce nunc benedicite Dominum; Bénissez 
maintenant le Seigneur, asseuré que je suis que si vous le bé
nissez bien, il vous bénira de bénédictions inestimables. 

Premièrement, souvenez-vous, mes frères, devant tontes 
choses, que celuy en la présence duquel vous estes, est vostre 
naturel, absolu et souverain Seigneur; car c'est à luy à qui 
est la terre et tout ce qui est en la terre; il est vostre Sei
gneur et Maistre ; parce que c'est luy qui vous a faits et formez, 
il n'y a point de plus juste tiltre pour posséder quelque chose 
que de l'avoir faite. C'est ainsi que vivent les manouvriers, et que 
les pères et mères demandent obeyssance à leurs enfans, et les 
appellent leurs : et neantmoins le pere et la mere ne font pas du 
tout les enfans, car l'ame n'est pas de leur facture, ny les ou
vriers ne font pas entièrement ce qu'ils font; car si le drapier 
fait le drap, il ne fait pas la laine : mais Dieu est celuy-là qui 
a fait nostre ame et nostre corps, car tout ce qui est est œuvre 
de ses mains. O ! combien donc est-il véritable que nous sommes 
à Dieu, et qu'il est Nostre-Seigneur et nostre Maistre, puisque 
tout ce qui est en nous, il l'a fait, c'est luy qui en est l'ouvrier. 
Ipsius est mare est ipse fecit illud (Psal. 94) ; La mer est à luy, 
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et c'est luy qui l'a faite, dit David, comme s'il vouloit dire : La 
mer est à luy, pource qu'il l'a faite, et non-seulement nous 
sommes à luy, et il est Nostre-Seigneur, pource qu'il nous a pro
duits, mais encore pource qu'il nous a racheptez bien chèrement, 
et infiniment plus que nous ne vallons. Le diable nous avoit osté 
à nostre naturel Seigneur, et encore qu'il n'eust nul droict sur 
nous, si est-ce que Nostre-Seigneur nous achepta, et rachepta 
ce qui estoit sien, afin de nous faire plus siens, si plus siens 
nous pouvions estre. S. Paul dit : Empli enim estis pretio ma-
gno (i. Cor. 6), vous estes racheptez d'un grand prix et quel 
prix? Redemit nos in sanguine agni, Il nous a racheptez par le 
sang de l'agneau : Proprio filio nonpepercit, sed pro omnibus 
tradidit illum (Rom. 8), Il n'a point pardonné à son propre fils, 
mais l'a livré à la mort pour nous tous; Me pro me debeo et pro 
his debeo, Donc je me dois donner moy-mesme pour moy-raesme 
et pour mes frères. 

La moindre goutte du sang de Nostre-Seigneur valloit infini
ment plus que nous, et neantmoins afin de nous rendre plus 
siens, il le voulut tout donner. C'est pourquoy David dit que sa 
rédemption a esté tres-abondante : Copiosa apudeum redemp-
tio (Psal. 129); dont par la bouche d'Isaye, Nostre-Seigneur 
dit : Je t'ay rachepté, et t'ay nommé par ton nom, tu es à moy : 
Redemi te, et vocavi te nomine tuo, meus es lu (Isaï. 43). Et S. 
Bernard va confessant : Seigneur, vous avez tout fait et refait 
pour vous, et qui ne veut estre à vous et pour vous, il com
mence d'estre un rien parmy toutes choses. Adjoustez que vous 
vous estes donnez à Nostre-Seigneur au baptesme; si qu'on peut 
bien dire que vous estes à luy : Sicut jurastis Domino, votum 
vovistis Deo Jacob (Psal. 131) ; Ainsy que vous luy avez promis, 
et voué. Ceste-cy est la première considération et fondamentale 
que je propose. 

De celle-cy faut faire deux conclusions. Premièrement, que 
si vous estes devant Nostre-Seigneur par tant de raisons, vous 
y devez estre en toute révérence et humilité; considérant que 
tout ce que vous avez vous le tenez de luy, et pensant que vous 
luy devez autant d'honneur comme il y a de distance du rien 
à l'infinité : et d'autant plus devez-vous estre humbles, qu'es
tant des taillables (1 ) à miséricorde, vous l'avez si souvent offensé, 
dont vous devez avoir si grande confusion , que d'humilité et de 
honte vous retourniez au néant auquel vous estiez en un nul 
estre, sans nulle vertu et nulle qualité avant que Dieu vous 

(1) Taillables, sujets entièrement dépendants, ou a merci. 

IL 16 
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tirast de ce misérable estât où vous estiez, pour vous donner 
l'estre afin que vous fussiez ses serviteurs. Si donc estant devant 
Nostre-Seigneur en recognoissance que vous estes ses subjects et 
serviteurs, vous vous baissez et inclinez le corps jusques en 
terre, de laquelle vous avez esté tirez, baissez vos ames par hu
milité devant vostre Dieu, jusques au rien duquel vous estes la 
race. 

L'autre conclusion qu'il faut tirer, c'est qu'estant descendus 
au rien, remontant à l'estre que Dieu nous a baillé, et considé
rant de poinct en poinct combien nous sommes despendans de 
luy, et combien nous sommes obligez aie servir, il nous faut faire 
une exclamation à nostre ame : Nonne Deo subjecta eris anima 
mea (Psal. 61)? O mon ame, ne seras-tu pas subjette à Dieu ? 
Comment, si Dieu m'a créée, et non-seulement créée, mais 
racheptée d'entre les mains d'un si cruel et barbare tyran avec 
tant de sang; si je luyay voué et preste fidélité, qui me séparera 
jamais de son service? Escoutez comme David estoit en cette 
resolution : Quasi jumentum foetus sum apudte, et ego semper 
tecum (Psal. 72); Je suis fait comme un cheval envers vous, et je 
suis tousjours avec vous ; voulant dire : Je vous sers si humble
ment, que je ressemble à un cheval mené par la bride après 
vous, ô mon Dieu ! Et de vray, comme dit S. Paul : Quis plantât 
vineam et de fructu ejus non edit (i. Cor. 9)? Qui est celuy qui 
plante une vigne et ne mange poinct de son fruict? Si Jesus-
Christ nous a plantez, n'est-ce pas la raison que nous luy rappor
tions tout le service que nous pourrons? 

Mais outre tout cela, nous avons une autre raison de servir 
Dieu, c'est que nous nous servons de toutes les créatures, et 
icelles nous servent volontiers en intentions que nous servions 
Dieu pour elles ; car elles, ne pouvant pas servir Dieu, lequel 
estant esprit, ne peut estre servy que par esprit, elles nous ser
vent à cette fin que nous servions Dieu tant en leur nom qu'au 
nostre; de manière qu'encore à raison de cecy, nous sommes 
obligez à servir Dieu, et ceux qui ne le serviront pas en rece
vront un terrible reproche au jour du jugement; car c'est pour 
cela qu'il est dit que toute la terre, c'est-à-dire toutes les créa
tures, s'esleveront contre les pécheurs : Totits orbis pugnabit 
contra i?isensatos (Sap; S). Pour toutes ces raisons, il se faut ré
soudre de servir Dieu fidellement. 

De cette resolution il nous faut passer à l'exécution d'icelle . 
c'est-à-dire, de servir Dieu le mieux qu'il nous sera possible : 
or est-il qu'entre toutes les façons de servir Dieu, la plus excel-
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lente, c'est cle le servir autant que nous le pouvons en la façon 
qu'il est servy en paradis ; car c'est luy qui nous enseigne à de
mander que son service soit fait en la terre comme au ciel; or 
il n'y a pas de différence entre servir Dieu et fayre sa volonté. 
Que si nous voulons sçavoir comme Dieu est servy au ciel, es-
coutez David : Bien-heureux, dit-il, sont ceux, Seigneur, qui 
habitent en vostre maison, car ils vous loueront és siècles des 
siècles : Beati qui habitant, in domo tua, Domine, in saecufa 
sœculorum laudabunt te (Psal. 83). Là on ne sert plus Dieu en 
visitant les malades, là on ne visite point les prisonniers, là on 
ne jeusne plus, là on ne fait plus l'aumosne, là on ne rechauffe 
plus les refroidis, là on ne vestit plus les nîids ; pource que l'hy-
ver est passé et s'est retiré, Hyems transiit et recessit (Cant. 2). 
On n'entend autre chose au ciel que ce chant d'allégresse, Alie-
luya, qui est le langage de ce pays; car on n'y dit autre chose, 
et avec une seule parolle ils disent tout ce qu'ils veulent dire. 0 
saincte parolle! laquelle seule exprime tant de grandes concep
tions. C'est ce service auquel le prophète vous invite à cette 
heure, disant : Bénissez maintenant le Seigneur, Ecce nunc bé
nédicité Dominum (Psal. 133). 

Mais oyez comme cela se fait, car vous me pourriez dire : 
Et quoy, les bien-heureux dans le ciel n'ayment-ils pas Dieu? 
Aymer, mes frères, c'est vouloir et désirer du bien, et l'on ne 
sçauroit dire quelle différence il y a entre la bienveillance et l'a
mitié, ne plus ne moins on ne sçauroit dire quelle différence 
il y a entre hayr et vouloir du mal à une personne. De quoy 
j'entre en admiration, comme il se peut fayre que l'homme ou 
l'ange aymentDieu, et comme Dieu s'ayme soy-mesme; car si 
aymer est désirer du bien à une personne, comment voulez-vous 
qu'on ayme Dieu à qui on ne sçauroit désirer aucun bien; car 
puisque Dieu est toute sorte de bien, on ne luy sçauroit désirer 
aucun bien qu'il ne l'aye plus parfaictement qu'on ne luy sçau
roit désirer, et si il l'a, pourquoy le luy desirera-t-on? Et puis au 
bout de tout cela, le bien en Dieu est essentiel; de manière que 
comme ce seroit chose hors de propos de s'amuser à désirer qu'un 
ange soit.ange, puisque c'est sa nature d'estre ange, et de désirer 
que les-Mores soient noirs, puisque c'est leur nature : aussi 
semble-t-il hors de propos de désirer que Dieu aye quelque bien, 
puisqu'il a tout bien par nature. 

Quelqu'un me dira qu'on peut bien désirer à un ange qu'il soit 
ange,, c'est-à-dire, la continuation en son estre : ainsi en Dieu , 
dites-vous, la conséquence n'en vaut rien, la raison est, pource 
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que la continuation de rostre à l'ange n'est pas naturelle et es
sentielle, et partant on la luy peut désirer non celle qu'il a, et 
en tant qu'il l'a, ains celle qui est à venir, c'est-à-dire la conti
nuation de celle qu'il a : mais à Dieu son éternité luy est autant 
essentielle que sa bonté , comment donc est-ce qu'on peut aymer 
Dieu? 

L'ame regardant en Dieu l'infiny mérite de sa bonté, et que 
d'ailleurs en ce souverain estre rien ne manque, mais tout y est 
tres-parfaictement : Quod factum est in ipso vita erat(iom. i ) ; 
car tout ce qui a esté fait estoit vie en luy, elle ne désire pas qu'au
tre bien luy arrive, pource qu'il est impossible. Mais quoy! elle 
s'avise d'un autre moyen pour aymer Dieu? Un amy qui desireroit 
que son amy fust roy, quand il l'est, encore qu'il cesse de dési
rer, il n'est pas moins amy pour cela, mais au lieu du désir il 
fait un acte de contentement, d'aise et de resjouyssance du grade 
que son amy possède : ainsi au lieu de désirer du bien à Dieu, 
on se compiaist, et on se resjoûyt au bien qu'il possède et qu'il 
est luy-mesme. Amor benevolentise, l'amour de bien-veillance 
se change en amour de complaysance; complacentise : de cet 
amour parle David quand il dit : 0 Seigneur, combien est grande 
F abondance de vostre douceur! pource tous mes os diront : Qui 
est semblable à vous? Quàm magna multîtudo dulcedinis tuœ, 
omnia ossa mea dicent : Domine, quia similis tibi (Psal. 34)? 
Ët Isaye, parlant en la personne de Nostre-Seigneur, dit : Je les 
resjoiiyray et consoleray en la montagne d'oraison ; Lwtificabo 
eos in monte orationis mese (Isaï. 56). C'est à quoy nous invite 
David : Maintenant, dit-il, bénissez le Seigneur, etc., Ecce nunc 
benedicite Dominum, etc. Il dit : Nunc, Maintenant, et comme 
vous voudriez estre de ces bien-heureux habitans de sa maison, 
qui le loueront éternellement; Beati qui habitant, etc., commen
cez donc maintenant, mine, à le bénir. 

L'ame qui est arrivée à ce poinct voyant que sa louange est 
trop petite, va cherchant de l'ayde parmy toutes les créatures, 
pour bénir Dieu, disant : Benedicite omnia opéra Domini Do-
mine (Dan. 3), Bénissez le Seigneur, vous toutes ses œuvres; et ne 
treuvant assez de quoy assouvir son désir, elle s'escrie : Renun-
tiate quia amore langueo (Cant. 2); Annoncez à Dieu que je lan
guis d'amour ; elle se voudroit volontiers sacrifier, et va cherchant 
quel sacrifice de louange elle luy pourroit offrir : mais quoy! elle 
voit que tous les sacrifices et holocaustes ne luy sont point 
agréables sans sa grâce ; Non delectaberis holocaustis (Psal. 30). 
La desplaysance, l'humilité et la pénitence sont les sacrifices qui 
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agréent à Dieu : Sacrificium Deo spirilus contribulatus; L'es
prit contrit et affligé est un sacrifice agréable à Dieu ; partant 
elle l'offre, et parce que peut-estre son cœur n'est pas encore 
assez brisé et contrit, elle en offre un qui est si noble et si affligé, 
qu'on ne le sçauroit refuser, et iceluy seul rend de condigno, 
de condignité, l'honneur qui est deu à Dieu, et partant ne peut 
estre esconduit, ains impetre de Dieu tout ce qu'il veut; or ce 
cœur est le cœur de Jesus-Christ, lequel a dit : Tout ce que vous 
demanderez en mon nom il vous le donnera; Quœcumque petie-
ritis Pairem in nomine meo dabit vobis, et n'en faut point dou
ter, parce qu'il est tousjours exaucé (Joan. 16) en ce qu'il de
mande ; Exaudilus estpro sua reverentia (Hebr, S), 

Seigneur, nous sommes vos serviteurs indignes qui n'avons 
pas gardé les règles de vostre service, désormais nous vous béni
rons; mais afin de ce faire, assistez le magistrat ecclésiastique 
et séculier, delivrez-nous de nos ennemis, donnez-nous la paix 
afin que vous demeuriez avec nous : Quia factus est in pace locus 
/uns (Psal. 75); Puisque vous n'habitez que là où est la paix : 
De manu inimieorum nostrorum liberati serviamus tibi (Luc. 
i) ; Et qu'estant délivrez de la puissance de nos ennemis, nous 
vous servions en toute liberté, ce que nous vous demandons non 
par nos mérites, mais par ceux de Jesus-Christ : Protector aspice 
Dcus; O Dieu nostre protecteur, regardez-nous en pitié, et vous 
nous verrez tant affligez spirituellement et temporellement, et 
puis regardez la face de votre Christ; In faciem Christi tui (Psal. 
83), qui a tant enduré pour nous, par la passion duquel nous 
conjurons vostre infinie bonté de nous faire miséricorde. Ainsi 
soit-il. 

P R E P A R A T I O N 
A L A T R E S - S A I N C T E E T T R E S - A D O R A B L E C O M M U N I O N . 

Tous les docteurs sont d'accord que deux choses sont princi
palement nécessaires avant la communion; à sçavoir : le bon 
estât de l'a.me, et le bon désir. Mais parce que le bon désir est 
une pièce du bon estât, on peut dire qu'une seule chose est 
requise ; à sçavoir : le bon estât de l'ame. Voyons donc en quelle 
disposition nous devons mettre nostre ame, autant qu'il nous 
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sera possible, pour dignement communier. Et pour le subjet du
quel nous parlons, considérons les facullez principales de l'ame. 

Quant à l'entendement, il le faut espurer d'une chose, et le 
parer d'une autre : il le faut premièrement purger detoutes cu-
riositez, en sorte qu'il ne s'enquiert point comment il se peut 
faire que le propre corps de Nostre-Seigneur, avec son sang, 
son ame et sa divinité, soit tout entièrement en la saincte 
hostie, et en chaque partie d'ioelle; ny comment il se peut 
faire, qu'estant au ciel, il soit en terre; ny comment il peut 
estre vray que n'estant qu'un seul corps , il soit neantmoins en 
tant de lieux, et sur tant d'autels, et en tant de bouches : non, 
il faut tenir nostre entendement clos et couvert à telles sottes 
et vaines questions, et curiositez ; car nous n'avons que faire de 
sçavoir comme ce divin sacrement se fait, il suffît que nous 
sçachions qu'il se fait, c'est-à-dire, d'avoir le soin de le faire; 
nous n'avons pas besoin de nous empescher; c'est à nous seu
lement d'avoir le soin de bien croire, et de nous en prévaloir. 
Ce poinct est commun à tous les mystères de la saincte foy , et 
à plusieurs autres choses, comme à la création du monde, 
duquel nous ne sçaurions dire comme Dieu fît quand il le créa, 
ny comme il fit quand il créa nostre ame, et la mit dans nostre 
corps. Qu'est-il donc besoin de sçavoir comment il met son tres-
sainctcorps, son sang et son ame en ce sacrement? C'est à luy 
de le faire, c'est à nous de le croire. En figure de cela, la ce-
leste manne tomboit jadis au désert, non de jour, mais de nuict, 
si que nul ne sçavoit comment elle se faysoit, ny comment elle 
descendoit ; mais le matin estant venu, on la voyoit toute faite 
et descendue : ainsi cette sur-celeste et divine manne de l'Eu
charistie se fait en une façon et manière qui nous est secrette et 
cachée; nul ne peut dire Gomment elle se fait, et vient à nous; 
mais par la lumière de la foy nous la voyons toute faite. 

Que si contre cette pureté d'entendement le malin esprit nous 
donne.des tentations, il s'y faut opposer, s'humiliant devant la 
toute-puissance de Dieu, disant, ou de cœur, ou de bouche : 
O saincte et immense toute-puissance de mon Dieu, mon en
tendement vous adore, trop honoré de vous recognoistre, et de 
vous faire hommage de son obeyssance et sousmission ; ô que 
vous estes incompréhensible, et que je suis joyeuse dequoy vous 
Testes! Non, je ne voudrois pas vous pouvoir comprendre; car 
vous seriez petit, si une si chetive capacité vous comprenoit. 
Puis retournant à son propre entendement : Et quoy! petit 
moucheron, nourry parmy la pourriture de ma chair, voulez-
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vous brusler vos aisles à cet immense feu de la puissance divine, 
laquelle consommeroit et devoreroit les séraphins, s'ils se four-
roient à telles curiositez? Non, petit papillon, il vous appartient 
d'adorer et abysmer, et non pas de sonder : et quelquesfois on 
peut repartir au tentateur : O malheureux! ton outrecuidance 
de vouloir voler trop haut t'a précipité en enfer, je m'empes-
cheray bien de faire un tel sault, moyennant la grâce de mon 
Dieu : tu trompas ainsi la pauvre Eve, luy voulant apprendre 
à sçavoir autant que Dieu, mais tu ne m'attraperas pas; je veux 
croire, et ne rien sçavoir. Il est aussi quelquesfois bon de mes-
priser ces pointillés et tentations, et n'en tenir compte quel
conque, laisser japper et clabauder ce malin, et passer outre 
en son chemin; car encore qu'il est enragé, si est-ce qu'il ne 
mord que ceux qui veulent; et partant, tenant la volonté cons
tante en la foy, qu'il aboyé tant qu'il voudra, nous ne craignons 
rien. 

Voilà de quoy il faut purger l'entendement : mais cela ne suffit 
pas ; car il le faut parer et orner d'une autre chose, il le faut 
tapisser de considération : et qu'est-ce qu'il faut considérer? Il 
ne faut pas considérer comme le sacrement se peut faire; car ce 
seroit nous perdre, mais il faut bien considérer que (i) c'est que 
ce sacrement : en figure dequoy les Israélites ne demandèrent pas 
comme la manne se faysoit; mais la voyant toute faite, ils de-
mandoient que c'estoit. Qu'est cecy, disoient-ils, qu'est cecy? 
Considérons donc que c'est le vray corps de nostre Sauveur, son 
sang, son ame, sa divinité. C'est le mystère de plus intime 
union que nostre Rédempteur pouvoit faire avec nous. C'estla 
plus enLiere communication qu'il pouvoit faire de soy-mesme, par 
laquelle il se joingt à nous d'une façon merveilleuse, et toute 
pleine d'amour. Enfin ce sacrement, c'est Jesus-Christ mesme, 
qui d'une façon nompareille vient à nous, et nous tire à soy. 

Quant à la mémoire, il la faut aussi nettoyer d'une chose, et 
la parer d'une autre; il la faut nettoyer de la convenance des 
choses caduques et affaires mondaines : en figure de quoy, la 
manne ne tomboit qu'au désert et solitude, hors du commerce 
du monde, et non point és (2) villes et bourgades; et ceux qui 
mangeoient de l'agneau paschal retroussoient leurs robes, afin 
que rien n'y traisnast et flotast sur la terre. 11 faut donc, pour un 
temps, oublier les choses matérielles et temporelles (quoy que 
bonnes et utiles) pour se préparer à la saincte communion, et 
faire comme le bon Abraham, qui, voulant aller sacrifier son fils, 

(4) Ce que c'est. — (2) Dans les. 
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laissa l'as ne et les serviteurs au pied de la montage jusques à 
ce qu'il eust fait, c'est-à-dire, qu'il faut retirer sa mémoire du 
souvenir des affaires domestiques et temporelles, jusques après 
la communion, toutes choses ayant leur tems. 

Il faut, après cet oubly volontaire, parer la mémoire d'une 
saincte souvenance de tous les biens-faits dont Dieu nous a gra
tifiez, la création, conservation, rédemption, et plusieurs autres, 
mais surtout de la saincte Passion, en mémoire de laquelle il a 
voulu nous laisser le propre corps qui souffrit pour nous en ce 
divin sacrement, n'ayant peu nous en laisser une plus vive et 
expresse représentation. Quand on vous demandera (dit la saincte 
parolle, traittant de l'observation cle l'Agneau paschal) que c'est 
que vous faites, dites à la postérité que c'est en mémoire de ce 
que Dieu vous délivra d'Egypte, vous passant par le milieu de la 
mer Rouge; ainsi en ce divin sacrement nous devons réduire en 
mémoire la journée en laquelle Dieu, par son amere Passion, 
nous délivra de la damnation. 

Quant à la volonté, il la faut purger d'une chose, et la parer 
d'une autre; il la faut purger des affections déréglées et desor
données, mesme des choses bonnes : c'est pourquoy ceux qui 
mangeoient l'agneau paschal dévoient avoir des souliers en 
leurs pieds, afin qu'ils ne touchassent point la terre des pieds; 
car les pieds de l'ame sont ses affections, qui la portent partout 
où elle va (dit S. Augustin), et ses affections ne doivent pas tou
cher la terre, ny estre à l'abandon, mais doivent estre resserrées 
et couvertes en mangeant le vray Agneau paschal, qui est dans 
le tres-sainct sacrement. Ainsi Nostre-Seigneur lava les pieds à 
ses apostres avant l'institution d'iceluy, pour montrer que les 
affections des communians doivent estre fort pures; et la manne 
devoit estre cueillie à la fraischeur, avant le lever du soleil, 
parce que les chaleurs naturelles des amours et affections des
mesurées empeschent qu'on ne puisse cueillir cette céleste 
viande- Il faut venir avec une saincte ame, et une volonté 
fraische, non eschauffée, ny affectionnée à aucune autre chose 
qu'à la cueillette de cette manne. 

Mais il faut parer la volonté d'une affection et désir extresme 
de cette viande céleste, de cette manne secrette; c'est pourquoy 
il estoit commandé à ceux qui mangeoient l'Agneau paschal, de 
le manger avidement et vistement, et à ceux qui cueilloient la 
manne, de se lever fort matin; et Nostre-Seigneur mesme, avant 
que d'instituer ce sainct sacrement, l'avoit extresmement sou
haité : J'ai désiré, disoit-il, de manger cette pasque avec vous. 
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L ' A M E estant ainsi disposée en ces trois principales facultez, 
fait un fruict admirable en la saincte communion : mais parce 
que cette préparation est déduite en termes généraux, je mettray 
icy les advertissemens particuliers nécessaires à la prattiqué 
d'icelle. 

Si vous n'estes point agitée des tentations de curiosité, vous 
n'avez que faire de penser à ce que j'en ay dyt; car, en y pen
sant, vous luy ouvrez la porte pour la faire entrer chez vous : 
mais vous devez seulement remercier Dieu de ce qu'il vous 
.donne la simplicité de la foy, qui est un don tres-precieux et 
tres-desirable, et prier sa divine Majesté de le vous continuer : 
que si vous estes agitée de cet esprit de curiosité, faites ce que 
j'ay dit, mais faites-le briefvement par forme de simple rejet et 
detestation , sans vous amuser à disputer et contester avec l'en-
nemy, lequel doit estre combattu par abomination, non par rai
son, selon l'exemple de Nostre-Seigneur, qui ne le fît fuïr qu'en 
luy disant : Arrière, Satan, tu ne tenteras pas le Seigneur ton 
Dieu. 

Combien que la tentation ne cesseroit point, ne laissez pas de 
communier; car si vous laissiez pour cela, vous donneriez gain 
de bataille à vostre adversaire : allez donc vigoureusement, et 
sans avoir égard aux tentations, recevez le pain de vie, et ainsi 
faysant, vous demeurerez victorieuse de vostre ennemy; qui la 
quitte, la perd. 

Pour vaincre la curiosité on ce point, vainquez-la en toutes 
choses, pour petites qu'elles soient, ne recherchant autre science 
que celle des Saincts, qui est Jesus-Christ crucifié, et ce qui 
vous conduit à luy. 

Touchant la considération, il sera bon que le jour avant la 
communion, aux heures de vostre oraison mentale et recueille-
mens, vous dressiez quelque peu vostre esprit à Nostre-Seigneur 
en ce sainct sacrement, et mesme en l'examen de conscience à 
la fin, et ce par quelque briefve pensée de l'amour du Sauveur 

E N S E I G N E M E N S 
P O U R L A P R A T T I Q U E D E C E T T E P R E P A R A T I O N 

Pour l'acte de la Communion, et pour le fruict qu'on doit tirer 

d'icclle après l'avoir faite. 
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à l'endroit de vous, et fnesme vous pourrez user de quelques 
eslancemens de prières vocales, lesquelles vous répéterez sou
vent, sur tout depuis vespres, comme seroit celuy de S. Fran
çois : Quisuis-je, Seigneur, et qui estes-vous? ou celuy de S t 0 

Elisabeth : D'où me vient ce bon-heur que mon Seigneur vienne 
à moy? ou celuy de S. Jean-Baptiste : Et vous venez à moy, 
Seigneur? ou celuy de TEspouse sacrée : Que mon Espoux me 
baise d'un baiser de sa bouche. 

Que si vous vouliez par fois faire vostre méditation sur la 
communion le jour précèdent, vous pouvez aisément y accom
moder les mystères de la vie de Nostre-Seigneur, qui se ren
contrent en la suite de vostre oraison mentale, les appliquant, 
comme se devant exercer en vostre endroit à l'heure de vostre 
communion; car qui vous empeschera de vous représenter que 
Nostre-Seigneur, ou vous y présente les bénéfices qu'il a faits, 
ou vous donne intérieurement les enseignemens qu'il a donnez, 
et ainsi des autres; et il y a peu de mystères qui ne soient 
propres à cela. 

J'approuverois que pour aider à la compagnie à se ressouve
nir des biens-faits de Dieu au jour de la communion, chaque 
religieuse sceust le jour de sa réception, et des autres grâces 
plus signalées receûes de Dieu, et qu'autant que l'humilité et 
simplicité chrestienne le peut permettre, le soir avant la com
munion elle en fist ressouvenir les sœurs en l'heure de la récréa
tion, et sur la fin les priast d'en remercier Dieu avec elle, cela 
s'entend du jour anniversaire; cela ne se rencontrera pas tous 
les jours, mais quelquesfois. 

Je m'en vay maintenant proposer plusieurs poincts, desquels 
vous pourrez vous servir tant pour aller à la communion, que 
pour rendre grâces à Dieu après icelle. 

Avant que d'y aller, on peut exciter le désir par la comparai
son du cerf, que l'extrémité de la soif fait désirer les fontaines, 
comme fait David au psalme 41, qui est bon à lire, puisque 
vous les avez en francois; et par l'exemple de la Magdelene, 
qui par tout le cherche avec ardeur, chez Simon le lépreux, au 
sepulchre et au jardin, qui pleure en le cherchant, et luy dit à 
luy-mesme qu'il luy enseigne le lieu où il s'est mis. Si tu l'as 
enlevé, dit-elle, dis-le-moy, et je Tiray reprendre. 

Tantost comme l'Enfant prodigue, nous excitant à nous aller 
jetter entre les bras de nostre .pere, et luy demander de rentrer 
à son service; tantost comme la Cananée, nous excitant à courir 
après luy, et demander la guerison de nostre ame; tantost 
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comme Rebecca, laquelle estant interrogée si elle iroit trouver 
lsaac pour estre son espouse, respondit tout court : J'y iray. 
Aussi devons-nous considérer qu'en ce céleste banquet nous 
unissons nostre ame par une liaison indissoluble avec Nostre-
Seigneur; c'est pourquoy nous avons raison de dire : Vadam, 
J'iray; et ainsi nous excitons en nous le désir, l'amour et la 
confiance avec une grande révérence. 

Apres la communion, nous devons semondre(l) nos ames à 
plusieurs sainctes affections, comme, par exemple, à la crainte 
de contrister et perdre ce sainct hoste, comme faysoit David, 
disant : Seigneur, .ne vous départez point de moy; ou comme les 
deux pèlerins d'Emmaùs, qui luy disoient : Demeurez avec nous, 
car il se fait tard ; à la confiance et force d'esprit avec David : Je 
ne craindray nul mal, parce, Seigneur, que vous estes avec moy ; 
à la joie d'esprit, à l'exemple de la bonne Lia, laquelle voyant 
qu'elle avoit conceu un enfant en son ventre, s'escrioit par tout 
de joye : Ce sera maintenant que mon mary rn'aymera; car ayant 
ainsi en.nous-mesmes le Fils de Dieu, nous pouvons bien'dire : 
C'est maintenant que Dieu le Pere m'ayme ; ou bien comme Sara, 
laquelle ayant Isaac, disoit : Maintenant Dieu m'a fait une joye, 
et quiconque l'entendra s'en resjouïra avec moy; et il estvray 
aussi que les anges font feste autour de ce sainct Sacrement, et 
de ceux qui l'ont receu (comme dit S. Chrysostome) à l'amour ; 
comme l'Espouse, laquelle en cette considération disoit : Mon 
bien-aymé est à moy, et moy je suis à luy; il demeurera entre 
mes mammelles, c'est-à-dire, sur mon cœur; j'ay trouvé celuy 
que mon ame chérit, je le conserveray joyeusement : à l'action 
de grâces, par les parolles que Dieu mesme dit à Abraham, 
quand il luy eut voué le sacrifice de son fils; car nous pouvons 
humblement les adresser à Dieu le Pere qui nous donne son 
propre Fils en viande : 0 Seigneur, parce que vous m'avez fait 
cette grande grâce, je vous beniray de bénédictions immortelles, 
et multiplieray vos louanges comme les estoiles du ciel; à la re
solution de le servir, par les parolles de Jacob, après qu'il eut 
veula saincte eschelle : Dieu sera mon Dieu, et la pierre de mon 
cœur cy-devant endurcy sera sa maison : et ainsi on peut tirer 
mille affections de la saincte communion. 

Encore se faut-il servir de l'imagination, pour vous ayder à 
bien festoyer nostre hoste : or nous les pouvons faire diverses, 
les plus utiles sont de Nostre-Dame et de S. Joseph ; combien de 
gousts et consolations pendant l'enfance de Nostre-Seigneur, 

(1) Semoadre, avertir, inviter. 
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(1) Suavement. 

quand ils le portèrent en leurs bras, et sur leur poitrine, quand 
ils le baisoient, et que de ses divins bras il les accolloit soùefve-
ment ( i ); et puis considérer que nous sommes faits semblables à 
eux par la communion, en laquelle Nostre-Seigneur vient bien 
plus à nous, que s'il nous baisoit et accolloit. Et quant à Nostre-
Dame, imaginons-nous quelle fut son ardeur intérieure, sa dé
votion , son humilité, sa confiance, et son courage, quand l'ange 
luy dit : Le Sainct-Esprit surviendra en toy, et la vertu du Très-
Haut t'obombrera, et partant ce qui naistra de toy sera nommé 
Fils de Dieu ; car il n'y a rien qui soit impossible envers Dieu. Il 
ne faut point douter que son beny cœur ne s'ouvrist tout entiè
rement aux rayons de ses parolles, qu'il ne s'approfondist dessus 
tant de bénédictions, et qu'à mesure qu'il entendoit que Dieu 
luy donnoit son cœur propre, qui est son Fils, il ne le donnast 
réciproquement à Dieu, et qu'alors cette supersaincte Dame ne 
fondisten charité, et pouvoit dire : Mon ame s'est liquéfiée, ou 
fondue, quand mon bien-aymé a parlé. Or, quant à nous, nous 
recevons une pareille grâce en la communion, car non un ange, 
mais bien Jesus-Christ mesme, nous asseure qu'en icelle la vie 
éternelle se rencontre, et que si nous l'aymons, le Sainct-Esprit 
vient en nous, et luy et son Pere y font leur demeure. 0 Dieu! 
que de suavitez et douceurs; et partant, l'ame peut bien dire 
comme Nostre-Dame, après cette considération : Voicy la ser
vante du Seigneur, me soit fait selon sa parolle! et quelle 
parolle? selon la parolle qu'il a dite de sa sacrée bouche, que 
qui le mange, il demeure en luy, et luy demeure en celuy qui le 
mange, vivra pour luy, par luy, et en luy, et ne mourra point 
éternellement. C'est pourquoy il est mesmement bon de dire, 
après la communion, le sainct Cantique de Nostre-Dame, appelle 
le Magnificat, et le bien considérer et peser, et pour ce faire il 
est requis d'en sçavoir la signification en françois. 

Je n'ay rien dit du nettoyement de la conscience, qui se fait 
par la confession, parce que chacun sçait qu'il le faut faire, ou 
le soir devant, ou le matin, et ce avec un grand soin et humilité. 

Vous treuverez peut-estre bien longue cette instruction; mais 
il faut que vous sçachiez deux choses : l'une, que vous ne devez 
pas faire tout cecy tout à un coup, mais seulement vous en 
servir à mesure que vous cognoistrez en avoir besoin, et en 
prendre ce qui vous agréera; l'autre, c'est que je vous ay couché 
cette préparation assez au long, afin que vous en puissiez ayder 
Jes autres, qui en auront nécessité. Au demeurant, parce que 
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le plus grand moyen de profiter en la vie spirituelle, c'est la 
dévote communion, je vous la recommande; et ayez soin que 
nulle ne la fasse par manière d'acquit, ou de coustume, mais 
tousjours pour glorifier Dieu en icelle, et s'unir à luy, et prendre 
force pour supporter toutes les tentations et afflictions. Ainsi 
soit-il. 

D E F E N S E 
DE L A S A L U T A T I O N A N G E L I Q U E C O N T R E L E S H E R E T I Q U E S . 

TOUTE l'ancienne Eglise, par tous les lieux du monde, en un 
parfaict consentement d'esprit, avoit tousjours salué la Mere de 
Dieu de cette salutation angelique : Ave, Maria, gratiâ plena. 
Et nos plus proches devanciers, suivant le sacré ton de leurs 
ayeuls, en une devotieuse harmonie, chantaient à toutes heures, 
et en tous lieux : Ave, Maria, pensant se rendre tres-agreables 
au Roy céleste, honorant ainsi avec grande révérence sa saincte 
Mere, ne sçachant où rencontrer une manière plus propre pour 
l'honorer qu'en imitant les honneurs et respects que Dieu mesme 
luy avoit décrétez et accommodez selon son bon playsir, pour l'en 
faire honorer le jour que sa divine Majesté voulut tant honorer 
en cette S l e Vierge tout le reste des hommes, que de se faire 
homme luy-mesme. O saincte salutation. ô louanges bien authen
tiques, ô riches et discrets honneurs; le grand Dieu les a dictez, 
un grand Ange les a prononcez, un grand Evangeliste les a en
registrez, toute l'antiquité lésa prattiquez, nos ayeuls nous les 
ont enseignez. 

Mais voicy une chose estrange, vous sçavez que le malin es
prit s'estoit saisy de Saùl, et que quand David sonnoit de sa 
harpe, ce malin esprit se retiroit comme vaincu par la douce mé
lodie de cet instrument : ainsi ce malin esprit, ennemy conjuré 
de tout accord et union, estant entré en possession de certains 
cerveaux légers, discordant et sans harmonie, parlant par leurs 
bouches, il dit mille injures et blasphesmes contre l'usage de 
cette saincte salutation. 

Calvin, en son Harmonie evangelique, nous appelle supersti
tieux, tant pour saluer une absente, que pour nous mesler du 
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meslier d'autruy, nous accusant au surplus en cet endroict d'en
chantement, disant que nous sommes mal appris, nous servant 
de cette salutation comme de prière, ores (1) que ce ne soit qu'une 
simple congratulation. Enfin, toute leur reprehension contient 
trois poincts. Premièrement, que c'est un attentat du ministère 
des anges de dire la Salutation angelique, puisque nous n'en avons 
pas charge. Secondement, que c'est superstition de saluer une 
absente. Tiercement, que c'est une lourdise de penser prier avec 
cette saincte salutation. O.les misérables esprits, ils gagneroient 
mieux de dire tout en un mot que c'est mal fait, pour ce que 
l'Eglise le commande, laquelle ne fait rien à leur gré. 

Or je dy avec l'Eglise, que c'est sainctement fait d'honorer et 
saluer cette S t e Vierge, de la saluer du salut angelique, et que le 
salut angelique contient une tres-belle et tres-devote oraison. Je 
ne m'arresteray pas à vous dire ce que c'est que salutation, ny 
moins à vous dire que c'est un office chrestien que de s'entre-
saluer l'un l'autre. Toute l'Escriture est pleine de beaux exemples 
des salutations des patriarches aux anges, et entr'eux, et par tout, 
à tous rencontres la salutation y est cottée (2). Mais je vous diray 
bien que ne pas saluer une personne quand on la connaist, est 
une protestation de mespris, d'indignation et abomination. Je 
laisse à part Aman qui prit à mespris de ce que Mardochée ne le 
saluoît pas, car encore qu'au commencement il voulut estre adoré 
si est-ce qu'après il ne se plaint que de ce qu'il ne le saluoit as 
(Voyez les chap. 3 et S d'Esther). 

Mais escoutez le bien-aymé S. Jean : Si guis venu ad vos, et 
doctrinam hanc non adfert, nolite eum recipere in domum, 
nec Ave ei dixeritis (n. Joan. 1); Si quelqu'un vient à vous, et 
ne croit point à cette doctrine, ne le recevez pas en vostre mai
son, et ne le saluez point : il met pour exécration de ne point 
saluer, et de ne point dire Ave. Que dirons-nous de ceux qui ne 
veulent point saluer la S t 0 Vierge, sinon qu'ils la hayssent. 

De mesme S. Paul escrivant aux Philippiens, chap. 4, il re
commande le salut : Salutate omnem sanctum in Christo Jesu; 
Saluez tous les saincts en Jesus-Christ; voulant dire par là que 
le salut est une chose deuë aux saincts et vertueux. 

Si doncques Marie n'apporte point que de bonne doctrine, 
n'ayant jamais rien dit en l'Evangile que sainctement, pourquoy 
nous deffendra-t-on de la saluer? si elle est saincte et la plus 
saincte des créatures, pourquoy ne la saluerons-nous pas? est-ce 
a doctrine que Nostre-Seigneur leur a apprise, disant tant .de 

(i) Quoique. — (2) Citée, marquée. 
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fois : Pax vobis, pax vobù (Joan. 20); Paix vous soit; et en S. 
Matlh. 28, rencontrant les Marie : Avete; Bien vous soit, leur 
dit-il. 

Mais, disent les hérétiques, vous saluez les absens. Response : 
Quel danger y a-t-il? S. Paul, en toutes ses Espitres, saluë-t-il 
par ores cettuy-cy, ores cettuy-la; quoy qu'absent? et aux 
Philip. : Salutant vos omnes sancti, salutant vos omnes qui 
mecitm sunt fratres (Philip. 4) ; Tous les saincts vous saluent, 
tous les frères qui sont avec moy vous saluent; et S. Pierre en 
son Epist. : Salutatvos Ecclesia m Babylone collecta (i.Petr. 5) ; 
L'Eglise assemblée en Babylone vous salue. Ils diront qu'ils es
toient presens par lettre et par messager : mais Nostre-Dame est 
présente aux chrestiens, principalement par l'attention. Comme 
S. Paul parlant de cet inceste : Ego quidem absens corpore, prm-
sensspiritu,jam judicaviut, etc. (i. Cor. 5); Moy certes, comme 
absent de corps, mais présent d'esprit, j'ay desja jugé celuy qui 
a fait ce péché. Giesi dixit Eliseus : Nonne cor meum in prae-
senti erat quando reversus est homo de curru suo in occursum 
lui (iv. Reg. 5)? Elisée dit à Giesi : Mon esprit n'estoit-il pas 
présent quand l'homme est retourné de son chariot au devant de 
toy? et il y a du playsir au chapitre suivant, de voir comme 
Elisée dit au roy d'Israël tout ce que le roy de Syrie arrestoit en 
son cabinet secret. Que dites-vous du psalmiste quand il dit : Me 
expectant sancti9 donec rétribuas mihi. Quomodo expectant re-
tributionem nisi sciant opéra; Les saincts m'attendent jusques 
à ce que vous me donniez la recompense? comment pourroient-
ils avoir cette attente s'ils n'avoient cognoissance de nos bonnes 
œuvres? 

Or estant ainsi arresté que c'est chose saincte de saluer la 
S l e Vierge, je vous demande quelle salutation pourroit-on treu-
ver plus saincte que celle-cy ? 1 autheur en est sainct, les parolles 
sainctes. Avez-vous donc désir de l'honorer? dites Ave : estes-
vous en doute de la manière particulière avec laquelle il la faut 
honorer? dites Ave. 

Mais qui diroit jamais les saincts mouvemens que reçoit le 
cœur dévot en cette saincte salutation? cette salutation repré
sente le tres-sainct mystère de l'Incarnation, et partant l'Eglise 
adjouste aux parolles de l'ange qui portent desja ce mystère 
gravé, celles cle S t e Elisabeth : Benedictus fructus ventris tui 
(Luc. 1); pour le représenter encore plus expressément. 
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EXHORTATION AUX ECCLÉSIASTIQUES 
DE S'APPLIQUER A L'ÉTUDE. 

Tirée rie la Vus DE S. FRANÇOIS DE SALES, par M. Haupas, 
part, iv, chap. iv, page 201. 

CEUX d'entre vous, mes frères, qui s'employent à des occupa
tions qui leur empêchent l'estude, font comme ceux qui veulent 
manger des viandes légères contre le naturel de leur estomac 
grossier; et de là vient qu'ils défaillent peu à peu. Je puis vous 
dire avec vérité qu'il n'y a pas grande différence entre l'igno
rance et la malice; quoique l'ignorance soit plus à craindre, si 
vous considérez qu'elle n'offense pas seulement soi-mesme, mais 
qu'elle passe jusques au mespris de Testât ecclésiastique. Pour 
cela, mes tres-chers frères, je vous conjure de vaquer tres-se-
rieusement à l'estude; car la science à un prestre, c'est le hui-
tiesme sacrement de la hiérarchie de l'Eglise, et son plus grand 
malheur est arrivé de ce que Tarche s'est trouvée en d'austres 
mains que celles des lesvites. 

C'est par-là que nostre misérable Genève nous a surpris, lors
que s'apercevant de nostre oisiveté, que nous n'estions pas sur 
nos gardes, et que nous nous contentions de dire simplement 
nostre bréviaire, sans penser à nous rendre plus savants, ils 
trompèrent la simplicité de nos pères et de ceux qui nous ont 
précédez, leur faysant croire que jusques alors on n'avoit rien 
entendu à l'Escriture saincte. 

Ainsi/tandis que nous dormions, l'homme ennemy semal'i-
vraye dans le champ de l'Eglise, et fît glisser Terreur qui nous a 
divisez, et mit le feu par toute cette contrée ; feu duquel vous et 
moi eussions esté consumez avec beaucoup d'austres, si la bonté 
de nostre Dieu n'eust raisericordieusement suscité ces puissans 
esprits, je veux dire les Reverens Pères Jésuites, qui s'opposèrent 
aux hérétiques, et nous font chanter glorieusement en nostre 
siècle : Misericordiœ Domini, quia non sumus comumpti 
(Thren. 3). 

Ces grands hommes, en la seule vertu de celuy dont ils por
tent le nom, commencèrent fortement à diviser ce parti, à 
Theure mesme que Calvin pensa à séparer la realité dans le Tes
tament que Dieu nous a laissé. Pour cela, pressez par les héré
tiques, mais plus sensiblement oppressez de ceux qui ne sont 
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nos frères qu'en apparence, ils souffrirent et soutirent encore des 
persécutions qui sont toutes venues de Genève. 

Mais leur courage infatigable, leur zele sans appréhension, 
leur charité, leur profonde doctrine, et l'exemple de leur saincte 
et religieuse vie , les a, par révélation de leur sainct fondateur, 
asseurez que ces violences dureroient un siècle, après lequel ils 
seraient triomphans de l'erreur et des hérétiques. Aussi voyons-
nous desjà qu'on cesse d'oppresser leur innocence, à mesure que 
la secte des calvinistes deschet : ainsi va diminuant la hayne po
pulaire que les hérésiarques avoient jettée dans l'esprit du vul
gaire contre eux. 

Ce sont des autruches qui digèrent le fer des calomnies en 
mesme façon qu'ils dévorent les livres par leurs continuelles 
études; qui ont, en supportant une infinité d'injures et d'ou
trages, établi et affermi nostre créance et tous les sacrés mys
tères de nostre foy, et encore aujourd'huy par leurs grandis
simes travaux remplissent le monde d'hommes doctes qui détrui
sent l'heresie de toutes parts. 

Et puisque la divine Providence, sans avoir égard à mon 
incapacité, m'a ordonné vostre evesque, je vous exhorte à étu
dier tout de bon ; afin qu'estant doctes et de bonne vie, vous 
soyez irréprochables, et prests àrespondre à tous ceux qui vous 
interrogeront sur les choses de la foy. 

P L A N D ' U N S E R M O N 
P R E S C H É D A N S L ' E G L I S E D E S. S U L P I C E , L E 3 J A N V I E R 1 6 1 9 , 

Jour de la feste de saincte Geneviève (1). 

1. Illetenetet quod iatet etquod patet in divinis sermonibus 
qui charitatem tenet in moribus. Augus. serm. de laudibus cha-
ritatis. 

De cœloin cœnum. Tert. tom. 2. lib. de spect. c. 25. Qui Cu-
rios simulât et bacchanalia currit. 

De cursu suo ludere ut protheus et caméléon qui ad placitum 
(4) Ce plan, presque tout écrit en latin, est précieux, parco qu'il nous montre que la métho'lo fini 

saint évoque n'était pas toujours d'écrire ses sermons en entier, mais de les improviser quelquefois 
d'après un plan qu'il avait soin de tracer en indiquant les preuves Urées de l'Ecriture sainte et des 
Pères de l'Eglise et les raisons. 

I I . 17 
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colores omnes in cursu suo exprimunt, prseter rubrum et album, 
i. Corin. ix , 26. Sic curro non quasi incertum, sic pugno non 
quasi aërem verberans. Gladiatores antequamad manus veniant 
quoddam praelii spécimen exerunt. 

Tert. lib. depud. c. 10. Funambule pudicitioe. Vocat funambu-
lum pudicitiee, qui perdendœ pudicitiae magno se periculo corn-
mitit temerè. 

Leones in pace, cervi et preelio. 
2. Exod. c. xxxviii. v. 8. Fecitet labrum aeneum cum basi sua 

de speculis mulierum, quae excubabant in ostio tabernaculi Heb. 
— Il fît le cuveau d'airain et son soubassement d'airain auquel 
la remembrance (1) de l'assemblée, qui commençoit à la porte du 
tabernacle de convenance, apparaissoit. — Sed ipsi fatentur he-
braice legi secundùm versionem nostram, et Hebraeos dicere de 
speculis et mulieribus quod minime decuit nimirùm mulieres 
devotas spécula sua quœ de more serea erant ex placito contulisse, 
quia abjectâ vanitate Deo et templo vacabant. 

Ut si les Dames darenthujusmodi spécula sua aurea et ornata 
quibus se tam inaniter adspic-iunt ad cerusam et alia unguenta 
vultibus suis imponenda. 

Quse excubabant in ostio tabernaculi septies jejunabant. Caïd, 
orabant. Cajetan. exercitantes. Heb. militabant, vel excubabant. 
Et erant Deo devotse quas filii Heli polluebant cum eis coeuntes. 
i. .Reg.2. v. 22. Etfïlius reclusus erat. u. Mac. 5. v. 19 et 20. In 
h&c militià ait Christo, hom. 8. in Matthseum, seepè fortius viris 
foeminas decertarunt. Amb. 1. I. de Virg. eas appellat indefessas, 
infatigabiles milites castitatis. 

Or certum est B. Genovefam (multasque sanctas) hujusmodi 
spécula non dédisse quse nunquam habuit, sed dédit mysticum 
spéculum; exemplum mirabile; quod nobis dédit qui lavari ac 
mundari volumus, nostros repreesentat vultus conservandos. 

Nam ut nihil ipsa pastoribus nata; et pastor ut Rachel, 
Rebecca et alise antiquee virgines. Deinde non vanitati unquam 
inservi vit. 

3. Documenta I a m Gratia Christi eminet in sexu ut infîrmo, ut 
gratia Dei sit gratia. 

I. Cor. I. 17. Non me misitDeus baptizare, sed evangelizare : 
non in sapientiâ verbi, ut non evacuetur crux Christi. — 18. 
Verb[Ujn enim crucis, pereuntibus quidem stultitia est; iis autem 
qui salvifiunt, id est nobis, virtus Dei est. — 19. Scriptum est 
enim : perdam sapientiam sapientium et prudenliam prudentium 

(i) Représentation. 
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reprobabo. — 20. Ubi sapiens? ubi scriba?ubi conquisitor hujus 
sseculi? nonne stultam fecitDominus sapientiam hujus mundi?— 
23. Quod stultum est Dei sapientius est hominibus : et quod in-
firmum est Dei fortius est hominibus. — 27. Quœ stulta sunt 
mundi elegit Deus ut confundat sapientes, et infirma mundi ele-
git Deus ut confundat fortia. — 28. Et ignobilia mundi ac con-
temptibilia elegit Deus, et ea quœ non sunt, ut ea quee sunt des-
trueret. — 29. Ut non glorietur omnis caro in conspeclu ejus. 

II. Cor. xii, 7. Ne magnitudo revelationum extollat me datus 
est mihi stimulus, etc. — 9. Et dixit mihi : sufficit tibi gratia mea. 

De angelis. Ut non glorietur omnis caro in conspectu ejus. 
Confidentia. Humilitas. Se gubernandam dédit. Obedivit episr 

copis. 
II u m Omnes qui volunt. Ga. ut funambuli, timere debent, se 

segregare, jejunare, orationibus insistere, nam incauti pereunt. 
Tota cœlestis ut intuens cœlum lacrymatur : Defecerunt oculi 
mei in eloquium tuum, dicentes quando consolaberis me. 

IIIu i n Confidentia in Deum et pietas. 

L E T T R E 

A M A D A M E L A D U C H E S S E D E M E R C Œ U R ( 1 ) . 

MADAME, 

Vos premiers désirs ayant tenu lieu de commandemens sur ma 
volonté, lorsque vous jetastes les yeux sur ma petitesse pour le 
discours funèbre de feu Monsieur le duc de Mercœur, je dois 
recevoir avec le mesme respect les tesmoignages des seconds, 
souffrant, Madame, que la pièce soit mise au jour et donnée au 
public, puisque vous l'agréez. 

Vous n'y verrez rien de moy, que les simples tesmoignages de 
ma bonne volonté et les seules marques de mon obeyssance, en 
un subjet, au reste, où je n'ay pas eu moins de propension que 
de devoir. Ce qu'il y a de plus considérable, c'est le sommaire 
tres-fidelle des rares et eminentes vertus dont Dieu avoit orné la 

(1) S. Frauçois de Sales défère à la prière qu'elle lai avait faite de faire imprimer l'Orai
son funèbre du duc de Mercœur, prononcée par lui le 37 avril précédent, et il la prie de permettre que 
celte pièce paraisse sous les auspices de la princesse sa fille. (Mai 1602.) 
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belle ame et assorly le riche naturel du prince decedé. De moy, 
je confesse n'y avoir contribué que de ma foible énonciation et ma 
voix, pour servir d'Echo, dans l'estenduë d'une petite heure, à 
la réputation de ce grand prince, qui parloit assés d'elle-mesme, 
et qui éclatera à jamais par les beaux exploilz dont non-seule
ment la France et l'Allemagne, mais toute l'Europe, voire toute 
la Chrestienté, ont esté tesmoins. 

Et si bien l'escrit que j'en donne semble avoir plus de subs
tance et de durée que ma voix n'en a eu en les prononçant, ce 
sera plus par la considération des vertus de ce prince que par le 
tissu et l'ordre que j'ay tasché d'y apporter en Inscrivant. Au 
reste, si mon affection et bonne volonté n'estoit garante de ma 
sincérité et obeyssance, la plus belle partie, qui en a esté ob-
mise, auroitrayson de se plaindre : mais ayant entrepris seule
ment de faire un simple esloge et sommaire de ce qui estoit con
venable au tems, au lieu et à l'assemblée, j'ay deu laisser à 
l'histoire, qui reserve des volumes entiers pour une si belle vie, 
de suppléera mon delfaut; me contentant du nom et du devoir 
de panégyriste, dont j'ay tasché de m'acquitter. 

Que si après cela on veut considérer ce qu'il y a du mien, rien 
sans doute que la sincérité de mes affections et respectz, qui ne 
mourront jamais, pour la mémoire de ce prince, qui ne doit 
jamais mourir en celle de tous les bons, mais principalement en 
la vostre, Madame, qui trouvez avantageusement dans les vertus 
de ce grand prince et cher espoux deffunt, comme aussi dans les 
vostres qui luy estoient communes, de quoy vous consoler dans 
cette sensible privation, quoy que la plus solide, la véritable et 
la plus chrestienne consolation est celle, que vous avez puisée 
dans la source, qui est la volonté de Dieu, qui seul en cette 
occasion a donné ce grand calme et cette absolue résignation qui 
paroist en vostre esprit. 

Ce n'est pas qu'après cela, s'il est permis (comme il est sans 
doute) de chercher quelque adoucissement au dehors, vous n'en 
ayez un tres-grand dans le précieux gage que ce grand prince 
vous a laissé de vostre mariage ; laquelle estant une image vivante 
du pere, elle est aussi la légitime héritière de ses vertus, dont 
il a laissé le soin à vostre conduite, Madame, pour les cultiver 
parla noble et chrestienne éducation que vous luy reservez. 

Si elle avoit besoin hors de soy de quelque mémorial de celles 
du grand prince que le Ciel luy avoit donné pour pere, je la 
prierois, sous vostre adveu et bon playsir, Madame, d'aggrecr 
le sommaire que j'en ay dressé en cette pièce; vous conjurant, 



L E T T R E A M A D E M O I S E L L E D E M E R C Œ U R . 261 

L E T T R E 
A M A D E M O I S E L L E D E M E R C Œ U R . 

MADEMOISELLE , 

J'ATTENDOIS de voir imprimée l'Oraison funèbre prononcée 
aux superbes funérailles faites en Lorraine, avec tant de magni
ficence, pour honorer la sépulture de M. vostre pere, espérant 
que, par ce moyen, je serois facilement escusé de mettre celle-
cy sous la presse : mais cet espoir ne m'estant... et ne pouvant 
plus différer d'obeyr à qui a pouvoir de me commander, au 
moins esperé-je d'estre beaucoup plus aisément escusé, si je 
laisse sortir ceste Oraison si mal polie, et avec autant de défauts, 
quand on considérera que c'est par une humble obeyssance. Elle 
fut favorablement accueillie lorsque je la prononçay devant plu
sieurs grands princes et princesses, et en la présence de cette fille 
aisnée de l'Astrée françoise, je veux dire de ce grand oracle de 
la France, cle ce Parlement de Paris, Cour des pairs, et le pre
mier des Parlemens de France, lequel y assista en corps, comme 
aussi les autres Chambres et Cours souveraines, à cette fin que 
Paris, mais toute la France... l'estime qu'elle fait des mérites 
du Prince decedé, et que Ton sceut qu'elle avoùoit l'obligation 
que toute la chrestienté a à sa mémoire. Je sçay bien que ce 
bon-heur m'arriva par le subjet que je traittois, auquel je ne pou-
vois contribuer que de l'affection, de laquelle aussi je ne pou-
vois pas manquer, puisqu'elle est héréditaire, mon pere, mon 
ayeul et mon bysayeul ayant eu l'honneur d'avoir esté nourris... 
et presque le reste de leur vie, en la maison des tres-illustres 
princes de Martigues, les pere, ayeul et bysayeul de madame 
vostre mere, au service desquels leur fidélité a tousjours ren
contré beaucoup de faveur. Comme donc je fis ce discours pour 

puis qu'aussi bien vous desirez qu'elle voye le jour, que ce soit 
sous les auspices et à la faveur du nom de cette princesse, vostre 
unique et tres-chere fille. C'est la tres-humble supplication que 
vous fait, Madame, 

Vostre tres-humble et tres-obeyssant serviteur, 

FRANÇOIS DE SALES. 



262 L E T T R E A M A D E M O I S E L L E D E M E R C Œ U R . 

Vostre, etc. 

obeyr à madame vostre mere, aussi le laissé-je maintenant sortir 
en public pour satisfaire à vostre désir : vous suppliant tres-
humblement de vous en servir, pour respondre à toutes les rai
sons que vostre perte vous pourroit suggérer contre la consola
tion ; car il est dressé à cette intention. Vous y verrez que la vie 
de monseigneur vostre pere a esté une des plus belles et accom
plies entre celles des princes des derniers siècles, et comparable 
a celle des plus excellens de l'antiquité. Il vous fera ressouvenir 
que vous estes fille d'un grand prince, sa fille unique, sa chère 
fille; mais il adjoustera que vous estes fille de son esprit et de 
sa foy plus que de son corps, puisqu'il vous a receue de Dieu 
par les prières du grand S. François, duquel aussi vous portez 
le nom : et que pour ce vous estes plus obligée de vous resjoûir 
en la vie et gloire de son esprit, que de regretter la mort de 
son corps. Vous y verrez qu'encore que Dieu le nous eust laissé 
davantage, vous n'eussiez pourtant gueres jouy du bien de sa 
présence; car il avoit tant de charité qu'il eust toujours privé 
de ce contentement son espousc et sa fille, pour ne point frustrer 
de son secours l'Eglise sa mere et l'espouse de son Dieu. 

Bref, ce discours ne vous représentera les belles actions de 
monseigneur vostre pere que pour vous consoler. Louez donc la 
bonté do Dieu, je vous supplie, de ce qu'il vous a fait naistre 
d'un si bon pere, et qu'il vous a laissé, pour vostre conduite, 
une,si vertueuse grand'-mere, et une si grande-mere : et moi, je 
supplieray sa divine Majesté qu'elle vous donne les bénédictions 
que monseigneur vostre pere vous a désirées pour le voir là 
haut, en paradis, après avoir heureusement finy la course de 
cette vie, en laquelle je vous supplie tres-humblement de m'ad-
voûer, 

Mademoiselle, 
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S U R L E T R E S P A S 

DE TRES-HAUT ET TRES-ILLUSTRE PMKCE 

P H I L I P P E - E M M A N U E L D E L O R R A I N E , 

DUC DE MERCOEUK ET DE PENTHIEVRE, 

Pair de France» Prince du Sainct-Einpire et de Martigues. et Lîeutenant-généi-al 
do l'Empereur en ses armées de Hongrie, 

PROHOKCÉE 

E N L ' E G L I S E M E T R O P O L I T A I N E D E N O S T R E - D A M E D E P A R I S , L E 2 7 A V R I L 1 6 0 2 . 

c . q > t s P T > a -

Si Dieu me donnoit autant d'esprit pour discourir et de force 
à bien dire, que j'en desirerois maintenant pour le service de 
cette action publique que nous célébrons pour honorer la mé
moire du grand Philippe-Emmanuel de Lorraine, duc de Mer-
cœur, lieutenant-général de l'empereur en ses armées de Hon
grie, je ne pourrois pas pourtant, ni ne devrois vous représenter, 
tres-illuslre et chrestienne assemblée, la justice du regret que 
nous avons pour son trespas. Je ne le pourrois pas, parce que 
la perte que nous avons faite avec toute l'Eglise est si grande 
qu'estant extresmement sensible elle en est d'autant plus indici
ble : aussi est-il très-difficile de treuver assez de passion pour 
exprimer un grand deuil. 

Les petites douleurs crient, se plaignent, se lamentent; mais 
les grandes estonnent, étourdissent, perdent et égarent la pa
rolle, la voix et le discours. Je ne le devrois pas aussi; car si 
je devois exprimer la grandeur de la perte qu'en reçoit tout 
le christianisme, ce seroit sur vostre face, Messieurs, que je 
tirerois, comme un autre Tymanthe (1), le voile du silence, 
puisque je ne vois en toute cette triste compagnie que ses 
plus chers et fîdelles amis, ou ses plus intimes et affectionnez 
serviteurs. Et certes, je serois bien honteux, si en la considéra
tion d'un subjet si lamentable je me trouvois seul avec l'asseu-

(1) Tymanthe csloit un célèbre peintre qui vivoit du temps de Zeuxis. Entre autres ouvrages de cet 
habile homme, on vantoit surtout un tableau qui représentait le sacrifice d'Iphigenie. Il avoit épuisé 
toute la force de son art pour peindre la tristesse sur tous les visages : c'est pourquoy ne jugeant pas 
qu'il pust atteindre à représenter celle d'un pere qui alloit voir égorger sa fille, il s'avisa de jetter un 
voile sur son visage. 
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rance de pouvoir parler autrement que par larmes et sanglots. 
Il ne m'est donc pas nécessaire de vous esmouvoir à regretter 

ce prince, puisque c'est vous qui avez le principal interest, et 
qui, plus sensibles aux affections du public, connaissez trop bien 
la perte que nous avons faite. Il n'est, ce me semble, besoin de 
vous attendrir le cœur, puisque vous en ressentez la plus grande 
passion. Ne vaut-il pas beaucoup mieux cesser d'affliger ceux 
qui sont affligez, et mettre peine d'essuyer vos pleurs, que de 
les exciter? Aussi quand je vois devant et tout autour de moy le 
feu cle tant de flambeaux allumez, signe ordinaire de l'immorta
lité, et que je me treuve revestu de blanc, couleur et marque 
de gloire, je connois bien que mon office n'est pas maintenant, 
et je vous supplie, Messieurs, de ne le pas désirer de moy, de 
vous représenter les raisons que nous avons eu de regretter et 
plaindre, mais plutost celles que nous avons de finir nos regrets 
par le commencement de la considération du bien dont jouyt ce 
grand prince par son trespas, afin que le subjet que nous avons 
de nous resjouyr attempere et modère la violence du ressenti
ment que nous avons de cette grande perte. 

Quoy que je sçache que l'on doit permettre quelque chose à la 
pieté, mesme contre le devoir, et qu'en une douleur extresme 
c'est une partie du mal que d'ouyr des consolations, permettez-
moy, je vous supplie, puisqu1 aussi bien les larmes que nous espan-
dons pour nos amis nous mèneront plutost à eux qu'elles ne nous 
les ramèneront, et que les pleurs après la mort sont de tardives 
•preuves d'amitié, permettez-moy, dis-je, Messieurs, que je ré
voque vos esprits à la consolation, plutost que de les provoquer 
aune plus grande affliction. En quoy neantmoisje ne feray rien 
Gontre la juste appréhension que j'ay du deffaut que je reconnois 
en moy et de discours et d'éloquence; caria consolation que je 
vous puis donner dépend du mesme principe duquel procède la 
cause de nostre affliction. N'est-ce pas l'excellente bonté, la va
leur, la vertu du prince trespassé, qui rendent nostre perte in
comparable? Et n'est-ce pas la mesme bonté, valeur et vertu 
qui nous obligent de recevoir la consolation? 

Soit donc que je jette les yeux sur son bien pour nous conso
ler, ou sur nostre mal pour nous affliger, je ne puis eschapper 
l'abysme de ses vertus infinies, dont la grandeur et l'éclat est 
insupportable à la foiblesse de mes yeux. Aussi s'il ne falloit plu
tost recevoir avec humilité les commandemens des grands, que 
d'en éplucher les motifs, j'aurois, à mon advis, raison de m'es-
tonner du choix que l'on a fait cle moy pour parler en cette oc-
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(1) Celte couleur ne convient pas à une cérémonie lugubre. 
(8) Un discours à contre-temps est comme une musique pendant le deuil. (Eccli. 22. G.) 
(3) Nous preschons la sagesse aux parfaits, (i. Cor. 2. G.) 

casion, en cette assemblée, et en ce lieu : en cette occasion, 
que j'estime aussi digne d'une grande éloquence qu'aucune autre 
qui se soit présentée en ce siècle; en cette assemblée, qui est 
presque toute la fleur de ce grand royaume ; et en ce lieu, auquel 
mille beaux esprits eussent ambitieusement recherché de faire 
paroistre tout leur art et science de bien dire, et de répandre 
mille belles fleurs d'éloquence sur l'étoffe d'un si riche subjet. 

Mais que sçays-je si à Tadventure j'auray rencontré la raison 
de ce choix? Les couleurs de l'éloquence, les fleurs des parolles, 
l'esmail des sentences n'est peut-estre pas convenable ny au 
deuil ny aux funérailles : 

Non est conveniens luciibus ciste oior (i). 

Les harangues et discours polis, les parolles harmonieusement 
concertées n'y sont pas, à mon advis , convenables : Musica in 
luctu importuna narratio (2)- Que s'il est ainsi, trie voicy riche 
d'affection, de simplicité et fidélité pour entreprendre le discours 
des vertus du prince decedé, lequel j'envoye de bon cœur à son 
ame, c'est-à-dire à cet esprit que j'espère, mais que je crois estre 
au ciel, et à celuy lequel estant en terre n'est pourtant qu'une 
mesme ame avec luy, non plus que par le mariage ils ne furent 
qu'un mesme corps icy-bas. Que si ce discours est pauvrement 
paré, c'est pour rendre plus d'honneur et de révérence au prince 
qu'il célèbre, comme quelques peuples du nouveau monde en-
voyent leurs députez à leur roy au moindre équipage qu'il leur 
est possible, pour rendre de tant plus remarquable leur bassesse 
et humilité, en comparaison de la gloire et majesté de leur roy. 

Au surplus je vous désire, Messieurs, autant de bienveillance 
en mon endroit, que j'ay de confiance en vostre bonté, pour si 
peu que j'ay à parler d'une si belle vie, comme fut celle de ce 
prince, vous serez bientost consolez en sa mort. Prendre playsir 
à ouyr les louanges des bons, c'est participer à leur gloire. 

Oh ! si nous pouvions comprendre les veritez que nous recevons 
par la foy, combien nous serions aisément consolez en la mort 
de ceux auxquels nous avons quelque devoir d'amitié ou d'hon
neur : Sapientiam loquimur interperfectos (3). Nous nous ima
ginons qu'ils sont morts, et en la mort; et ils ne le sont plus, ils 
le furent seulement au dernier instant de cette vie mortelle. 
Telles pensées ne sont pas dignes de nous; si nous ne voulons 
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estre de ceux auxquels le sage donne le titre de fols : Visi sunt 
oculis insipientiummori (1); Nous ressemblons à ceux qui vont 
sur mer le long do la rade , et terre à terre : il leur est advis que 
les arbres les laissent et se reculent d'eux, et que le navire dans 
lequel ils sont portez est du tout immobile et sans changer de 
place; car il nous semble que ceux qui sont décédez de ce monde 
sont tousjours en la mort, et que nous sommes en la vie. Mais, 
helas! que nous sommes trompez! Ils sont en paix, et au repos 
de la vraie et constante vie; et nous sommes bien avant dans la 
mort, en laquelle nous nous enfonçons tousjours de plus en plus 
jusques à tant que nous l'ayons passée. 

Omnes morimur (2), disoit une sage dame; mais elle pouvoit 
bien dire : Semper morimur (3), comme dit depuis l'apostre : 
Quotidie morior (4), Nous mourons tous les jours, et nostre vie 
s'en va par pièces et morceaux, comme cet animal des Indes, 
lequel estant de sa nature terrestre, petit à petit et pièce à pièce, 
perd du tout son estre naturel, et devient entièrement poisson; 
car ainsi pièce à pièce nous changeons cette vie mortelle, jus
ques à tant que par une entière et finale mutation, que nous 
appelions mort, nous ayons du tout acquis une vie immortelle. 

Et certes, comme les rats du Nil se forment petit à petit, et ne 
reçoivent la vie en tous leurs membres ensemblemenl; aussi les 
philosophes sont bien d'accord que nous ne vivons pas tout-à-
coup, ny ne mourons pas en un moment, puisqu'ils disent que 
le cœur est le premier membre qui vit en nous, et le dernier 
qui meurt. Mais, je vous supplie, nostre Dieu ne dit-il pas au 
premier homme qu'au « jour qu'il mangeroit du fruict deffendu, 
» il mourroit de mort (S)? » Et neantmoins, si nous parlons 
selon le vulgaire, il ne mourut qu'après plusieurs centaines 
d'années depuis qu'il eut prevariqué : toutesfois la vérité est 
qu'il commença à mourir dés le jour qu'il eut offensé, et continua 
jusques à son dernier jour. 

Ah! que nous sommes donc bien trompez quand nous appel
ions morts ceux qui ont passé cette vie mortelle, et vivans ceux 
qui la passent encore! Nous nommons vivans ceux qui meurent, 
parce qu'ils n'ont pas achevé de mourir; et ceux qui ont achevé 
de mourir, nous les appelions morts. Nous imitons les peintres qui 
ne scavent représenter les anges qu'avec des corps, parce que 

(1) Les Saincts ont paru mourir aux yeux des insensés. (Sap. 3. 2.) 
(2) Nous mourons tous. (n. Reg., 44. 44.) 
(3) Nous mourons continuellement. 
(4) Je meurs tous les jours. (I. Cor. 45. 31.) 
(5) In quoeumque die comederis ex eo, morte morierîs. (Gen. 3. 47.) 
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jamais ils ne furent veus autrement ; car ainsi nous nommons les 
défunts morts, parce que nous ne les avons jamais veus sinon 
en la mort de cette vie, ou en la vie de cette mort. Mais si nous 
les voyions maintenant qu'ils en sont délivrez, mon Dieu! que 
nous serions honteux de les avoir appeliez morts! et que nous 
serions en peine de treuver de belles parolles pour exprimer 
l'excellence de la vie en laquelle ils sont arrivez! Aussi nostre 
langue françoise ne les appelle pas morts, mais trespassez, pro
testant assez que la mort n'est qu'un passage et trajet, au delà 
duquel est le séjour de la gloire. 

Ce grand duc de Mercœur n'est donc pas mort, il est seule
ment trespassé : que si nous n'avions la vue si débile, nous le 
verrions bien loin au delà de la mort, en ce jardin céleste où il 
joùyt des consolations éternelles. Il n'est pas si loin de nous que 
nous pensons; il y est allé, selon le vulgaire des hommes, en 
un moment; car la mort, à leur advis, ne dure pas davantage; 
mais, selon les sages, il a mis quarante-trois ans en ce voyage. 

Hélas! que ce terme est court! la pluspart de nous a desja 
beaucoup plus employé d'années : les uns n'y vont pas si viste 
que les autres, mais presque tous neantmoins y vont tousjours 
plus viste qu'ils ne voudroient. Nous avons mille peines et 
travaux pour parvenir où il est; pourquoy serions-nous faschez 
qu'il y soit arrivé? pourquoy pleurerions-nous le trespas de ce 
prince, lequel pleureroit, s'il estoit en lieu de larmes, avec 
beaucoup plus de raison le retardement du nostre, que nous 
n'avons pleuré l'avancement du sien? Nolo vos ignorare de dor-
mientibus, ut non contristemini, sicut et cseteri qui spem non 
habent (i. Thess. 4. 12). 

Mais, parce que cette consolation que je vous présente est 
fondée sur la certaine esperan ce que nous avons que nostre tres
passé est reçu en la main droite de son Dieu avec tous les justes, 
Justorum animœ inma?iu Deisunt{ï)\ voyons, je vous supplie, 
le subjet que nous avons d'une confiance tant asseurée. Les as
trologues et théologiens ont cela de commun, qu'ils prédisent 
les choses à venir; ceux-cy tousjours avec la vérité, ceux-là 
souvent avec de la vanité : mais leurs phénomènes et inspections 
sont du tout opposez et contraires; car les astrologues prédisent 
ce qui doit arriver en terre, par l'inspection des rencontres et 
divers mouvemens qui se font au ciel; et nos théologiens, au 
contraire, ne prédisent sinon ce qui se fait au ciel par la considé
ration des œuvres que l'on fait en terre. Si vous faites miseri-

(J) Us ames dos justes sont dans la main de Dieu. (Sap. 3.1.) 
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corde en terre, disent-ils, on vous fera miséricorde au ciel; si 
vous consolez les affligez icy-bas, vous serez consolez là-haut; 
si vous esclairez les ignorans en la nuict de ce monde, vous 
aurez la clarté de la vision de Dieu au plein midy de l'antre; si 
vous combattez pour Dieu en terre, vous serez couronnez au 
ciel. Bref, par la hauteur et latitude des actions que nous fay-
sons çà-bas, ils meseurent la distance et estenduë de la gloire 
que nous aurons en ce grand mont céleste. Proùt gessit unus-
quisque in corpore suo, sive bonum, sive malum ( ï ) . 

Si donc nous sçavons quelles ont esté les actions do Famé de 
ce grand prince, pendant qu'elle estoit en ce monde, et que 
joincte à son corps elle nous donnoit le bonheur de sa conversa
tion, nous aurons asseurance, par cette inspection, de ce qu'elle 
est au ciel : que s'il nous reste aucun désir d'aspirer à ce siège 
de gloire, nous aurons un riche exemplaire et beau subjet d'imi
tation. Mais ne pensez pas, je vous supplie, que je veuille 
entreprendre de vous représenter fleur à fleur, pièce à pièce, 
l'esmail d'une si belle vie : les perfections de ce prince se peu
vent plutost admirer qu'imiter, désirer qu'espérer, envier qu'ac
quérir. 

C'est pourquoy j'ay peur d'offenser sa mémoire, disant trop 
peu de ce qui ne se peut pas assez louer : que si je raconte 
quelques-unes de ses vertus, ce ne sera point pour donner lu
mière au soleil, comme l'on dit, ni que je présume de le pou
voir dignement louer, mais seulement pour faire recognoistre à 
tout le monde que ce n'est pas sans grande raison que l'on l'a 
regretté avec des pleurs si extraordinaires, que l'on honore tant 
sa mémoire et que l'on a une si grande espérance qu'il est main
tenant en la gloire de son Dieu. 

J'imiteray donc les cosmographes, qui, en leurs mappemcindes, 
ne marquent que des poincts pour des villes, des lignes pour des 
montagnes, et laissent à l'imagination son office pour se repré
senter le reste. Je ne diray des généreuses actions et belles qua-
litez de ce prince, sinon celles que le temps par lequel mon dis
cours doit estre limité me permettra de dire. Mais sur-tout je 
vous supplie de croire qu'en cette chaire et en cet habit je parle 
tousjours avec beaucoup de sincérité et de religion : aussi 
puisque la vérité est nue et simple, je penserois faire tort à ma 
véritable narration, si je la deguisois avec des artifices. 

O sainct et céleste Esprit! ô bel ange de lumière et de paix.. 

(l)Nous devons tous comparoisLre devant le tribunal de Jesus-Christ, afin que chacun reçoive ce 
qui est dû aux bonnes et mauvaises actions qu'il aura faites en son corps. (H. Cor. 3.10.) 
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qui fustes assigné à ce prince pour protecteur de son ame, et 
qui avez esté fidelle tesmoin des bonnes actions que Dieu Juy 
a inspirées, et que vous avez sollicitées, je suis vostre humble 
serviteur et devost; suggérez maintenant à ma faible mémoire 
ce que vous en avez ingéré de plus digne d'honneur et d'imi
tation. 

C'EST tousjours Dieu qui fait en nous tout nostre salut, il en est 
le grand architecte : mais il procède différemment en ses misé
ricordes; car il nous donne certains biens sans nous, et d'autres 
avec l'entremise de nos désirs, travaux et volontés. Le prince 
Philippe-Emmanuel duc de Mercœur receut abondamment des 
biens de la première façon sur lesquels il bastit un excellent 
édifice de perfection de ceux de la seconde sorte ; car au premier, 
Dieu l'a fait naistre de deux maisons des plus illustres, anciennes 
et catholiques qui soient entre les princes de l'Europe. 

C'est beaucoup d'estre fruict d'un bon arbre, metail d'une 
bonne minière, ruysseau d'une bonne source. 

Du costé paternel, qui tient le premier lieu en la considéra
tion civile, il estoit de cette royale maison de Lorraine, dont 
l'origine est si ancienne, que comme estant de temps immemo-
rable, les escrivains n'ont pas encore sceu demeurer d'accord 
de son commencement, comme les habilans d'Egypte ne sçavent 
se résoudre de l'origine du Nil. Mais tous s'accordent bien que 
c'a esté une pépinière plantureuse et féconde d'une grande 
quantité d'empereurs et de roys, et des plus généreux princes 
de toute la chreslienté; et qu'il n'y a contrée en laquelle elle 
n ayt heureusement planté les lauriers et les palmes de sa va
leur et pieté. 

Je ne vous diray rien de ce qu'elle a fait en France et en Alle
magne; aussi vous est-ce chose trop connue : mais si nous pas
sons en Espagne, vous y verrez Henry, frère de Guillaume, duc 
rie Lorraine, lequel ayant fidellement et vaillament combattu 
pour la religion sous Alphonse, roy de Castiile, en la guerre qu'il 
avoit lors contre les Mores et Sarasins, espousa en récompense 
sa fille, qui luy apporta en dot la province, laquelle depuis 
érigée en royaume est appellée Portugal, où la race de ce pre
mier Henry a fort chrestiennement et généreusement régné jus
ques au dernier Henry, cardinal trespassé de nostre temps. 

Allons en Italie, et nous y verrons le riche et fertile royaume 
de Sicile. Mais qui ne sçait que les deux ducs de Lorraine René 
premier et second en furent roys? Et par ce passons autre-mer, 
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et voyons l'heureuse Palestine, en laquelle nostre rédemption 
fut faite; nous y contemplerons ce trois fois grand Godefroy de 
Bouillon, lequel ayant quitté son pays et ses biens, et mesme 
vendu son duché de Bouillon, pour chasser les infidelles de la 
Terre-Sainte, y alla armé de zele et de religion, brave et con
quérant, et comme un autre Josué il establit la foy au péril de 
son sang, au lieu où le Sauveur avoit respandu le sien pour la 
planter et faire le salut des hommes. Considérez cet admirable 
roy de Hierusalem, lequel refuse la couronne d'or en un royaume 
où son Sauveur fut couronné d'espines. C'est un roy d'or cou
ronné de bois beaucoup meilleur que les roys de bois couronnez 
d'or, lequel règne comme un autre David sur la montagne de 
Sion, preschant et annonçant la foy de son Dieu. Voilà l'origine 
paternelle du grand duc de Mercœur. Mais quelle mere pouvoit-
on rencontrer pour le fils d'un tel pere, digne et belle rencontre, 
afin que de tous costez son origine fust pleine de splendeur? 

La maison de Saxe, l'une des plus puissantes et anciennes de 
l'Allemagne, ayant fourny à l'Empire plusieurs grands empe
reurs, électeurs, défenseurs et conducteurs d'armées, produisit, 
il y a plusieurs centaines d'années, le prince Berard, tres-vail-
lantet tres-catholique, lequel donna heureux commencement à 
la serenissime maison de Savoye, laquelle d'aage en aage sans 
interruption a continué jusques à présent, autant magnanime 
que constante en la religion. D'elle sont sortis plusieurs amez, 
Louys, Humbert, Pierre, Philibert et autres grands princes, 
entre lesquels l'un des amez par sa force et valeur délivra l'isle 
de Rhodes de la servitude des Infidelles, et Tasseura pour le 
christianisme entre les mains des chevaliers de S. Jean de Hie
rusalem (1), lesquels désirant que la postérité de leur protecteur 
receust deslors quelques marques de l'obligation qu'ils luy 
avoient, communiquèrent les armes de leur milice (qui sont de 
gueules à une croix d'argent) à toute la maison de Savoye, la
quelle les a chèrement retenues, non tant en mémoire de la 
valeur de ce grand ancestre, que comme un signe sacré qui 
peut servir de protestation perpétuelle que cette race est toute 
dédiée à la deffense de l'honneur de la croix, comme elle a fait 
voir en la Morée, en Cypre, et en plusieurs autres lieux où elle 
a porté les armes avec non moins de pieté que de valeur. 

De cette claire source (laquelle outre infinies alliances réci
proques qu'elle a eu avec tous les potentats du monde, mesme-
ment avec cette couronne tres-chrestienne, avoit donné n'y a 

(1) Ce sont les chevaliers de Malle. 
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gueres une mere (1) au grand roy François), de celte serenissime 
maison, dis-je, sortit une tres-vertueuse princesse, Jeanne de 
Savoye, fille de Philippe et sœur de Jacques, ducs de Genevois 
et de Nemours, deux aussi vaillans et vertueux princes que 
nostre siècle en ayt vus. Cette princesse estant mariée au très-
illustre prince Nicolas de Lorraine, comte de Vaudemont, eut 
de luy plusieurs enfans; l'aisné desquels fut le duc de Mercœur, 
qui nasquit au marquisat de Nomeny, tenu lors, et depuis a luy 
laissé par son pere en tiltre de souveraineté, nasquit, dis-je, 
pour la gloire des armes en l'honneur de l'Eglise, ce prince dé
cédé digne surgeon de deux si grandes races, desquelles comme 
il receut le sang, aussi herita-t-il de leurs vertus : et comme 
deux rivières se joignant font un grand et noble fleuve, ainsi 
ces deux maisons desayeux paternels et maternels de ce prince, 
ayant mis ensemble leurs belles qualités en son ame, le rendi
rent accomply en tous les dons de la nature ; pourquoy il pou voit 
bien dire avec le divin Sage : Puer autem eram ingeniosus, et 
sortitus sum animant bonam (2). Ce fut une bonne rencontre a 
sa vertu d'estre en un subjet si capable; ce fut un bon rencontre 
à sa capacité de s'estre rencontré en une telle vertu. 

Et pour l'extresme désir qu'il avoit de continuer en sa posté
rité cette sienne naturelle valeur, il choisit en mariage la 
princesse Marie, fille unique du grand et courageux prince de 
Martigues, lequel, pour le service de la religion et.du roy, com
battante Sainct-Jean-d'Angely les ennemysde l'Eglise, scella de 
son sang et trespas les progrés d'une vie tres-chrestienne, digne 
delà grande maison de Luxembourg dont il estoit, de laquelle 
sont sortis tant de grands et magnanimes empereurs. 

Mais à la vérité, je ne me fusse pas arresté à vous ramente-
voir (3) la gloire de ses prédécesseurs, laquelle à mon advis est la 
moindre partie delà sienne, si luy-mesme n'en eust fait un grand 
cas pour s'animer à la vertu; car en la resolution qu'il prit d'al
ler en Hongrie, il alleguoit entre ses autres raisons, que ses 
prédécesseurs paternels et maternels luy avoient laissé comme 
en héritage cette saincte volonté, et qu'ils le conduisoient par 
leur exemple, comme par la main, au chemin de ce voyage. 
Tellement qu'il m'a esté bienséant de parler de son extraction , 
quoyqu'il semble à plusieurs que la noblesse estant chose hors 
de nous, nos seules actions soient nostres. 

(1) Louise de Savoye. 
(2) J'eslois un enfant bien né ; et j'ay reçu une ame d'un bon nalurcl. /Sap. 8.19.) 
(3) Faire ressouvenir. 
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Et à la vérité l'extraction sert de beaucoup, et a un grand 
pouvoir sur nos desseins, voire sur nos actions mesmes, soit 
pour la sympathie des passions que nous empruntons souvent de 
nos prédécesseurs, soit pour la mémoire que nous conservons de 
leur prouesse, soit aussi par la bonne et plus curieuse nourriture 
que nous en recevons. 

Doncques le duc de Mercœur considérant qu'il y a autant de 
différence entre la vertu et la noblesse qu'entre la lumière et la 
splendeur, Tune esclairant de soy, et l'autre d'emprunt, louant 
Dieu d'avoir moyen de rendre ses actions plus exemplaires, il a 
tousjours en soin de ne rien faire qui peust obscurcir ou amoin
drir la grande splendeur que la générosité de ses ancestres 
luy avoit acquise; et en tant qu'il luy a esté possible, il l'a non-
seulement conservée, mais de beaucoup augmentée. 

S. Paul partage le devoir d'un chresùen en trois vertus : en la 
sobriété que nous appelions tempérance, en la justice et la pieté : 
Ut sobriè, juste etpiè, vivamus (Tit. n , 12), dit-il ; la tempé
rance au regard de nous-mesmes, la justice quant au prochain, 
et la pieté pour ce qui concerne le service de Dieu. Quant à la 
tempérance, qui n'est autre chose qu'un retranchement de play-
sirs et délices de ce monde, elle se treuve en ce prince au plus 
haut degré. Aussi n'ignoroit-il pas que les voluptez ne nous em
brassent que pour nous estrangler, et que pour cela nostre ame 
ne doit point autrement regarder nostre corps que comme les 
fers de sa captivité. Il estoit donc des plus temperans en son 
vivre, attendu qu'il ne mangeoit que comme par force, et ne 
beuvoit presque que de l'eau. 

Il ne fut pas moins tempérant aux voluptez corporelles, dont 
il avoit borné l'usage dans les loyx d'un chaste mariage, et par 
le devoir que les princes ont de laisser çà-bas de la postérité ; 
vertu rare en un siècle si dépravé, en un aage si vigoureux, en 
un corps si beau et tant accomply, et en la commodité que la 
Cour et ses appas luy offroient. Pour moy, je tiens qu'il n'est pas 
plus difficille qu'un fleuve passe par la mer sans se saler, que 
par demeurer à la Cour sans y apprendre et prattiquer des mœurs 
corrompues : il a pourtant vescu parmy le tumulte en repos, 
et au milieu des vices avec de tres-grandes vertus. 

Ce prince s'est toujours monstre sobre en la possession de 
grandeurs et faveurs immenses dont le ciel l'avoit comblé, et 
n'en abusa jamais; car sa grande resputation, ny d'estre beau-
frere du roy, ny la rareté des grâces qui estoient en luy, ny les 
heureux succès de ses armes et desseins, ne le firent jamais 



D E P H I L I P P E - E M M A N U E L D E L O R R A I N E . 273 

sortir des bornes de la modestie, ny abandonner labien-seance 
d'une humble gravité, par laquelle il donnoit un accez esga
lement facile et gracieux aux petits et aux grands. 

Il estoit sombre en ses récréations et passe-tems, qu'il rendoit 
compatibles et accommodoit aux devoirs de sa charge, les autres 
inutiles assemblées luy estant en extresme mespris. Bref, il ne 
touchoitla terre que des pieds, comme la perle se conserve pure 
et nette au fond de la mer, ne sortant jamais de sa coquille que 
pour recevoir sa nourriture de la rosée du ciel. 

Tellement que le temps qui luy restoit pour son playsir, il 
l'employoil partie à l'oraison, et partie à la lecture des bons 
livres, au moyen de quoy il s'estoit acquis la cognoissance de 
trois sciences non-seulement bien-seantes, mais presque néces
saires à la perfection d'un prince chrestien ; car il avoit une 
exacte cognoissance et prattiqué des mathématiques, que le 
fameux Bertius luy avoit enseignées (1). Il avoit aussi l'usage de 
l'éloquence, et la grâce de bien exprimer ses belles conceptions, 
non-seulement en cette nostre langue françoise, mais mesme en 
allemande, italienne et espagnole, és quelles il estoit plus que 
médiocrement disert : et neantmoins il n'employa jamais son bien 
dire en choses vaines, ou, pour mieux dire, il ne voulut abuser 
de ce beau talent que Dieu luy avoit si libéralement desparty; 
ains il l'employa à la persuasion des choses utiles, louables et 
vertueuses. Et ce que je prise le plus, il estoit fort instruit en 
cette partie de la théologie morale qui nous enseigne les règles 
de bien establir la conscience. Telles occupations estoient ses 
menus playsirs. Ah! menus playsirs, que vous estes devenus 
grands, ayant fait naistre en ce prince le playsir de l'immortalité ! 

Or, que pouvoit-on attendre d'une telle modération et tempé
rance qui lui estoit naturelle , sinon une perpétuelle volonté de 
n'offenser personne, et de rendre à chacun ce qui*luy appartient, 
qui est ce que nous appelions justice? Quand l'a-t-on jamais veu 
maltraiter ou offenser'personne? Ses domestiques tesmoignent 
que c'estoit la douceur et patience mesme. Quiconque est doux 
à l'endroit de ses domestiques, l'est beaucoup plus envers les 
autres. Et de fait il n'employa jamais sa colère qu'en la guerre, 

(i) Pierre Bertius naquil aBeyeren, petit village de Flandres, le 14 novembre, en 1565. apprit 
les lettres grecques et latines en Angleterre, rcwnt dans les Pays-Bas se perfectionner, et enseigna 
depuis avec resputatton à Leiden et ailleurs. Il voyagea en Allemagne, en Pologne et en Bohême, 
puis revint à Leiden professer pendant vingt-six ans. Chargé de la bibliothèque publique, il la mit 
ilans l'ordre où elle est aujourd'hui. H fut déposé pour avoir donné dans les sentiments d'Arminius 
chez ses remontrants. el fut obligé de sortir de Hollande. Il se fit catholique à Paris en 1620, el y 
mourut en 1639. ayant esté nommé par Louis XIII son cosmographe. Il fut enterré dans l'église des 
(larmes déchaussas. 

I I . 18 
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ou pour maintenir le respect et l'honneur qui lui estoient néces
saires pour faire les grands services que le christianisme atten-
doit de luy ; en quoy il imitoit les abeilles, qui font le miel pour 
les amis, et piquent vivement leurs ennemis. 

Il ne craignoit rien tant que de voir entrer en ses coffres ou 
des exactions indeuës , ou des deniers mal acquis, ou l'or du 
sanctuaire : au contraire, il en faysoit sortir beaucoup de bonnes 
et de belles aumosnes pour les pauvres , el de grandes libéra
lités pour les autres. Il ne s'attribuoit rien de ses richesses, que 
la puissance de les dispenser, sçachant bien que la lueur de l'or 
et celle de Tespée ne nous doivent non plus esbloûir Tune que 
l'autre. 

Quant à l'honneur et le respect, il en rendoit soigneusement 
à un chacun ce qu'il sçavoit luy en appartenir, et n'en faisoit 
perdre à aucun, pour peu que ce fust, ny par médisance ny par 
outrage. Bref, il rendoit à l'Eglise beaucoup de révérence, au 
roy beaucoup d'honneur et d'obeyssance, à son mariage beau
coup de fidélité, et aux princes une ouverte et agréable conver
sation , aux moindres une grande douceur et debonnaireté, à sa 
famille une grande affection, avec une paix et tranquillité ad
mirables. 

Quant à la pieté envers nostre bon Dieu, qui est le souverain 
bien de nostre ame, c'estoit le rendez-vous de toutes ses pen
sées, et le centre de toutes ses imaginations. A ce sainct autel 
de la religion il avoit consacré son ame, voué son corps, dédié 
toute sa fortune, et pouvoit bien dire avec ce grand roy : Deus, 
docuistl me à juventule mea (1), In te projectus sum ex 
utero (2); car si nous considérons les désirs de la jeunesse, ce 
n'ont esté que les fleurs des fruicts qu'il a fait paroistre en son 
plein aage. La louange d'avoir esté dès-lors tres-chrestiennement 
eslevé, ne luy est point particulière, mais commune à tous les 
princes et princesses ses frères et sœurs; tesmoins les années de 
virginité, de mariage et de vicluité de Louise de Lorraine, tres-
chrestienne et tres-pieuse reyne cle France et de Pologne d'heu
reuse mémoire, miroir de la pieté, et idée des princesses cle 
nostre aage, de laquelle je vous ay veu, ô Paris, unanimement 
admirer la religion, humilité et charité. Tesmoins encore le tres-
vertueux cardinal de Vaudemont, la vie duquel n'a esté qu'un 
recueil de toutes les vertus qu'on peut désirer en un grand pré
lat, auprès duquel je pourrois mettre M. de Verdun, si la louange 

(1) Mon Dieu, vous m'avez instruit dès m a jeunesse. (Ps. I A X , v. 17.) 
(2j J ' ay esLiî mis entre vos bras en sor tan t du se tn de ma m e r e . ( P s . x x i ,11.) 
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desvivans, pour juste qu'elle puisse estre, n'estoit subjette au 
soupçon de Tinterest et de la flatterie. Tesmoin aussi le comte 
de Chaligny, lequel ayant consacré le printems de ses plus 
belles années à la pieté, a peu après rendu le fruict d'une tres-
saincte mort au retour de plusieurs braves exploite par luy exé
cutés, en la saincte guerre de Hongrie, sous la conduite et à 
l'imitation de ce sien frère. 

Mais la louange d'avoir si bien nourry ses premières inclina
tions à la vertu, parmy tant de recontres et d'occasions, doit 
estre fort considérée en ce prince, veu que, comme nous avons 
desjaclit, ny la Cour, ny la guerre, ennemyes jurées de la dévo
tion, quoy qu'aydées des secrettes amorces de la jeunesse, beau-
tezet commoditez de cet excellent prince, ne peurent jamais rien 
gagner dessus son ame, laquelle il maintenoit tousjours pure 
parmy tant d'infections. Chose à la vérité admirable, que l'on ne 
luy voyoit passer une journée sans oiiyr la saincte messe, si une 
nécessité extresme ne l'en empeschoit, sans dire l'office de 
Nostre-Dame et son chapelet, sans faire l'examen de sa con
science et le soir et le matin, mettant ordre, comme grand capi
taine qu'il estoit, aux sentimens de son ame, pour la garder de 
la surprise de ses ennemys. 

Mais je l'eusse bien voulu voir après cette action, quand se 
représentant la nécessité de la mort, il baisoit plusieurs fois la 
terre, comme rendant hommage à celle, laquelle par après és 
occasions de la guerre il bravoit, mesprisoit et fouloit à ses pieds. 
Ces exercices ordinaires luy servant comme d'une continuelle 
préparation à la communion, il n'oublioit pas aux festes solem-
nelles de faire une entière revue de toutes ses actions, pour 
s'esprouver soy-mesme avec une sévérité extresme, à. celle fin 
de recevoir plus dignement le tres-sainct sacrement de l'Eucha
ristie auquel il avoit une dévotion inestimable, se croyant beau
coup plus asseuré de la victoire en guerre, quand il rencontroit 
ou attaquoit les ennemys de l'Eglise; le jeudy, pour estre l'inti-
tion de ce sainct sacrifice, ou bien le samedy, jour que nos pères 
ont destiné à l'honneur de Nostre-Dame. 

Je laisse à part les confessions et communions qu'il faisoit 
allant à la guerre, puisque ceux qui s'exposent au danger du 
trespas sont obligez de se confesser et mettre en bon estât, s'ils 
ne veulent que la mort temporelle soit suivie de l'éternelle. Au 
surplus il vouloit que les choses sacrées, et particulièrement les 
parolles de la saincte Escriture, fussent tenues en respect et 
dévotion, et ne s'offensoit jamais tant que quand il oyoit tirer 
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en sens profane les mots que le Sainct-Esprit a donnez pour 
nostre sanctification. Ouyr jurer et blasphémer le sainct nom de 
Dieu luy estoit un mal insupportable. Bref, il pouvoit bien dire 
avec cet autre prince : Et anima mea Mi vivet (1). Adhmsit 
anima mea post te (2). 

Mais où vays-je? Ne sçays-je pas en quel danger de naufrage 
je me précipite, me bazardant à de telles louanges? Je cours 
bien encore une plus grande fortune, si je cingle en cette mer 
sans fond et sans fin des vertus et généreux exploitz de ce 
prince. Si je voguois , par manière de dire, sur l'infinité de vos 
louanges, ô grand Duc, j'aurois beau naviguer à voile françoise, 
je cherchcrois terre en vain : aussi suis-je si jaloux de vostre 
gloire, que je serois bien marry qu'on pust treuver quelque fin 
au los de vos mérites. 

Puisque vous attendez, Messieurs, que je continue, et qu'il 
le faut, je diray que quant à ses biens temporels, ils estoient 
tous dédiés au service de la religion catholique : lesmoins les 
bastimens d'églises, monastères, chapelles et services bastis et 
fondés, ores en l'honneur du Sainct Sacrement, ores en l'hon
neur de la Vierge, de laquelle il estoit si dévot, qu'il ne sçavoit 
jamais auprès de luy aucune église ou chapelle dédiée à cette 
thresoriere de grâces, qu'il ne la viaitast, et n'y eslargist quel
que aumosne. Il a basti à ses despens les monastères des Pères 
Capucins et Minimes de Nantes, comme Lres-devot aux bien
heureux SS. François, desquels il avoit reçu plusieurs faveurs 
signalées, et nommément mademoiselle sa fille, qu'il obtint 
par l'intercession de S. François d!Assise. Il n'a pas peu obligé 
la Bretagne d'y avoir planté ces deux pépinières de sainctetc et 
pieté. Mais cecy estant à la vue d'un chacun, comme aussi les 
aumosnes publiques que les grands font pour le bon exemple 
qu'ils doivent aux moindres, il faysoit plusieurs autres aumosnes 
secrettes de l'argent qu'il reservoit pour ses menus playsirs. Ce 
fut avec cette mesme dévotion d'employer tous ses biens au 
service de Dieu , qu'il mena bon nombre de cavalerie à ses des
pens au premier voyage qu'il fit en Hongrie. 

Je dy donc que, quelque jeune qu'il ayt esté, estant accom
pagné et doué des vertus susdites, il a tousjours fait recognoistre 
et remarquer en luy cle grandes arrhes de sa pieté et prudence à 
venir : prudence tant requise en un chef de guerre, comme 
chacun sçait, attendu qu'elle est la mémoire des choses passées, 
le jugement des futures, et la disposition des présentes. 

(1) Mon ame vivra pour lui. (l's. xxri, 0.) — ( 2 ) Mon ame s'est attachée â vous. (Ivs. LXII, D.) 
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Que restoit-il donc à ce prince pour dédiera Dieu, sinon son 
corps eL sa vie? Ce qu'il fit par le désir continuel qu'il eust dés 
sa tendre jeunesse cle faire la guerre contre les infidelles : désir 
que Dieu luy a fait la grâce d'assouvir avec la gloire que la Hon
grie et tout le christianisme sçait et tesmoigne. Mais cependant, 
sitost que l'aage le luy permit, il ne laissa passer aucune occasion 
de s'employer aux armes, qu'il n'ayt embrassée avec beaucoup 
d'honneur et de mérite, comme à la charge faite à Dormien 
contre les Reystres, en Brouage, à la Fere, et partout ailleurs, 
mesme au siège d'issoire, où, commandant à l'une des batteries, 
il donna un signe tres-certain de sa grandeur future en la pro
fession des armes. Depuis lequel temps jusques à ce qu'il alla 
chercher de nouveaux lauriers jusques à l'un des coings du sep
tentrion, il s'est treuvé, selon la diversité des occurrences, en 
plusieurs sièges, assaillant et défendant; en diverses armées, 
rencontres et batailles, où Dieu l'a tellement favorisé, que ja
mais il n'a conduit aucune entreprise qu'elle n'ayt esté suyvie 
d'une heureuse victoire; dont j'aurois à dire de luy beaucoup 
plus de choses, que le temps qui m'est prefix, voire que la vie 
d'un homme ne pourroit suffire à reciter : mais je ne puis sinon 
esbaucher et desseigner grossièrement l'idée d'un généreux 
prince chrestien, que le grand duc de Mercœur a exprimée en 
soy-mesme par tant de vertus et de braves exploits d'armes qu'il 
a produits. 

Et combien que je puisse dire icy en termes généraux et 
d'une haleine, qu'en toutes les parties de sa vie il a fait paroistre 
en luy toutes les qualitez qui se peuvent désirer en un grand 
prince pour le rendre parfait; toutesfois, pour parler plus dis
tinctement, il me sera plus à propros de ne vous faire plus 
attendre la montre de la pièce, laquelle comme elle a esté la 
dernière de sa vie, a aussi esté la plus glorieuse pour luy, la 
plus agréable pour sa mémoire, et la plus utile à la republique 
chrestienne; et en laquelle, comme en une riche tapisserie, 
vous verrez la tissure d'autant cle faits d'armes et de vertus, 
que l'œil de vos entendemens en sçauroit désirer. 

Le croissant cle Mahomet grossissoit si fort en Hongrie qu'il 
sembloit se vouloir rendre pleine lune, et sous sa maligne 
influence faisoit déchoir nos forces et presque nos courages. On 
ne parloit plus que des progrés de l'armée turquesque et de son 
cimeterre, quand le vray Soleil de justice suscita ce vaillant et 
généreux prince, qui, volontairement et librement, je ne diray 
pas seulement de gayeté, mais encore de pieté de cœur, part de 
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son pays, et, comme un autre Machabée, se rend en l'armée 
chrestienne au commencement du mois d'octobre, l'année 1599. 
Et sçachant que Tennemy s'approchoit avec une armée de cent 
cinquante mille hommes pour assiéger Strigonie, ville tres-
importante, il Talla incontinent visiter, et l'asseura si bien de 
sa présence (par l'offre qu'il fit de s'y enfermer, et l'ordre qu'il 
donna pour la conservation des forts qu'on estoit sur le point 
d'abandonner) que les ennemys estant advertys de son arrivée et 
resolution, changèrent de dessein, et tirèrent droit contre 
nostre armée, à la teste de laquelle ils treuverent tout aussi-tost 
ce grand prince, qui leur eust faitdés-lors ressentir les effects de 
sa présence, s'il eust eu autant de pouvoir et de commandement 
en l'armée chrestienne qu'il y en a eu depuis, ainsi qu'il fut 
reconnu parla perle des occasions qui, selon sou advis, dévoient 
estre embrassées. 

Dequoy l'empereur bien adverty désira le voir; si qu'il luy fit 
prendre le chemin de son retour par Pragues, où il le receut 
avec fort grand accueil : et ayant reconnu par ce premier essay 
l'excellente valeur et prudence de ce prince, il le fit son lieute
nant gênerai, et luy en envoya les patentes jusques en cette ville 
de Paris, où il estoit de retour de son premier voyage. Avant 
que de les accepter, il les présenta au roy, à l'obeyssance duquel 
il avoit tant voué d'affection et de service, qu'il n'estimoit rien 
d'honorable que ce qui seroit authorisé cle ses commandemens. 
Sa Majesté, comme tres-chrestienne, luy permit d'accepter cette 
charge si b l̂le et si digne du nom françois. 

Nostre nouveau gênerai va doneques en Hongrie pour la se
conde fois, et tira droit à Vienne, et cle là à Javarin, où estoit 
l'armée chrestienne composée seulement d'environ treize mille 
hommes, où il fut receu et recognu lieutenant gênerai de l'em
pereur, et mis en possession de sa charge par l'archiduc Matthias, 
frère de l'empereur. O journée bien-heureuse pour la Hongrie, et 
pour toute la chrestienté! 

A peine estoit-il arrivé, que voyant Canise assiégée cle six ou 
sept vingt mille Turcs, après avoir soigneusement mis ordre à 
tout ce qu'il jugeoit à propos pour son dessein, et surtout ayant 
tiré promesse des princes et seigneurs du pays, qu'il auroit la 
commodité des vivres nécessaires pour l'entretenement de son 
armée, la teste eslevée en la confiance qu'il avoit en son Dieu, il la 
baissa par après contre i'ennemy; s'achemine contre cette puis
sante armée, et de son premier effort en emporte une partie qui 
l'attendoit avec force canons sur les avenues et passages en un 
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lieu fort avantageux pour l'ennemy, et où il s'estoit fort bien 
retranché. Le champ de bataille, les canons, les drapeaux de
meurent neantmoins aux nostres pour labien-venuë de ce grand 
gênerai, dont le Turc eslonné de se voir battu d'un si petit 
nombre de chrestiens, cust indubitablement levé dés Pheurele 
siège, si la nuict avec son obscurité n'eust empesché le pro
grés des armes de ce grand conducteur. 

Le jour suyvant le Turc voulant recouvrer ce qu'il avoit perdu, 
ne fit qu'augmenter sa honte par la perte qu'il fît de sept mille 
autres Turcs, et d'un fort où Ton trouva treize autres pièces de 
canons qui servirent depuis contre l'ennemy pendant sept jours 
entiers que nostre gênerai garda le champ de bataille qu'il avoit 
gagné, lequel il eust conservé davantage, si la nécessité des 
vivres qui survint par la faute de ceux du pays qui manquèrent 
à leur promesse, n'eust donné subjet aux gens du conseil de 
l'empereur, et à toute l'armée, de le presser, voire contraindre, 
par leur importunité, de se retirer; ce que neantmoins il ne 
voulut faire qu'ils ne luy eussent donné leurs advis signez. Si 
que l'on peut bien dire que si ce grand gênerai eust esté secouru 
de vivres par ceux qui le dévoient faire, comme il secouroit la 
ville par ses armées, elle eust indubitablement esté conservée : 
El nunc, Trojas, stares; Priamique arx alla, maneres (1) ; 
puisque pendant tout le temps que nostre armée demeura en ce 
champ de bataille (qui n'esloit esloigné de la ville que d'une 
portée cle canon, et que d'une mousquetade du camp et retran
chement de l'ennemy) il ne fut fait aucun effort, ny tiré un seul 
coup de canon contre la ville. 

Mais, mon Dieu, qu'il faisoit bon voir ce grand gênerai demeu
rer à la queue de son armée, qui estoit presque destituée cle tous 
ses autres chefs, et réduite à six ou sept mille hommes, la faim 
ayant fait retirer le reste, et amuser le Turc par escarmouches, 
pendant quelle faysoit sa retraite l'espace de cinq à six lieues, 
et jusques à ce qu'il l'eust entièrement dégagée d'une grande 
quantité de mauvais passages, combattant tantost à pied, tantost 
achevai; se trouvant ores (2) en teste de l'avant-garde, ores à la 
queue de l'arriere-garde, faisant l'office non-seulement de gê
nerai, mais de maréchal cle camp, de gênerai d'artillerie, de 
sergent-major, cle colonel : et bref, ayant luy seul sur les bras le 

Maintenant, ô Troye, vous subsisteriez, et vous, haute forteresse de Priam , vous ne seriez pas 
encore des truite. 

Une autre édition porte : 

Trojaqve, nunc stares, etc. (VirgM Mneïd.. 1. n . v. 56.) 

(2: Quoique, sed, tamen. 
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faix et charge de cette si périlleuse et tant admirable retraite en 
laquelle il se treuve plusieurs fois aux mains et meslée, donnant 
secours aux siens, signamment en une assistance fort remar
quable qu'il donna a son arriere-garde, laquelle s'en alloit des
confite par la furieuse charge de cinquante mille chevaux turcs, 
quoy que courageusement combattus par le vaillant comte de 
Chalignysous les heureux auspices de son frère et gênerai, qui 
le secourut enfin si à propos, que les Turcs battus et repoussez 
firent les premiers une autant honteuse retraite que celle de 
nostre armée fut glorieuse pour avoir esté faite avec une poignée 
de gens, que nostre gênerai sauva et garantit heureusement des 
efforts d'une si effroyable multitude, avec le butin de plusieurs 
pièces de canon. 

Au retour de cet exploit, estant arrivé à Vienne au mois de 
novembre, l'empereur le retint tout l'hyver et rompit le dessein 
qu'il avoit de venir visiter les siens en France, afin de s'en ser
vir et prendre avec luy les resolutions de ce qu'il falloit faire 
pour l'année suyvante : en laquelle environ la fin d'aoust ce 
prince mit aux champs son armée qui pouvoit estre de dix-sept 
ou dix-huit mille hommes, et tira droit à Comor; et peu après 
faysant courir le bruit d'aller assiéger Bude, après avoir usé de 
plusieurs beaux stratagèmes, enfin il se logea devant la ville 
neufve et à la portée du canon d'Albe-Royale, ville principale 
de,1a Basse-Hongrie; saisit toutes les avenues, s'y retranche et 
dresse sa batterie, et l'attaque si furieusement de tous costez, se 
mettant luy-mesme, avec cinquante chevaux-legers françois, à 
la teste d'un régiment d'infanterie si à propos et si vaillamment, 
faysant office de capitaine et de soldat tout ensemble, que les 
ennemys, après avoir longtems rendu combat, perdent enfin 
autant de leur courage que nostre gênerai en donnoit aux siens, 
qui le voyant à leur teste, forcent l'ennemy et le mènent battant 
jusqu'à la porte de la vieille ville, les murailles de laquelle ayant 
luy-mesme reconnues, et depuis fait battre jusques à ce qu'il y 
eust brèche raisonnable, il présente Tassaut qui fut bravement 
soustenu par les assiégez, jusques à ce que ce grand prince se 
présentant avec ses gentils-hommes armez de toutes pièces, 
anima tellement les assaillans, que l'ennemy fut contraint d'aban
donner la brèche, et se trouva si fort pressé, qu'une grande 
quantité de Turcs se précipita dans lesfossez, et l'autre partie 
se retira dans les maisons où estoit leur poudre, auxquelles ayant 
mis le feu par desespoir, il firent mourir plusieurs des nostres 
avec eux. Le bascha qui y commandoit et qui s'estoit retiré dans 
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le palais avec mesme dessein, ayant demandé et obtenu la vie 
pour luy et pour les siens, demeura prisonnier, et par mesme 
moyen grande quantité de chrestiens qui estoient prisonniers 
dans la ville, reçurent liberté par la main de ce brave vainqueur, 
lequel ayant asseuré les affaires de cette grande ville, y laissa 
Steremberg, colonel allemand, et s'en esloigna d'une ou deux 
lieues pour rafraischir son armée, et attendre celle de l'ennemy, 
qui s'approchoit pour l'attaquer ou reprendre la ville. 

C'est ainsy, Messieurs, que ce grand guerrier, autant digne 
d'estre surnommé Mars que Mcrcœur, n'entrepenoit pas ce qui 
estoit facile, mais facilitoit ce qu'il entreprenoit : ce que je dy 
pour l'importance et force d'Albe-Royale, en laquelle autrefois 
les rois de Hongrie estoient couronnez et ensepulturez; place si 
forte, que le grand Soliman amena en personne deux cent mille 
hommes pour la prendre, et si ne s'en put rendre maistre qu'a
près un siège de trois mois, et par composition, il y a environ 
soixante ans, durant lesquels elle a tellement esté fortifiée, que 
trois divers sièges d'armées chrestiennes y ayant esté longtems, 
n'en ont rapporté que de la perte et du dommage jusqu'à ce que 
nostre trépassé, qui estoit de la race de ceux par lesquels si sou
vent salas facta est in Israël (1), comme il est dit des Macha-
bées, y porta son espée, son courage et sa prudence pour s'en 
rendre heureusement le maistre en moins de douze jours, Dieu 
luy ayant réservé cette conqueste, et la délivrance des os sépul
tures des anciens rois de Hongrie, avec lesquels il avoit l'extrac
tion commune de la grande maison de Saxe. 

Or l'ennemy s'approchoit, faysant démonstration de tirer droit 
à Albe-Royale pour la reprendre, comme il en avoit l'ordre et 
pensoit le pouvoir aysement faire, d'autant que les munitions de 
guerre et les vivres avoient été presque consommez par le feu, et 
une grande partie des murailles ruinée tant par la batterie des 
nostres que parles mines des siens. Mais nostre generalle sçachant 
fit aussi de son costé rapprocher son armée, et ayant pris avec 
soy environ six vingts chevaux françois, s'avança jusques dans 
la ville de laquelle il ne pouvoit abandonner le soing, pour la visi
ter et asseurer : mais il n'y fust pas plutost qu'elle fut investie de 
huit mille chevaux, suyvis d'un gros de six vingt mille hommes. 
Nostre gênerai fit bien faire plusieurs sorties par lesquelles plu
sieurs Turcs furent prisonniers : mais cependant cette effroyable 
armée se loge entre la ville et nostre armée, laquelle n'estoit pres
que plus qu'un corps sans ame, estant privée de la présence de son 

(i) Par lesquels Dieu a sauva si souvent Israël. (I. Mac))., v, 03.) 
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gênerai, lequel neantmoins ne la laissa gueres en cet estât ; car 
ayant donné bon ordre aux affaires de la ville, voilé et favorisé 
de la nuict il sort, et se vint rendre parmy sa chère troupe, de 
laquelle il fut receu, et notamment de l'archiduc Matthias, avec 
une joie inestimable qui fut aussi suyvie cle braves et signalez 
exploits. 

Il me seroit, à la vérité, du tout impossible de vous représen
ter par parolles la valeur et prudence avec laquelle ce prince at-
taquoit par escarmouches l'armée des ennemys, desengageant 
ceux qui s 'engageoient témérairement, regagnant les forts occu
pez par les Turcs, faysant paroistre pendant dix-sept jours entiers 
que les deux armées furent presque en continuel combat un 
parfait assemblage de touLes les parties requises en un grand 
chef d'armée, et principalement en trois grandes journées és 
quelles il combattit si heureusement, qu'il y gagna plusieurs ca
nons, et fit un carnage des Turcs des plus sigalez qui se soit fait 
en nostre aage; auquel entre plusieurs autres chefs. Mechmet Ti-
caïa bascha, le bascha de Bude, et Caiaïe demeurèrent morts, 
desquels les testes furent envoyées pour estre baillées en 
eschange de plusieurs chrestiens : après lequel exploit nostre 
armée demeura six jours à la campagne; et le grand duc de Mer-
cœur, ne voyant plus aucun ennemy autour cle luy, vint avec le 
mérite de mille palmes et d'autant cle lauriers en la ville de 
Vienne, où il fut receu avec la joye, les acclamations et béné
dictions que l'on peut penser, et avec autant d'appareil que l'on 
eust sceu faire pour l'empereur en cas pareil. 

Mais après la victoire de tant d'ennemys ce grand prince ne 
fust pas pourtant vaincu cle la vanité, laquelle bien souvent est 
victorieuse des autres vainqueurs. Il sçavoit que les fruicts des 
belles et sainctes actions c'est de les avoir faites, et que hors de 
la vertu il n'y a point de loyer digne d'elle : c'est pourquoy il 
n'en desiroit point d'autre que la gloire de nostre Dieu ; ce qu'il 
monstroil bien clairement és lettres qu'il escrivoil à madame sa 
femme; car il mettoit tant de soin cle rapporter à la seule gloire 
de Dieu les heureux succès cle ses armes, qu'il sembloit mesme 
n'en vouloir pas estre estimé l'instrument; signe certain d'une 
vraye humilité, et non point affectée, puisqu'il la prattiquoit à 
l'endroit de celle qui n'estoit qu'un autre luy-mesme. 

Voilà donc quelque chose que ce grand gênerai a fait en 
Hongrie; car de vouloir dire tout, ny le temps, ny ma voix, 
ny le lieu ne le permettent pas : ce sera le subjet de quelque 
grand maistre, lequel tout glorieux de l'heureuse rencontre 
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d'un si riche subjet, pourra, comme un autre Maron, dire au 
commencement de son œuvre : Arma virumque cano (1). 

Mais cependant imaginez-vous avec moy, je vous supplye, 
un prince étranger en un pays lointain, en une armée composée 
de si grande diversité de nations, et de laquelle la moindre partie 
estoit Françoise. Considérez aussi le crédit qu'il s'estoit acquis : 
voyez l'archiduc , frère de l'empereur, sous sa conduite : pensez 
aux grands faits d'armes qu'il a exécutez en si peu de temps : res
souvenez-vous de la puissance de l'ennemy qu'il a défait, de 
l'inégalité de ses forces avec la monstrueuse multitude des Turcs; 
et vous admirerez l'immensité des mérites de ce prince, mais 
plutost de ce grand miracle, duquel nous devons-bien tous re
mercier le grand Dieu des années qui a voulu cleffaire ces en-
nemys par le bras de ce prince, prenant en main la justice de sa 
cause. 

Considérez comme avec treize mille hommes il attaque et 
surmonte cent cinquante mille Turcs, renouvellant les miracles 
des anciens capitaines Josué, Gedéon, David, les Machabées, 
Godefroy, S. Louis, Scanderberg, et du bon comte de Montfort. 
Aussi ce prince renouvelloit la façon chrestienne de venir au 
combat; car il n'y entroit jamais qu'après avoir demandé le 
secours de celuy duquel il conduisoit les armées, auquel il fay
soit tousjours de saincts vœux qu'après le succcz il rendoit fort 
religieusement. Il avoit tousjours en son armée des Pères Capu-
ciens, lesquels portant une grande croix, non-seulement ani-
moient les soldats, mais aussi après la confession générale (2), 
que tous catholiques faysoient en signe de contrition, ils leur 
donnoient la saincte bénédiction. Mais surtout c'estoit une chose 
belle de voir ce gênerai exhorter ses capitaines à la constance; 
leur remontrer que s'ils mouroient, ce seroit avec le mérite du 
martyre ; et parler à chacun en sa propre langue, françois, alle
mand, italien. Quelles merveilles, si telles armées sont suyvies 
de si grands effets ! A la vérité, Guillaume Tyrien dit que les ex
ploits de Godefroy estoient entièrement semblables, et qu'ils 
procedoient d'une pareille conduite. 

Dieu avoit donné à ce grand prince un cœur plein de valeur, 
un courage invincible. De peur que ce courage se relaschast par 
le repos, il l'a exercé depuis son enfance jusques à la fin par des 
labeurs et dangers continuels, avec tel heur neantmoins que 

(1) Virgile a commencé ainsi son Mnt'iie ; Je chante les armes victorieuses et la valeur du héros 
trojen qui vint le premier s'cslablir en Italie, et fa.re la conques te du Latium, après avoir essuyé 
mille traverses sur mer et sur terre par fa colère des dieux et la jalousie de Junon. 

<2) Le Confiteor. 
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tant de hasardeuses secousses ne luy ont esté qu'une école de 
vertu et une occasion de gloire. Et semble certainement, à voir 
le progrés de sa vie, que Dieu luy ayt excité exprès ces exer
cices, et qu'enfin il y eust appelé tant de sortes de nations pour 
tesmoins, à celle fin qu'elles y remarquassent le spectacle d'une 
extresme valeur et d'un extresme bonheur. 

Ah! que les François sont braves quand ils ont Dieu de leur 
costé ! qu'ils sont vaillans quand ils sont dévots ! qu'ils sont 
heureux à combattre les infidelles! Léo qui omnibus insultât 
animalibus 9 solos pertimescit gallos (1), disent les naturalistes. 
C'est grand cas que la présence de ce capitaine françois ayt peu 
arrester la course des armes turquesques, et qu'à son aspect 
leur lune se soit esclypsée. Je m'en resjoûys avec vous, ô belle 
France! Et loué soit nostre Dieu, que de vostre arsenal soit 
sorti une espée si vaillante, et que l'empire soit venu à la queste 
d'un lieutenant gênerai à la Cour de vostre grand roy, à qui 
c'est une grande gloire d'estre le plus grand guerrier d'un 
royaume duquel sortent des princes qui, au reste du monde, sont 
estimez et tenus les premiers. Aussi plusieurs estiment que ce 
sera un de vos roys, ô France, qui donnera le dernier coup cle 
la ruine à la secte de ce grand imposteur Mahomet. 

Enfin donc ce grand prince, après avoir tant soustenu de tra
vaux pour la foy, et fait tant de dommages à l'ennemy d'icelle, 
passa deYienne à Pragues où il prit congé de l'empereur, dé
sirant revenir en France visiter les chères arrhes qu'il y avoit 
laissées. Mais estant à Nuremberg, il fut saisi d'une fièvre pes-
tilente, laquelle jettant le pourpre luy fit cognoistre dés le 
troisiesme jour qu'elle devoit finir ses peines et labeurs, et 
qu'elle luy serviroitde barque pour passer le trajet de cette mor
talité. Mais parce que la vie doit estre comme une image dont 
toutes les parties doivent estre belles, et que la conclusion est 
la plus remarquable partie de l'œuvre, voyons un peu, je vous 
en supplye, quelle fin eut une si belle vie. 

A la vérité c'est une tromperie par trop affectée qu'une ou-
bliance volontaire de ce passage, puisque la nature ne fait grâce 
à personne de sa nécessité. C'est pourquoy l'homme prudent 
ordonne chaque journée comme devant estre la dernière de sa 
vie; laquelle ne doit estre qu'une continuelle disposition à fa
ciliter ce passage; duquel ce grand prince se voyant proche, 

(1) Cela signifie à la lettre : Le lion qui affronte tous les animaux ne craint que les coqs. Mais 
il y a une équivoque dans le mot gallos, qui veut dire coq et François Ainsi le passage latin veut 
dire que le Turc, que l'on peut comparer à un lion, et qui en veut à tous les peuples , ne redoute que 
les François. 
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après l'avoir tant et tant attendu, il n'eut pas beaucoup de peine 
à s'y résoudre et à se resigner entièrement; car ne sçachant où 
cette heure l'attendoit, ill'attendoit partout. Etpource, la voyant 
proche : « Or sus, dit-il, loué soit éternelle ment en la terre 
» comme au ciel mon Dieu, mon Créateur : me voicy arrivé par 
» sa grande miséricorde à la fin de cette vie mortelle. Sa toute 
» bonté ne veut pas que j'arreste plus longuement parmy tant 
» de misères. Je luy avois fait vœu d'aller à sa saincte maison 
» de Lorette pour y honorer la grandeur de sa Mere; mais puis-
» qu'il luy plaist, je changeray le dessein de mon voyage pour 
» honorer au ciel celle que je desirois honorer sur la terre. » Et 
sur ce subjet il dit un monde de belles et pieuses parolles. Puis 
se ressouvenant qu'il laissoit à madame sa femme une jeune 
princesse, son unique fille, pleine de bonté naturelle et de tous 
les signes qui peuvent présager une excellente vertu, il s'en 
consola, et se resjoùyt eu soy-mesme de luy laisser ce gage 
de leur sainct mariage, et réciproquement de laisser à sa fille 
une dame et mere, sous la douce et vertueuse conduite de la
quelle elle ne pouvoit qu'espérer de surgir au port qu'il clesiroit. 

Apres lesquels ou semblables discours il demanda de pouvoir 
ouyrla tres-saincte Messe. Mais parce qu'il n'y a aucun exercice 
de la foy catholique à Nuremberg, l'on luy clenia ce dernier 
bien qu'il desiroit plus que tout autre, toutesfois avec mille pro
testations et excuses, et entre autres que le mesme avoit esté 
refusé à la reyne Elisabeth quand elle vint en France. Neant
moins pour tesmoigner le respect que son mérite avoit acquis 
sur tous ceux qui se disent chrestiens, il fut permis à son au-
mosnier d'aller prendre le tres-sainct Sacrement et Viatique en 
quelque église catholique pour luy apporter; et particulière
ment d'autant qu'il avoit résolu de se faire porter hors de la ville 
pour l'aller recevoir, quand mesme il eust dû avancer son tres
pas, tant il desiroit estre refectionné de cette viande céleste et 
divine. L'aumosnier ayant donc pris ce gage sacré de nostre ré
demption au lieu le plus voisin qu'il put, l'apporta à ce prince 
malade, lequel l'attendoit avec une dévotion et des souspirs 
ineffables. Il ne l'eut pas plutost veu, que tout languissant et 
foible de corps, mais fort et ferme d'esprit, ayant plus de foy 
que de vie, il se jetta hors de son lit, et se prosternant en terre, 
il adora son Sauveur, plein de larmes, de parolles dévotes, et de 
mouvemens religieux, lui présente son ame et luy dédie son 
cœur, puis le reçoit avec toute l'humilité et la ferveur que sa 
grande foy luy peut suggérer en ce dernier passage. Et comme 
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l'on voit que le mouvement naturel est toujours plus fort en la 
fin qu'au commencement, aussi sa dévotion et pieté en cette 
dernière action fit tout l'effort de ses saincts mouvemens. Il ves-
cut jusques au treiziesme jour, auquel il rendit en paix, et envoya 
son esprit à Dieu immédiatement après avoir prononcé ces di
vines parolles : In inanus tuas, Domine, commendo spiritum 
meum : redemisti me, Domine Deus veritatis (l). 

Quand je dy que le duc de Mercœur est décodé, je dy aussi un 
grand duc et grand prince; mais ce qui est plus que tout cela, 
et où le monde ne peut atteindre, je dy ensemble un grand 
selon Dieu, grand en foy et religion, grand en vertu et prud'hom-
mie, grand en douceur et debonnaireté, grand en mérites et 
bienfaits, grand en prudence et en conseil, grand en réputation 
et honneur devant Dieu et devant les hommes, grand en toutes 
sortes de manières. Je dy le duc de Mercœur un des remparts de 
la chrestienlé, un des boulevards de l'Eglise, un des protecteurs 
de la foy, guidon du crucifix, terreur des Musulmans et Maho-
metans, support des affligez, exemplaire de charité, bref, la 
bénédiction de son siècle. 0 trespas, que tu nous prives de 
grandes choses ! si nous croyons le désir des siens, voire de tous 
les gens de bien, ce grand prince a fort peu vescu : si nous me
surons la grandeur de ses actions, il a assez vescu : si nous me
surons la misère du temps, il a trop vescu : si nous regardons 
la .mémoire de ses beaux exploits, il vivra éternellement. 

Heureuse fin pour le concours de toutes les vertus susdites, 
qui, comme vrayes amyes, quand les forces de la nature, quand 
les grandeurs et toutes les choses l'ont quitté, ne luy ont pas 
failly au besoin, se rencontrant toutes ensemble pour luy faire 
ce dernier office. Et comme il advient en un grand fleuve dont 
l'embouchure est estroite, qu'avec plus d'impétuosité il se de-
gorge en la mer, ou à l'arbre qui veut mourir, que pour la der
nière fois il porte du fruict plus que l'ordinaire, les vertus qui 
auparavant faysoient en luy leurs fonctions à part tant qu'il a 
vescu en ce monde, se sont icy jointes ensemble pour lui faire 
dire avec S. Paul : Cùm infirmor, tune potens sum (2); pour 
marcher au devant de luy, et luy servir de fanal dans les ténèbres 
du trespas; et pour faire que cet arbre, sur les rameaux duquel 
tant d'oyseaux ont reposé, et à l'abry duquel tant d'animaux ont 
repeu, tombant du costé du midy, c'est-à-dire en estât de grâce 

(1) Seigneur, je remets mon esprit entre vos mains : vous m'avez racheté, Seigneur, Dieu de vérité. 
(Ps. xxx, v. G.) 

(8) Lorsque |c suis faible et malaih. c'est alors que jo suis fort. (u. Cor. 12. 10.) 
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et de gloire, y demeure éternellement. Heureux eschange de 
gaigner l'éternité par Ja perte de si peu d'années! 

Que vous scmble-t-il maintenant, Messieurs, de la vie et du 
decés de ce prince? Sa vie merite-t-elle pas d'estre célébrée par 
des louanges immortelles? Vous est-il ad vis qu'il faille regretter 
letrespas de celuy qui a si bien vescu? Il a reçu la mort de bon 
cœur, et vous en voulez détester la nouvelle? Non, non; qui
conque vous a dit qu'il estoit mort, vous a trompez : ceux qui 
ont si bien* vescu ne meurent jamais. Laissez pleurer David sur 
la mort de son Absalon, lequel est mort reprouvé. Mais consolez-
vous sur le trespas de ce prince qui n'est pas mort, mais sauvé 
de la mort. Ne pensez plus à sa vie pour regretter sa mort, mais 
pensez plutost à sa mort pour regretter sa vie : de laquelle si 
vous voulez avoir une perpétuelle idée devant les yeux, et en 
conserver un brief mémorial, ressouvenez-vous de sa devise : 
Plus fidei quàm vitœ (1). 

Il eut à la vérité tousjours plus de foy que de vie : car sa 
foy fust tousjours maistresse de sa vie. Il ne vivoit que de 
foy; son ame estoit la vie de son corps, sa foy la vie de son 
ame. Voyez qu'il ne vit qu'à mesure que sa foy le luy per-
mettoit, sobre, juste et devost. Voyez qu'il ne fait la guerre 
que selon que la foy le luy suggère, pour la religion et l'Eglise, 
en vœux et dévotions. Mais il nous a laissé cette saincte devise 
qu'il a tant chérie en ce monde, montant en l'autre; car le 
mot est bon pour avoir le passage au ciel, mais il ne se peut 
dire dés qu'on y est entré. Vous ressouvient-il pas du bon 
Elie? Le chariot ardent l'enlevé, et le transporte au ciel; mais 
il laisse tomber son manteau pour son disciple Elisée. Quicon
que est entré dans les saincts domiciles de la félicité, ne peut 
avoir le manteau de la foy; car tout y est découvert : la clarté 
y est si grande, qu'on n'y peut rien croire, d'autant qu'on y 
voit tout. Au lieu donc que ce prince disoit estant icy : « Plus de 
foy que de vie, » maintenant il chante pour cantique : « Tout de 
vie, et point de foy. » Voilà donc la devise de ce vaillant et géné
reux prince, qu'il nous laisse icy-bas. Hé! qui sera ce courageux 
Elisée qui la recueillera? Qui sera ce brave prince qui, marchant 
sur les pas de ce grand conducteur d'armée, avec plus de foy 
que de vie, poursuivra les victoires qu'il a si bien commencées 
contre les ennemys du crucifix? Permettez-moy que je vous ex
pose une mienne pensée. Si l'esprit de ce prince a quelque soin 
de nous, comme il n'en faut pas doubler, je crois que c'est prin-

(4) Plus de Toy que de vie. 
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cipalemenl pour le désir qu'il a que quelqu'un luy succède qui 
puisse comme luy porter pour sa devise : « Plus de foy que cle 
vie; » car au reste quel soin peut-il avoir pour ce qui est au 
monde? De madame sa femme? Et quoy ! nesçait-il pas qu'estant 
vertueuse et dévote, elle se sçaura bien consoler en Dieu? De 
mademoiselle sa fille ? Et quoy ! ignore-t-il pas qu'elle a une dame 
et mere qui suppléera le manquement du pere? De l'honneur de 
sa maison? Mais il a laissé tant de grands princes qui le sçauront 
bien maintenir, voire accroistre, mesme à la faveur de ce grand 
roy qui luy a rendu tant de tesmoignages de ses mérites pendant 
sa vie, et tant d'honneur à sa mémoire après sa mort. Non, 
croyez-moy, je vous supplie, qu'il n'a point de plus grand soucy 
que celuy que je cly. 

Il semble que je le voy nous arraisonnant avec une grâce ce-
leste presque en ces termes: Quis consargetmihiadversùs ma-
lignantes ? aut quis stabit mecum adversùs opérantes iniquita-
tem (1)? Je suis maintenant en cette vie heureuse où la foy n'ar
rive point, où il n'y a plus d'espérance; car la clarté a chassé la 
foy, et la jouyssance a banny l'espérance. Je vois ce quej'ay 
creu ; je tiens ce que j'ay espéré : mais la charité m'accompagne, 
laquelle me fait tousjours désirer l'exaltation cle l'Eglise, et l'ex
termination de ses ennemys. Hé! ne se trouvera-t-il personne 
qui veuille entreprendre de combattre pour la gloire de mon 
Dieu, et qui d'une ame courageuse reprenne mes brisées à la 
poursuite d'une si saincte entreprise? 

Mais encore me semble-t-il qu'il vous parle madame sa tres-
chere veufve, el à vous, messieurs ses parens, el qu'il vous dit ces 
paroles : Regardez où je suis, je vous supplie : je suis au lieu 
que j'ai tant désiré, auquel je me console en mes travaux passez 
qui m'ont acquis cette gloire présente; pourquoy ne vous con
solez-vous avec moy? Quand j'estois avec vous, vous faysiez pro
fession cle vous resjoûyr avec moy de toutes mes consolations, 
mesmement des caducques et illusoires : hé ! ne suis-je pas tous-
jours celuy-là? Pourquoy vous affligez-vous donc de mon trespas, 
puisqu'il m'a donné tant de gloire? Non, je désire de vous toute 
autre chose que ces regrets : si vous avez des larmes, gardez-les 
pour pleurer vos péchez et les malheurs de vostre siècle. 

Pour moy je le considère en cet estât; car encore que je m'i
magine que ce grand prince a esté pécheur au moins comme le 
sont ceux qui tombent sept fois le jour, et qu'à l'adventure il a eu 

(i) Qui s'eslevera avec moi contre les meschans? qui se joindra à moy contre ceux qui commettent 
l'iniquité? (Ps. xcin, v. ld.) 
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besoin de quelque purgation selon la sévérité du juste jugement 
divin, si est-ce que d'ailleurs considérant sa belle vie : hélas! 
dis-je, est-il possible que celuy duquel Dieu s'est servi pour dé
livrer tant d'âmes de la captivité des infidelles, soit encore privé 
de la joûyssance de la pleine et triomphante liberté? 

Que si neantmoins le secret inscrutable de nostre Dieu vous 
avoit encore confiné, ô devost et généreux esprit, pour quelque 
tems au séjour de purgation, voicy que nous vous donnons nos 
prières et oraisons, nos jeusnes et nos veilles, et tout ce que 
nous pouvons, et surtout ces saincts sacrifices, afin qu'ils vous 
soient appliquez. Nous vous donnons tous nos vœux et souhaits. 
Dieu vous reçoive en son sainct domicile, ô belle ame! Dieu 
exauce les prières de tout le christianisme, lequel, joignant ses 
vœux aux nostres, conspire en cette voie pour vous. Dieu donné 
sa paix à celuy qui a tant combattu pour deffendre la nostre! 
Dieu donne son paradis à celuy qui a conservé les maisons de 
tant de chrestiens! Dieu donne son temple céleste à celuy qui a 
tant préservé d'églises en terre! Dieu reçoive en la cité de Jéru
salem triomphante celuy qui a tant combattu pour la militante! 
Et Dieu donne à tous ceux qui font de telles prières pour l'ame 
de ce grand prince la grâce de sa saincte paix et de son éternelle 
consolation! Ainsi soit-il. 

D I E U S O I T B E N Y . 

ÏL 49 
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F R A G M E N T S I N É D I T S . 

I. 

POUR LE JOUR DE LA CONCEPTION DE NOSTRE-DAME. 

(8 décembre.) 

LE temps et le loysir que le tracas du monde nous oste, sera 
cause que je vous entretiendray fort simplement et familière
ment; aussi me semble que les choses en sont meilleures. 

En premier lieu, il faut savoir qu'il y k deux sortes de festes, 
les unes que l'Eglise nous commande, les autres qu'elle nous re
commande, comme celle qui se fait aujourd'buy. Or, les festes 
nous sont commandées, afin de rendre à Dieu l'honneur, le culte 
et l'adoration que nous luy devons comme à nostre souverain 
•Seigneur; celle d'aujourd'huy n'est pas commandée, mais bien 
recommandée, et pour nous inviter à la dévotion et solemnité de 
cette feste, l'Eglise, comme mere charitable, nous donne des in
dulgences, et il se fait mesme des confréries à cette intention. 
Sainct Hierosme et sainct Bernard nous y convient dans le Bré
viaire et l'homélie de ce jour. 

Mais disons un mot pour l'instruction de tous les Chrestiens, 
de l'abrégé de nostre foy, avant que d'entrer plus avant en nostre 
discours. Il faut sçavoir premièrement, qu'en nostre foy il y a 
quatre parties : la première, ce que nous devons croire; la se
conde, ce que nous devons espérer; la troisiesme, ce que nous 
devons aymer ; la quatriesme, ce que nous devons prattiquer. 

Or, la première est le Symbole des Apostres : il est appelle 
Symbole des Apostres, à cause que tous l'ont composé, et en ice
luy (l) est contenu tout ce que nous devons croire; et bien qu'il 
n'y soit pas tout par le menu, si est-ce (2) que tout y est en gros : 
comme par exemple il n'est pas dit dans le Credo qu'il y ayt des 
anges, et neantmoins c'est une vérité que nous treuvons en l'Es
criture, laquelle nous croyons, et que mesme ils sont employez en 
des ministères çà-bas (3) en ce monde ; et c'est cela qu'ont voulu 
dire des rêveurs hérétiques que le sainct sacrifice de la Messe 
n'y estoit pas compris, ce qu'ils ont voulu dire, les misérables, 
pour voir si quelqu'un auroit l'esprit si foible que de croire leurs 
rêveries : car, mes chères ames, je vous diray qu'il y a cent ar-

(1) Lui. — (2) Encore est-il. — (3) Ici-as. 
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ticles en nostre foy qui ne sont pas contenus dans le Symbole, 
que pourtant les Chrestiens doivent croire; et ne faut pas dire, 
Je me contente de croire ce que l'Eglise croit, et demeurer ainsi 
en cette ignorance crasseuse. Et pour ce que nous devons es
pérer et demander, il. est tout contenu dans le Pater noster, ou 
autrement l'Oraison dominicale, que Nostre-Seigneur nous a 
laissée; et tout ce que l'on sçauroit espérer ou demander est 
compris et se treuve en ses sept demandes. 

Pour la troisiesme et quatriesme, nous avons les Commande-
mens de Dieu et de l'Eglise, où nous sommes instruicts d'aymer 
Dieu et le prochain, et de ces deux commandemens dépendent 
toute la loy et les prophètes, et les autres qui suivent dans le 
Decalogue, et ceux de l'Eglise, lesquels ressemblent à un bel 
arbre, ou bien à l'oranger, lequel, en toute saison, est tousjours 
verdoyant. Et de fait, Ton voit en Italie et en Provence, le long 
des rivages, ces beaux orangers, qui en toute saison sont garnis 
de leurs feuilles, de leurs fruicts et de leurs fleurs; car l'oranger 
est tousjours en mesme estât sans se flétrir jamais : ainsi de 
mesme l'Eglise a ses feuilles, qui sont les cérémonies, et ses 
fleurs qui sont ses actions, et ses fruicts qui sont les bonnes 
œuvres et bons exemples qu'elle donne au prochain. 

Or, venons à nostre second poinct qui est, comme vous sçavez, 
que Dieu estant esprict pur et libre, et voulant faire quelque 
chose hors de luy-mesme, il créa Adam et Eve en estât d'inno
cence et justice originelle, et de plus leur laissa leur franc ar
bitre, accompagné de toutes les prérogatives et privilèges de 
grâces qui se puissent désirer. Mais Lucifer voyant cette nature 
si excellente, que fit cet esprit de révolte? il ne se voulut sou
mettre en façon quelconque; car, pour vous mieux entendre 
cecy, il faut sçavoir que, le premier de tous les anges, il dit, le 
misérable : Je me feray semblable au Très-Haut, et jem'asseoi-
ray sur le vent d'aquilon (Isa. 14), et tous me rendront hom
mage. S. Michel voyant cela, se prit à dire : Qui est comme 
Dieu? Et parce mot le renversadans les abismes. Nostre-Seigneur 
parlant sur ce subjet, fait ce reproche à Lucifer : Tu disois que 
tu serais semblable au Très-Haut, eh! misérable, te voilà pré
cipité au fond des abismes des enfers; car, dit-il ailleurs : Nul ne 
peut estre eslevé qu'au préalable il ne soit humilié (Matth. 23). 

Lucifer, estant esprit rebelle contre Dieu et par conséquent 
envieux de l'homme, s'addressa à nos premiers parens , et pre
mièrement à Eve, et luy dit : Si tu manges de ce fruict, tu sau
ras le bien et le mal, et seras semblable à Dieu (Gen. 3); elle 
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ouvrant les oreilles à ces propos (car, sitost que l'on parle de 
nous eslever, il nous semble que tout nostre bien dépend de 
cela) elle donna son consentement et mangea du fruict deffendu : 
elle passa plus outre, car elle en fit manger à son mary, et tous 
deux succombèrent et desobeyrent à Dieu ; et, au mesme instant, 
eurent honte et confusion d'eux-mesmes, se cachant tant qu'il 
leur estoit possible. Car le péché porte cela quant et soy (1). Que 
s'ils fussent demeurez en grâce, nous eussions participée la 
mesme grâce comme eux; car c'est de laque le péché originel 
prend sa source, et c'est l'héritage qu'ils nous ont laissé. Ainsi, 
nous eussions hérité de la grâce et justice originelle en laquelle 
ils estoient créés. Mais, helas! ils n'y demeurèrent guère; car ils 
n'y furent qu'un moment, et pour ce nous sommes tous alteins 
du péché originel, ce qui fait escrier le Prophète royal : Ecce enim 
in iniquitatibus (Psal. 50), etc., et ce qui suit, qui veut dire 
que nous sommes tous conçus en péché, et toutes les concep
tions des hommes, depuis le commencement jusques à la fin, se 
feront en péché. 

Mais Nostre-Seigneur et Nostre-Dame n'ont pas esté conçus 
par voie ordinaire, car Nostre-Seigneur a esté conçu du Sainct-
Esprit, de Mere sans Pere, et c'est pourquoy il n'estoit pas rai
sonnable qu'il heritast du péché originel : l'on pourroit dire qu'il 
a pris nostre nature humaine et qu'il est homme, il est vray, 
mais il est Dieu aussi, et par ce mesme moyen il est parfaicte-
ment Dieu et homme sans séparation ni distinction quelconque; 
il n'est pas né de la semence d'Adam, c'est-à-dire par voie de 
génération, car il fut conçu de sa Mere sans Pere, comme nous 
avons desjà dit : il fut bien de la masse d'Adam, mais non pas de 
la semence. 

Quant à Nostre-Dame, la tres-saincte Vierge, elle a èstéjettée 
et envoyée en la mer de ce monde, par voie commune de géné
ration, mais préservée des eaux salées de la corruption du pé
ché, et elle devoit avoir ce privilège particulier, parce qu'il 
n'estoit pas raisonnable que le diable reprochast à Nostre-Sei
gneur, que celle qui l'avoit porté en ses entrailles eust esté tri
butaire deluy; et, pour cette cause, l'Evangile ne fait pas men
tion des pere et mere de la S 1 0 Vierge, mais seulement de Jo-
seph, lequel estoit mary d'une vierge nommée Marie, de la
quelle est né le Christ (Matth. 1), car aussi bien ne tenoit-elle 
rien de ses pareus, pour ce qui estoit ordinaire aux autres 
créatures, par une grâce spéciale. 

(1) Avec soi. 
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Mais maintenant, disons quelque chose de la dévotion que 
nous devons avoir à la S , e Vierge. Les mondains s'imaginent que 
la dévotion de Nostre-Dame et Maistresse consiste à porter un 
chapelet à la ceinture, et leur semble que cela suffira de dire 
quantité de prières sans taire autre chose ; mais ils se trompent 
grandement, car Nostre-Dame veut que l'on fasse ce que son 
Fils nous commande, et l'honneur que l'on fait à son Fils en 
gardant ses commandemens, elle le tient fait à elle-mesme : 
de cecy nous en avons des exemples; mais je me contenteray de 
vous en dire un ou deux. La mere de l'empereur Néron, ce 
cruel, qui a tant persécuté l'Eglise de Dieu, estant enceinte de 
luy, fit venir tous les enchanteurs et devins, pour sçavoir ce qu'il 
deviendroit, et comme ils eurent consulté, l'un deux Taclvertit 
que son fils seroit empereur et qu'il regneroit; mais quelqu'un 
des autres voyant qu'il la flattoit, luy dit qu'il serait empereur, 
mais que cela estant il la ferait mourir, et cette misérable mere 
respondyt : « Il n'importe, pourveu qu'il règne. » Voilà comme 
tousjours les cœurs remplis de vanité et superbe désirent les 
honneurs et playsirs qui souventes fois leur sont nuisibles. 

Nous en avons un autre au Livre des Rois, où il est dit que 
Betsabée vint trouver le roi David, et faysant plusieurs genuf-
flexions, le roy cognut bien qu'elle vouloit quelque chose et 
luy demanda ce qu'elle desiroit; elle luy respondit : « Sire, 
que mon fils règne après vous (m. Reg. 4). Que si les mères 
naturellement ont tant de désir que leurs enfants régnent et 
soient honorez, à plus forte raison Nostre-Dame, qui sçavoit 
que son Fils estoit Dieu, desire-t-elle qu'il soit honoré, et 
ainsi l'honneur du Fils est celuy de la Mere. Mais, pour nostre 
consolation, disons ce mot; vous, mes tres-cheres sœurs, qui 
avez quitté le monde, pour vous mettre sous les auspices de la 
Vierge, si vous l'interrogiez et luy demandiez : « Madame, 
que vous plaist-il que nous fassions ; » elle répondrait sans doute, 
qu'elle veut et clesire.que nous fassions comme elle fît faire au 
célèbre banquet de Cana en Galilée, où le vin faillit; elle dit à 
ceux qui en avoient soin : Faites tout ce que mon Fils vous dira 
(Joan. 2); et si vous l'exécutez fideliement, vous entendrez en 
vostre cœur la mesme voix de la Vierge qui vous dira : Faites 
tout ce que mon Fils vous dira. Dieu nous fasse la grâce de l'en
tendre en cette vie et en la vie éternelle. 
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IL 
INSTRUCTION POUR LE JOUR D E SAINCT THOMAS. 

(31 décembre.) 

LORSQUE je considère l'histoire de l'Evangile de ce jour, il me 
souvient à ce propos de Protogene, ce peintre ancien, lequel 
faysoit le métier de courtisan tout ensemble; ce qui fut cause 
que lorsqu'il peignit ce grand prince Antiochus, lequel estoit 
borgne, il s'ad visa d'un fait digne de son esprict. Pour cacher et 
flatter l'imperfection de son prince, il entreprit de le peindre en 
profil, luy faysant voir seulement la moitié de la face qui estoit 
entière et belle, et ainsi cacha sa défectuosité- En ce siècle où 
nous sommes, les historiographes en font de mesme, pour ce 
qui regarde les faits des grands rois et princes de la terre, car ils 
cachent et cèlent la vérité, en tout ce qui a apparence de mal, 
et cela est cause que l'on ne sçauroit rien apprendre d'eux. 

Mais l'Esprict de Dieu, au contraire, dit la vérité sans flatterie 
quelconque, et pour l'ordinaire, nous voyons en l'Evangile qu'il 
nous découvre apertement (i) les choses les plus énormes de tous 
les grands saincts, comme quand il nous fait voir la pénitence d'une 
Magdelene, et les larmes d'un S. Pierre et d'un S. Paul : il nous 
fait premièrement lire leurs fautes avant que de parler de leur 
pénitence, comme encore de S. Matthieu et des autres qui sont 
en l'Evangile, notamment en celuy d'aujourd'huy, de S. Thomas, 
où il nous monstre l'infidélité qu'il commit de ne vouloir pas 
croire; et de vray, il tomba en une tres-grande faute, laquelle 
est presque indicible, et nous pouvons faire cette remarque, 
après tous les SS. Pères. Mais pourquoy, je vous prie? font-ils 
cette remarque, sinon pour nous faire voir la grande miséri
corde de Dieu, en comparaison delà misère des pécheurs? car 
nous voyons en la saincte Escriture qu'il est dit que Dieu fait son 
trosne cle nostre misère. Mais voyons comment l'Evangile nous 
raconte premièrement que S. Thomas ne se treuva pas avec les 
autres le jour de la Résurrection, et secondement qu'il ne voulut 
pas croire, en quoy il fit un traict de tres-grande imprudence; et 
en troisiesme lieu, il exagéra (2) ces parolles, qui sont : Je ne 
croiray point, si je ne le touche et si je ne le voy (Joan: 20). Or, 
ce premier manquement de ne se pas treuver avec les autres fut 
le commencement de son mal, et ce fut d'icy que son mal prit la 
source; car il faut remarquer une chose qui est de tres-grande 

(i) Ouvertement. — (3) Dit en exagérant, en faisant le fier esprit. 
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importance, qui est que l'homme ne monte pas à la perfection 
tout à coup, mais petit à petit, et de degré en degré; tout de 
mesme en est-il de descheoir de la perfection, et de tomber en 
quelque péché et imperfection ; car l'on ne tombe pas tousjours 
tout à coup, mais Ton vient des petites fautes aux plus grandes. 
Il ne faut pas dire : C'est peu de chose de ne se pas treuver à la 
communauté, ou à la prière, ou à quelque autre exercice; car si 
S. Thomas se fut treuvé avec les autres, il eut esté huict jours 
plus tost sainct et ûdelle : et ne croyons point que ce soit peu de 
chose de demeurer huict jours en infidélité et retarder nostre 
perfection pour peu que ce soit; au contraire, c'est un grand 
mal, car les momens nous doivent estre chers. 

Le second degré de la cheute fut que ses confrères et condis
ciples luy dirent à son retour : Nous avons veu le Seigneur; et 
S. Thomas oyant cela dit : Je ne le croy pas, et se laissa 
emporter à Topiniastreté et au dépit qu'il avoit de se voir privé de 
la grâce que les autres avoient receue en cette visite. Il eust 
mieux fait s'il eut demandé aux autres apostres comme (1) il leur 
estoit apparu, pour se resjouyr avec eux de leurionheur; mais le 
mal est qu'il fit tout le contraire, et qui pis est, ne voulut en façon 
quelconque s'accuser d'avoir failli de ne s'estre pas treuvé avec 
les autres; car nous avons cela qu'encore que nous ayons failli, 
•nous ne voulons pas confesser qu'il soit vray. Cependant il fait si 
bon ne jamais s'excuser, mais tousjours croire que nous avons tort. 

Le troisiesme deffaut de S. Thomas et sa cheute entière, fut 
qu'il se laissa emporter à sa passion, et s'opiniastra, et par la 
suite d'icelle (2), exagéra ces parolles : Non, je ne croiray pas 
qu'il soit ressuscité, si je ne mets mon doigt dans le trou de ses 
plaies, de ses mains et de ses pieds, et la main dans son coste 
percé. Sur quoy S. Bernard réplique, et dit : Pauvre S. Tho
mas, pourquoy ne voulez-vous point croire sans toucher, 
puisque nostre foy n'est pas palpable et qu'elle ne dépend point 
des sentimens? et de fait il a raison, ce grand sainct; car la foy 
est un don cle Dieu infus en l'ame qui est humble, car elle n'ha
bite point en une ame qui est pleine d'orgueil, et enfin, il faut 
avoir de l'humilité pour recevoir ce rayon de lumière divine qui 
est un pur don de Dieu. Nous voyons aussi que Nostre-Seigneur 
faysoit ce reproche aux Pharisiens et leur disoit : Comment pou-
vez-vous croire, vous autres, qui estes tous bouffis de gloire et 
de vaine estime de vous-mesmes (Joan. 5)? 

Mais revenons à nostre propos, qui est que S. Thomas se 
(1) Comment. — (2) D'elle. 
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laissa emporter à sa passion. C'est un grand mal que de se 
laisser emporter à nos passions; car les théologiens disent que 
nos passions nous portent jusqu'au péché mortel. Il faut que je 
vous donne un exemple de cecy : Le grand S. Paul, ouplutost 
Nostre-Seigneur en S. Paul, après le Prophète, nous dit : Cour
roucez-vous, mais ne péchez point (Psal. 4), car ce n'est pas 
péché d'avoir ses passions emuës; c'est autre chose d'estre en 
cholere et de suivre le sentiment que la cholere nous donne, d'en
trer en dépit et s'opiniastrer ensuite de cela, car c'est cela qui 
fait le péché. D'avoir des passions, cela n'est point péché : 
comme, par exemple, ceux qui sont subjets à la passion d'ava
rice, ils ne passent pas pour l'ordinaire à l'effect du péché, mais 
ils gardent le leur un petit peu trop exactement, qui est le pre
mier effect delà passion d'avarice, et il est péché véniel selon la 
conséquence de la chose. 

Mais S. Thomas passa jusqu'au troisiesme degré, et commit 
le péché d'infidélité, qui est tres-grand. Ce que voyant les autres 
apostres, ils en furent bien touchés; car il n'y a point de doute 
que ceux qui sont en communauté et qui ne vont pas le train de 
la communauté, ne touchent grandement les autres, et principa
lement ceux qui ont le désir du salut des ames; et aussi les 
autres ne les rejettent pas de leur compagnie, mais prient pour 
eux. Or Nostre-Seigneur, par sa miséricorde ineffable (car il a 
deux bras, l'un de sa justice toute-puissante et équitable, et 
celuy de sa miséricorde qu'il exalte par-dessus celuy de sa jus
tice); Nostre-Seigneur, dis-je, vint la seconde fois seulement 
pour S. Thomas seul, et en cecy il nous donne des prémices de 
la douceur avec laquelle il traitte les pécheurs. Il me souvient à 
ce propos que S. Denis Areopagyte, que l'on surnomme le grand 
apostre de la France, avec juste raison , rapporte cette histoire, 
que Porphyre voyant un pauvre homme pécheur aux pieds de 
son confesseur proche l'autel, il le prit et le jeta à grands coups 
hors de là, luy semblant qu'il estoit indigne d'estre si proche de 
l'autel; et sainct Polycarpe, disciple de sainct Jean, dit qu'il vit 
Nostre-Seigneur disant qu'il estoit tout prest de mourir encore 
une fois pour chaque pécheur, si sa passion ne suffisoit pas tres-
amplement pour tous. 

Mais considérez, je vous prie, combien nostre Dieu est bon : 
il est venu une fois pour tous les apostres, et une fois pour sainct 
Thomas tout seul, huict jours après sa résurrection, dans le cé
nacle , où ils estoient tous assemblez, et s'addressant à sainct Tho
mas, luy dit : Thomas, tu ne veux pas croire? tiens, touche et 
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mets ta main, car l'esprict n'a ny chair ny os; mets tes doigts dans 
mesplayes (Joan. 20). Mais que pensez-vous quefitle bon sainct? 
Oh! certes , il n'y a point de doute que quand son doigt fust là-
dedans, il ne sentit une grande chaleur divine, et principale
ment quand il mit la main dans le sainct abisme de la divinité, 
et qu'elle toucha ce sacré cœur tout flamboyant d'amour. Alors 
sainct Thomas, tout estonné, s'escria et dit : O mon Seigneur 
et mon Dieu! Et en ce mesme instant il fust changé et rendu 
fidelle, et il a esté prédicateur de cette mesme foy, comme les 
autres apostres, ayant grandement travaillé pour l'augmentation 
d'icelle, et enfin est mort pour la mesme foy. Mais Nostre-Sei
gneur luy respondit : Thomas, tu as cru parce que tu as vu, 
mais bienheureux sont ceux qui croiront et qui ne venant pas; 
parce que la bonté de nostre Dieu et Sauveur nous avoit tous 
presens, nous autres qui sommes en son Eglise : car l'Eglise a 
pris son commencement du petit collège des apostres, et nous 
ne sçavons rien, sinon ce qu'ils nous ont appris des mystères de 
nostre foy, bien que la foy, dans les apostres pour lors estoit 
négative, parce qu'ils n'estoient pas confirmez, comme les théo
logiens nous asseurent. En ce monde, nous avons la foy sans 
jouyssance, mais au ciel nous aurons la jouyssance sans la foy, 
parce que l'on n a pas besoin de foy au ciel. 

Mes chères sœurs, il fait tres-bon estre reunis en communauté, 
parce que, si sainct Thomas n'eust point eu de frères et qu'il ne 
fust rentré dans leur communauté, il ne fust pas sitost sorti cle 
sa faute ny de son incrédulité; car, le voyant dans cette erreur, 
ils prièrent pour luy, et ainsi il se sauva. De mesme en la com
munauté, entre vous autres, quand l'une tombe, l'autre luy ayde à 
se relever par la correction fraternelle, la prière et bon exemple; 
car rarement les ames se perdent en religion, sinon celles qui se 
veulent perdre et obstiner à estre opiniastres en leur mal. Mais sur 
cecy sainct Bernard fait une belle comparaison, quand il dit que, 
de deux cents navires ou galères qui s'embarquent au port de Mar
seille, il ne s'en perd pas un; mais qui s'embarque à un autre 
port court risque de se perdre : et ainsi en est-il des ames qui 
sont dans la nacelle du monde ; car à grande peine de deux cens, 
s'en lreuve-t-il une ou deux qui se sauvent, parce qu'elles ne 
pensent point aux choses éternelles et sont tousjours attentives 
aux honneurs, playsirs et richesses; et pour cela, nous sommes 
obligez de prier Dieu pour icelles, afin que Dieu leur donne une 
parfaicte foy, laquelle les fasse deprendre de toutes les choses de 
la terre. Il semble que le jour d'aujourd'huy nous invite à prier 
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pour les inGdelles et mecreans, notamment pour ceux qui sont 
en ce royaume, afin que tous s'assubjettissent à l'obeyssance de 
nostre Roy éternel, le suppliant de toute nostre affection qu'il nous 
fasse la grâce de persévérer en la fidélité que nous luy avons 
vouée, en nous ressouvenant que ce qui fut cause de la cheute 
de sainct Thomas et l'infidélité, fut parce qu'il se tint absent 
des autres et qu'il ne voulut pas croire ce que les autres apostres 
luy dirent de la résurrection, et que la troisiesme faute fut qu'il 
s'opiniastra en son mal. Prions Dieu qu'il nous fasse la grâce de 
ne passer jamais jusqu'à ce troisiesme degré, et que, si nous y 
passons, il nous veuille, par sa bonté éternelle, ayder à nous en 
relever, ayant confiance en sa bonté et miséricorde, espérant 
tousjours en luy jusques à temps qu'il nous ayt introduits en la 
vie éternelle où nous conduise le Pere, le Fils et le Sainct-Esprit. 

m . 

INSTRUCTION POUR LE JOUR D E LA PURIFICATION. 

(8 février.) 

Nous célébrons aujourd'huy la feste de la Purification de 
Nostre-Dame. Or, cette Teste a esté nommée de trois noms : les 
Grecs et ceux d'Orient l'ont nommée la Présentation du Fils de 
Dieu au Temple, parce que, en cette feste, la sacrée Vierge alla 
au Temple, pour présenter le Fils unique de Dieu à son Pere 
céleste dans son temple mesme. Le second nom a esté celuy de 
la Purification de la Vierge, parce que la loy ordonnoit que les 
femmes iroient au bout de quarante jours après leur accouche
ment, au Temple, pour se purifier, et porteraient deux animaux 
pour offrandes; et les deux tourterelles que porloit la S l e Vierge 
estoient comme un signe et tesmoignage de sa purification; ou, 
comme disent quelques autres, la feste du Rencontre; car en ce 
tems il se rencontra au Temple quasi de toutes les sortes de 
gens qui se treuvent en" l'Eglise de Dieu : là se treuva la Vierge 
qui estoit vierge, sainct'Joseph qui estoit marié, et sainct 
Simeon qui estoit prestre, la bonne Anne, prophetesse, qui 
estoit veufve, et Nostre-Seigneur, qui estoit Dieu et homme : 
voilà pourquoy on Ta nommée la feste du Rencontre. Le troi
siesme est la feste de sainct Simeon le Juste, parce qu'il se 
treuva au Temple, et que là il eut l'entier accomplissement de 
ses désirs, ce qu'il tesmoigna, entonnant ce beau cantique: 
Nunc dimittis servum (Luc. 2), et ce qui suit. Or, j'ay pensé 
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qu'il seroit profitable et agréable à vos cœurs de vous dire 
quelque chose sur ces trois mots, ou sur ces trois noms, que l'on 
donne à cette feste. 

Quant au premier, à sçavoir que cette feste est la feste de la 
Présentation du Fils de Dieu au Temple, je fais cette considéra
tion que, de tous les sacrifices qui avoient esté offerts à Dieu dés 
le commencement du monde, aucun autre que celuy-cy n'avoit 
esté esgal à ses mérites ; car, si bien Ton sacrifîoit plusieurs 
offrandes et victimes, c'estoient tous sacrifices de bestes viles 
et abjectes, comme de moutons, veaux, taureaux ou d'oiseaux ; 
mais en ce jour, le Fils de Dieu est offert à son Pere, et ce en 
son temple mesme , et cette offrande nous est merveilleusement 
bien représentée par les cérémonies que l'on fait aujourd'huy en 
toute l'Eglise ; car cette procession de cierges allumez nous re
présente cette divine procession de la Vierge quand elle alla au 
Temple portant son Fils entre ses bras, qui estoit la lumière du 
monde : et lorsque les chrestiens portent leurs cierges allumez 
en leurs mains, cela ne veut dire autre chose sinon que, s'il 
leur estoit possible de porter Nostre-Seigneur entre leurs bras, 
comme fit la saincte Vierge et le bien-heureux S. Simeon, ils 
iroient pour l'offrir au Pere éternel d'aussi bon cœur, comme ils 
portent leurs cierges, qui le représentent. Or, d'autant que cette 
feste que nous faysons est la dernière de toutes celles de l'Incar
nation; car celles que nous célébrerons désormais ne seront plus 
de l'Incarnation ny de l'enfance de Nostre-Seigneur, mais bien 
de sa mort, de sa résurrection , de son ascension, en somme ce 
seront des festes de sa rédemption que nous célébrerons ; c'est 
pourquoy, cette feste finissant toutes celles de l'Incarnation, j'en 
diray un mot, puisqu'il vient à propos. 

L'Incarnation nous est bien représentée par les cierges que 
nous portons en ce jour, auxquels je treuve trois natures bien 
différentes l'une de l'autre, lesquelles sont neantmoins tellement 
joinctes et unies par ensemble, qu'elles ne font qu'un cierge, au
quel je remarque la nature du feu, la nature de la mèche ou du 
lumignon, et celle de la cire : or, en Nostre-Seigneur, il s'y 
treuve trois natures, lesquelles trois n'en font toutesfois que deux, 
et ces deux, quoique distantes et bien éloignées l'une de l'autre, 
ne font qu'une personne, et il y a une telle liaison par ensemble, 
que les attributs, louanges et qualitez que l'on donne à l'une, on 
les donne à l'autre, en sorte que nous disons que Dieu est fait 
homme, et l'homme a esté fait Dieu, et Dieu a esté fuit sem
blable à nous autres hommes, en qualité de substance et nature, 
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mais non pas en qualité cle perfection; car en cela il nous passe 
infiniment : en qualité de la substance, il est tout esgal et sem
blable à nous. 

Or, quant au feu, qui est la première et plus excellente nature 
du cierge, il représente la Divinité, et en la saincte Escriture le 
feu est souvent pris pour nous représenter la nature divine. Or, 
il y a mille rapports entre le feu et la Divinité ; je me contenterai 
de vous en rapporter quelques-uns : premièrement, le feu est 
le premier de tous les elemens; la Divinité est le prince ou prin
cipe de tous estres et nature : le feu est subtil; la Divinité a 
cette subtilité en une façon beaucoup plus noble et excellente 
que nJa le feu; le feu fait sa demeure et pal pille tousjours en haut 
et jette ses étincelles contre nous, et ne le pourroit-on pas re
tenir çà-bas (1) en terre, si Ton ne Tattachoit à quelque matière; 
nous ne le voyons pas tel qu'il est en son élément ; car il est au-
dessus de l'air, et combien (2) qu'il soit chaud, il ne nous brusle 
pas, car sa chaleur est mitigée par l'air. 

Nostre-Seigneur fait sa demeure en soy-mesme ; son centre 
n'est autre que luy-mesme, et quand il a voulu se communiquer 
à l'homme, il est sorti de soy-mesme : il a esté comme en ravisse
ment et en une extase par laquelle il est sorti de soy pour se com
muniquer à sa créature ; mais il n'eust peu demeurer en terre, 
ni estre veu des hommes, s'il ne se fust attaché à quelque nature 
qui lui servist comme de matière pour le retenir. 

Le feu est une lumière qui esclaire les ténèbres; la Divinité 
est une lumière qui esclaire les ténèbres, et non-seulement elle 
éclaire les ténèbres, mais ce qui est davantage, sa lumière est 
si lumineuse et éclatante, qu'elle en est toute ténébreuse et 
obscure, et ne peut estre regardée ny aperçue en cette vie que 
par des ombres et figures. Voilà comme la nature du feu nous 
représente la Divinité; il y a encore en la saincte Escriture un 
nombre presque infiny de rapports entre le feu et la Divinité. 

La seconde nature du cierge, est celle clu lumignon qui nous 
représente la nature de l'ame cle Nostre-Seigneur; le lumignon 
estant uni à la cire et au feu, jette une lumière excellente, mais 
si on vient à joindre le lumignon au feu, sans estre uny à la 
cire, il ne jettera que de la fumée, ou une flamme toute obscure. 
La nature du lumignon sans doute est plus excellente et plus 
noble que celle de la cire ; les lumignons sont pour l'ordinaire 
faits cle coton : le coton est une certaine chose qui croist sur des 
arbres grandement hauts; la cire, chacun sait qu'elle est dans 

(i) Ici-bas. — (2) Quoi. 
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les fleurs qui sont sur la terre, et est recueillie comme le miel 
paz les avettes (1 ). Certes, la nature de l'ame est sans doute beau
coup plus excellente que celle du corps : l'ame n'est pas corpo
relle ny terrestre, elle ne vient point de la terre, elle a esté créée 
de Dieu, au mesme instant qu'elle est respandue dans le corps, 
et estant dans iceluy (2), elle l'ennoblit et l'embellit; l'ame en 
cette vie sans le corps , par manière de dire, est bien ce qu'elle 
est, mais elle est toute obscure, et ne peut faire paroistre ses 
passions, ses mouvemens, ses discours et pensées, que parles 
organes et membres du corps. Nostre corps est donc noble et 
nécessaire en quelque façon, et tout ainsi qu'il a besoin d'estre 
uni à Famé pour estre lumineux, aussi l'ame, par une correspon
dance esgale, recherche et a besoin d'estre unie avec le"corps : de 
mesme que le lumignon a besoin d'estre uni à la cire pour estre 
propre à esclairer. La cire par conséquent a besoin d'estre unie 
et joincte au lumignon et au feu pour rendre de la clarté : et 
bien que la nature de la cire, comme nous avons dit, et celle du 
lumignon, soient bien différentes l'une de l'autre; l'une venant 
de la terre, faite et rendue telle qu'elle est par les avettes, l'autre 
croissant sur des grands arbres, tel qu'il est, sans avoir besoin de 
l'industrie d'aucune créature pour le façonner, ayant esté fait ce 
qu'il est par le Créateur mesme; neantmoins, ces deux natures 
sont tellement unies ensemble en ce cierge que nous portons, 
qu'elles-n'en font qu'un, c'est-à-dire, qu'un seul cierge, et font un 
tel meslange l'une dans l'autre, qu'il est certes admirable. 

Or, la nature de l'ame, comme nous avons dit, est toute spiri
tuelle : elle ne croist point çà-bas en terre, elle est créée de 
Dieu seul sans qu'elle ayt besoin de l'industrie d'aucune créature 
pour estre façonnée. Mais la nature du corps vient de la terre; 
car nous sçavons que le corps du premier homme fut formé du 
limon de la terre , et depuis ce tems-là, les corps ont esté for
mez cle la substance de l'homme et de la femme. Or, bien que ces 
deux natures soient bien différentes l'une de l'autre, elles ne font 
neantmoins qu'une personne que nous appelions homme, et 
viennent à faire un tel meslange par cette union et jonction des 
deux comme si ce n'estoit qu'une ; tout ainsi que quand on 
parle du cierge, l'on ne distingue pas la cireny le lumignon pour 
parler de sa bonté ou beauté, ou telle autre qualité, ains (3) 
on dit seulement en un mot : Ce cierge est bon ou beau, ou tel 
autre mot, parlant des deux natures qui se treuvent en luy 
comme s'il n'y en avoit qu'une. 

(ï) Abeilles. — Lui. — (3) Mais, 
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Le corps de Nostre-Seigneur ne fut pas spirituel non plus que 
ceux des autres hommes, bien qu'il fust plus noble et excellent 
que les nostres, pour n'avoir point esté conceu par œuvre d'homme, 
mais du Sainct-Esprit, lequel prit le plus pur sang de la Vierge 
et en forma un corps, tellement qu'en vérité ce corps est esgal 
au nostre quant à la substance; mais l'ame do N.-Seigneur fut 
créée de Dieu, et au mesme instant de sa création, Dieu la respan-
dit dans ce corps formé par le S.-Esprit; et la nature de l'ame 
et celle du corps furent tellement joinctes et unies par ensemble, 
qu'elles ne firent qu'une personne, ou qu'une nature parfaicte. 

Le feu estant mis au cierge pour l'allumer, il faut qu'il se 
prenne plutost au lumignon qu'à la cire : peut-estre que c'est 
à cause que sa nature est plus molle que celle d& la cire, et par 
conséquent plus propre à se joindre et unir la première à la 
nature du feu. Certes, en lTncarnation, le feu de la Divinité 
voulant se joindre et unir à la nature humaine pour la rendre 
toute lumineuse, il commence premièrement à se joindre au 
lumignon, c'est-à-dire à l'ame de Nostre-Seigneur; mais quand 
je dy qu'il commence premièrement à se joindre et unir à l'ame 
représentée par le lumignon, il ne le faudroit pas entendre en 
telle sorte que, nous voulant esclaircir, pour entendre quel et 
comment ce mystère de l'Incarnation se fait, nous nous trompas
sions nous-mesmes. Car, quand je dy que la Divinité s'attacha 
premièrement à la tres-saincte ame de Nostre-Seigneur, il ne 
faut pas s'imaginer que la Divinité s'unit à famé deux ou trois 
heures devant que de s'unir au corps sacré de Nostre-Seigneur; 
car tout ainsi que nostre cher Sauveur fut formé le premier, 
si (\ ) ne demeura-t-il pas un moment sans estre uni à l'ame, la
quelle Dieu créa au mesme instant et moment que le Sainct-
Esprit eust formé le corps, et au mesme instant et moment qu'elle 
fut créée, il la respandit et versa dans ce sainct corps. De mesme 
l'ame et le corps de Nostre-Seigneur ne demeurèrent pas un 
seul moment sans la Divinité, mais au mesme instant que l'union 
de l'ame et du corps de Nostre-Seigneur se fit au ventre de la 
Vierge, en ce mesme instant la Divinité fut unie à l'ame et au 
corps de nostre Sauveur. Mais cette union s'attacha et se fit 
premièrement à l'ame, comme à la plus noble, et de l'ame elle 
passa au corps, mais en un mesme instant et moment, et cela 
si subtilement que, combien que la Divinité s'unit première
ment à l'ame, elle fut neantmoins aussi-tost unie au corps, et 
le corps et l'ame furent aussi-tost l'un que l'autre unis à la 

(1) Encore. 
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Divinité; ce qui nous est excellemment bien représenté par la 
subtilité avec laquelle le feu s'unit au lumignon , mais avec une 
si admirable subtilité, que, bien qu'elle s'attache en premier lieu 
au lumignon, il est neantmoins uni au mesme instant à la cire. 

Or, cette nature divine estant ainsi joincte et unie à l'humaine, 
elles ont fait une telle liaison et communication par ensemble, 
que l'homme a esté Dieu, et Dieu a esté homme ; et ces trois 
natures qui se treuvent en la personne de Nostre-Seigneur n'en 
font que deux parfaictes, à sçavoir, la nature humaine et la 
divine; et ces deux natures humaine et divine, quoique infini
ment esloignées l'une de l'autre, n'ont neantmoins fait en l'In
carnation qu'une personne : et voila ce que j'avois à dire sur le 
premier nom de cette feste. 

Le second nom que l'on donne à cette feste est celuy cle la 
Purification de la Vierge : or, tout le monde est en un etonne-
ment non pareil de voir que la tres-saincte Vierge se soit voulu 
assujettir à la loi de la purification, elle qui estoit vierge, et par 
conséquent, elle n'avoit nul besoin de purification. Comme (i) 
est-ce donc qu'elle va au Temple pour se purifier? certes, 
jusques à présent toutes les femmes estoient souillées d'autant 
qu'elles avoient conceu en péché, et non-seulement les femmes 
avoient besoin de cette purification, mais aussi les enfans qui 
naissoient en péché avoient besoin de purgation, laquelle ils 
recevoient aussi, en une façon bien rigoureuse, et combien que 
ce ne fut pas eux qui eussent péché , neantmoins ils avoient tous 
péché en nostre premier pere, ils estoient tous demeurez tachez 
de sa coulpe. Mais certes, ce divin enfant n'avoit pas besoin de 
purification, car non-seulement il n'avoit point de péché, mais, 
ce qui est davantage, il n'en pouvoit point avoir. Il estoit im
possible que le péché se rencontrast en celuy qui estoit venu 
pour le destruire : cela ne se pouvoit pas. Il n'estoit point subjet 
à la loi de la purification, car il estoit Fils de Dieu, et partant, 
il n'avoit point de péché ; ceci est une vérité infaillible. 

"Or, comme le Fils de Dieu n'avoit point de péché, sa Mere 
aussi n'en avoit point, et encore qu'il ne fust pas possible que 
la Vierge n'eust point do péché,-et qu'étant de pere et de mere, 
elle eust peu estre entachée d'icelui comme les autres enfans, 
neantmoins, il n'eust pas esté bienséant que la Mere d'un tel 
Fils eust esté souillée du péché originel; voilà pourquoy, par 
un privilège particulier, cette sacrée Vierge fut conservée par 
la grâce de Dieu et sans aucun péché. Elle estoit tres-pure en 

(1) Comment. 
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sa conception, et demeura pure en l'Incarnation, car elle con-
çeut par l'obombration du Sainct-Esprit, et demeura vierge en 
son enfantement, et après icelui. Comment est-ce donc que 
cette tres-pure Vierge, n'estant nullement souillée, mais estant 
tres-pure, a voulu aller au Temple pour se purifier comme 
les autres femmes? II y a mille raisons de cecy chez les Pères 
et Docteurs de l'Eglise; mais il en est rapporté en la Genèse, 
desquelles je me serviray pour vous monstrer pourquoyla sacrée 
Vierge, n'estant point subjette à la loi de la Purification, s'y 
est voulu neantmoins assujettir. 

Il est donc lu dans la Genèse une histoire que je vous di-
ray briefvement, en laquelle il est parlé de la cheute de nos 
premiers pères, Adam et Eve : elle ne sera pas hors de mon 
propos, puisque Nostre-Seigneur est le nouvel Adam qui est 
venu pour reparer la faute du premier Adam, pour, par son 
obeyssance, satisfaire à la desobeyssance du premier Adam; 
et Nostre-Dame est appelée la nouvelle Eve. Or, il est dit que 
Nostre-Seigneur ayant créé l'homme et la femme avec la justice 
originelle de laquelle il les avait revestus, qui les rendoit exac
tement beaux, et tellement capables de la grâce, qu'il n'y avoit 
point en eux de péché, ny par conséquent de rébellion de la 
chair contre l'esprit; il n'y avoit point de répugnance ny d'a
version au bien, ny d'appétit, ny d'inclination au mal; tout y 
estoit paisible et tranquille, ils jouyssoient d'une douceur et 
suavité non pareilles; ils estoient là avec innocence et pureté, 
non point innocence et pureté simple, mais revestue de la grâce. 

Nostre-Seigneur, en cet état, les mit dans le paradis terrestre, 
et leur fit un seul commandement et deffense, qui estoit, qu'ils ne 
mangeroient du fruict de l'arbre de science du bien et du mal; 
que, si ils en mangeoient, ils mourroient. Or Satan, esprit ma
lin, qui estoit trébuché du ciel par sa desobeyssance, fruict de son 
amour-propre, considérant la beauté de la nature humaine, s'ad-
visa de la faire descheoirde cette justice originelle qui la rendoit 
si belle et agréable ; et comme l'amour-propre et l'estime avoient 
causé sa desobeyssance et par conséquent sa perdition , il s'es
saya de les tenter avec cet amour-propre et estime de soy-
mesme, pour voir s'il pourroit par ses ruses avoir autant de prinse 
sur eux, comme elle en avoit eu sur luy. Le voilà donc qui 
prend pour cet effect un corps de serpent, et s'addresse à Eve 
comme à la partie la plus foible, et l'arraisonna ainsi : «• Pour-
quoy est-ce que Dieu, qui vous a mis en ce lieu, vous a defFendu 
do manger de tous les Iruirts qui sont icy? •> El Eve luy respon-
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dit ainsi, mais toute effrayée et tremblante : II ne nous a pas 
de/fendu de mange?* de tous les fruicts, ains seulement nous 
a-t-il deffendu de ne point toucher et manger de celuy-ci. 
Grande tentation que celle-ci, car c'est une tentation de deso-
beyssance! Mais voyez-vous la malice et ruse de cet esprit malin 
et menteur? Pourquoy, dit-il, Dieu vous a-t-il de/fendu de 
manger non de tous les fruicts, ains d'un seul? 11 luy parloit 
ainsi à dessein de luy faire hayr le commandement que Dieu 
avoit fait. 

Certes, il est vray que le premier degré de la desobeyssance, 
c'est de hayr la chose qui nous est commandée, et cette hayne 
est la première et la plus grande tentation contre l'obeyssance; 
et Lucifer en sa cheute vient premièrement apporter le degoust 
du commandement. Voilà pourquoy, sçachant bien la force de 
cette tentation, quoyqu'il sçustbien que Dieu n'avoit pas deffendu 
à nos premiers parens de ne point manger de tous les fruicts, 
il ne laissa pas de le leur dire, afin de leur faire hayr le comman
dement; mais remarquez combien cette tentation s'accroist parla 
response que fît Eve : Nous mangeons bien, dit-elle, de tous les 
fruicts, mais du fruict de science, il nous a deffendu d'en man
ger, ny le toucher, et vous me demandez pourquoy? C'est, dit-
elle, de peur que nous ne mourions. Voyez-vous la grande 
menterie? Nostre-Seigneur avoit bien deffendu de manger du 
fruict de science, mais ne le pas toucher il n'en avoit pas parlé; 
c'estoit une menterie aussi grande que celle que dit le malin 
esprit, et c'est en quoy tendoit en premier lieu sa tentation, que 
de luy faire dire ce qu'elle dit ; car la response d'Eve tesmoignoit 
du degoust et de la hayne, comme si elle disoit : Il ne nous a 
pas seulement deffendu d'en manger, mais encore de le toucher, 
et par conséquent de le regarder, qui est une chose bien estrange 
et severe. Et voilà le degoust.et hayne de l'obeyssance, qui est 
le premier degré de la desobeyssance. 

O Dieu! nous voyons que tous ces misérables qui se perdent 
en se retirant de l'Eglise, passent par ce degoust et hayne des 
commandemens de Dieu. Dieu a commandé que les prestres et 
ecclésiastiques garderoient inviolablement la chasteté et virgi
nité; et le diable est venu demander pourquoy est-ce que Dieu 
a fait ce commandement, et incontinent ils viennent à le hayr et 
se retirer de l'Eglise pour avoir la liberté de ne le pas observer. 
Un autre viendra à hayr le jeusne, et à cause de la hayne de tel 
commandement, il se retirera de l'Eglise, escrira contre le jeusne, 
selon sa hayne et passion. Grand malheur certes, et qui n'ar-

11. 2 0 
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rive que trop en ce siècle! Voici un exemple assez familier de 
ce malheur, qui se prattique tous les jours. Voilà un pere ou une 
mere qui aura deffendu à sa fille d'aller au bal en ce carnaval, 
et de ne pas aller en telle ou telle compagnie; et voici que cette 
fille viendra à hayr ce commandement, et dira : On n'oseroit 
regarder les bals ni mascarades, on n'oseroit lever les youx pour 
regarder un homme; il vaudroit autant avoir les yeux cousus, 
on bien il nous les faudrait arracher, ou les boucher, comme à 
des eperviers. 

Un autre qui fera profession d'estre bon chrestien : Or sus (1), 
dira-t-il, voicy le caresme qu'il faudra jeusner, car c'est un 
commandement de l'Eglise. Oh! je le feray, je jeusneray ; mais 
si j'estois Pape, j'abolircis le caresme afin de ne plus jeusner. 
Et qu'est-ce que cela, sinon monstrer le degoust que l'on a à tels 
commandemens? on le fait parce qu'il le faut faire, mais on ne 
l'ayme point, et si on pouvoit on l'aneantiroit. Un religieux qui 
n'aymerapas le silence dira librement : Hé Dieu! tant de silence; 
à quel propos en tant garder? ne seroit-il pas plus à propos de 
parler à cette heure que de se taire? Maintenant que j'ay une si 
belle conception, il me feroit si grand bien de la dire; elle cau-
seroit tant de suavité au cœur de ceux qui l'entendroient, et il 
n'est point loysible de la dire à cette heure, et neantmoins, si 
j'attends encore une demi-heure, je ne m'en souviendray plus et 
lie sauray ce que c'est. Voyez-vous le desgoust du silence, comme 
if nous fait parler? 

Une religieuse qui n'aymera point aller au chœur aux heures 
ordonnées, sera clans sa cellule sur quelques bonnes pensées, et 
voilà l'heure qui l'appelle pour aller au chœur : 0 Dieu! clira-
t-elle, ne ferois-je pas bien mieux de ne pas aller en tel lieu où l'on 
m'appelle? J'estois en ma cellule sur une si bonne pensée ! peut-
être que, si j'y fusse encore un peu demeurée, j'eusse eu quelque 
ravissement, et voilà que l'on m'appelle pour chanter au chœur. 

Il faut demeurera table jusqu'à la fin du repas, en silence, 
pour entendre la lecture qui s'y fait. Hé Dieu ! à quel propos tout 
cecy? ne vaudroit-il pas mieux sortir quand Ton a finy? En 
somme, c'est le desgoust des commandemens qui nous fait parler 
ainsi, et qui nous fait manquer à l'obeyssance. 

Mais la Saincte Vierge s'assujettit volontiers à la loi de purifica
tion , parce qu'elle aymoit le commandement; et la chose qui luy 
estoit commandée lui estoit si précieuse, qu'encore qu'elle ne fust 
pas obligée de faire la chose commandée, si (2) ne laissait-elle pas 

(\) Courage , allons, — (2) Touleïo's. 
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de la faire, à cause de l'amour qu'elle luy avoit. Mais, ô tres-̂  
saincte Vierge, vous n'avez nul besoin de tel commandement! —r 
Il est vray ; mais les autres en ont besoin, desquelles je dois estre 
l'exemple, et veux obeyr à cette loy, tant à cause de l'amour que 
j'ay pour le commandement, que pour le profit de celles qui y 
sont obligées. 

Oh! que bien-heureux est celuy qui ayme les commandemens 
de Dieu, et ne fait pas seulement ce qu'il est obligé de faire, 
mais encore ce qui ne l'oblige pas, ne laissant pas de s'y assu
jettir pour le bien et édification des autres ! C'est donc l'amour 
que la sacrée Vierge portoit à l'obeyssance et l'édification du 
prochain, qui la fait assujettir à la loy de la purification. 

La seconde tentation, ou second degré de la desobeyssance, 
est la hayne et le mespris, non'seulement du commandement, 
mais aussi de celuy qui commande. Or, quand la tentation en 
vient jusque-là, que de faire hayr celuy qui commande, elle est 
dangereuse et extrêmement mauvaise, surtout quand l'on vient 
à dire que celuy qui a commandé n'a point eu de raison de faire 
tel commandement, que cela est hors de propos; que l'on vient 
à des parolles de mespris de la chose commandée, à cause de la 
haynp. de celuy qui a fait ce commandement. Or, je sçay bien que 
l'on peut avoir des desgouts et des respugnances, non-seule
ment au commandement, mais encore à celuy qui commande; 
mais de dire quelque chose, ou d'entretenir les pensées que ces 
desgousts fournissent, oh! c'est ce qu'il ne faut jamais faire; 
et neantmoins c'est à quoy vise le malin esprit; et pour ce subjet 
il dit à nostre première mere Eve : Pourquoy est-ce que Dieu 
vous a fait ce commandement? comme en mesprisant ce que 
Dieu jluy avoit commandé : Quelle raison, vouloit-il dire, de vous 
mettre en ce paradis terrestre, et vous deffendre démanger des 
fruicts qui y sont? C'estoit un grand menteur, car Dieu ne leur 
avoit pas fait une telle cleffense; et certes, s'il l'eust faite, il 
semble qu'elle eust esté insupportable : car mettre un homme et 
une femme en un beau verger tout plein de fruicts, et leur def* 
fendre d'en manger, c'eust esté un commandement bien difficile 
à estre observé ; mais il ne dit pas cela, et ce malin esprit le dit 
par mespris du Seigneur et à dessein de le faire mespriser par 
Eve, laquelle vint aussi à mespriser celuy qui leur avoit fait la 
deffense : Nous ne mangeons pas, dit-elle, de ce fruict, de 
peur que, comme nous a dit Dieu, nous ne venions à mourir; 
ce qu'elle disoit comme par mespris du Seigneur : Il nous a, dit-
elle, menacez de la mort, si nous en mangions; mais quelle 
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raison a-t-il eue de nous faire une telle menace? et neantmoins 
il a dit ainsi : De peur que vous ne mouriez. Voyez-vous 
comme ses parolles ressentent le rnespris? car si bien le Seigneur 
leur avoit dit qu'ils n'eussent pas à manger de ce fruict de peur 
qu'ils ne vinssent à encourir la mort, il leur avoit dit tout clai
rement que, s'ils en mangeoient, ils mourroient; et voilà le 
second degré de la desobeyssance. 

Mais nostre nouvelle Eve, à savoir la saincte Vierge, aymoit 
non-seulement le commandement, mais celuy qui commandoit; 
et pour faire ce qu'il commandoit, elle alla en Hierusalem pour 
se purifier, quoiqu'elle ne fust point subjette à la loy, n'y qu'elle 
eust besoin de purification, mais à cause de l'amour qu'elle 
avoit au commandement et à celuy qui le faysoit. Hé Dieu! com
bien de consolation eust receue cette saincte Vierge, de demeurer 
en la petite et pauvre crèche de Bethléem, auprès de son sainct 
et sacré Fils! Oh! que de doux et saincts colloques se fussent dys 
entre le Fils et la Mere! Mais cette tres-saincte Vierge estoit vrai
ment obeyssante ; elle n'obeyssoit point à ce qu'elle vouloit, ne 
faysoit point de choix des commandemens qu'elle vouloit ob
server, mais obeyssoit à tous généralement sans choix : car 
ce n'est pas le propre des en fans de Dieu de faire choix des 
commandemens qu'ils veulent observer; c'est la façon des hé
rétiques, lesquels font choix des commandemens qu'ils veu
lent observer, et pour cela ils sont nommez hérétiques ; mais 
entre les chrestiens, il ne faut point de choix en ce qu'ils doi
vent observer et croire, ains tout, sans exception d'aucune chose. 
Il se treuve parmy les chrestiens dos hérésies, non point des hé
résies telles que celles des hérétiques qui sont hors de l'Eglise : 
ainsi vous verrez des chrestiens qui veulent bien estre chrestiens, 
mais ils ne veulent obeyr qu'aux commandemens qu'ils ayment; 
vous en verrez qui aymeront le jeusne , et voudront jeusner le 
jour de Pasques, ou telles autres superstitions que nous avons 
vues autrefois. Ainsi, il y a des hérésies en Tobeyssance, qui 
sont quand l'on veut faire choix de ce qu'on Ton veut observer, et 
que l'on ne veut pas obeyr à toutes sortes de commandemens : 
or, l'obeyssance absolue et sans reserve est ce qui relevé les reli
gieux au-dessus mesme des hermites, lesquels menoient une vie 
plus admirable qu'imitable; car n'est ce pas une chose espouvan-
table que de voir un sainct Paul ermite dans le fond d'un désert, 
enferme dans une grotte comme un sauvage, ne mangeant et ne 
beuvant que du pain et de l'eau? c'est une chose qui est espou-
vantable, et neantmoins il usoit de sa liberté qui soulageoit en 



POUR LE JOUR D E LA. PURIFICATION. 309 

quelque façon son austérité. Il y avoit encore en cela de son 
propre choix en cette manière de vivre, et il ne travailloit que 
pour soy et son propre interest. Or, je sçay bien qu'il prioit pour 
tout le monde, et que ses prières estoient de grande utilité pour 
tout le peuple; neantmoins c'est une chose certaine que la per
fection religieuse, c'est-à-dire la manière de vivre des religieux 
de ce siècle, surpasse de beaucoup la vie des anachorètes : car 
l'obeyssance des religieux doit estre générale, et sans exception 
d'aucune chose ; ils n'ont point l'usage de leur liberté au choix 
de leurs exercices, mais ils obeyssent aux règles et constitu
tions, et aux directions particulières d'autrui. Et voilà quand au 
second nom que Ton donne à cette feste. 

Pour vous dire un mot sur le troisiesme nom, qui est que l'on 
la nomme la feste de Simeon le Juste, à cause que ce glorieux 
sainct receut en ce jour dans ses bras celuy après lequel il sous-
piroit, avec tant de joye et consolation, que n'ayant plus rien à 
souhaitter, il chanta comme un cygne divin ce beau cantique, 
se voyant approcher de sa fin : Nunc dimittis; He! Seigneur, 
laissez aller vostre serviteur en paix, car mes yeux ont veu 
vostre salutaire (Luc. 2). Or, pour ce faire, je presenteray un 
exemple, et bien que je vous en aye desjà parlé autrefois, et 
mesme en ce lieu icy, si ne laisseray-je pas de vous le dire; car 
la plus grande partie de celles qui sont à présent n'y estoient pas 
alors, et puis, encore que l'on parle du mesme subjet, on ne dit 
pas les mesmes choses. Le fait est donc tel : Nostre-Seigneur, 
rencontrant un petit enfant, le prit, le baisa, et, le montrant à 
ses apostres, leur dit : Je vous dy en vérité que, si vous n'estes 
faits semblables à ce petit enfant, vous n'entrerez jamais en 
paradis (Matth. 18). Les uns disent que ce fut sainct Martial, 
mais la commune opinion est que ce fut sainct Ignace le martyr. 
Oh ! que bien-heureux fut ce glorieux sainct Ignace, qui fut pris 
de Nostre-Seigneur et monstre aux apostres! Oh! que doux et 
gracieux fut le bayser que Dieu luy donna! que de parolles sa
crées et secrètes dit-il à ce bien-heureux enfant! qu'il fut heu
reux de se laisser porter par Nostre-Seigneur, lequel, pour re
compense, grava son nom au profond de son cœur! 

Or, dites-moi, je vous prie, lequel estimez-vous estre le plus 
heureux, ou sainct Ignace, qui fut porté entre les bras de Nostre-
Seigneur, ou Simeon le Juste qui porta entre ses bras Nostre-
Seigneur? Dites-moi, lequel aymeriez-vous mieux : ou estre 
portées entre les bras de Nostre-Seigneur comme sainct Ignace, 
ou bien porter Nostre-Seigneur entre vos bras comme le glorieux 
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sainct Simeon? Certes, tous deux furent bien-heureux, el sainct 
Ignace d'estre porté et manié par Nostre-Seigneur, non point où 
il veut, mais où il plaist à Nostre-Seigneur; et sainct Simeon fut 
aussi bien-heureux de porter Nostre-Seigneur entre ses bras, 
qui luy causoit tant de contentement, qu'il respandoit sur luy 
une abondance de larmes de douceur et de consolation. Mais si 
vous aviez à choisir, lequel des deux prendriez-vous? Vous y 
penserez, car ce ne sera pas une pensée inutile; et cependant 
je vous diray ma pensée. Certes, le grand sainct Ignace fut bien
heureux d'estre porté entre les bras de Nostre-Seigneur, et de 
ne plus marcher sur ses pieds, mais sur ceux de Nostre-Seigneur; 
car celuy que l'on porte ne marche pas sur ses pieds, ains sur ceux 
de celuy par qui il est porté. Oh! que bien-heureuse est l'ame qui 
tie marche plus sur ses propres pieds, c'est-à-dire qui ne va 
plus selon ses affections et pensées, selon ses humeurs et incli
nations ! car l'ame a des pieds spirituels sur lesquels elle marche, 
aussi bien que le corps en a sur lesquels il se repose et supporte ; 
et les pieds de l'ame sont ses affections sur lesquelles elle mar
che. Mais, ô Dieu ! qu'elle est heureuse quand elle ne va plus 
sur ses affections, ains sur celles de Dieu! et quelles sont les 
affections cle Dieu, sinon ses commandemens? car c'est en ses 
commandemens que sont encloses ses affections, et toutes sont 
comprises en ce premier : Tu aymeras ton Dieu de tout ton cœur, 
et ton prochain comme toi-mesme (Maith, 22); et de là vien
nent tous les autres : Tu ne tueras point, tu ne déroberas point 
(Deul. 0 ) ; en somme, Tu ne feras à ton prochain que ce que tu 
voudrais estre fait à toi-mesme (Exod. 20; Matth. 8). 

Or, nous n'avons pas besoin de nous mettre en peine pour 
sçavoir quelles sont les affections cle Dieu, puisqu'elles nous 
sont toutes marquées dans ses commandemens, et aussi dans 
ses conseils, qu'il a luy-mesme enseignez sur la montagne, quand 
il a dit : Bien-heureux sont les pauvres d'esprit, bien-heureux 
les débonnaires, les pacifiques, et les autres qui tous font co-
gnoistreles affections de Dieu, sur lesquelles nous devons mar
cher suivant ses commandemens et ses intentions au plus proche 
que nous pourrons : ce que Ton fait quand l'on obeytaux inspi
rations générales qui sont marquées dans les règles et constitu
tions. Mais, pour marcher plus asseurement en icelles selon les 
affections de Dieu, il faut estre simples et véritables à les dé
couvrir, et suivre la direction que l'on nous donne là-clessus; et 
voilà comment nous serons portez par Nostre-Seigneur et ne 
marcherons plus sur nos affections, ains sur celles de Dieu. 
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Mais le glorieux saint Simeon fut aussi bien-heureux de porter 
Nostre-Seigneur entre ses bras. Je treuve deux façons de porter 
Nostre-Seigneur; la première est de le porter sur ses espaules 
comme sainct Christophe; la seconde est de le porter entre ses 
bras comme sainct Simeon et Nostre-Dame le portèrent. Encore 
que sainct Christophe ne le portast que sur ses espaules, il ne 
laissa pas d'estre bien-heureux, et mérite d'estre appelé le Porte-
Christ. Or, porter Nostre-Seigneur sur ses espaules, n'est autre 
que de vouloir porter et souffrir de bon cœur tout ce qu'il plait 
à Nostre-Seigneur que nous souffrions, pour pesante que soit la 
charge et le fardeau que Dieu nous met sur les espaules. Car, 
combien que le joug de Dieu soit doux, si ne faut-il pas pourtant 
que nous croyions devoir estre exemps de souffrir. Oh! non; il 
faut, comme sainct Christophe, porter Nostre-Seigneur sur les 
espaules, souffrant tout ce qu'il luy plait, nous abandonnant to
talement à sa providence éternelle, pour nous laisser conduire 
et gouverner selon sa tres-saincte volonté. 

La seconde façon est de porter Nostre-Seigneur entre ses bras 
comme sainct Simeon et Nostre-Dame le portèrent ; nous le porte
rons alors entre nos bras, quand nous porterons les travaux et 
peines avec amour, c'est-à-dire, que l'amour que nous portons 
à la loy de Dieu nous fait treuver son joug suave et léger, et 
nous fait aymer la peine et les travaux, et cueillir la douceur 
parmy les amertumes; et cela n'est autre chose que porter 
Nostre-Seigneur entre ses bras. Or, si nous le portons, il nous 
portera : que nous serons heureux si nous nous laissons porter à 
Nostre-Seigneur! Abandonnez-vous donc toutes à luy; laissez-
vous conduire comme il luy playra; remettez-vous entièrement 
entre les bras de sa providence; sousmettez-vous à ce qui est de 
sa lôy, vous disposant d'endurer toutes les peines qui vous pour
raient arriver en cette vie : affectionnez vos cœurs à sa loy, et 
toutes les choses les plus dures et pénibles vous seront douces et 
suaves, et ce faysant, vous participerez au bonheur de sainct Si
meon et de sainct Ignace. Mais pour vous dire lequel des deux est 
plus heureux, vous y penserez à part vous; mais cependant, 
taschez de les imiter en cette vie, et vous bénirez et serez be-
nistes en l'autre, avec ces glorieux saincts, du Pere, du Fils et du 
Sainct-Esprit. Amen. 

DIEU SOIT BEN Y. 
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IV. 

SERMON POUR LE DEUXIESME LUNDY DE CARESME. 

Quœretis me, et non invenietis.. ; et inpeccato vestro morieminû 
Vous mo chercherez et ne me treuverez pas, et vous mourrez dans 

vostre penhé (JOAN. 7 et 8.) 

SKVERE menace! terribles parolles! mais comme (1) peuvent-
elles partir de la bouche d'un si bon Pere? Je pense que le sens 
littéral est : Vous me rejettez, moy le vray Messie ; vous me cher
cherez tantost, en vous attachant à de faux messies, et vous ne 
me treuverez pas. Mais on l'entend aussi de la mort des Juifs 
dans le péché, et c'est pourquoy, considérons quel horrible mal 
c'est que la mort dans le péché, et que c'est (2) qui nous fait 
mourir dans le péché. 

Dieu, qui cognoist combien la mort dans le péché est horrible, 
nous tend les bras pour nous faire éviter cet affreux précipice; 
il nous en asseure par le prophète Ezechiel, disant : Vivo ego, 
dicit Dominus; nolo mortem impii, sed ut convevtatur impius 
a via sua, et vivat. Convertimini, convertimini a viis vestris 
pessimis, et quarc moriemini, domus Israël?... Impietas impii 
non nocebit ei, in quacumque die conversus fuerit ab impietate 
sua (Ezech. 23). 

Il nous dit encore par la bouche de David : Numquid oblivis-
cetur misereri Deus? aut continebit in ira sua misericordias 
suas (Psal. 76)? 

Aussi quelque terribles que soient les chastimens de Dieu 
contre le pécheur qui meurt dans le péché, ils seront tousjours 
moindres que ses péchés ne le méritent, au lieu que la recom
pense du juste sera tousjours au-dessus de ce que méritent ses 
bonnes œuvres : Miserationes ejus super omnia opéra ejus 
(Psal. 144). Et encore : Misericordiam et judicium cantabo tibi} 

Domine (Psal. 100). 
Mais quelque grande que soit la miséricorde de Dieu, il est 

cependant indubitable que la peine de celui qui meurt dans le 
péché sera éternelle. 

1° Parce que l'offense augmente à proportion de la dignité de 
la personne offensée. Or Dieu, qui est offensé par le péché, est 
d'une dignité infinie. Donc le péché mérite une peine infinie : 
Dereliquisti Dominum Deum tuum (Jerem. 2). Il avait dit un 

(4) Gomment. — (2) Ce que c'est. 
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un peu plus haut, en parlant au nom de Dieu : Me dereliquerunt 
fontem aqua? vivse. David, persuadé que la grieveté du péché 
vient de l'offense de Dieu, disoit au Seigneur : Tibi soli pec-
eavi (Psal. 50). 

2° Parce que le pécheur se place dans un estât où son acte 
présent doit estre pour l'éternité. Qu'il y demeure donc. 

3° Parce que le pécheur a une volonté éternelle de pécher; car 
s'il pèche, quoiqu'il sçache qu'il mourra, que feroit-il, s'il sça-
voit de ne pas mourir? Dieu les a laissez aller selon les désirs 
de leur cœur : Dimisit eos secimdum desideria cordis eorum 
(Psal. 80). 

Qu'est-ce qui nous fait mourir dans le péché? 
La première cause est la fausseté de la pénitence. La fausse 

pénitence est semblable à la vraye, comme la ciguë Test au per
sil. Pour que vous l'évitiez, je vay vous exposer les caractères 
de la pénitence véritable. 

Le premier est qu'elle soit entière : Convertimini ad me in 
toto corde (Joël. 2). In loto corde meo exquisivi te Clamavi 
in toto corde (Psal. 118). 

Contre cette condition pèchent, 1° ceux qui n'ont qu'un phan
tasme de pénitence, semblable au phantasme que Michol plaça 
dans le Iict de David (i. Reg. 19). 

2° Ceux qui veulent partager leur culte et leurs affections entre 
Dieu et la créature. Ils jurent au nom du Seigneur et au nom du 
prétendu Dieu Melchom, dit l'Escriture : Jurant in Domino et 
jurant in Melchom (Soph. 1). Ils placent dans le mesme temple 
l'arche du Seigneur et l'idole de Dagon (i. Reg. 3). Ils sont sem
blables aux oiseaux de mer, qui tantost volent vers le ciel, et 
tantost nagent dans les eaux. 

Le second caractère de la pénitence véritable est d'estre per
manente. Ceux qui retombent dans leurs anciens péchez sont 
semblables à la femme de Loth qui, malgré la défense qu'avoit 
faite l'ange, regarda derrière elle, et fut changée en statue de 
sel (Gen. 19). Aussi David, pénétré d'une véritable contrition, 
disoit : Juravi et statui custodire judiciajustitiœ tuée (Psal. 118). 
Benedicam Dominum in omni temporc (Psal. 33). Peccatum 
meum contra me est semper Amplius lava me ab iniqui-
tate mea (Psal. 80). 

La seconde cause qui nous fait mourir dans le péché est une 
fausse crainte de la sévérité de la pénitence; car le pécheur 
s'imagine faussement qu'il y a de la joye véritable dans le pé
ché, et qu'il n'y a que de la peine et cle la douleur dans la peni-
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tence. Il appréhende, comme Esaû, par une crainte imaginaire 
qui luy fait compter pour peu de chose son droit d'aisnesse : En 
morior : quid mihiproderunt primogeniia (Gen. 25). 

Mais de mesme que les avettes (1) cueillent le miel le plus 
excellent sur le thym, qui est une fleur amere, de mesme la 
pénitence a dans son amertume des douceurs inexprimables : 
Secundum multitudinem dolorum meorum in corde meo, 
consolationes tum lœtificaverunt animam meam (Psal. 93)* 
Dulcis et rectus Dominus (Psal. 24). Quam bonus Israël Deus! 
(Psal. 7 2 ) . Quam dulcia faucibus meis eloquia tua! super mel, 
ori meo (Psal. 118). 

V . 

SERMON POUR LE J E U D Y A P R E S L E TROIS1ESME DIMANCHE 

DE CARESME. 

Sur le bon usage des maladies. 

Socrus Simonis tenebatur magnis febribus, et rogaverunt illum pvo 
ea. Et stans super illam, imper•avit febri, et dimisit illam, Et con-
tuiuo surgeiis ministrabat Mis* 

La belle-mere de Simon avoit une flevre violente, et ils prièrent 
Jésus de la guérir. S'eslunt approché d'elle, il commanda à la fièvre, 
et la fièvre la quitta. Aussilost elle se leva et les servit. 

(Luc. 4.) 

DANS la première partie de l'Evangile de ce jour, qui est celle 
sur laquelle je veux et je dois m'arrester, il est fait mention 
d'une guerison que Nostre-Seigneur opéra à Capharnaum sur la 
bellc-mere de S. Pierre. S. Luc rapporte que Jesus-Christ fit un 
discours dans la synagogue de Capharnaum, où il publia les 
effects et la grandeur de la providence de son Pere céleste. En
suite, après avoir fait plusieurs guerisons et délivré un homme 
possédé du démon, il entra dans la maison d'André et cle Simon 
Pierre, où il guérit la belle-mere de S. Pierre qui avoit une 
fièvre violente. 

Ce fut sur la demande des quatre apostres S. Pierre, S. André, 
S. Jacques et S. Jean, qui tous ensemble se reunirent pour luy 
demander cette grâce. Lorsqu'ils luy eurent fait cette prière, 
Nostre-Seigneur s'approcha de la malade, se pencha sur son lit, et 
la prenant par la main, il commanda à la fièvre cle la quitter, ou. 

(ij Abeilles 
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comme porte une autre version, il réprimanda la fièvre. Alors 
elle fut guérie, et aussitost elle se leva et les servit à table. 

Remarquez d'abord que Nostre-Seigneur entra dans la maison 
de Simon Pierre, qui estoit le grand apostre, le premier des 
apostres, et qui suivoit Jesus-Christ avec André son frère. Il es
toit appelé Simon Pierre; c'est pourquoy S. Matthieu, chap. 8, 
l'appelle Pierre, quoique S. Luc, dans l'Evangile que nous lisons 
aujourd'huy, le nomme Simon. 

Jésus estant donc entré dans la maison de S. Pierre guérit sa 
belle-mère, qui avoit une fièvre violente. Ce récit a donné lieu à 
plusieurs esprits bizarres de prétendre que S. Pierre estoit alors 
marié, puisqu'il avoit une belle-mere, et de soutenir qu'en ce 
tems-là il ne gardoit pas la continence. Ce raisonnement est 
très-faux ; car il n'auroit pas pu suivre Nostre-Seigneur, s'il 
eust esté chargé d'une femme. Mais si Ton disoit que, puisque 
S. Pierre avoit une belle-mere, il avoit eu une femme, et par 
conséquent une famille dans laquelle estoit demeurée sa belle-
mere, on auroit raison. L'on voit parla qu'il ne vescut pas tous-
jours dans le célibat; mais lorsqu'il suivit Nostre-Seigneur il 
estoit veuf, comme on peut le conclurre des parolles qu'il luy dit : 
Ecce nos reliquhnus omnia, et secuti sumus te ; quid ergo erit 
nobis (Matth. 19)? Il nediL pas : Nous avons quitté, non quelque 
chose, ains (1) tout sans reserve; et puisque nous avons tout 
quitté, quelle sera la recompense que nous recevrons de vous? 
Ce qu'il n'eust pas peu dire s'il eust eu une femme; car le ma
riage est une union de la créature avec la créature, au lieu que 
Tordre ecclésiastique est une union en quelque façon de la créa
ture avec le Créateur. 

Nostre-Seigneur ayant choisi S. Pierre pour estre le chef des 
ecclésiastiques, il estoit convenable qu'il vescut dans la conti
nence; car, comme dit S. Hierosme, en parlant de la vie des 
vierges, une personne qui est mariée ne peut pas dire qu'elle 
est toute à Nostre-Seigneur, Elle est bien à Nostre-Seigneur, il 
est vray, elle le recognoist tousjours pour son seigneur et maistre ; 
mais neantmoins elle est à un autre subalterne à qui elle appar
tient et pour qui elle a de l'amour; et par conséquent son cœur 
n'est pas entièrement à Nostre-Seigneur : il est partagé, il est 
divisé. Mais les ecclésiastiques qui sont tout à fait consacrez à 
Jesus-Christ ne doivent point avoir d'autre partage que luy, ni 
diviser leur cœur entre luy et la créature. Ils ne doivent point 
contracter l'union qui se fait avec la créature par le mariage, 

( 1 ) Mais. 
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afin qu'estant libres de tout engagement, ils puissent s'unir plus 
estroictement avec Dieu. Et de là on doit conclure que l'apostre 
S. Pierre estoit veuf et qu'il suivoit d'un cœur entier N.-S. 

Quant à ce qui est dit, que Jesus-Christ entra dans la maison 
de sainct Pierre, ce n'est pas que ce sainct se fust réservé une 
maison, ou qu'il eust encore soin d'une famille, oh non! car 
pour suivre son Maistre, il avoit tout quitté, et sa maison, et sa 
famille, et ses filets et toutes les prétentions que peut avoir un 
homme. II avoit une maison et une famille dans laquelle estoit 
demeurée sa belle-mere, à qui il en avoit donné l'usage, et 
remis le soin de sa famille, car il l'avoit quittée tout à fait. Ainsi 
l'on dit que Jésus entra dans la maison de sainct Pierre, non 
que cet apostre en eust une en ce tems-là, mais parce qu'elle 
avoit esté à luy. 

Ce qui est dit, que les apostres Pierre, André, Jean et Jacques, 
se reunirent pour demander la guerison de la belle-mere de 
sainct Pierre, est une chose bien remarquable ; car cette demande 
représente la communion des Saincts, selon laquelle le corps de 
la saincte Eglise est tellement uni, que tous les membres parti
cipent du bien d'un seul. De là vient que tous les chrestiens 
participent à toutes les prières et les bonnes œuvres qui se font 
dans l'Eglise; et cette communion a lieu non-seulement çà-bas (i) 
en terre, mais encore dans l'autre vie. Un protestant est un 
insensé lorsque, voulant bien croire la communion des saincts 
sur la terre, il ne veut pas croire qu'elle s'étende jusqu'au ciel. 
Vraiment ces gens-là ne croient qu'en partie à la communion 
des saincts, puisque c'est une chose tres-certaine que, comme 
nous participons aux prières les uns des autres, ces mesmes 
prières et bonnes œuvres s'étendent jusqu'aux ames du purga
toire, qui en sont soulagées. De plus, elles et nous qui sommes 
sur la terre, nous participons aux prières des saincts qui sont 
en paradis; et c'est en cela que consiste la communion des 
saincts, qui nous est représentée en la guerison de cette malade, 
laquelle ne fut point délivrée de sa fièvre par ses prières, mais 
par celles des apostres qui prièrent pour elle. 

C'est à leur demande que Jesus-Christ commanda à la fièvre 
de la quitter : il montra en cela sa toute-puissance, faysant voir 
qu'il est maistre de la maladie, comme de la santé, et que c'est 
à luy que toutes choses obeyssent; il réprimanda la fièvre et 
se courrouça contre elle en la chassant, comme s'il eust dit : 
Comment est-ce que la fièvre ose demeurer en un lieu où est 

(1 ) Ici-bas. 
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le médecin et le remède de la vie? Que ne s'enfuit-elle en ma 
présence, sans attendre que je luy en fasse le commandement? 

Disons maintenant quelque chose sur les maladies. Quant à 
ce qui est des maladies spirituelles, elles sont en si grand 
nombre, que si j'entreprenois d'en parler, je n'aurois jamais 
fini, d'autant plus que les maladies spirituelles sont l'exercice de 
toute la vie ; et quoique les religieuses soient exemptes de quel
ques-unes, neantmoins elles ne le sont pas de toutes. J'ay pensé 
de ne point parler aujourd'hui de celles-là, mais des temporelles, 
dont les religieux et les religieuses ne sont pas plus exempts 
que les autres : car les maladies sont dans les monastères aussi 
bien que dans le monde, et d'ailleurs c'est de ces maladies dont 
il est parlé dans nostre Evangile; et parce que c'est une chose 
de grande importance que de sçavoir en bien user, je ne parle-
ray que de celles-là. 

Nous treuvons un grand exemple dans nostre febricitante, 
qui pratliqua tant et de si admirables vertus en sa maladie, que 
je pense que l'histoire en devroit estre escrite dans toutes les 
infirmeries des monastères, afin de servir d'exemple à toutes 
les malades qui y seroient, afin qu'elles apprissent à en faire 
leur profit; mais parce que les vertus que cette femme prattiqua 
sont en très-grand nombre, je ne vous en marqueray que trois, 
sur lesquelles je vous diray quelque chose. 

Auparavant neantmoins il faut que je me serve des parolles 
de l'apostre sainct Paul qui, parlant de Melchisedech, qu'il ap
pelle homme de paix et cle justice, dit qu'il estoit sans pere et 
sans mere, sans généalogie, sans commencement et sans fin : 
Rex justitim rex pacis, sine pâtre, sine mettre, sine ge-
nealogia, neque initium dierum, neque finem vitâe habens 
(Hebr. 7 ) . Ces parolles ont jdtté plusieurs esprits bizarres 
dans diverses hérésies; ils ont dit que Melchisedech n'estoit 
point un homme et qu'il n'avoit point un vray corps comme les 
autres, ils luy ont voulu attribuer la divinité comme s'il eust 
esté Dieu; ce qui est faux, car S. Paul dit que Melchisedech 
estoit un roy juste cl paysible, et il le représente comme un 
homme. 

Mais j'employerai ces parolles de S. Paul comme une préface 
armée, selon l'expression de S. Hierosme, c'est-à-dire une préface 
qui ayt ses armes, qui porte en teste le casque ; car il faut, avant 
que je parle des maladies corporelles, que je die quelques mots 
sur la considération des choses que l'on médite, et cecy sera par 
forme de préface et d'entrée à mon discours. L'on peut conside-
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rer la saincte Bible, c'est-à-dire les mystères qui s'y treuvent, 
principalement les Evangiles, de deux manières. La première 
manière de méditer est de se servir des considérations pieuses 
qu'ont composées plusieurs de ceux qui ont eu le soin de la con
duite des ames, et qui ont fait, tant sur les mystères de la vie et 
de la mort de Nostre-Seigneur, que sur ceux de nostre foi, et sur 
les Evangiles, plusieurs belles et pieuses méditations pour l'usage 
de ceux qui veulent faire l'oraison. 

Or, en cette manière de méditer, il faut beaucoup se servir de 
l'imagination et du raisonnement, c'est-à-dire l'on fait sur les 
Evangiles et sur les mystères que Ton médite plusieurs imagina
tions que l'on peut pieusement croire, et plusieurs considérations 
sainctes, comme ont fait divers Pères et Docteurs. Par exemple, 
Ton s'imagine une quantité de larmes en la Passion, qui se jette
rait à la rencontre du Fils et de la Mere quand il porloit sa croix 
sur le Calvaire, et une quantité d'autres qui se versèrent à la 
flagellation et au pied de la croix. Pour représenter les douleurs 
de la S l e Vierge, il y en a qui se la sont imaginée tombant en 
défaillance par l'excez de sa douleur à la mort de son Fils, et nos 
peintres l'ont représentée ainsi au pied de la croix, comme s'il lui 
fust arrivé alors quelque foiblesse ou défaillance; ce qui n'arriva 
jamais à Nostre-Dame, ny pendant la vie, ny à la mort de Nostre-
Seigneur : car, comme dit l'Evangeliste, elle demeura ferme et 
debout au pied de la croix; mais c'est une imagination que nos 
peintres ont faite, qui n'est pas plus véritable que celle que 
quelques-uns font du bon larron qu'ils peignent attaché à la 
croix avec des clous, ce qu'ils ne veulent pas faire du mauvais 
larron, comme s'il ne le meritoit pas : il en est ainsi de ce que 
l'on dit des trois Maries. En gênerai, il faut user sobrement des 
imaginations de ce genre. 

Je ne dy pas qu'il ne se faille point servir de l'imagination 
pour méditer sur les considérations pieuses qui nous ont esté 
laissées par les SS. Pères, et par tant de bonnes ames; car, puis
que ces SS. Pères et ces grands personnages les ont faites, qui 
est-ce qui refusera de s'en servir? Qui est-ce qui osera rejeter ce 
qu'ils ont fait? Et qui ne pensera et croira pieusement ce qu'ils 
ont creu pieusement? On peut marcher seurement après des 
hommes d'une telle autorité. Mais malheureusement Ton ne s'est 
pas contenté de ce qu'ils ont laissé, et on a fait plusieurs autres 
imaginations; c'est à quoy il faut prendre garde, et ne se servir 
de l'imagination dans la méditation qu'avec prudence et non 
à tort et à travers et selon nostre fantavsie, mais sobrement et 
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selon l'advis de nos directeurs et des personnes qui nous condui
sent, ou selon qu'il est marqué dans de bons livres qui soient 
bien appreuvez. Voilà ce que j'avois à dire quant à la première 
manière de méditer, qui est bonne, et que je ne desapprouve 
point; car plusieurs grands saincts s'en sont servis et s'en ser
vent encore. 

La seconde manière de méditer est de ne point faire d'imagi
nation, mais de se tenir exactement aux parolles de F Evangile, 
c'est-à-dire méditer purement et simplement l'Evangile et les 
mystères cle nostre foy, qui y sont distinctement exprimez, se 
contentant de cela, sans y rien adjouter. Cette manière est plus 
haute et meilleure que la première, et elle est aussi plus simple 
et plus asseurée; et c'est en cette façon que sainct Paul parle de 
Melchisedech, quand il dit qu'il estoit sans pere et sans mere et 
sans généalogie, sans commencement et sans fin. Or ce qu'il 
dit, que Melchisedech estoit sans pere et sans mere, ne signifie 
point qu'il n'ayt pas eu un pere et une mere comme les autres 
hommes; car il estoit nay comme les autres, par conséquent il 
avoit une généalogie. Il n'estoit pas sans commencement; car 
comme homme il avoit une naissance, et il n'a pas esté sans fin, 
car il est mort. Mais comme clans l'histoire il n'est rien dit des 
pere et mere, ny cle la généalogie cle Melchisedech, nyde sa nais
sance, ny de sa mort, sainct Paul n'en veut point parler, ny 
rien adjouster aux parolles de l'Escriture : car de tout ce qui n'est 
pas escrit, il n'en veut rien dire; et c'est de cette manière que 
je veux parler de nostre febricitante, me bornant à la lettre cle 
ce qui en est dit de l'Evangile. 

Cette femme fut fort admirable dans sa conduite en sa maladie 
corporelle ; eL je treuve en l'Evangile que nous lisons aujourd'huy 
qu'elle prattiquaun grand nombre de vertus; mais celle qui m'a 
le plus frappé est la grande remise qu'elle fait d'elle-mesme à la 
providence de Dieu, et au soin de ses supérieurs. J'admire com
bien en cette maladie elle est tranquille et paysible ; car elle avoil 
une violente fièvre qui la retenoit dans le lict et qui la faysoit 
bien souffrir. C'est le propre de cette maladie de nous donner 
beaucoup d'agitation; et neantmoinselle demeure paysible sans 
avoir aucune inquiétude, et sans en donner à ceux qui estoient 
auprès d'elle, car l'Evangeliste n'en faiL aucune mention, et il 
dit seulement qu'elle estoit au lict avec une violente fièvre 

Chacun sçayt combien est grand le mal de l'inquiétude, et les 
délicats en sont une preuve; car quand ils n'ont pas dormi autant 
qu'ils voudraient, ils ne font que se plaindre, disant qu'ils sont 
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tout fatiguez. L'inquiétude est un mal qui tourmente fort pour 
l'ordinaire les febricitants ; la fièvre les empêche de reposer, ils 
s'ennuyent de leur mal et ne treuvent point de playsir à quoy que 
ce soit. Il faut remuer le ciel et la terre pour les soulager, et 
neantmoins tout cela ne leur sert de rien. 

Mais la grande remise que nostre febricitante a faite d'elle-
mesme entre les mains de ses supérieurs, est cause qu'elle ne 
s'inquiette point; elle ne se met point en souci de sa santé, ny de 
sa guerison. Elle laisse faire à ceux qui la gouvernent; elle se 
contente de demeurer dans son lict à souffrir sa maladie avec 
douceur et patience. 0 Dieu, qu'elle estoit heureuse, cette bonne 
femme! Vrayement elle meritoit bien qu'on prist soin d'elle, 
comme firent S. Pierre, S. André, S. Jean et S. Jacques, qui 
pourveurent à ce qui estoit nécessaire à sa guerison sans estre sol
licitez par elle qui ne leur en parla point; mais ils furent poussez 
par la charité et la commisération qu'ils avoient de ce qu'elle 
souffroit. 

Ah! que les malades qui sont dans le monde seroientheureux 
s'ils se laissoient gouverner à ceux qui ont soin d'eux; et les 
religieuses si elles faysoient cette grande et absolue remise de 
nostre febricitante, entre les mains de leurs supérieures ! Que si 
ceux qui sont au monde ont raison de faire cela à cause de l'a
mour ou de la compassion naturelle que ceux qui les gouvernent 
ont pour eux; à plus forte raison les religieuses qui sont sous 
des supérieures qui ont la charité, par le motif de laquelle elles 
les servent et pourvoient à leurs besoins et à leurs nécessitez. 
Charité qui est plus forte et qui presse de plus près que l'amour 
naturel ; car ce n'est pas seulement par un sentiment naturel que 
les supérieurs et les supérieures de monastère s'occupent de pro
curer des remèdes et des soulagemens aux maladies de ceux qui 
sont sous leur charge, mais par le motif de la charité qui n'é
pargne rien. Si un pere ayant un fils malade qu'il n'aime point, 
ne laisse pas de le faire trailter selon ses besoins, y estant poussé 
d'une compassion naturelle; qu'est-ce que nous ne devons pas 
attendre des supérieurs, quiont la charité, par le motif de laquelle 
ils nous servent? 

Oh! que vous serez heureuses, si vous faites celle remise de 
vous-mesmes entre les mains de vos supérieures, ainsi que le fit 
la belle-mere de S. Pierre; car ellesçavoit que Nostre-Seigneur 
estoit à Capharnaiïm, et qu'il guerissoit plusieurs malades, et 
neantmoins elle ne se met point en inquiétude pour luy envoyer 
dire qu'elle estoit malade, ny pour l'envoyer prier de venir en sa 
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maison ; mais ce qui est encore plus admirable, elle le voit dans 
sa maison, et toutesfois elle ne lui dit pas un seul mol de sa ma
ladie, et ne le prie point d'avoir pitié d'elle; elle ne lui dit point : 
Jesu, fili Davidj miserere mei (Matth. 15); elle ne lui demande 
d'approcher du lictoù elle estoit couchée et de mettre la main 
sur elle; elle ne s'empresse point pour toucher ses vestemens, 
ni la frange de sa robbe, comme ont fait ceux qui sont allez à 
Nostre-Seigneur pour estre guéris de leurs maladies corporelles; 
car la pluspart de ceux qui alloient à Nostre-Seigneur, comme 
nous voyons dans l'Evangile, y venoient pour estre guéris de 
leurs maladies corporelles, et non pour les spirituelles. 

Il n'y a eu que Magdelene, cette grande saincte, qui soit 
venue à luy pour faire traitter son cœur et recevoir la guerison 
des maladies qui estaient en son ame; ce qu'elle fit d'une manière 
admirable lorsqu'elle estoit encore en la fleur de son aage. 

Le Centurion mérite sans doute de grands éloges pour le soin 
qu'il eut d'envoyer à Nostre-Seigneur les principaux de la ville 
l'advertir de la maladie de son serviteur, et aussi pour la foy ad
mirable avec laquelle il déclara qu'il ne falloit pour cette gue
rison qu'une parolle du Sauveur; mais il tesmoigna un grand 
empressement et beaucoup d'inquiétude pour la guerison de son 
malade. 

Qu'est-ce que ne fil pas la Cananée? Combien insista-t-elle 
auprès de Nostre-Seigneur! Combien persevera-t-elle à l'impor
tuner pour la guerison qu'elle demandoit! Combien cria-t-elle 
après les apostres pour qu'ils priassent Nostre-Seigneur pour 
elle! Quelle instance ne fit point le prince de la synagogue pour 
déterminer Nostre-Seigneur à descendre en sa maison? Enfin, 
tous firent voir une grande inquiétude et un grand clesir d'ob
tenir la guerison qu'ils demandoient. 

Mais que feroient encore nos malades en ce tems, s'ils sça-
voient qu'il y eut quelque médecin tres-habile? Combien ne 
feroient-ils pas cle démarches pour le prier cle les venir visiter et 
de remédier à leur mal! Avec quelle impatience n'attendroient-
ils pas sa venue! Oh! vrayment cette inquiétude procède d'un 
grand amour-propre que Ton appelle amour déréglé cle soy-
mesme, maladie à laquelle non-seulement ceux qui vivent clans 
le monde sont subjets, mais aussi ceux qui sont dans les monas
tères. C'est pour cette raison que S. Bernard escrivit une longue 
lettre touchant les maladies corporelles, aux frères de Sainct-
Anastase, qui estaient des moines establis à Rome, el qui 
estaient alors presque tous malades. Il leur mande qu'il ne con-

II . 2 1 
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vient pas aux frères de Sainct-Anastase de penser aux remèdes 
pour recouvrer leur santé et encore moins de les demander, 
qu'ils ne doivent point sçavoir quelle médecine il leur faut 
prendre, ou s'ils ont besoin d'estre saignez; et que les religieux 
qui sont consacrez au service de Nostre-Seigneur ne doivent 
point avoir de soin des maladies corporelles, mais des spiri
tuelles; que pour le soin des corporelles, ils doivent s'en re
mettre à la providence de Dieu, et à la sollicitude des supérieurs 
qui les gouvernent; qu'il faut laisser aux personnes du monde 
de faire venir avec un grand soin les médecins et d'user avec une 
grande affection des remèdes ; mais que cela ne convient point 
aux religieux; que s'ils sont malades, en sorte qu'il leur soit né
cessaire de prendre quelque chose pour leur soulagement, ils 
pourront se servir de quelques herbes médicinales (Epist. 345). 
Ce qui montre que les moines de ce te rus-là n'u soient d'aucune 
nourriture qui fust contraire à la pauvreté evangelique. 

Il semble que S. Bernard soit bien rigoureux en cecy; il Test 
bien davantage en ce qu'il dit encore dans la mesme epistre : 
S'il vous semble que je sois bien rigoureux, je vous diray 
qu'en ce que je vous ay escrit, je croy avoir l'Esprit de Dieu, 
et que c'est selon l'Esprit de Dieu que je vous parle. Cecy est 
bien remarquable; car si S. Bernard leur eust mandé qu'il leur 
parloit selon son sentiment, il n'eust pas esté si austère ; mais je 
ne vous parle point selon mon sentiment, dit-il, et en ce que je 
vous escris, il semble que j'ay l'Esprit de Dieu. 

Ensuite il respond à une objection (Serm. 30 in cane. n. \ 2) : 
Vous me direz peut-estre que Tapostre S. Paul qui avoit l'Esprit 
de Dieu, escrivoit à son disciple Timothée : Nous vous re
commandons de cesser de boire de l'eau pure, et d'user d'un 
peu de vin pour fortifier votre estomac qui est affoibli par l'eau 
que vous avez beu. 

Remarquez icy que ce grand et digne evesque Timothée estoit 
tombé dans les infirmitez causées par les jeusnes et les austeri-
tez qu'il avoit faites, et alors, pour tout soulagement et tout re
mède, S. Paul luy conseille d'user d'un peu de vin; par où l'on 
voit que ce grand sainct ne buvoit auparavant que de l'eau, et 
c'est ce que S. Bernard dit aussi de ses religieux qui ne buvoient 
de vin qu'en cas de nécessité, et alors ils en usoient par forme 
de remède comme S. Paul le recommande à Timothée. 

« Or, dit S. Bernard, si vous m'objectez cecy, je respons que 
S. Paul sçavoit bien que Timothée estoit Timothée, c'est-à-dire 
un evesque fort utile â l'Eglise naissante, et qui ne faysoit rien 
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pour luy que ce qu'on luy ordonnoit. Donnez-nous des Timothée 
de cette sorte en ce tems, et nous leur recommanderons Tu-
sage du vin, et non seulement du vin, ains encore de l'or po
table, s'il est nécessaire. » 

Les religieux de S. Bernard ne sont plus comme ils estoient 
en ce tems-lâ, non plus que les autres religieux et religieuses : 
on n'est pas si rigoureux en ce tems-cy, qu'on l'estoit alors; 
chacun veut avoir l'usage du vin et se servir des médecins et 
des remèdes. Il est vray que l'usage de ces choses n'est pas si 
rare en ce tems-cy qu'il l'estoit pour lors; caries médecins es
toient fort rares, il n'y en avoit quelquesfois qu'un en toute une 
province, et il falloit que ceux qui en vouloient avoir courussent 
de costé et d'autre, ce qui ne pouvoit se faire sans de grands 
frais. Les remèdes aussi estoient tres-chers, et peut estre c'estoit 
la cause pour laquelle les religieux s'en servoient si peu. Mais il 
n'en est pas ainsi en ce tems. Outre que les remèdes sont moins 
chers, les médecins ne sont pas si rares; et de là vient que 
Ton s'en sert plus facilement, et que pour le moindre mal que 
l'on ayt il faut se medicamenter et courir à la haste pour faire 
venir le médecin. 

Il est vray aussi que Ton est bien plus tendre et plus douillet 
que l'on n'estoit en ce tems-là; mais ce seroit encore peu si l'on 
usoit seulement des médecins et des remèdes selon que les supé
rieurs l'ordonnent; mais l'on ne se contente pas de cela, l'on veut 
se gouverner selon sa fantaysie, l'on a grand soin de soi-rnesme, 
l'on s'inquiette et s'empresse à rechercher les moyens pour sa 
guerison, l'on voudroit volontiers sçavoir tous les remèdes du 
monde pour s'en servir, l'on veut cognoistre tout ce qui est 
propre ou non pour sa guerison. 

Or nostre febricitante ne faysoit pas ainsi ; elle estoit dans son 
lict sans faire aucun bruict, il lui suffisoit qu'on sceut qu'elle estoit 
malade, et elle se servoit de ce qu'on lui donnoit pour sa santé, 
sans se mettre en peine s'il lui seroit utile ou non. Elle sçavoit 
bien que Dieu n'estoit point la cause de sa maladie, parce que, 
comme il n'est pas la cause du péché, il ne l'est pas non plus 
de la maladie; mais comme il laisse commettre le péché, il 
permet aussi les maladies pour nous chastier et nouspurifler de 
nos péchez, et alors il faut se sousmettre à la visite de Dieu et 
à sa miséricorde, le priant, par un humble silence, qu'il nous 
fasse tranquillement embrasser la volonté de sa providence, 
comme faysoit le saint roi David, auquel Dieu envoya quelques 
afflictions dont il parle en ces termes : Ab omnibus iniqui-
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tatïbus mets erue me; opprobrium insipienti dédisti me. Ob-
mutui, et non aperuios meum, quoniam tu fecisti (Psal, 38). 

Nostre febricitante faysoit de mesme : Vous m'avez envoyé la 
fièvre et je l'ay reçue, je me suis sousmise à vostre justice et à 
vostre miséricorde. Or, comme vous me l'avez envoyée, aussi 
vous pouvez mel'oster sans que je vous le demande; vous sçavez 
mieux ce qu'il me faut que moy-mesme, je n'ay pas besoin de 
me mettre en peine ; il me suffit que vous me regardiez et que 
vous sçachiez que je suis malade dans mon lict. 

Elle ne dit donc pas un mot, elle ne fait aucun compte de sa 
maladie, elle souffre et ne s'embarrasse point qu'on le sçache, 
ny que l'on en procure la guerison, elle se contente que sa ma
ladie soit cognue de Dieu et de ses supérieurs qui la gouvernent : 
elle ne ressemble pas à certaines personnes de ce tems, qui, si 
elles ont la migraine ou la cholique, il faut que chascun en soit 
instruict, et que tout le voisinage le sçache ; ny à celles qui, pour 
le moindre mal qu'elles ont, veullent qu'on les retire à part dans 
une infirmerie, affin que chascun les plaigne; ny à celles qui 
courent au médecin, pour la moindre incommodité qu'elles 
souffrent. Ces personnes ressemblent aux petits enfans qui, es
tant picquez par une guespe ou par une avette (1), courent le 
monstrer à leur mere, afin qu'elle souffle sur leur mal. 

Nostre febricitante, non seulement ne publie point son mal, elle 
ne s.'arreste point à en parler, elle ne se met point en devoir 
d'envoyer chercher le médecin, mais, chose estonnante! Nostre-
Seigneur estant en sa maison comme un souverain médecin qui 
pouvoit la guérir, elle ne luy dit pas un seul mot touchant sa 
maladie, elle ne veut pas mesme le regarder en qualité de mé
decin, mais seulement en qualité de son Dieu à qui elle appar
tient en la santé et en la maladie, tesmoignant par là qu'elle 
est aussi contente de la maladie que de la santé, et qu'elle ne 
veut estre délivrée de la fièvre que quand il playra à son Dieu. 

Oh! que si c'eust esté quelqu'une de nos dames de ce tems, 
combien eust-elle fait de finesses pour estre guérie par ce sou
verain médecin! Elle eust bien dit qu'elle ne demandoil la santé 
que pour mieux servir Nostre-Seigneur, ou du moins qu'elle sup-
porteroit mieux en un autre tems d'estre malade, mais qu'en ce 
temps où Nostre-Seigneur estoit en sa maison, elle ne pouvoit s'y 
résoudre, parce qu'estant dans le lict, elle ne pouvoit pas faire 
ce qui seroit de son service, et autres finesses semblables. 

Mais nostre febricitante n'en usa jamais : car il ne suffit pas 
(1) Abeille. 



P O U R L E I I I 0 J E U D Y D E O A R E S M E . 325 

d'estre malade parce que c'est la volonté de Dieu, iJ faut encore 
l'estre comme il le veut, quand il le veut et aussi longtemps 
qu'il lui playra, nous remettant pour ce qui est de la santé à ce 
qu'il en ordonnera, sans luy rien demander; c'est assez qu'il le 
sçache et qu'il nous voye en nostre infirmité, il faut le laisser 
faire sans se mettre en devoir de pourvoir à ce qu'il faut pour le 
recouvrement de la santé. Il faut s'en remettre à nos supérieurs, 
et leur en laisser le soin, ne nous mesler de rien que de bien 
supporter le mal tant qu'il playra à Dieu. Voilà le premier poinct. 

Le second est la douceur et la résignation que cette femme fit 
paroistre en sa maladie. Elle ne fit aucun bruict de son mal; 
car elle ne dit rien à Nostre-Seigneur, ny à ceux qui la gouver-
noient; elle ne tesmoigna point qu'elle desirast plutost la santé 
que la maladie : car il est bon, à la vérité, de demander la 
santé à Nostre-Seigneur quand c'est pour mieux le servir, avec 
la condition toutesfois si telle est sa volonté; car nous devons 
tousjours dire : Que sa volonté soit faite! Neantmoins il est 
beaucoup mieux de ne rien demander, et de nous contenter qu'il 
sçache notre mal, et la grandeur de nos souffrances. Il y a des 
personnes qui, quand elles sont malades, voudroient employer 
tout le monde si elles pouvoient, pour estre deslivrées de leurs 
maladies ; si ( 1 ) qu'elles envoyent de costé et d'autre pour q ue Ton 
prie Dieu de restahlir leur santé. C'est bien fait de recourir à Dieu; 
mais pour l'ordinaire cela se fait avec tant d'imperfection, que 
c'est pitié, et mesme l'on a vu commettre pour ce subjet de 
grandes imperfections, comme il arriva à un Roy de France. 
On ne fait point de tort à la réputation des grands quand on 
leur dit leurs veritez. Celui-cy donc, voulant aller à la guerre, 
fit faire plusieurs prières pour la conservation de sa santé cor
porelle. Un jour il entra dans l'église de S. Grégoire, où Ton 
disoit la messe pour ce subjet; et lorsque l'abbé qui la disoit 
fut à la collecte, dans laquelle il recommandoit l'ame et la 
santé spirituelle du Roy, ce prince envoya promptement un de 
ses pages pour Tadvertir de prier pour la santé corporelle du Roy, 
disant que pour celle de l'ame Ton y penseroit plus tard, et il 
commit ainsi une tres-grande imperfection ; l'on est fort subjet 
i en commettre de semblables en de tels subjets. 

Mais la grande résignation cle nostre febricitante Tempescha 
de tomber en cet inconvénient; car elle demeura en sa modestie 
et sa tranquillité, sans rien demander, et les apostres, qui en eu
rent compassion, dirent à Nostre-Seigneur une parolle de grande 

(1) Tellement. 



326 S E R M O N P O U R L E 111° J E U D Y D E C A R E S M E . 

modestie pour cette malade. Cette parolle fut secrette, et Nostre-
Seigneur l'ayant entendue, regarda la malade qui le regardoit, 
il la prit par la main, et réprimandant la fièvre, il la chassa. 

Alors la malade se levant, alla de ce pas le servir à table, et 
c'est icy la troisiesme considération que j'ay à faire sur cet Evan
gile, où je veux vous faire remarquer le soin qu'eut cette 
femme de profiter de sa guerison. Elle monstra une grande ver
tu, et l'utilité qu'elle avoit retirée de sa maladie; car de mesme 
qu'elle avoit souffert la maladie [avec résignation pour Nostre 
Seigneur, elle ne voulut se servir de sa santé que pour le ser
vice du mesme Seigneur. 

Mais quand s'y employa-t-elle? Au mesme instant qu'elle eut 
recouvré la santé. Oh! elle n'estoit point de ces femmes tendres 
et délicates qui, ayant eu une maladie de quelques jours, il leur 
faut des sepraaynes et des mois pour se remettre, afin que ceux 
qui n'ont pas sceu leur maladie la sçachent en ce tems qu'elles 
prennent pour se remettre, et par ce moyen qu'il y ayt encore du 
tems pour les plaindre; et pour cela il faut les retirer à part, 
leur donnant une nourriture particulière, et leur rendant d'autres 
soins, jusqu'à ce qu'elles soient bien remises de leurs maladies. 

Nostre febricitante ne fait point cela, ains sert Nostre-Seigneur 
anssitost qu'elle est guérie. Maintenant si vous voulez, servez-
vous de l'imagination, et considérez avec quel amour et quel 
joye cette femme servit Nostre-Seigneur, avec quelle allégresse 
son cœur s'embrasoit de son amour, comment elle le regardoit, 
et combien d'actes d'amour elle faysoit, combien de bénédictions 
elle avoit en la bouche, remerciant celuy qui luy avoit fait tant 
de bien! Vous pouvez aussi vous imaginer ce que faysoient les 
saincts apostres qui avoient de leur costé veu ce miracle. 

Apprenez de là comment il faut se comporter dans les maladies 
corporelles et le profit que l'on doit en tirer. Il faut observer de 
ne rien demander, se remettant entre les mains de nos supé
rieurs, leur laissant le soin de pourvoir aux médecins, aux re
mèdes et à tout ce qui est requis pour nostre santé et nostre 
soulagement, ne rien refuser, ny la nourriture, ny les remèdes, 
ny aucun traictement quel qu'il soit. C'est en cela que consiste la 
pauvreté evangelique : car, comme dit S. Bonaventure {De grad. 
virt., cap. 8 ) , le premier degré de la pauvreté est de ne point 
avoir de demeure ou maison qui nous soit propre et qui soit 
à nous. Le second est de n'avoir point, dans le tems de la 
santé, de nourriture qui nous soit propre et selon nostre goust. 
Le troisiesme degré de la pauvreté est, estant malade, de ne 
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Sur la présence réelle de Jesus-Christ dans l'Eucharistie. 

Dominus quidem Jésus, postquam locutns est els, assumptus est 
in cœlum, et sedet a dextris Deù 

Le Seigneur Jésus, après avoir parlé à ses disciples, monta au ciel 
où il esl assis à la deattre (i) de Dieu. (MARC. 16 . ) 

LORSQUE le prophète Elye fut sur le point d'estre transporté 
dans un char de feu, il dit à son disciple Elysée : Elias dixit ad 
Elismum : Postula quod vis ut faciam tibi, antequam tollar a 
te. Dixiique Elisseus : Obsecro ut fiât in me duplex spiritus 
tuus. Qui respondit : Rem difficilem postulasti : attamen si vi-

( 1 ) Droite. 

sçavoir où se retirer, de n'avoir point de giste, ni de maison 
pour se loger, de n'avoir point de nourriture pour subvenir à la 
nécessité, ni rien qui soit à nostre gré, d'estre délaissez et 
abandonnez de tout secours à la fin de nostre vie, et au milieu 
de cela de ne rien demander pour nostre soulagement, ny ne 
rien refuser, quoique ce qui nous seroit donné ne nous plust 
pas. C'est ce qui a esté exactement prattiqué en ce siècle par un 
grand sainct et une grande saincte, l'un et l'autre en effect tres-
grands en désirs et affections : je veux dire par sainct François 
Xavier qui, à l'heure de la mort, ne treuva ny maison ny nour
riture propre à le loger; car il mourut vis-à-vis cle la Chine en 
un pauvre lieu, abandonné de tout secours humain, et au milieu 
de tout cela le cœur de ce grand serviteur se fondoit de joye, se 
voyant réduit en telles extremitez; ce que considérant, la bien
heureuse sœur Marie de l'Incarnation estimoit son bonheur si 
grand, qu'elle tesmoignoit le désir de mourir cle la manière que 
mourut le grand sainct François Xavier, abandonnée de tous 
secours humains et mesme divins, se contentant cle la grâce or
dinaire que Dieu donne à toutes les créatures; et cette grande 
saincte, ne pouvant mourir réellement en cette pauvreté, mourut 
ainsi par désir et affection. L'on peut dire à ces deux sainctes 
ames, comme à tous ceux qui les imitent : Beatipaitperes spi-
ritu, quoniam ipsorum est regnum cœlorum (Matth. 5); Bien
heureux sont les pauvres par l'esprit, car le royaume des cieux 
est à eux. 

V I . 

P R E M I E R S E R M O N P O U R L A F E S T E D E L ' A S C E N S I O N . 
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devis me quando tollar a te, erit tibi quod pelisti; si autem 
non videris, non erit (iv. Reg. 2). Elysée luy demanda son 
double esprit, et Elye respondit, etc. 

De mesme, mes chers auditeurs, si nous voyons des yeux rie 
la foy Jesus-Christ montant au ciel, nous recevrons le thresor 
abondant do ses dons. 

Considerons-le donc dans son Ascension; et de peur que nos 
yeux ne soient esblouys de ce magnifique spectacle, deman-
dons-luy que, comme il nous a fait la grâce de se rendre visible 
aux yeux des hommes, il permette, par un effect de la mesme 
grâce, que nous puyssions le contempler. 

Long-tems avant son Ascension, lorsque Jesus-Christ an-
nonçoit aux Juifs que le pain qu'il leur donneroit seroit sa chair, 
quelques-uns des auditeurs disoient : Quomodo potest hic nobis 
carnem suam dare ad manducandum?... Durus est hic sermo, 
et quis potest eum audire (Joan. 6)? Mais Jésus cognoissant 
leurs murmures, leur dit : Sciens autem Jésus apud semetip-
sum quia murmurarent de hoc discipuli ejus, dixit : Hoc vos 
scandalizat? Si ergo videritis Filium hominis ascendentem 
ubi erat prius? 

Le Sauveur prevoyoit, en parlant ainsi, que son ascension 
seroit pour plusieurs un prétexte de rejetter la présence réelle 
de son corps dans le sacrement de l'Eucharistie, comme font en 
ce tems tous ceux des hérétiques qu'on nomme Sacramen-
taires. Je vay donc commencer par arracher les espines qu'ils 
ont plantées dans le jardin du Pere de famille; ensuite j'y plan-
teray des fleurs. 

Les hérétiques ont coustume de se jetter tousjours clans une 
extrémité blasmable. L'Eglise, dit Tertullien, est tousjours 
crucifiée, comme Jesus-Christ, entre deux larrons. Ecclesia, 
ut et Christus, in medio latronum semper crucifixa est. Par 
exemple, s'il s'agit de la Trinité, Servet avec Paul de Samosate 
n'admet aucune distinction de personnes; Valentin Gentilis veut 
qu'il y ait trois natures. S'il s'agit de Jesus-Christ, Nestorius 
prétend qu'il y a en luy deux personnes; Eutychés qu'il n'y a 
qu'une nature. S'il s'agit du culte de la Saincte Vierge, les Col-
lyridiens luy offroient un sacrifice d'adoration, Copronyme sou-
tenoit qu'on ne devoit luy rendre aucun honneur. S'il s'agit de 
la pénitence, aucune ne pouvoit suffire, selon Donat; aucune 
n'estoit nécessaire, selon les Pelagiens. Et pour en venir à nostre 
subjet, Jes Ubiquistes ont prétendu que le corps de Jesus-Christ 
estoit partout; les Sacramentaires, qu'il n'estoit que dans le ciel. 
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Mais on peut dire de l'Eglise catholique ce qui a esté dit cle 
Jesus-Christ relativement aux habitants de Nazareth : Ipse autem 
transiens per médium illorùnz, ibat (Luc. 4); Il marchoit en 
passant au milieu d'eux. Elle enseigne que le corps de Jesus-
Christ n'est point partout, mais qu'il est en mesme tems dans 
le ciel et dans Je Ires-sainct Sacrement de l'autel. Pourquoi Ten-
seigne-t-elle? parce que Jesus-Christ l'a dit, et que tout ce qu'il 
dit, il peut et veut le faire. 

Les hérétiques de nostre tems ont couslume, lorsqu'ils treu-
vent deux choses dans l'Escriture, et qu'ils ne peuvent pas com
prendre le moyen de les concilier ensemble, d'admettre Tune cl 
de rejetter l'autre, quoyqu'elles ne soient pas contradictoires. 
Par exemple : ils disent : La foy justifie, donc les œuvres ne jus
tifient pas. Mais l'Eglise dit : La foy et les œuvres justifient. Ils 
disent : La parolle de Dieu escrite est règle de foy, donc la tra
dition n'est pas règle de foy. Mais l'Eglise dit : L'Escriture 
saincte et la tradition sont règles de foy, selon cette parolle de 
saint Paul : Tenete traditiones quas didicistis, sive per sermo-
nem, sive per epistolam nostram (n. Thess. 14). Ils disent : il 
faut se confesser à Dieu, donc il ne faut pas se confesser aux 
ministres de Jesus-Christ. Mais l'Eglise dit : Il faut se confesser 
à Dieu et aux ministres de Jesus-Christ. 

C'est ainsi que les hérétiques raisonnent sur presque tous les 
articles. Ils le font spécialement sur l'object qui nous occupe; 
ils disent : C'est un article de foy que Jesus-Christ est monté au 
xiel; donc il n'est pas dans l'Eucharistie. Mais l'Eglise dit : 11 est 
en mesme tems dans le ciel et dans l'Eucharistie. 

Il ne faut point chercher d'autre raison de ce fait que la toute-
puissance de celuy qui le fait : Tota ratio facti est omnipotentia 
facientis. La raison humaine va tres-souvent eschouer contre 
cet escueil. Dieu promit à Abraham une nombreuse postérité : 
Faciam semen tuum sicut pulverem terrée (Gen. 13). Abraham 
l'interpréta du fils de son intendant Eliezer : Ego vadam absque 
liberis; et filius procuratoris domus meœ, iste Damascus Elie
zer... (Gen. 15). Quelque tems après, Dieu luy déclara expres
sément qu'il auroit un enfant de Sara son espouse : Ex Ma dabo 
tibi filium Abraham rit et dit : Cecidit Abram in faciem 
suam, et risit dicens : Putasne centenario nascetur filius? Et 
Sara nonagenaria pariet? Dixitque ad eum : Utinam lsmael 
vivat coram te (Gen. 17). Sara rit esgalement lorsqu'elle enten
dit la mesme promesse ; Sara risit occulte (Gen. 18). 

On pense ainsi, parce que l'on oublie que Dieu est au-dessus 
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de nostre intelligence : Major est Deus corde nostro (i. Joan. 3), 
et peut faire des choses que nous ne comprenons pas. Abraham 
creut dans la suite contre toute apparence : Abraham contra 
spem in spem credidit (Rom. 4), en se monstrant prest à im
moler Isaac, de la postérité duquel on luy avoit fait de si 
grandes promesses. 

Il seroit superflu de preuver par l'Escriture l'ascension de 
Jesus-Christ; car elle y est si clayrement racontée, qu'aucun 
chrestien n'en doute; mais nous preuverons briefvement par 
l'Escriture la présence réelle de Jesus-Christ dans l'Eucharistie, 
et nous employerons pour cela les parolles cle la promesse, celles 
de l'institution du sacrement et les enseignemens de sainct 
Paul : Promitiit, dat, docet. Il a fait que ce qui estoit aupa
ravant du pain fust son corps, comme il a changé l'eau en vin, 
et comme il a fait avec la poussière de la terre le corps d'Adam, 
et avec une coste du mesme Adam Eve son espouse. 

La première fois que les Israélites virent la manne qui estoit 
tombée du ciel pendant la nuict, ils dirent : Qu'est-ce que cela? 
Moyse leur respondit : Iste est panis quem Dominus dédit vobis 
ad vescendum (Exod. 16). Tous creurent à sa parolle, et re
cueillirent la manne pour s'en nourrir. Aucun ne dit : Comment 
seroit-ellc du pain, puisqu'elle a la forme de la coriandre et du 
verglas? 

Et maintenant que Jesus-Christ vous dit : Ceci est mon corps, 
pourquoy hesiteriez-vous? c'est sans aucun doute le corps de 
Jesus-Christ, 

La manne tomboit la nuict, pour que les Israélites ne vissent 
pas qu'elle tomboit du ciel, mais qu'ils le crussent. 

Croyez que Jesus-Christ y est présent; ne cherchez pas de 
quelle manière il peut estre présent en plusieurs lieux. 

Il y a plus de douze cens ans que sainct Chrysostome, parlant 
de l'Eucharistie, enseignoit que c'est un grand miracle : 0 
miracle! dit-il : Qui cum Paire sursumsedet, illahoraomnium 
manibus lenetur, sese volentibus dat complectendum et acci-
piendum (De sacerd.9 lib. m, n. 4). 0 bonté de Dieu! celuy 
qui est assis dans le ciel à la dextre du Pere, est tenu en 
mesme temps sur la terre dans les mains d'un grand nombre 
d'hommes, et se laisse prendre et recevoir par ceux qui le 
veulent. 

Ailleurs il dit : Elias in cœlum ascendens nihil aliud quam 
meloten discipulo relîquit; Filius auletn Dei ascendens suam 
nobis caimem relîquit; sed Elias quidem exutus, Christus au-
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tem et nobis reliquit, et ipsam habens ascendit (Hom. 2 ad 
pop. Antioch.). Elye, en quittant la terre, laissa son manteau 
à son disciple; le Fils de Dieu, en montant au ciel, nous a laissé 
sa chair; mais avec cette différence que le prophète se dé
pouilla de son manteau, au lieu que Jesus-Christ, quoiqu'il 
nous ayt laissé sa chair, l'a cependant conservée en montant 
au ciel. 

J'adjouste que l'Ascension de Nostre Sauveur, non-seulement 
n'est pas contraire à la foy sur sa présence réelle dans l'Eucha
ristie, mais luy est mesme favorable; car voyez quel corps 
Nostre-Seigneur a dans le ciel. Ce n'est plus un corps charnel, 
ains (1) un corps que TApostre appelle spirituel : Corpus spiritale 
(i. Cor. 1S); un corps qui pénètre les cieux : Habentes ergo 
pontificem magnum qui penetravit cœlos, Jesum Filium Dei 
(Hebr. 4). 

Oh! qu'il est doux de bien croyre le mystère de l'Eucharistie 
et celuy de l'Ascension! Je ne veux pas finir sans vous dyre 
quelques mots sur ce dernier mystère, puisque nous en célébrons 
aujourd'huy la feste. 

Il estoit certainement bien raisonnable que le Sauveur exalté 
en croix fust exalté en gloire. C'est icy le complément et le 
dernier des mystères de la rédemption. C'est alors que le Pere 
céleste, en faysant asseoir à sa dextre l'humanité saincte de 
Jesus-Christ, luy a donné le bayser de sa bouche dont parle l'Es-
pouse des Cantiques : Osculetur me oscido oris sut (Cant. 1). 
C'est alors qu'on a peu dire à nostre Rédempteur, avec cette 
saincte Espouse : Fuge, dilecte mi, etassimilare caprese hinnu-
loqiie cervorum super montes aromatum (Cant. 8). Ah ! que 
nostre cœur soit tousjours dans le ciel, où est nostre bien-
aymé! Disons-luy souvent : Trahe me;post te curremus in odo-
rem unguentorum tuorum (Cant. 1). Mais retranchons soi
gneusement tout ce qui peut nous empescher de courir après luy. 
Le divin Espoux nous attire à sa suitte, comme l'aimant attire 
le fer; mais de mesme qu'un diamant placé entre l'aimant et le 
fer empesche l'attraction , de mesme l'attachement aux choses 
terrestres empesche que nous cédions à l'action par laquelle le 
céleste Espoux nous attire. 

(O Mais. 
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VIL 

SECOND SERMON POUR LA FESTE DE L'ASCENSION. 

Sur le reproche d'incrédulité fait par Jesus-Christ à ses Apostres. 

Exprobravit incredulitatem eoi'um et duritiam cordis. 
Jésus reprocha aux Apostres leur incrédulité et la dureté de leur 

cœur. (MARC. 1 6 . ) 

LES laboureurs ne sèment les champs qu'après qu'ils les ont 
deffrichez, et qu'ils en ont osté les espines. Les maçons n'em-
ployenl les pierres qu'après les avoir taillées. Les serruriers ne 
font usage du fer qu'après qu'ils l'ont battu. Les orfèvres ne 
se servent de l'or qu'après l'avoir purifié dans Je creuset. C'est 
ainsi que Jesus-Christ, voulant employer les Apostres comme une 
terre où Je grain de l'Evangile porterait du fruict au centuple, 
comme des pierres qui serviraient de fondement à l'édifice de 
son Eglise, comme des clefs qui ouvriraient le royaume des 
cieux, comme des coupes bien ciselées, dans lesquelles le vin 
de la divine parolle devoit estre beu, commença par leur re
procher leur incrédulité. 

Il leur avoit dit : Si peccaverii in te frater tuus, vade et cor-
ripe eum (Matth. 18). Il prattiqué cette ordonnance par le 
reproche qu'il leur fait. Desjà il avoit dit aux deux disciples 
qui alloient en Emaiïs : O stidti et tardi corde ad credendum 
(Luc. 24)! 

A son exemple, sainct Paul disoit aux Galates : O insensati 
Galatœ! quis vos fascinavit non obedire veritati (Galat. 3)? 

Mais qu'est-ce que Jesus-Christ reproche à ses Apostres? C'est 
leur incrédulité. Ce vice deplaist souverainement à la suprême 
vérité. Qu'est-ce que l'homme, pour qu'il entreprenne de me
surer sur sa foible intelligence le pouvoir et les mystères de 
Dieu? Aussi voyez comment le Seigneur punit ce péché. Zacharie 
doute, et l'ange luy dit : Ecce eris tacens, et non poteris loqui, 
usque in diem quo hmc fiant, pro eo quod non credidisti ver bis 
meis (Luc. 1). Les enfants d'Israël murmurent dans le désert 
parce qu'ils manquoient de pain : ils doutent que Dieu puisse 
leur préparer une table dans le désert; et le Seigneur s'irrite 
de leur défiance, le courroux du ciel s'allume contre eux : Maie 
loquuti sunt de Deo, dixerunt : Numquid poterit Deus parare 
mensam in deserto?,.. Ignis accensus est in Jacob, et ira ascen-
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dit vi Israël (Psal. 77). Moyse et Aaron, dans une autre cir
constance , recourent à Dieu pour avoir de l'eau. Moyse frappe 
deux fois le rocher, l'eau coule avec abondance; mais parce que 
son frère et luy avoient eu quelque doute, Dieu leur déclare 
qu'ils n'entreront point dans lâ terre promise : Quia non cre-
didistis mihi, non introducetis hos populos in terram quam 
dabo eis (Num. 20). 

De quoy Jésus reprend-il ses Apostres? C'est de n'avoir pas 
creu au tesmoignage des personnes qui avoient veu qu'il estoit 
ressuscité : Quia Us gui viderant eum resurrexisse> non credi-
derunt (Marc. 16). C'est a ins i que, dans une autre occasion, 
il reprit S. Thomas de n'avoir pas creu au tesmoignage des 
autres Apostres : Noli esse incredulus, luy dit-il (Joan. 20). Il 
ne suffît pas de croyre à l'Escriture, il faut croyre au tesmoi
gnage de l'Eglise. Les ministres protestans veulent bien que les 
simples se fient à leur parolle, quoyqu'ils recognoissent pouvoir 
se tromper sur le sens de la saincte Escriture. 

Apres que Nostre-Seigneur eust fait ce reproche à ses Apostres, 
il leur commanda de prescher l'Evangile : Prœdicate evangelmm 
omni creaturœ (Marc. 16); il ne leur ordonna pas de l'escrire, 
ains (1) de le prescher. Avant de monter au ciel, il establit dans 

son Eglise non des escrivains, a ins des pasteurs et des docteurs : 
Ascendens in altum... Ipse dédit... Alios autem pastores et 
doctores (Ephes. 4). C'est en entendant la prédication que la foy 
s'est establie dans le monde : Quis credidit auditui nostro?... 
Fides ex auditu (Rom. 10). 

VIII. 

POUR LE JOUR DE S. CLAUDE, JOUR AUQUEL LA CONGREGATION 

DE LA VISITATTON A ESTÉ INSTITUÉE. 

(0 ju in . ) 

L'ON a tousjours fait de grandes solemnitez à la réception des 
ames lesquelles se sont consacrées à Dieu pour le servir en re
ligion : mais je remarque que l'on a tousjours fait plus de solem-
nilé pour celles des filles, que non pas pour celles des hommes, 
et pour moy, je croy que c'est parce qu'estant d'un sexe plus 
fragile, Ton doit d'autant plus admirer la force qu'elles ont eue 
pour mespriser toutes les choses de la terre : leur générosité fait 
certes honte à beaucoup de personnes, qui se tiennent pour bien 

(1) Mais. 
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vaillans et courageux. Ils estiment, disent-ils, grandement le 
bonheur qu'il y a d'estre tout à Dieu; mais pourquoy donc, s'il 
est vray que vous estimiez tant ce bonheur, ne vous retirez-vous 
du monde, pour estre plus parfaictementsiens, et le servir plus 
parfaictement, puisque vous n'avez point de légitime occasion 
de demeurer dans le monde? 0 Dieu ! je ne me puis, direz-vous, 
destacher de telle et telle chose que j'ayme tant; je le desirerois 
bien, mais je ne puis. Confessez donc que vous manquez de force 
et de courage, et que vous vous laissez surmonter par des 
amours que vous estimez plus faibles et plus fragiles. Mais affln 
que les uns et les autres ayent occasion de s'humilier, il faut que 
nous recognoissions que nostre force et nostre courage ne vient 
pas cle nous. Le grand apostre S. Paul dit que nostre suffisance 
vient du ciel : c'est au Sainct-Esprit à qui nous en devons rendre 
la gloire, lequel se playt à choysir les choses les plus foibles et 
viles, pour manifester sa grandeur et son incomparable bonté 
(i. Cor. 1). Chose admirable, que la diversité des attraicts du 
Sainct-Esprit: L'Espouse, au Cantique des cantiques, dit à son 
divin Espoux : Ton nom, mon bien-aymé, est comme une huyle, 
et un baume respandu, qui donne une bonne odeur par toute la 
terre, et c'est pourquoy les jeunes filles t'ont désiré (Cant. 1). 
Oh ! que grand est le bonheur des jeunes filles, lesquelles dé
sirent Nostre-Seigneur, et se consacrent toutes à son amour! Je 
n'entens pas, par ce mot de jeunes, parler de celles qui le sont 
d'aage, bien que le bonheur de celles-cy soit tres-grand, de pou
voir donner les premières et meilleures années au service de la 
divine Majesté; mais je veux dire celles qui sont jeunes et tendres 
à la dévotion. Mais que pensez-vous que soient ces odeurs qui 
les attirent? Hé donc! cette divine amante, et nous aussi, avons 
bien raison de nous en estonner; car ces odeurs ne sont autre 
chose, sinon des croix, les espines, les clous, la lance. 0 Dieu! 
quelle merveille est celle-cy, que Nostre-Seigneur se fasse dé
sirer, et attire les ames à sa suitte, par le moyen de tout ce qui 
est si rude et affreux au sens humain ! Voyez-vous, nous n'avons 
point accoustumé de tromper les filles qui se présentent pour 
estre reçues dans la religion; car nous leur disons qu'il faut 
qu'elles meurent en y entrant, et qu'il ne faut point qu'elles 
vivent à tout ce qu'elles ont vescu au monde. Au monde, vous 
viviez à vostre propre volonté, et maintenant il la faudra faire 
mourir; vous viviez à tous vos sens, et désormais il faut qu'ils 
soient morts; vous viviez en espérance d'avoir des biens, que 
1rs anciens philosophes ont voulu appeller fortune, mais moy, 
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je les appelle biens d'adventure, à sçavoir, les richesses, les hon
neurs, les grandeurs, les prééminences : désormais, il faut mou
rir à tout cela. Vous ne posséderez plus rien en propre, l'on ne 
preschera plus vos louanges, il ne sera plus fait aucune mention 
de vous, non plus que si vous n'estiez plus au monde; bref, il 
faut que vous mouriez à la propre volonté, à la volupté, à la 
vanité : mourir à la volonté, oh! que ce poinct est nécessaire! 
l'on ne sçauroit assez penser à sa nécessité. 

Le grand S. Basile, considérant cecy, se fait une question à 
luy-mesme : Ne seroit-il pas possible de servir Dieu parfaicte
ment, faysant de grandes pénitences et rudes austeritez, voire 
de grandes œuvres pour Nostre-Seigneur, conservant la propre 
volonté? Soudain après, il se respond à soy-mesme, mais en 
la personne de Nostre-Seigneur et tres-sacré Maistre, disant : 
Je me suis vuidé de ma propre gloire, je suis descendu du ciel, 
j'ay pris sur moy toutes les misères humaines, et en fin finale je 
suis mort, et de la mort de la croix; et pourquoy tout cela? 
c'est peut-estre pour pastir, et par ce moyen sauver les hommes, 
ou peut-estre je l'ay fait par mon choix et volonté? Oh ! non ; la 
seule cause pour laquelle j'ay fait tout ce que j'ay fait, c'a esté 
pour me sousmettre à la volonté de mon Pere, qui estoit telle. Et 
pour monstrer que ce n'est pas mon choix, il faut que vous sça-
chiez que si la volonté de mon Pere eust esté que je fusse mort 
d'une autre mort que celle de la croix, ou bien que j'eusse vescu 
en ce monde dans les délices, je me fusse tourné aussi prompt à 
sa volonté que j'ay fait, parce que je n'estois pas venu au monde 
pour faire ma volonté, mais pour faire celle de mon Pere qui 
m'a envoyé. 

0 Dieu! si Nostre-Seigneur, dont la volonté ne pouvoit estre 
que tousjours absolument parfaicte, et partant ne pouvoit choysir 
aucune chose qui ne fust tres-aggreable à son Pere, n'a point 
voulu vivre selon icelle (elle); comment donc, nous autres, 
aurons-nous la hardyesse de laisser vivre la nostre, le choix de 
laquelle, pour l'ordinaire, gaste toutes nos œuvres? 

Enfin, point de vertus dans l'amour de la propre volonté; 
S. Bernard le dit tout court, que rien ne brusle en enfer que la 
propre volonté. Mais ce n'est pas tout; car nous disons à ces 
filles qui veulent entrer en religion, qu'il faut qu'elles meurent à 
tous leurs sens, c'est-à-dire, qu'il ne faut plus d'yeux pour voir, 
ny d'oreilles pour ouyr. Ainsi des autres sens; il leur faudra re
trancher leurs fonctions. Vous aviez accoustnmé de porter la veuë 
haute et vos yeux tousjours ouverts, pour voir toutes choses; 
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désormais, il la faudra porter basse, n'ouvrir les yeux que pour 
la nécessité et non point pour le service de la curiosité. Les ha
bits que nous leur mettons font assez entendre cela, mais particu
lièrement le voile que nous leur mettons sur la teste, lequel leur 
monstre qu'elles ne se doivent plus servir de leurs sens, ny cle 
leur puissance pour aucune chose de la terre, ains que, comme 
des filles mortes, elles ne vivent plus en elles, et que tout ce qui 
a vescu en elles jusqu'à présent doit maintenant mourir. 

Lors, nous leur preschons : Il faut que vous mouriez en vostre 
vie civile; car, comme nous avons jà (1) dit, vous n'aurez plus 
de réputation, l'on ne parlera plus de vous que comme d'une 
personne morte, aussi vous revost-on de cet habit noir pour 
vous en faire ressouvenir. 

Mais, pourquoy ainsi mourir à toutes choses, et si particuliè
rement à soy-mesme? Non, certes, pour autre subjet, sinon affin 
que Jesus-Christ vive en vous. Hé quoy! Jesus-Christ glorifié? Oh 
non ! pas pour encore, ce sera là-haut au ciel; mais, pour l'heure 
présente, ce doit estre Jésus crucifié; car nous sommes au tems 
de la souffrance et de la condoléance, adjousteS. Paul, qui dit de 
luy-mesme : Je vis, mais ce n'est pas moy, mais mon Seigneur, 
non pas glorifié, ains mon Seigneur crucifié (Galat. 2}. 

Mais je m'estonne grandement comme on a le courage de venir 
se dédier au service de Dieu, puisque l'on ne promet point des 
consolations ny des délices, ains qu'il faut tousjours travailler et 
souffrir, tousjours se mortifier et s'humilier. Oh ! sans doute il y 
a une vertu secrette qui opère en cecy ; c'est la force des attraicts 
du Sainct-Esprit qui le fait ainsi, pour sa plus grande gloire; 
mais je considère tfu'en l'Evangile d'aujourd'huy, qui est des 
talens que le Seigneur laisse à ses serviteurs, lorsqu'il alla faire 
son voyage, il en donna un, et puis trois, et puis après cinq : 
c'est un grand talent que celuy cle vivre chrestiennement et en 
l'observance des Commanclemens de Dieu, mais celuy cjui en a 
receu deux, c'esl-à-dire. qui avec celuy-cy a receu celuy de vou
loir prétendre à la perfection de la vie chrestienne, est desjà de 
beaucoup plus favorisé. Mais, ô Dieu! que le bonheur est grand, 
cle celuy qui a receu les trois talens auxquels sont encloses toutes 
les perfections chrestiennes! ce sont les trois principaux conseils 
de Nostre-Seigneur, l'obeyssance, la chasteté et la pauvreté, ce 
sont ces trois vœux effectuez qui nous unissent à Dieu; je dy 
effectuez et non pas seulement vouez. Par ces trois vœux, nous 
consacrons et donnons à Dieu tout ce que nous avons : par celuy 
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de pauvreté, nous donnons nos biens et toutes les prétentions 
que nous avons d'en posséder; par celuy de chasteté, nous don
nons nostre corps; et par celuy de l'obeyssance, nous donnons 
nostre ame avec toutes ses puissances. Amen. 

IX. 

INSTRUCTION POUR LA FESTE DE SAINCTE ANNE. 

(28 juillet.) 

C'EST, certes, à propos que Nostre-Seigneur dit, que le 
royaume des cicux est semblable à un marchand, lequel cher
chant des perles, en treuve enfin une d'un prix et valeur si 
excellente et au-dessus de toutes les autres, qu'il va et vend 
tout ce qu'il a pour I'achepter (Malth. 13) : c'est-à-dire, que Jes 
négociateurs du ciel sont semblables à ce marchand; car, si 
vous y prenez garde, ils font un mesme négoce, je veux dire 
qu'ils négocient de mesme façon. Voyez-vous ce marchand? il 
cherche des perles, et en ayant treuvé une, il s'arreste à cause 
de son prix et de son excellence, et vend tout ce qu'il a pour 
se la rendre sienne. De mesme en font tous les hommes; car 
chacun cherche la félicité et le bonheur, mais pas un ne le 
treuve, que celuy qui rencontre cette perle orientale du pur 
amour de Dieu, et l'ayant treuvée, vend tout ce qu'il a pour la 
pouvoir avoir. Mais le malheur est que les hommes constituent 
la félicité en ce qu'ils ayment, les uns aux richesses, les autres 
aux honneurs; mais ils se trompent bien, car tout cela n'est 
point capable d'assouvir et contenter leurs cœurs. S. Bernard le 
dit fort bien : Ton ame, o homme! est de grande estenduë, et 
nulle chose ne la peut remplir ny satisfaire que Dieu seul. L'on 
en voit l'expérience en Alexandre que Ton appelle le grand, 
lequel, après avoir assujetti à luy presque toute la terre, ne fust 
pas neantmoins content; car un fou philosophe luy ayant fait 
accroyre qu'il y avoit encore d'autres mondes que celuy-cy, il 
se mit à pleurer, de ce qu'il croyoit ne les pouvoir conquérir. 
Or pensez, de grâce : Si celuy qui a possédé si éminemment 
les biens et les richesses de la terre par-dessus tout autre n'est 
pas content, qui est-ce qui le pourroil estre? Certes, non-seu
lement les choses terrestres ne sont pas capables de satisfaire 
ny contenter nos cœurs, mais non pas mesme les célestes; et de 
cecy nous le voyons tres-bien en la Magdelene. La pauvre 
saincte Magdelene, toute epuysée de l'amour de son Maistre, 

It. 2 2 
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après qu'il fut mort et mis dans le tombeau, retourna pour le 
chercher devant tous les autres, mais ne l'ayant treuvé, ains (I) 
des anges, elle ne se peut contenter, bien qu'ils fussent tres-beaux 
et habillez à l'angelique. Les hommes, pour grands qu'ils soient 
et pour magnifiquement ornez qu'ils puissent estre, ne sont rien 
au prix des anges ; leur lustre n'a point d'esclat, et ne sont pas 
dignes de comparoistre en leur présence. Aussi voit-on que 
jamais les anges ne sont apparus aux hommes, que ceux-cy ne 
soient tombés sur leur face, n'estant pas capables de supporter 
la splendeur et l'éclat de la beauté angelique. La tres-saincte 
Vierge, laquelle a des sur-eminences si grandes et si particu
lières, et qui a esté gratifiée au-dessus de tous les anges, s'es-
tonna neantmoins à la veuë de l'ange Gabriel, qui l'estoit venu 
treuverpour parlera elle du tres-sacré mystère de l'Incarnation. 
Magdelene ne s'amusa point autour d'eux, ny à la beauté de 
leur visage, ny à la blancheur de leurs vestemens, ny moins 
encore à leur maintien plus que royal; elle va, elle tourne tout 
autour d'eux, et ces anges luy demandent : Pourquoy pleurez-
vous et que cherchez-vous? Ils m'ont prins mon Maistre, res-
pond-elle, et je ne sçay où ils l'ont mis (Joan. 20). Les anges 
luy demandent, pourquoy pleurez-vous? comme s'ils luy eussent 
voulu dire : N'avez-vous pas bien du subjet de vous resjouyr et 
d'essuyer vos larmes en nous voyant? Quoy! la splendeur et la 
beauté de nos faces, l'esclat de nos vestemens, nostre magnifi
cence plus grande que celle de Salomon, n'est-elle pas capable 
de vous appayser? Oh certes non! mon cœur ne se peut con
tenter à moins que de Dieu. Magdelene ayme mieux son Maistre 
crucifié que les anges glorifiez. 

L'Espouse, au Cantique des cantiques, dit que son bien-aymé 
ayant frappé à sa porte passa outre, et elle, ayant ouvert, ne le 
treuva pas ; elle s'en va après luy pour le chercher, et rencon
trant les gardes de la ville et leur demandant si elles n'avoient 
point veu son bien-aymé : Hé! de grâce, dit-elle, si vous le 
rencontrez, dites-luy que je languis d'amour (Cant. 5). Et après, 
elle dit que les gardes de la ville l'ont toute blessée. Tous 
ceux qui prattiquent l'amour sacré, sçavent que les blessures de 
l'amour sont diverses, et qu'il blesse le cœur en plusieurs façons, 
dont Tune est d'estre arresté et empesché en ce qu'il ayme. 
L'amante sacrée dit que les gardes l'ont blessée, à cause qu'elles 
l'ont arrestée; car rien ne blesse tant un cœur qui ayme Dieu, 
que de se voir retenu loing de Dieu. 

(1) Mais. 
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Tout cecy n'est dit que pour servir de préface à ce que je vous 
diray. Le royaume des cieux, dit Nostre-Seigneur, est semblable 
au marchand qui vend tout ce qu'il a pour achepter la perle 
inestimable qu'il a treuvée. Le pur amour cle Dieu est cette perle 
précieuse que les négociateurs du ciel treuvent, et pour laquelle 
il faut qu'ils vendent tout ce qu'ils ont pour l'achepter. Nous 
voyons que ces anciens chrestiens, lesquels ne se contentoient 
pas d'observer les commandemens de Dieu, mais aussi se met
taient en prattique exacte de ses conseils, quittaient tout sans 
reserve, si (1) que l'on pouvoit véritablement dire qu'ils n'avoient 
qu'un cœur et qu'une ame; car le mot de tien et mien n'estoit 
jamais entendu parmy eux. Mais escoutez, je vous prie, ce que 
dit le Maistre de tous et le prince des Apostres : Voicy, dit-il à 
Nostre-Seigneur, que nous avons tout quitté: quelle recom
pense en aurons-nous (Matth. 19)? Sur quoy le grand sainct 
Bernard luy parle en ces termes : 0 pauvre homme S. Pierre, 
comment vous pouvez-vous ainsi vanter d'avoir tout quitté, et 
quelle raison avez-vous d'exaggerer l!abandonnement que vous 
avez fait de quitter toutes choses, puisque vous n'estiez qu'un 
pauvre pescheur? vous n'avez quitté qu'une petite barque et 
quelques filets. Il respond luy-mesme : Il sçayt assez tout quitter 
et abandonner, qui ne se reserve point de possession au monde, 
et, qui plus est, qui se quitte et abandonne soy-mesme. 

Tous les religieux et religieuses ont esté de tout tems fort 
louez et estimez, à cause de ce parfaictabandonnement de toutes 
choses. Mais laissons les religieux, et parlons des religieuses, 
puisqu'il est plus à mon propos. Le grand S. Augustin fait re
proche aux Manichéens, de quoy, parmy leur religion, ils n'ont 
rien de semblable, ny qui approche tant soit peu la vertu des 
vierges qui estaient renfermées dans les monastères, lesquelles 
estaient pures comme des colombes et faysoient le vœu d'une 
perpétuelle chasteté; mais surtout il exalte ce renoncement de 
toutes choses, disant qu'elles ont tellement tout quitté ce qu'elles 
avoient, qu'elles n'ont rien en particulier, et que jamais le mot 
de tien et mien ne s'entend parmy elles. Le bien-heureux S. 
Ignace, escrivant à un de ses amis, luy recommande expressé
ment les vierges et les veufves qui sont congregées dans les 
monastères, recommandant les vierges comme l'autel sacré 
de Dieu, et les veufves comme le sacrifice. Il les recommande, 
tant les unes que les autres, à cause du grand renoncement 
qu'elles ont fait de tout ce qui est sur la terre, tant de ce 

(i) TcllemcnL. 
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qu'elles possedoient, comme des prétentions qu'elles pou voient 
avoir, et comme aussi du renoncement parfaict d*elles-mesmes. 

C'est à ce renoncement parfaict que vous estes maintenant 
appellées. C'est une prétention bien haute que de conserver le 
pur amour de Dieu, qui est la perle précieuse que vous méritez 
et que vous avez treuvée, laquelle neantmoins ne se peut achep-
ter qu'au prix de toutes choses. Si vous la voulez avoir, il est en 
vostre pouvoir; mais aussi, il faudra faire le parfaict abandon-
nement de toutes choses, el, ce qui est encore plus, il vous fau
dra quitter vous-mesmcs : car ce pur amour de Dieu veut estre 
seul en nos cœurs et y régner paisiblement, car quand il cesse 
de régner, il cesse quant et quant ( 1 ) d'estre. 

Nous avons deux nous-mesmes auxquels tous deux il faut re
noncer, les abandonnant totalement et sans reserve, pour estre 
vray religieux : nous avons ce nous-mesme extérieur que S. Paul 
appelle vieil homme; nous avons l'autre nous-mesme, qui est 
nostre propre jugement et nostre propre volonté, et en ce nous-
mesme icy consiste l'envie de la faire, qu'il faut voirement re
noncer et mortifier. Escoutons l'Espouse, au Cantique des canti
ques : Que si quelqu'un donne toute sa substance pour Dieu, 
pour son pur amour, qu'il n'estinfiera rien sa substance (Cant. 
8), croyant de n'avoir guère donné pour une perle si pré
cieuse. La prétention de tous les religieux n'est pas moindre que 
de se transformer en Dieu; prétention digne d'un cœur généreux 
et que nous devons tous avoir. Mais ressouvenez-vous que ceux 
qui entreprennent de transformer le métal en or, il faut qu'ils 
ayent une grande peine el qu'ils y apportent untres-grand soin; 
encore ne sçay-je pas s'ils le peuvent faire. Je sçay bien pourtant 
qu'ils mettent leur métal au feu; et puis, il faut qu'ils le rédui
sent en poudre, et qu'après ils le fassent passer par la coupelle; 
et derechef ils le purifient de nouveau, asseurant que s'ils le 
pouvoient tant purifier, qu'il ne restast que certaine matière ou 
liqueur qui est descendue du ciel, il seroit facile de parvenir, 
voire qu'ils seroient parvenus au but de leur entreprise. De 
mesme, les ames qui ont fait cette entreprise généreuse de se 
transformer en Dieu, ô mon Dieu! qu'est-ce qu'il ne faut pas 
qu'elles fassent pour s'anéantir et confondre, et se délaisser soy-
mesmes, jusqu'à ce qu'elles soient tellement purifiées, que rien 
ne demeure en elles, que la seule liqueur céleste qui est en 
elles, qui est l'image et la semblance (2) de la divine Majesté? 

Voyez-vous comme S. Paul fait pour pouvoir dire veritable-
(1; Eu même temps. — (2) Ressemblance. 
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ment ces parolles : Je ne vis plus moy, mais c'est Jésus qui vit en 
moy (Galat. 2)? quelles persécutions, quelles mortifications, 
quelles sortes d'abjections, de tourmens et de douleurs n'a-t-il 
pas soufferts? Escoutez ce qu'il dit : Jusqu'à cette heure, nous 
avons esté blasphémez, persécutez à outrance, injuriez et mes-
prisez jusque-là que nous sommes tenuz et estimez la balyeure 
de ce monde (i. Cor. 4). Chacun sçayt qu'il n'y a rien de plus 
vil dans la maison que les balyeures, si qu'on ne voit assez 
tost l'heure qu'elles ne soyent dehors. De mesme, dit S. Paul, 
l'on ne voit assez tost l'heure que l'on nous oste de devant les 
yeux des hommes, tant ils nous ont en horreur ! Il adjouste : Nous 
sommes mis comme la pelleure d'une pomme; car, si le monde 
est une pomme, nous en sommes la pelleure que l'on jette là, 
comme une chose de néant. Pour parvenir donc à nostre trans
formation , à laquelle nous prétendons, il sera nécessaire que 
nous soyons ainsi reduicts au néant, rejettez et mesprisez. 

Ainsi, vous avez abandonné tous vos sens extérieurs; mais de 
sousmetlre vostre jugement, assujettir vostre entendement à 
celuy d'une supérieure, et renoncer tellement à vostre propre 
volonté, qu'elle ne paroisse plus et qu'elle soit absolument sub
jette et obeyssante à celle d'une supérieure, c'est une chose bien 
difficile et bien mal-aysée. Il est besoin d'un grand courage pour 
faire cela, il est vray, mes chères sœurs; mais si la difficulté 
vous estonne, je vous présente trois petites considérations qui 
vous feront cognoistre l'entreprise estre plus facile et vous ser
viront de consolation; dont la première est que celuy qui vous 
appelle à la conqueste de son tres-pur amour, est assez puissant 
pour vous ayder. Dites-luy hardiment : Commandez, Seigneur, 
à nos ames tout ce qu'il vous playra, et nous donnez la force 
pour le faire; donnez-nous le désir de parvenir à vous et faire 
tout ce qui sera agréable à vostre bonté, et accomplissez nostre 
désir; vous nous appelez, faites par vostre grâce que nous 
allions; vous avez commencé l'œuvre de notre perfection , nous 
ne voulons jamais doubter que vous no la paracheviez. 

La seconde considération qui vous relèvera le courage, c'est 
de sçavoir en quoy il consiste. Je vous ay dit que vous aviez 
besoin d'un grand courage et d'une grande magnanimité pour 
parvenir au but de vostre entreprise; mais en quoy pensez-vous 
que consiste la magnanimité de courage? Certes, c'est en la peti
tesse de courage : vous l'aurez d'autant plus grand, que vous 
serez plus petites en vous-mêmes. 

Ressouvenez-vous de cette parolle tant admirablement bien 
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inculquée dans le cœur des Apostres par Nostre-Seigneur mesme : 
Si vous n'estes faits comme de petits enfans, humbles comme 
eux, vous n'entrerez point au royaume des cieux (Matth. 18). 
Il faut que vous soyez esgales aux petits enfans, humbles comme 
eux. Mais remarquez, je vous supplie, comme Nostre-Seigneur 
prattique la grandeur de son courage, et le plus excellent acte 
d'amour qu'il nous a monstre avoir pour nous en sa mort et pas
sion; voyez qu'il ne fait autre chose que de laisser faire de luy 
tout ce que Ton veut. La grandeur de son courage consiste à se 
laisser manier au gré et à la volonté d'un chacun. C'est de 
mesme et en quoy le nostre doit paroistre, non pas tant à faire, 
comme à laisser faire en nous et de nous tout ce que Ton voudra, 
non-seulement à Nostre-Seigneur, ains à nos supérieurs, nous 
rendant maniables, souples et humbles comme de petits enfans; 
car nostre grandeur consiste en nostre petitesse, et nostre 
exaltation en nostre humiliation. 

La troisiesme considération, et qui vous doit estre de grande 
consolation, c'est l'honneur que vous avez de venir faire vos 
offrandes sous la protection de la glorieuse mere de la Mere de 
Dieu, laquelle, comme une mere perle, vient au milieu de la 
mer de ce monde sans recevoir aucune goutte d'eau salée, je 
veux dire, sans estre aucunement abreuvée des vains playsirs 
terrestres, ayant vescu tousjours tres-sainctement en la prattique 
de toutes les vertus. Ne doubtez point qu'elle ne vous prenne sous 
sa protection, si vous venez faire vos offrandes avec humilité et 
simplicité de cœur, puisque ce sont ces vertus, joinctes à celles 
de suivre fldellement les attraicts et les inspirations célestes, qui 
ont le plus reluy en elle durant le cours de sa vie mortelle; 
vertus sans doute qui luy firent mériter d'estre avantagée, après 
sa tres-sacrée fille, de plus de grâces que nulle autre femme, et 
en particulier d'appartenir de si près à l'humanité de Nostre-
Seigneur. 

D I E U S O I T B E N Y . 
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F R A G M E N T D ' U N S E R M O N P O U R L A F E S T E 

D E S . P I E R R E É S - L I E N S . 

Sur la délivrance de S. Pierre et sur les entreprises des princes 
contre l'Eglise. 

0 Domine, quia ego servies tuus, ego servus tuus et filius an-
eilUs tua. Dirupisti vincula mea; tibi saerificabo hostiam taudis, 
et nomen Domini invocabo. 

O Seigneur, je suis vostre serviteur et le fils de vostre servante. 
Vous avez rompu mes liens, je vous ofTriray un sacrifice de louange, et 
j'invoqucray le nom du Seigneur. (Psal. 115. 

L'ANCIEN peuple celebroit avec une grande solemnité les neo-
menies au premier jour de chaque mois, pour rendre grâces à 
Dieu de sa providence sur les hommes. Il me semble que de 
mesme nous avons un grand motif de solemniser, en ce premier 
jour du mois d'aoust, la feste que nostre mere la saincte Eglise 
présente à nostre vénération; puisqu'elle le fait en mémoire 
d'un miracle où reluit tres-clairement l'attention de Dieu aux 
prières de son Eglise, sa protection sur elle, sa paternelle 
providence sur le chef qu'il luy a donnée, enfin la miséricorde 
dont il a usé envers la gentilité dont nous sommes les descen-
dans, et qu'il a choisie pour son peuple en rejettant la nation 
juive. 

Vous sçavez que les anciens Romains solemnisoientle premier 
jour d'aoust en l'honneur de l'empereur Auguste, dont ce mois 
porte le nom. Ne vous semble-t-il pas raisonnable que, changeant 
le corporel en spirituel, et le païen en chrestien, nous rempla
cions la feste d'un empereur idolastre par une feste en l'honneur 
de Dieu, destinée à célébrer le miracle que Jesus-Christ fit pour 
délivrer des fers son lieutenant-general, vray empereur de 
l'Eglise, militante, tres-auguste, tres-sainctettres-grand prince 
des Apostres, et par la grâce de Dieu protecteur et patron de 
nostre Eglise? 

Et puisque, entre toutes les festes de cet illustre sainct, nos 
pères ont choisy celle-cy pour leur solemnité particulière, et 
pour leur neomenie, je vous diray comme le Prophète royal: 
Buccinate in neomenia tuba, in insigni die solemnitatis ves-
trœ (Psal. 80); Faites resonner avec une vive allégresse les 
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mélodieux concerts d'une saincte musique, en ce premier jour 
du mois, puisque c'est le jour signalé que vous avez choysy pour 
honorer solennellement vostre patron. 

Je m'offre à vous tres-affectueusement pour vous servir de 
trompette en cette circonstance, et j'ay esté destiné à cet employ 
par la bénédiction episcopale que je viens de recevoir. Il me 
sembloit, lorsqu'elle m'a esté donnée, que Dieu me disoit : 
Quasi tuba, exalta vocem tuam (Isa. 5 8 ) . Et vous, mes chers 
auditeurs, louez le Seigneur au son de la trompette : Lau-
date Dominum in sono tubse (Psal. 150). Soutencz-moy puis
samment, en vous jettant aux pieds de la glorieuse Vierge, 
pour obtenir, par son intercession, que le Sainct-Esprit dirige 
et anime mes parolles. Ave, Maria. 

JE n 'ay pas eu l'honneur de vous parler en cette chaire depuis 
le jour où l'on célébra le glorieux martyre de S. Pierre. Je vous 
rapportay pour lors ces parolles de nostre divin Maistre à son 
Apostre : Cum esses junior, cingebas te et ambulabas ubi vole-
bas; cnm autem senueris, ex tendes manum tuam; et alius 
te cinget, et ducet quo tu nos vis (Joan. 2 1 ) . J'eus l'honneur 
de vous dire que les dernières parolles de ce discours du Sau
veur avoient esté accomplies lorsque S. Pierre fut lié pour 
estre crucifié; mais je ne vous dis point à quoy se rapportoient 
les. premières. Je sçay qu'on peut les entendre de la jeunesse de 
S. Pierre, parce qu'alors il mettoit luy-mesme sa ceinture, et 
se promenoit où il vouloit. Neantmoins les dernières parolles 
estant mystérieuses et s'entendant de la mort de S. Pierre, je 
croy que les premières renferment aussi quelques mystères, et 
il me paroist qu'il faut les appliquera l'emprisonnement de cet 
apostre par le roy Herode. Il est vray que Nostre-Seigneur parle 
de cecy comme d'une chose passée ; mais le passé se met fréquem
ment clans TEscriture pour le futur, quand il s'agit de prophéties, 
pour marquer que les choses futures annoncées dans les prophéties 
sont aussi certaines que si elles estoient desja arrivées. En voicy 
quelques exemples : Super vestem meam miscrunt sortem 
(Psal. 2 1 ) . In omnem ienam exivit sonus eorum (Psal. 1 8 ) . 
Il faut remarquer qu'il clevoit y avoir une grande distance 
de tems entre l'emprisonnement de S. Pierre par Herode et 
son martyre; je pense que c'est pour cela que, quoique l'un et 
l'autre fussent futurs, les premières parolles du discours de 
Jesus-Christ sont au passé, et les secondes au futur. 

Nostre-Seigneur a prédit plusieurs fois à ses Apostres en gene-
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rai qu'ils seraient persécutez pour son nom : Ecce ego mitto vos 
sicut oves in medio luporum (Matth. 10). Venu hora ut om-
nis qui interficit vos, arbitretur obsequium se prœstare Deo 
(Joan. 16); mais il a voulu encore prédire en particulier à S. 
Pierre les assauts qu'il devoit soutenir pour la foy : c'est un 
privilège qu'il a accordé au prince des Apostres. 

Il est à remarquer que dans une des prédictions que Nostre-
Seigneur fît aux Apostres en gênerai concernant les persécutions 
qu'il leur faudrait endurer, il leur donna la raison pour laquelle 
il les en aclvertissoit : Ut eum vencrit horat eontm, reminis-
camini quia ego dixi vobis (Joan. 16). Ces parolles peuvent 
tres-bien s'appliquer aussi à la prophétie faite en particulier à 
S. Pierre. 

1° Ce n'est pas une petite consolation, quand on souffre quel
que chose, de se souvenir que celuy pour qui on l'endure en 
sçayt bon gré. 

2° C'est un grand encouragement pour nous, lorsque nous 
souffrons, si celuy pour qui nous avons des tourmens à endurer, 
en a souffert luy-mesme de bien plus grands pour nous. Souve
nons-nous donc de la passion de Jesus-Christ. 

3° Quand les Apostres voyoient arriver ainsi infailliblement 
la tribulation prédite par Nostre-Seigneur, c'estoit pour eux 
une arrhe que le temps de la recompense qu'il leur avoit pro
mise arriverait aussi, et que personne ne pourrait leur enlever 
leur joye : Gaudium veslrum nemo tollet a vobis (Joan. 16). 
Rejouyssez-vous, leur avoit dit Jesus-Christ : Gaudete et exsul-
tate, quoniam merces vestra copiosa est in cœlis (Matth. 5). 

Tout cela preuve que la prédiction de Nostre-Seigneur estoit 
pour les Apostres le principe d'une grande consolation à l'heure 
de la tribulation ; mais en outre, le souvenir leur en estoit fort 
doux tout le tems de leur vie. N'est-ce pas en effet une grande 
satisfaction de sçavoir que l'on doit estre si grand auprès de son 
maistre, que l'on boira dans sa coupe mesme? La coupe de 
Nostre-Seigneur, c'est la tribulation. Pouvez-vous, dit-il aux 
enfans de Zebedée, boire le calice que je dois boire : Potestis 
bibere calicem quem ego bibiturus sum (Matth. 20)? Ce ca
lice est si précieux, que le Pere céleste ne voulut jamais dis
penser son Fils de le boire, malgré la demande qu'il luy en fay
soit selon la partie inférieure de son humanité et avec une pleine 
soumission à sa volonté. Ce calice est plein d'une si excellente 
liqueur, que Nostre-Seigneur, parlant selon la partie supérieure, 
ne peut pas souffrir qu'on veuille empescher qu'il ne le boive : 
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Ne boirai-je pas, dit-il, le calice que mon Pere m'a donné? Ca-
licem quem dédit mihi Pater, non bibam ilhim (Joan. 18). 

Jesus-Christ fait donc une grande faveur à sainct Pierre, de luy 
prédire sa prison dans les premières parolles de son discours, 
comme sa mort dans les dernières. Si en effet vous comparez 
ces dernières parolles à l'histoire de son emprisonnement, vous 
verrez qu'elles y conviennent tres-bien. 

L'ange dit à sainct Pierre, Dixit angélus ad eum : Prœcin-
gere... et fecit sic (Act. 12) : Mettez vostre ceinture; et il le fit. 
N'est-ce pas ce que Nostre-Seigneur luy avoit prédit en luy di
sant : Lorsque vous estiez jeune, vous mettiez vostre ceinture. 
Quand ses liens furent rompus par l'ange, Et exiens seque-
batur eum. N'est-ce pas encore ce qu'avoit dit Nostre-Seigneur : 
Vous vous promeniez ou vous vouliez ? Sainct Pierre pouvoit 
bien dire, quand il se vit hors de la prison : Dirupisti vin-
cula mea. 

Non-seulement les liens de sainct Pierre furent prédits, ainsi 
que sa mort, ains ils furent, de mesme que sa mort, une imita
tion de la passion du Sauveur; et il semble que Nostre-Sei
gneur ayt dit à son apostre, mesme quant à ses liens : Sequere 
me (Joan. 21). 

Je sçay que vous conservez précieusement le souvenir du mys
tère de la Passion, qui ne doit jamais sortir de vostre mémoire. 
Vous vous rappeliez que Jésus fut envoyé lié et garrotté à He-
rode, et qu'il fut ensuite renvoyé à Pilate. Ainsi, afin que sainct 
Pierre verifiast ces parolles de Nostre-Seigneur : Suivez-moi, il 
fut d'abord envoyé en prison par sentence du roi Herode, et, dans 
la suite, envoyé encore en prison par sentence de l'empereur 
romain. 

Mes frères, l'Eglise ne devoit pas estre concentrée dans la 
Judée, mais elle devoit s'establir parmi les Gentils et avoir son 
principal siège à Rome; c'est pourquoy Nostre-Seigneur ne fut 
pas mis à mort par les mains des Juifs et des rois de la Judée, 
ains par les mains de Pilate et des Romains, C'est ce que sainct 
Hierosme remarque avoir esté figuré en la mort de sainct Jean-
Baptiste dont on trancha la teste ; car il estoit la figure de la Sy
nagogue, dont le chef, qui est le Messie, a esté séparé. La teste 
de sainct Jean fut donnée à la fille d'Herodiade; ainsi le chef de 
l'Eglise a esté donné à la gentilité. Cette fille donna la teste de 
sainct Jean à sa mere; ainsi, vers la fin du monde, l'Evangile 
sera rapporté par nous aux Juifs. 

Nostre-Seigneur délivra sainct Pierre de ses liens par un si 
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(1) Mais. 

grand miracle, afin qu'il ne mourust pas en Judée, mais à Rome, 
pour y establir le fondement de l'Eglise. Sainct Jacques meurt 
en Judée, mais sainct Pierre est tiré de sa prison, parce que 
sainct Jacques n'est pas la pierre sur laquelle Jesus-Christ a 
fondé son Eglise, au lieu que sainct Pierre devoit fonder l'Eglise 
romaine; aussi l'historien sacré nous dit qu'estant sorti de sa 
prison, il alla dans un autre lieu : Et egressus abiit in alium 
locum (Acl. 12). 

L'histoire de la délivrance de sainct Pierre est si belle et si 
pleine d'excellens mystères, qu'elle mérite bien que nous nous 
arrestions un peu à la considérer. Herode commença à persé
cuter quelques Chrestiens; et, entre autres, il fit mourir parle 
glaive sainct Jacques dont nous célébrions la feste il y a huict 
jours. Et voyant que cela playsoit aux Juifs, il fit aussi conduire 
en prison sainct Pierre, dans l'intention de le faire mourir après 
la feste de Pasques. Or, l'Eglise prioit Dieu sans cesse pour luy; 
et dans la nuict qui precedoit le jour destiné à son supplice, il 
dormoit entre deux soldats, estant lié de deux chaisnes, lors
qu'un ange vint dans cette prison, qui fut à l'instant esclayrée 
d'une lumière resplendissante. L'ange l'esveilla, et luy dit : Le
vez-vous promptement. Alors les chaisnes luy tombèrent des 
mains. L'ange luy dit : Mettez vostre ceinture et vostre chaus
sure, revestez-vous de vostre habit, et suivez-moi. Sainct Pierre 
le suivit sans savoir que cela se fîst réellement, ains (1) croyant 
que c'estoit une vision. Ils vinrent à la porte de fer, qui s'ouvrit 
d'elle-mesme; et quand ils eurent fait quelque chemin, l'ange 
disparut. Alors sainct Pierre, estant revenu à luy-mesme, dit : 
Je recognois maintenant que le Seigneur a vrayement envoyé son 
ange, et qu'il m'a délivré de la main d'Herode et de tout ce que 
les Juifs attendoient. 

L'ancien Herode avoit craint que le Messie ne vinst le dépos
séder de son royaume, et cette crainte luy avoit fait ordonner 
le massacre des Innocens. Le second Herode prit en haine la 
discipline ecclésiastique : Tu verà odisti disciplinant (Psal. 49), 
et fit mourir sainct Jean-Baptiste. Le troisiesme Herode persé
cuta l'Eglise, fit mourir S. Jacques et emprisonna S. Pierre. 

Sainct Justin, dans son Apologie, réfute l'allégation de quel
ques-uns qui pretendoient que l'Eglise vouloit déposséder les 
magistrats civils, et qui se servoient de ce prétexte pour la per
sécuter. C'est ainsi qu'aujourd'huy, comme on le voit en France, 
certaine prétendue raison d'estat fait encore qu'on forme des 
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entreprises contre elle. Personne ne veut maintenant la grandeur 
de l'Eglise; on la mettroit volontiers sous le boisseau : Sub 
modio (Matth. 5) ; mais Nostre-Seigneur ne le permettra jamais. 
Jà n'advienne (1) que ce malheur arrive en Savoye ! Non, non, 
ceux qui me mesprisent, dit le Seigneur, seront livrez au mes-
pris : Qui contemnunt me erunt ignobiles (i. Reg. 2). Jà n'ad
vienne que nous attirions sur nous la cholercclu ciel en adoptant 
envers l'Eglise une mauvaise affection que nos pères ont évitée, 
surmontée et chassée par leur dévotion ! Il faut se souvenir que 
celuy qui ne respecte pas sur la terre l'Eglise comme sa mere, 
ne treuvera pas Dieu pour pere dans le jour du jugement : Ha-
bere jam non potest Deum Patrem, qui Ecclesiam non habet 
matrem (S. Cypr. De unit. EccL). 

Chacun veut agir à sa fantaysie, chacun mesprise la discipline 
ecclésiastique, personne no veut la souffrir. Et si, dans quelques 
grands cle la terre, s'est accomply l'oracle prophétique : Erunt 
reges nutritiitui (Isa. 49) ; dans plusieurs s'est vérifiée la parolle 
de David : Principes persecuti sunt me gratis (Psal. 118); Les 
princes m'ont persecuLé sans raison. 

Sainct Pierre est tousjours persécuté dans ses successeurs. 
Considérez le premier psalme, vous y verrez descrit sainct Pierre 
ou le Pape. C'est cet homme fort et puissant : Beatus vir qui 
doit confirmer et fortifier ses frères : Confirma fratres tuos 
(Luc. 22). C'est luy qui n'est point allé clans l'assemblée des 
iniques : Qui non abiit in concilia impiorum; car Jésus a prié 
pour luy, afin que sa foy ne défaille point : Ego rogavipro te ut 
non de'ficia fides tua. C'est luy qui ne s'est pas tenu dans la 
route des pescheurs : Et in via peccatorum non stetit; car il 
demeure en sa bergerie : Pasce oves meas (Joan. 21). C'est luy 
qui ne s'est pas assis dans la chaire de pestilence : Et in cathedra 
pe&tilentisenon sedit, puisqu'on le loue dans la chaire des anciens : 
In cathedra seniorum laudent eum (Psal. 106). C'est luy qui 
est comme un arbre planté sur le bord des eaux : Sicut lignum 
quod plantatum est secus decursus aquarum, puisqu'il a la 
perpétuelle influence de la foy. C'est luy qui est cet arbre dont 
les feuilles ne sèchent jamais, et qui donne des fruicts en son 
tems : Quod fructum suum dabit in tempore suo, et folium 
ejus non defluet, puisque les brebis du Seigneur se nourrissent 
de sa doctrine, et vivent sous ses feuilles à l'abri cle la chaleur et 
du froid; car c'est d'elles dont parle le Psalmiste, quand il dit : 
Sol non uret te per diem, neque luna per noctem (Psal. 120). 

(i ) A Dieu ne plaise. 
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Mais escoutez comment, après avoir fait, dans ce premier 
psalme, l'éloge de ce grand pasteur, David descrit dans le second 
les persécutions qu'il doit esprouver : Quare fremuerunt génies, 
et popuii méditait sunt inania ? Astiterunt reges terras, et prin
cipes convenerunt in unum, adversus Dominum et adversus 
Christum ejtts? 

Abel fut le premier pasteur, il fut un sacrificateur aggreable 
à Dieu. Caïn le tua, et dit après ce meurtre : Num citstos fra-
tris meisum ego (Gen. 4)? 

Jacob fut injustement persécuté par Esail, Joseph par ses 
frères, David par Saùl. 

L'escrivain sacré nous apprend pour quelle raison Herode fit 
emprisonner sainct Pierre : Videns autem quia placeret Judœis, 
apposuit ut apprehenderet et Petrum (Act. 12). Que ne fait 
pas le désir de régner? Herode, pour affermir sa royauté, veut 
playre aux Juifs, mesme en faysant de mauvaises actions. 

Une chose remarquable, c'est que l'ange treuva sainct Pierre 
dormant d'un profond sommeil, quoiqu'il dust, quelques heures 
plus lard , estre mis à mort. Quand on a quelque crainte, on ne 
peut pas dormir, à moins qu'elle ne soit excessive, comme estoit 
celle de Jonas lorsqu'il dormoit pendant la tempeste; son som
meil estoit un sommeil de détresse, et il faut dire la mesme 
chose de David lorsqu'il s'exprimoit ainsi : Dormitavit anima 
mea prœ tasdio (Psal. H8). Mais S. Pierre , qui estoit si coura
geux et si plein de désir du martyre, n'estoit pas tombé clans 
un sommeil de ce genre. C'estoit, au contraire, la tranquillité 
et l'asseurance de son esprit qui luy procuroit ce profond som
meil; comme quand le mesme David, après avoir dit : Domine, 
quid multiplicati sunt qui tribulant me (Psal. 3)? adjouste, 
pour montrer qu'il ne perdoit pas courage : Ego dormiviet sopo-
ratus sum, etexsurrexi, quia Dominus suscepit me. 

Au reste il me semble que ce sommeil renferme un grand 
mystère. Quand Dieu voulut former la première femme, il en
voya à Adam un profond sommeil; el, pendant son sommeil, il 
prit une de ses costes, avec laquelle il forma Eve. Ainsi, Dieu 
voulant 
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XL 

HOMELIE POUR LA FESTE DE NOSTRE-DAME DES NEIGES 

(5 août.) 

Sur l'Evangile des Festes de la Saincte Vierge. 

Beatus venter qui te portavit, et ubera qum suxisti. 
Heureuses les entra i l les qui vous ou t por té , et le sein dont vous 

avez succé le laict. (Luc, 11 . ) 

PENDANT que Nostre-Seigneur enseignoit les parolles de la 
vie éternelle, une femme s'eslevant du milieu du peuple, s'escria : 
Heureuses les entrailles qui vous ont porté, et le sein dont vous 
avez succé le laict. Remarquez que Nostre-Seigneur presche, et 
cette femme se met à louer sa saincte Mere. Ce n'est pas sans rai
son, parce que de la dévotion envers Nostre-Seigneur nayt aus-
sitost celle pour sa tres-saincte Mere; et personne ne peut aymer 
l'un sans l'autre. La saincte Eglise a coustume cle nous présenter 
cet Evangile aux festes de Nostre-Dame, et il me semble que 
particulièrement l'histoire de l'église de Nostre-Dame des Neiges 
a une tres-grande correspondance avec cet Evangile. 

Elle porte qu'il y avoit dans la ville de Rome un homme de 
distinction nommé Jean, lequel n'ayant point d'enfans, désira, 
de concert avec sa femme, consacrer tous ses biens à la divine 
Majesté,en l'honneurdeNostre-Dame. Maisnesçachant pas quelle 
pourroit estre la chose la plus aggreable à la Mere de Dieu, ils se 
mirent en prières pour luy demander de leur en donner cognois-
sance; etlanuict, en songe, il leur fust dit qu'ils allassent sur 
la colline nommée mont Aquilin, qui est dans la ville de Rome, 
et qu'en l'endroict qu'ils treuveroient couvert de neige, ils 
fissent bastir une église en l'honneur de Nostre-Dame : c'estoit 
certainement un miracle très-grand dans un pays où les chaleurs 
sont si excessives au mois d'aoust. 

Ce bienheureux Jean s'en alla treuver le Pape, auquel il déclara 
sa révélation ; et il se treuva que le Pape en avoit eu une sem
blable. Ils allèrent ensemble visiter le lieu, treuverent la place 
couverte de neige ; et Jean fit bastir sur cette place l'église qui y 
est aujourd'huy, que Ton nomme Saincte-Marie-Majeure. 

Revenons maintenant à nostre Evangile. Cette femme ayant 
faict l'éloge du bonheur qu'avoit eu Nostre-Dame d'estre la mere 
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d'un tel fils, Nostre-Seigneur luy respondit : Dites plustost : 
Bienheureux sont ceux qui escoutent la parolle de Dieu et qui la 
gardent; Quin imo beati qui audium verbum Dei et custodiunt 
illudj c'est-à-dire qui la mettent en prattique. II y a des per
sonnes qui, entendant un sermon sur la mort de Nostre-Sei
gneur, pleurent fort tendrement, et qui ne laissent pas cependant 
de nourrir en elles mille sortes d'imperfections, qui sont contre 
la passion du Sauveur, sur laquelle elles ont pleuré. 

Vous qui faites profession de la spiritualité, vous sçavez la 
différence qu'il y a entre l'amour effectif et l'amour affectif. 
Nostre-Seigneur ne se contente pas de l'affectif, il veut l'effectif; 
il ne dit pas seulement : Bien-heureux ceux qui escoutent la pa
rolle de Dieu ; mais il adjouste : Et qui l'observent. Il montre as
sez par là qu'il ne se contente pas qu'on l'escoute, mais qu'il 
veut qu'on effectue sa parolle avec soumission et obeyssance. 
C'est pourquoy Dieu se plaint cle son peuple en ces termes : Lo-
quutus sum et non audistis, et faciebatis malum in oculis 
mets (Isa. 63); c'est-à-dire, vous n'avez pas mis en prattique 
mes parolles. Car il ne suffit pas d'escouterla parolle de Dieu; il 
veut que nous l'escoutions avec le dessein d'en faire nostre profit. 
De mesme, quand il dit, parlant des supérieurs : Qui vos audit 
me audit; et qui vos spemitme speruit (Luc. 10); c'est-à-dire, 
ceux qui vous obeyssent, je tiens que c'est à moy qu'ils obeys-
sent; et ceux qui mesprisent vos parolles, ne voulant pas s'en 
servir, je tiens que ce sont mes parolles mesmes qu'ils mes
prisent. 

Je me souviens d'avoir expliqué une fois, en cette chaire, 
comment nous devons faire pour entendre la parolle de Dieu et 
la prédication avec utilité. J'ay dit qu'outre l'intention que nous 
y devons apporter, nous devons encore avoir la volonté d'en 
faire nostre profit; et qu'outre l'attention que nous devons avoir 
pendant qu'on presche, nous 'devons ensuite demeurer quelque 
tems renfermez clans le fond de nostre ame, je veux dire re-
cueillys, afin de ruminer ce que nous avons entendu. Or, pour 
que les distractions ne viennent pas se poser sur nostre cœur et 
troubler nostre esprit, il nous faut faire ce que fit Salomon en 
son temple dont le couvert estoit tout doré; car craignant que 
les oyseaux ne le salissent, s'ils venoient à se nicher et se repo
ser dessus, il le fit garnir de pointes. De mesme si nous voulons 
procurer le bien de nostre cœur, au sortir de la prédication et 
le préserver des suggestions et distractions du malin esprit, il 
faut le garder par des aspirations et des oraisons jaculatoires sur 
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le subjet de la prédication, invoquant la divine Miséricorde pour 
nous fortifier, afin do mettre en prattique ce que nous y avons 
affectionne. 

Voyez ce vénérable Jean dont nous faysons mention II fut 
prompt à suyvre l'attraict de Dieu ; car estant inspiré de donner 
tous ses biens à Nostre-Seignour, et ne sçachant comment il 
devoit le faire pour procurer la gloire de Dieu et l'honneur de 
Nostre-Dame, à laquelle il avoit une particulière dévotion, il se 
mit en prières et apprit du Ciel ce qu'il devoit faire. Oh ! que 
c'est une bonne chose que la prière! Mais ce n'auroit pas esté 
assez pour luy de sçavoir la volonté de Dieu, s'il ne l'eust pas 
aussitost suivyc, comme il le fit. 

Oh! quo bien heureux sont ceux qui font comme Jean et sa 
femme, lesquels estant inspirez de se dévouer et consacrer à 
Dieu avec tout ce qu'ils ont, recourent à Ja prière pour cognoistre 
en quel lieu ils pourront le faire, qui soit plus à la gloire et en 
l'honneur de Nostre-Dame! Car, comme nous avons desjà dit, 
point de dévotion pour Dieu sans affection de playre à laSaincle 
Vierge. Et comment n'auroit-on pas cette affection, puisqu'elle 
est nostre tres-aymable mere? 

Escoutcz TEspoux qui luy dit au Cantique des cantiques : Ven
ter tuus, sicut acervus tritici, vallatus liliis (Cant. 7). Et que 
veut signifier par là ce divin Espoux, sinon que Nostre-Dame 
a porte tous les chrestiens en son sein, quoyqu'elle n'ayt pro
duit que le grain dont il est dit : Amen, amen dico vobis, ?iisi 
f/ranum fntmenti cadens in terram mortuum fuerit, ipsum 
solum manet ; si autem mortuum fuerit^ mullum fructum 
affert (Joan. 12). 

A qui, je vous prie, doit-on attribuer la production de ces 
grains, sinon à celle qui a produit le premier, qui est Nostre-
Seigneur, vray fils de Nostre-Dame? Mais, quoyqu'elle n'ayt 
porté que luy, elle a porté pourtant tous les chrestiens en la 
personne de Nostre-Seigneur; car ce grain beny nous a tous 
produits par sa mort, de mesme qu'une datte, estant plantée, 
produit un palmier duquel viennent ensuite quantité de dattes; 
et pourquoy ne dira-l-on pas que ces dattes appartiennent à la 
première dont le palmier est sorti? 

Nous avons tous esté nourrys de son laict sacré, car Nostre-
Seigneur en ayant tiré sa nourriture, nous a ensuite nourrys du 
sien; nostre très-cher Maistre a du laict tres-doux et très-délec
table, comme nous le tesmoigne sa divine Espouse lorsqu'elle 
dit : Meliora sunt ubera tua vino (Cant. 1). 



P O U R L A F E S T E D E N O S T R E - D A M E - D E S - N E 1 G E S . 3 3 3 

Oh! que nous devons d'honneur, d'amour et d'affection à 
Nostre-Dame, tant parce qu'elle est mere de Nostre-Seigneur, 
que parce qu'elle est encore la nostre! 

Il se treuve beaucoup de chresliens qui disent qu'ils veulent 
dédier et offrir à Dieu tout ce qu'ils ont et tout ce qu'ils sont, 
parce qu'ils cognoissentque tout luy appartient, et ils aymeroient 
mieux mourir que de l'offenser mortellement; mais il est vray 
aussi qu'ils veulent se reserver la disposition de leurs biens; et 
si bien ils veulent vivre en l'observation des commandemens de 
Dieu, neantmoins ils se reservent la volonté de faire tout plein 
de petites choses qui ne sont pas contre la charité, mais qui sont 
périlleuses, et qui, quoyqu'elles ne nous fassent pas perdre la 
charité, ne laissent pas de deplayre à Dieu lequel est jaloux de 
nostre amour. 

Ce grand Dieu donne aux ames qu'il ayme particulièrement 
des inspirations pour que, par une puissante resolution, elles 
viennent consacrer et dédier leurs ames avec toutes leurs puis
sances, leurs corps et leurs biens à son honneur et à sa gloire, 
choisissant Testât religieux pour y vivre avec plus de perfection, 
et courir moins de danger de perdre leurs sainctes resolutions. 
Oh! combien cet estât est parfaict! Le martyre n'est pas un estât, 
à cause de sa briefveté ; et il doit estre appelé plutost une vie 
courte et passagère qu'un estât. 

Mais les ames qui sont assez généreuses pour venir s'aban
donner à Dieu sans aucune reserve, se plaçant sous les loyx 
de la vie religieuse, et se liant si estroitement, que jamais 
plus elles ne peuvent y renoncer, font non-seulement comme 
les fleurs jaunes qui vont tousjours se tournant du costé du 
soleil, mais aussi comme celle qu'on appelle tourne-soleil, qui 
ne se contente pas comme les autres de tourner contre le 
soleil sa fleur, ses feuilles, el sa tige, mais qui encore, par 
une grande et secrette merveille, tourne du costé du soleil 
sa racine qui est sous la terre. Ainsi ces pieuses ames ne veulent 
pas seulement se tourner et s'abandonner à Dieu en partie, 
ains elles se donnent elles-mesmes entièrement et tout ce qui 
en despend; elles renoncent à toutes les vaines espérances que 
le monde donne, et consacrent à Dieu la fleur de leur pureté, 
et les fruicts de tout ce qu'elles feront à jamais; elles disent à 
Nostre-Seigneur, à l'imitation de S. Paul : Domine, quid me 
vis facere (Act. 9) ? Et conformément à cette parolle, elles se 
sousmettent à la conduite de leurs supérieurs, pour n'estre 
jamais plus maistresses d'elles-mesmes, ny de leur volonté, 

Tï. 2 3 
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esvitant par ce moyen la sentence de S. Bernard qui dit que 
celuy qui se gouverne soy-mesme est gouverné par un insensé : 
Qui se sibi magistrum constituit, stulto se discipulum cons-
tituit (Epist. 87). 

Hé! pourquoy voudrions-nous estre maistres de nous-mesmes 
pour ce qui regarde l'esprit, puisque nous ne le sommes pas 
pour ce qui regarde le corps? Ne sçavons-nous pas que les méde
cins, lorsqu'ils sont malades, appellent d'autres médecins pour 
juger des remèdes qui leur conviennent? De mesme les avocats 
ne playdent pas leur cause, parce que l'amour propre a coustume 
de troubler la raison. 

Considérez maintenant que ce ne fut pas sans motif que la 
neige fut la marque de la vérité de la révélation qu'eurent le 
vénérable Jean et sa femme. Nostre-Seigneur pouvoit bien faire 
tomber la manne, comme il fit anciennement au désert pour les 
Israélites, ou bien couvrir des plus belles fleurs cette place qu'il 
avoit choysie ; mais il ne voulut pas le faire, peut-estre parce que, 
dans les qualitez de la neige, on peut retrouver les qualitez qu'il 
est nécessaire qu'ayent les ames qu'il a choysies pour estre plus 
spécialement siennes, comme sont les religieuses. 

Premièrement, je remarque la blancheur de la neige, secon
dement son obeyssance, et troisiesmement sa fécondité. Je pour-
rois parler encore d'autres proprietez de la neige; car elle ne 
tombe jamais sur la haute mer. Je pourrais dire de mesme que 
la saincte et particulière inspiration de se donner tout à Dieu 
sans reserve, ne tombe point sur les ames qui voguent sur la 
haute mer de ce misérable monde, et qui sont eslevées aux 
plus hautes dignitez. 

Je sçay bien qu'il s'en est treuvé, comme S t e Magdelene, S. 
Matthieu, S. Eloy, S t e Elisabeth; mais ceux-là sont rares, et par 
conséquent nous pouvons bien dire que si cette bien-heureuse 
inspiration y tombe, c'est rarement. 

Nous comparons la blancheur de la neige à la blancheur d'une 
ame pure, à cause qu'elle surpasse toute autre blancheur. C'est 
pourquoy demain, dans l'Evangile où l'escrivain sacré dit que 
Nostre-Seigneur fut transfiguré, il remarque que ses vestemens 
estoient blancs comme de la neige : Vestimenta autem ejus facîa 
sant alba sicut nix (Matth. 17). Cela montre assez qu'il ne 
treuvoit rien de plus blanc. Escoutez le Psalmiste royal, lorsque, 
gémissant de ce que son ame estoit devenue plus noire qu'un 
Ethiopien par le péché, il prie le Seigneur qu'il luy playse de 
l'arrouser de son hvsnpe, et par ce moyen de la rendre plus 
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blanche que la neige : Asperges vie hyssopo, et rnundabor; la-
vabis me, et super nivem dealbabor (Psal. 50). 

Or ces ames appelées à Testât religieux, sont rendues blanches 
comme la neige par le vœu de chasteté. Elles renoncent à tous 
lesplaysirs de la chair tant permis que deffendus, et elles en sont 
recompensées par des playsirs et des contentemens d'esprit. 

Le prophète disoit à Dieu : Unam petii a Domino, hanc re-
quiram, ut inhabilem in domo Domini omnibus diebus vitse 
mese, ut videam voluptatem Domini (Psal. 26). Cela si
gnifie que nul ne jouyra des chères caresses, ny des délicieux 
playsirs du Seigneur, que ceux qui renoncent à tous les vains 
playsirs cle la chair et du monde. L'on ne sçauroit posséder en
semble les uns et les autres. 

Il est pourtant véritable que Nostre-Seigneur nourrit tous 
ses enfants cle la miséricorde qui, comme un laict sacré, dis
tille de son sein. Ce laict est une liqueur qui retire le peschenr 
de son iniquité, et la luy pardonne, et qui d'autre part nourrit 
les parfaicts, et les perfectionne tousjours davantage. C'est une 
liqueur plus douce que le miel, plus suave que le nectar et 
Fambroysie; elle est toute sucrée. Bien-heureuses sont donc 
les ames qui, renonçant absolument aux playsirs et délices de 
la chair, lesquels nous sont communs avec les bestes, jouyssent 
de ceux de l'esprit, qui nous rendent semblables aux anges. 

Passons à la seconde qualité de la neige. Je dy qu'elle est 
obeyssante. Le divin Psalmiste asseure qu'elle fait la volonté de 
Dieu, et qu'elle obeyt à sa parolle : Nix, glacies, spiritus procel-
larum, qu& faciunt verbum ejus (Psal. 148). Considérez qu'elle 
demeure sur la terre jusqu'à ce qu'il playse à Dieu d'envoyer 
un rayon de soleil qui vienne la dissiper et la faire fondre. 
Telles sont les ames qui se consacrent à Dieu; car elles sont 
souples et se sousmettent absolument à la direction et conduite 
de ceux qui commandent, sans se laisser jamais maistriser par 
leur propre volonté ny par leur propre jugement; et comme 
elles renoncent à tous les playsirs de la chair, de mesme elles 
renoncent sans reserve au playsir qu'elles prenoient dans le 
monde à suivre le mouvement de leur propre volonté en tout 
ce qu'elles faysoient. Désormais elles ne luy seront plus subjettes ; 
ains elles seront subjettes aux règles de leur institut. O douce 
et amoureuse sousmission qui nous rend aggreables à Dieu ! 

En troisiesme lieu la neige est féconde. Les paysans et ceux qui 
labourent la terre asseurent que, lorsqu'il tombe de la neige en 
hyver abondamment, la moisson sera plus belle l'année suivante, 
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parce qu'elle préserve la terre des grandes gelées ; et si bien il 
semble que la neige ne puisse pas rechauffer la terre à cause de 
sa froideur, si (1) ne laisse-t-elle pas de la rendre féconde pour la 
cause que je viens de dire ; et le grain se conserve sous elle. La 
vocation religieuse est une vocation féconde, parce qu'elle rend 
les actions les plus indifférentes fertiles et pleines de mérites. Le 
boire, le manger et le dormir sont des choses qui, d'elles-mesmes, 
sont indifférentes, et n'ont aucun mérite. Je sçay bien qu'il faut 
manger pour nourrir le corps, afin qu'estant uny à l'ame ils 
puissent ensemble passer le cours de cette vie selon l'ordonnance 
de Dieu, el qu'il faut boire pour empescher le corps de se des
sécher, de mesme qu'il faut dormir pour estre ensuite plus vi
goureux au service de la divine Majesté, Faire toutes ces choses 
ainsi, c'est obeyr au grand Apostre qui dit : Sive ergo manda-
catis, sive bibitis, sive aliud quid facitis, omnia in gloriam Dei 
facile (i. Cor. 10); et celui qui fait ces actions autrement, ne vit 
pas en chrestien, il vit en besle. 

Mais ceux qui sont dans un monastère font toutes leurs actions 
bien plus particulièrement pour la gloire de Dieu, parce qu'ils 
les font toutes par obeyssance. Ils auroient beau avoir appétit, 
ils n'iroientpas manger pour satisfaire leur appétit, mais ils y 
vont pour obeyr; de mesme ils ne vont point dormir parce qu'ils 
ont sommeil, ny parce qu'il faut dormir pour rendre le corps plus 
vigoureux; car si le tems n'en est pas encore venu et si la 
cloche qui est le signe de l'obeyssance ne les appelle point, ils 
n'y iront pas. 

Oh ! que le bonheur de pouvoir obeyr en tout ce que nous fay
sons est grand! Mais sçavez-vous d'où procède la félicité de ces 
ames religieuses? C'est de ce qu'elles ont obey à ces parolles que 
Nostre-Seigneur leur a dites en la personne de son prophète : 
Audi, filia, et vide, et inclina aurem tuam, et obiiviscere po-
pulum tuum et domum patris tui (Psal. 44). 

Remarquez, je vous prie, qu'il ne se contente pas de luy dire 
qu'elle escoute, mais il luy recommande encore d'incliner son 
oreille, c'est-à-dire qu'il veut être escoute avec une particulière 
attention et avec affection. Mais dites-nous, sainct prophète, 
quel sera Teffect de celte obeyssance? C'est, ajoute-t-il, que le 
roy deviendra amoureux de ta beauté , Et concupiscet rex deco-
rem tuum, c'est-à-dire, il fera de toi son espouse bien-aymée et 
prendra ses délices en toy. 

Voyez comment cette obeyssance comprend en soi tout le bon-
(i) Encore. 
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heur el toute la félicité de ces ames. L'homme obéissant, dit la 
saincte Escriture, rendra compte à Nostre-Seigneur de plusieurs 
victoires : Vir obediens loquetur victorias (Prov. 24), lorsque 
ce divin Sauveur viendra s'asseoir sur son trosne judiciel, au 
jour du jugement. Alors les religieuses obeyssantes parleront 
des victoires, non-seulement remportées sur elles-mêmes, en 
s'assujettissant à l'obeyssance, mais aussi de plusieurs qu'elles 
auront remportées sur les ennemys du salut; et il ne faut point 
doubter que s'estant conformées en cette vie à l'obeyssance de 
Nostre-Seigneur, qui ayma mieux mourir que de desobeyr, elles 
ne soient amoureusement destinées par ce divin Maistre à jouyr 
éternellement avec luy de sa gloire où nous conduise le Pere, le 
Fils, et le Sainct-Esprit! Ainsi soit-il. 

DIEU SOIT BENY. 

XII. 

FRAGMENT D'UN PLAN DE PANEGYRIQUE POUR LE 25 AOUT, 

FESTE DE SAINCT LOUYS, ROY DE FRANCE. 

Dilectus meus pascitur inter lilii. 
Mon bien-aimé se nourrit parmi les lys. (GANT. 6.) 

LES fleurs de lys, qui servent d'armoiries auxroys de France, 
sont très propres à signifier les vertus du roy sainct Louys. 

Vivant au milieu de la Cour, il prattiquoit les austeritez d'un 
religieux. Il pouvoit dire comme S. Paul : Castigo corpus meum, 
et in servitutem redigo (i. Cor. 9); et comme David : ïnduebar 
cilicio, humiliabam in jejunio animam meam (Psal. 34). 

Que diray-je de son humilité? Les lys se courbent tousjours vers 
la terre ; c'est ainsi qu'il s'humilioit continuellement devant Dieu. 
L'Escriture dit que le lys ayme à croistre dans les vallées : Ego 
flos campi et lilium convallium (Cant. 2). Ces vallées qui sont 
des lieux bas, désignent l'humilité. Quoique le titre de lys des 
vallées appartienne éminemment à Jesus-Christ qui s'est humi
lié luy-mesme, se rendant obeyssant jusqu'à la mort de la croix, 
on peut bien dire, en un certain sens, que l'humble sainct Louys 
a été le lys des vallées. 

Le lys peut représenter aussi les prières accompagnées de 
larmes; car on prétend que les gouttes de rosée qui tombent sur 
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les lys contribuent à les embellir et à les multiplier. Telles estoient 
les larmes que nostre sainct roy versait fréquemment clans ses 
prières, et qui remplissoient d'une douce suavité non-seulement 
ses sens intérieurs, mais aussi ses sens extérieurs. 

Oh! quel grand roy! C'est cet homme fort et puissant qui a 
porté le joug du Seigneur clés sa jeunesse : Bonum est uiro eum 
portaveriê jugem ab adolescentia sua (Thren. 3); ce vaillant 
guerrier qui a esté couronné parce qu'il avoit bien combattu : 
Non coronabitur nisi qui légitime certaverit (u. Tim. 2), et qui 
avoit poursuivy sans relasche les ennemys cle Dieu : Pugnabis 
contra eos usque ad mtemecionem eorum (i. Reg. 15). 

A l'aage de quatorze ans, il receut à Reims, de l'evesque de 
Soissons, l'onction royale. 

S'il est vray que Dieu donne, dans sa fureur, les mauvais roys, 
Dabo tibi regem in furore meo (Osée, 13), il est vray aussi que 
les bons roys sont une grande bénédiction pour un Estât : Rex 
sapiens stabilimentum populi est (Sap. vi, 26). 

Les lys peuvent fournir ici matière à une comparaison. Sainct 
Ambroise dit (in Luc. xn, 27) : Quelque grandes que soient les 
sécheresses, la seve qui nourrit la fleur des lys se conserve 
tousjours. Ainsi, quoique l'on voye la tige des jeunes feuilles 
sechées, neantmoins ce qui constitue la nature de la fleur ne pé
rit point, sa verdeur est cachée, mais elle n'est pas perdue. Et 
dés qu'elle sera provoquée parla douceur du printems, elle re
prendra levestement du rejeton, le duvet de la fleur et l'orne
ment du lys. C'est ce qu'on a vu arriver on sainct Louys. Il sem
bla d'abord estre un lys desséché, à cause des guerres qu'il eut à 
soustenir contre les grands du royaume qui troubloient l'Estat; 
mais bientostil parut comme un lys entre les espines : Sieut lilium 
inter spinas (Cant. 2) : il les vainquit, les sousmit et pacifia la 
France. 

Apres s'estre distingué par ses exploits, il fut, comme Melchi-
sedech roy de Salem, un roy de justice et de paix : Melchisedech, 
rex justitiœ, deinde autem Salem, quod est rexpacis (Hebr. 7). 

Suscipiant montes pacem populo, et colles justiciam (Psal. 71). 
Justitia etpax osculatse sitnt (Psal. 84). 
Le lys se distingue aysement d'avec les espines. La mesme 

chose arrive pour la justice. Or, il y a trois espèces de justice : la 
commutative, la distributive et la vindicative. 

Sainct Louys a observé exactement la commutative. Avec 
quelle fidélité n'executa-t-il pas les conventions faites avec le 
Sultan! Avec quelle exactitude n'a-t-il pas rendu la justice à ses 
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subjets! Craignant que les pauvres ne fussent abandonnez, il leur 
donnoit audience deux fois par semaine pour juger leur cause 
en plein air, et quelquesfois sous un arbre, affin que les paysans 
s'aprochassent de luy plus facilement. C'est ainsi qu'il se faysoit 
tout à tous : Omnibus omnia factus (i. Cor. 9). 

lia observé la justice distributive, choysissant pour les charges 
ceux qui en estoient clignes. Il l'observoit mesme dans ses au-
mosnes, donnant à ceux qui en estoit plus dignes. 

Il a observé exactement la justice vindicative : Beati qui eus-
todiunt judicium et faciunt justicîam in omni tempore (Psal. 
103). Il a esté tres-severe contre les blasphesmateurs; car le 
blasphesme est un crime cle lese-majesté divine, et bien plus 
spécialement que ne le sont tous les autres péchez. 

Luy-mesme estant pressé de jurer qu'il s'engageoità renoncer 
Dieu s'il n'observoit pas untraitté, ne peut jamais estre amené à 
faire ce serment. Ah! que son peuple a bien dégénéré! Il n'y a 
plus de bonne foy parmy les marchands , ny de religion parmy 
les nobles. 

Que diray-je de sa force d'ame? Avec quel invincible courage 
il traversa deux fois la mer, et resta la première fois cinq ou six 
ans en Orient! Lorsqu'il pouvoit s'enfuir de sa captivité, il ne le 
voulust pas. 

Ses combats nous rappellent ceux des Juifs contre la tribu de 
Benjamin (Judic. 20), et ceux des Machabées. 

Je reviens à sa pieté. II ne vouloit pas porter la couronne 
royale le vendredy ; il estoit remply de vénération pour la saincte 
Croix, et il vous en a procuré un morceau, ainsi que la saincte 
espine, ô habitants de Paris ! Ah ! qu'il estoit bien en cela un lys 
entre les espines! Il avoit une foy vive pour le sacrement de 
l'Eucharistie. Il mettoitsajoyeà fonder des monastères. On peut 
bien dyre de luy qu'il estoit eslevé au-dessus du commun des 
justes, comme le cèdre du Liban au-dessus des autres arbres : 
Sicut cedrus Libani multiplicatur (Psal. 91). 

Avec quelle affection il servoit les pauvres lépreux, considé
rant en eux Jesus-Christ, s'estimant indigne de les servir, et se 
regardant comme beaucoup au-dessous d'eux, ainsi que les es-
toiles s'effacent devant le soleil ! 

Quelle horreur il avoit pour le péché! et combien il conservoit 
dans son cœur cette parolle de sa mere, qu'elle aymeroit mille 
fois mieux le voir mourir que de le voir commettre un péché 
mortel ! 

O heureuse France, avec quel bonheur vostre roy, après s'estre 
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nourry sur la terre au milieu des lys des vertus, se nourryt main
tenant des célestes délices au milieu des lys de la gloire éter
nelle ! 

Qu'avec l'ayde de Dieu, les lys qui embellisent la couronne de 
vos roys, ne se flétrissent jamais! Mais prenez garde de ne pas 
les destruire en vous escartant des vertus dont S. Louys vous a 
donné l'exemple. 

XIII. 

POUR LA. FESTE DE SAINCT COSME ET SAINCT D AMI EN. 

Sur les maladies spirituelles. 

Venite ad me, omnes qui làboratis et oneratis estis, et 
ego refïciam vos. 

Venez à mny, vous tous qui estes fatiguez et malades, et 
je TOUS soulageray. (MATTH. l i . ) 

JE ne puis pas vous entretenir plus utilement que de vous 
parler des médecins et des malades, puisque ce subjet se rapporte 
à la feste que nous célébrons aujourd'huy de deux grands martyrs 
qui ont esté médecins tant du corps que de l'ame. Nous sommes 
tous infirmes; la saincte Eglise est un hospital dans lequel il y a 
un grand nombre de malades de diverses maladies, et nostre 
Sauveur est le souverain médecin. Ce grand ouvrier, dont les 
ouvrages sont si parfaicts, ne nous avoit pas créez dans cet estât 
d'infirmité; car il créa d'abord les anges en état de saincteté, de 
justice et de grâce, et quoyqu'ils en eussent receu chacun diffé
remment les uns plus, les autres moins, tous cependant en 
receurent autant qu'il estoit requis pour estres aggreablesàDieu, 
et pour mériter la félicité et la béatitude éternelles. 

Les hommes furent créez ensuite dans un estât d'innocence, 
sans estre subjets à aucune infirmité, ny maladie, mais, après la 
cheute d'Adam , toute sa postérité a esté entachée du péché; car 
nous avons tous esté picquez et mordus par le serpent. Il faut que 
nous le confessions tous, et que nous nous recognoissions pour 
infirmes et malades, affin d'avoir recours au médecin et aux 
remèdes. C'est la vérité que plus nous croyrons et confesserons 
que nous sommes remplys de maladies et d'infirmitez, plus tost 
nous serons guéris; où au contraire, si nous croyons estre en 
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santé, c'est alors que nous sommes plus mal et en plus grand 
danger. Car ceux qui sont malades et ne croyent pas l'estre, ne 
veulent point suivre les ordonnances du médecin, ny prendre 
aucun remède, pensant qu'ils n'en ont pas besoin, et par consé
quent ils ne sont point guéris et meurent enfin misérablement. 
Mais ceux qui sçavent qu'ils sont malades, se sousmettent volon
tiers aux ordres du médecin , et à prendre les remèdes que l'on 
juge estre propres à guérir leur mal, si (1) qu'ils sont guéris 
et remis en santé. 

Il y a deux sortes de malades : les uns ont une maladie mor
telle , et les autres n'ont qu'une maladie de langueur : ce sont des 
personnes presque toujours incommodées, elles ont sans cesse 
quelque mal; mais pourtant il n'y a point à craindre une mort 
prochaine. 

Ceux qui sont menacez d'apoplexie pensent estre pleins de 
santé, quoyqu'ils ayent la mort à la porte, de sorte qu'ils ne 
veulent point de médecins ny de remèdes, et ensuite ils meurent 
tout à coup. Si vous entrez dans un hospital, vous y verrez quan
tité de malades de diverses maladies ; vous en verrez qui sont 
fort proches de la mort; quoyqu'ils pensent en estre bien esloi-
gnez. 

Il y a des ames qui sont vsi malades, et si pleines d'imper
fections, dépêchez et de deffauts, qu'elles sont fort dignes de 
compassion, parce qu'elles sont en grand péril, estantpleines de 
rancune, d'orgueil, de présomption et de mille autres deffauts, 
et qui cependant ne recognoissentpas leurs deffauts et leurs ma
ladies, et par conséquent ne recourent point au médecin et aux 
remèdes, croyant n'en avoir aucun besoin : c'est pourquoy elles 
viennent à mourir de la mort éternelle. 

La saincte Eglise est remplie de remèdes précieux et salu
taires qui sont les sacremens, et surtout celuy de la Pénitence 
où nous recevons l'absolution de tous nos péchez, tant mortels 
que véniels; car, si bien la confession regarde principalement 
les péchez mortels, neantmoins les véniels sont matière suffisante 
d'absolution, et il est tres-bou de s'en confesser. 

Par letres-sainct et auguste sacrement de l'Eucharistie, nous 
sommes unys à Jesus-Christ, et nous recevons la véritable vie de 
nos ames; car ne sçavez-vous pas que ce divin Sauveur a dit : 
Si guis ?nanducaverit ex hoc pane, vivet in deternum; etpanis 
quem ego dabo caro mea est pro mundi vita (Joan. 6). 

De mesme, tous les sacremens ont esté instituez pour donner 
(i) Tellement. 
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ou augmenter la vie de la grâce. Le Verbe divin nous a aymez 
jusqu'à ce poinct que, voyant le danger où nous estions tous, à 
cause du péché de nostre premier-pere Adam, il est venu sur 
la terre, par un amour ineffable, s'unir à nostre nature, et souf
frir la mort pour nous donner la vie, nous laissant ses divins 
sacremcns comme des remèdes salutaires et efficaces pour nous 
guérir; mais il faut que nous en approchions avec l'humilité, le 
respect et l'amour qui sont requis. 

Il y a certaines ames qui servent Dieu si langoureusement, que 
c'est pitié; elles tombent à tout moment en des imperfections, 
et mesme des péchez véniels, et n'ont point de courage pour 
s'en relever : nous devrions avoir honte d'estre si lasches en ce 
qui est de nostre devoir. Les anciens Pères, qui estoient si fcr-
venset sizelez au service de leur Créateur, et qui travailloient 
avec tant d'ardeur et de courage pour l'agrandissement de sa 
gloire, que diroient-ils s'ils venoient maintenant parmy nous? 
Ne seroient-ils pas honteux de voir que, nous appellant chres
tiens comme eux, nous lo sommes cependant si peu? Voyez 
sainct Paul, combien il desiroit la guerison de ses maux spiri
tuels. Entendez comme il s'escrie : Quisme liberabit de corpore 
mortis hujus (Rom. 7)?Que veut-il dire, je vous prie, sinon : 
Qui me délivrera de mes maladies et cle mes infirmitez? 

Les maladies du corps sont une figure de celles de l'ame. Les 
maladies du corps nous arrivent lorsqu'il y a quelque desordre 
en nostro corps. Par exemple, quand les humeurs sont espan-
chées par tout le corps, ou quelque humeur froide tombe sur le 
foie, cela nous donne des douleurs d'estomac. Et aussi lorsque 
nous avons quantité de sang, quoiqu'il semble que ce soit nostre 
santé que d'avoir bien du sang, neantmoins, s'il y en a une 
trop grande abondance, cela peut nous causer quelque maladie. 
Les maladies de l'ame sont aussi causées par le desordre de nos 
inclinations intérieures, lorsqu'elles ne sont pas rangées à leur 
devoir, et soumises à la raison et à la volonté de Nostre-Sei
gneur. 

Quand je considère le bonheur des ames que Dieu a choysies 
de toute éternité pour leur donner la vocation religieuse, affin 
qu'elles puissent vaquer plus soigneusement à se purifier de leurs 
imperfections et de leurs maladies pour acquérir l'eminence de 
son divin amour, j'ay une saincte jalousie pour leur perfection, 
parce qu'elles sont tres-particulierement les espouses de l'Espoux 
céleste. 

Sainct Paul, escrivant aux Corinthiens, leur disoit : Mmulro 
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enim vos Dei œmulatione. Despondi enim vos uni vivo vivgi-
nem castam exhibere Christo (n. Cor. H) . Nous voyons par ces 
parolles que ce grand sainct appelle généralement toutes les 
ames des chrestiens espouses de Jesus-Christ. Elles le sont sans 
doute, et elles ont esté créées pour participer à sa gloire; neant
moins les religieuses sont d'une manière plus particulière des
tinées à l'Espoux céleste, car elles sont plus spécialement ses 
espouses qu'aucune autre créature : c'est pourquoy il faut qu'elles 
taschent do se laver, et de se purifier mesme des moindres ta
ches, deffauts et imperfections qui peuvent les rendre tant soit 
peu desaggreables à leur divin Espoux , al'fln qu'elles paroissent 
devant luy toutes belles, toutes pures et ornées des vertus qui 
luy sont le plus aggreables. 

Les femmes du monde peuvent aymer Dieu ; mais leur amour 
est partagé, car elles ayment leurs marys, leurs enfans, leurs 
biens, et elles ont le désir d'acquérir plus de fortune, tellement 
que leurs affections estant engagées entant de choses, elles sont 
fort détournées de la pureté de l'amour divin et sacré ; mais les 
ames religieuses ont mille fois plus de facilité, parce que leur 
amour n'est point partagé : elles le placent tout entier en leur 
céleste Espoux qui est l'unique objet de leurs affections et de 
leurs prétentions , elles se sont dédiées et consacrées à luy pour 
estre à jamais toutes siennes, sans aucune reserve, ny ex
ception, n'ayant d'autre désir que de l'aymer, et de luy playre, 
taschant d'anéantir leur amour-propre pour faire vivre et régner 
l'amour divin : car ces deux amours ne peuvent subsister en
semble. 

L'amour-propre est si présomptueux, qu'il veut régner; l'a
mour divin est si juste , qu'il veut aussi régner, comme cela est 
bien raisonnable. Vous sçavez que deux roys opposez ne peuvent 
gouverner ensemble la mesme province ; nous devons renoncer 
à l'amour-propre et l'anéantir, autant qu'il est en nous, puisqu'il 
nous cause tant de mal, tant de troubles, d'inquiétudes et de 
chagrins. Nous devons laisser posséder nostre cœur au sainct 
amour, qui nous comblera de contentement, de grâces, de déli
ces, et d'une paix et tranquillité incomparables. 

Regardons nostre Sauveur et Maistre en l'Evangile d'aujour-
d'huy. Il monte sur la montagne avec une grande multitude de 
personnes qui le suivoient, parmi lesquelles il y avoit plusieurs 
malades qui estoient venus pour estre guéris de leurs maladies ; 
car il sortoit de luy une vertu céleste qui guerissoit les malades, 
tellement que les uns s'en approchoient pour le voir, d'autres 
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pour l'entendre parler, d'autre pour toucher le bord de ses ves-
temens, et d'autres pour estre guéris. Considérons comment ce 
divin Sauveur de nos ames, voyant ces peuples, s'escrie: Venite 
ad me, omnes qui laboratis et onerati estis, et ego reficiam 
vos. 

Voyons quelle méthode il suit pour leur donner la santé. Lors
qu'ils furent arrivez au sommet de la montagne, il commença 
à les instruyre, nous donnant à comprendre que ceux qui veulent 
enseigner les autres doivent premièrement monter sur la mon
tagne de la perfection , affin que leurs enseignements ayent plus 
d'efficacité et d'énergie. 

Il leur dit : Beati pauperes spiritu, quoniam ipsorum est 
regnum cœlorum. Beati mites, quoniam ipsi possidebunt ter-
ram. Beati qui lugent, quoniam ipsi consolabuntur (Matth. 5). 
Nostre-Seigneur dit tout le contraire de ce que disent les mon
dains; car les gens du monde n'estiment bien-heureux que ceux 
qui sont riches, parce qu'avec les richesses l'on se procure beau
coup de choses que Ton ayme. Aussi, dés que les mondains 
voyent un homme riche, ils disent : Il faut luy faire honneur. 
Et Nostre-Seigneur dit, au contraire, que bien-heureux sont les 
pauvres. 

Le monde estime bien-heureux ceux qui rient et qui font des 
festins et des parties deplaysirs; et Nostre-Seigneur dit : Bien
heureux ceux qui pleurent. 

Le monde fait une grande estime de ceux qui ne souffrent 
pas les injures, mais qui les lavent dans le sang; et Nostre-Sei
gneur : Bien-heureux les hommes doux. 

Les mondains tiennent à gloire de ne point pardonner; et 
Nostre-Seigneur dit : Bien-heureux les miséricordieux, car ils 
obtiendront miséricorde, nous montrant par là que si nous ne 
faysons pas miséricorde, elle ne nous sera pas faicte. 

Le monde ne s'empresse point à faire justice. Une pauvre 
veufve à laquelle on doit la faire, la demandera peut-estre cent 
et cent fois avec instance sans la pouvoir obtenir. On ne tient 
point compte d'elle ny de ses réclamations, et pendant ce tems 
elle endure la faim et la soif de la justice. Mais Nostre-Seigneur 
dit : Bien-heureux ceux qui ont faim et soif de justice, car 
ils seront rassasiez. 

Allez tant que vous voudrez prescher aux gens du monde la 
pauvreté, à qui la persuaderez-vous? Exaltez tant qu'il vous 
playra la saincte humilité, à qui la persuaderez-vous? Criez tant 
que vous voudrez, que bien-heureux sont les pauvres, per-
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sonne ne veut l'estre, sinon ceux et celles à qui le Sainct-Esprit 
a donné le don de sapience par lequel il fait gouster à leurs ames 
la douceur qu'il y a dans le service de Dieu et dans la prattique 
des vertus, de sorte que ces ames se retirent dans les monas
tères, où elles reçoivent mille douceurs et conteatemens dans la 
pauvreté, la mortification et les exercices de la vie religieuse, 
car c'est principalement aux religieuses que ce divin Esprit ac
corde ce précieux don : par conséquent elles ne doivent re
chercher autre chose, dans un monastère, que Dieu et la morti
fication de leur humeur et de leurs passions et inclinations; car 
si elles y cherchent autre chose, elles n'y treuveront jamais la 
satisfaction qu'elles prétendent et désirent. 

Les anciens Pères donnent plusieurs méthodes pour acquérir 
la perfection. Ils disent qu'il y a la voye purgative, illuminative 
et unitive; mais moy, pour abréger, j'ay tousjours eu coustume 
de dire qu'il ne faut que nous purifier et nettoyer de nos imper
fections, parce que c'est une chose infaillible qu'en déracinant 
de nous le vice nous y planterons la vertu. 

Il nous faut donc un courage invincible pour ne point nous 
lasser dans ce combat contre nous-mesmes, parce que nous au
rons tousjours quelque chose à faire, et à retrancher en nous. 
Nous ne serons jamais parfaictement guéris que quand nous se
rons en paradis; car si nous nous corrigeons maintenant d'un 
deffaut, il en surviendra un autre; tellement que nous devons 
reprendre nostre cœur tout doucement, et luy faire embrasser 
amoureusement tous les moyens propres à nostre correction, et 
à nostre perfection, taschant de nous orner des habitudes ver
tueuses pour paroislre devant nostre céleste Espoux et luy estre 
aggreables; car les habitudes sont les habillemens de l'ame. 

Quand je considère la fidélité que nous avons tous jurée sur 
les fonts sacrez du baptesme à la divine Majesté, je gemy de 
ce que neantmoins il se treuve si peu de personnes qui la gar
dent. Considérez les deux grands saincts dont nous célébrons 
aujourd'huy la feste, S. Cosme et S. Damien, qui subirent tant 
de tourmens et aymerent mieux mourir que de renoncer à la 
foy, et de manquer de fidélité envers leur Créateur; nous de
vrions tous faire de mesme, si nous estions ce que nous devons 
estre. 

Retournons aux béatitudes, et parlons un peu de la pauvreté 
d'esprit. Qu'entendez-vous par la pauvreté d'esprit? Plusieurs 
saincts ont dit que, par cette vertu, il faut entendre principale
ment la tres-saincte humilité, parce que la richesse de l'esprit, 
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c'est la vanité, l'orgueil, et la présomption qui fait que nous 
nous enflons, et nous nous estimons, pensant estre quelque 
chose, quoyque à la vérité nous ne soyons rien que des misé
rables. La vertu d'humilité nous est tellement nécessaire, que 
sans elle nous ne pouvons estre aggreables à Dieu, ny avoir au
cune autre vertu, pas mesme la charité, qui perfectionne tout; 
car elle est si inséparable de l'humilité, que ces deux vertus ne 
peuvent estre desunies; elles ont une si grande sympathie en
semble, que Tune ne va point sans l'autre. Si vous me dites que 
vous avez la parfaicte humilité, et que vous n'avez pas la cha
rité, vous vous trompez. 

L'humilité est une petite vertu, et la moindre de toutes en 
apparence, et par sa condition et sa nature elle va tousjours 
en bas, parce qu'elle se cache et s'anéantit au fond de la terre 
et du néant; mais la charité est la première, la plus excellente 
et la plus relevée des vertus, car elle embrasse Dieu, et neant
moins elle veut estre unie à l'humilité avec laquelle elle est 
maryée. 

Lorsque les mondains voyent une personne dévote, ils disent 
aussitost qu'elle est une saincte; et si vous leur demandez pour
quoy elle est saincte, ils vous responclront ; Parce qu'elle demeure 
longtems dans les églises, quelle dit quantité de chapelets, 
qu'elle entend beaucoup de messes. Tout cela est bon; mais 
encore pourquoy est-elle saincte? Parce qu'elle communie fort 
souvent. Voilà qui est bon; mais pourquoy encore est-elle 
saincte? Parce qu'elle verse une quantité de larmes dans l'o
raison. Gela est bon quand Dieu les donne, mais que fait-elle 
encore pour estre aussi saincte que vous dites? Elle donne fort 
souvent Taumosne. Tout cela est tres-bon; mais a-t-elle de la 
charité et de l'humilité? Car si elle n'en a point, je ne fais 
aucun cas de toute sa saincteté, ses vertus ne sont que des 
phantosmes, et non de vrayes et solides vertus. 

Considérez Tevesque de l'Apocalypse, qui disoit en luy-mes-
me : Je suis riche, je suis sçavant, je suis esloquent, je suis 
eslevé en dignité. Jesus-Christ, voyant sa présomption, luy fit 
escrire par sainct Jean une petite lettre par laquelle il luy mar-
quoit : Dicis, quoddives sum, et locupletatus et mdlius erjeo; et 
nescis quia tu es miser, et miserabilis, et pauper, et cœcus, et. 
nudus (Apoc. 3). 

Il y a des pauvres qui ne sont pas misérables, parce qu'ils sont 
vigoureux et forts, de sorte qu'ils peuvent gaigner leur vie, et 
cela fait qu'ils ne sont pas vrayement pauvres. 
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Il y a en plusieurs qui diront à Jesus-Christ au jour du juge
ment : Multi dicent mihi in illa die : Domine, nonne in nomine 
tuo prophetavimus, et in nomine tuo dmmonia ejecimus, et in 
nomine tuo virilités multas fecimus? El tune confite bor il lis . 
Quia nunquamnovivos (Matth, 7), et Nostre-Seigneur leur res-
pondra : Je ne vous cognois point. Vous avez vrayement fait 
toutes choses en mon nom, mais vous ne les avez pas faites 
selon mon nom. C'est pourquoy je ne vous cognois point, et vous 
n'aurez aucune place en mon royaume. 

Mes chères sœurs, vous voyez que sans l'humilité et la charité 
nous ne sommes rien. Cet evesque avoit réellement de grands 
talens et de grandes richesses aux yeux des hommes; mais 
parce qu'il n'avoit pas ces deux vertus, qu'il estoit enflé d'or
gueil et de vanité, il estoit aux yeux de Dieu pauvre, misérable et 
vide de tous biens. 

Si vous pensiez avoir la charité sans l'humilité, vous vous 
tromperiez; car ce seroit comme celuy qui voudroit faire le 
couvert et le toit d'une maison et d'un édifice sans avoir au préa
lable posé le fondement. La charité est le toit et le couvert de 
tout l'édifice de la perfection chrestienne, et l'humilité en est le 
fondement, de sorte qu'elle vient en l'ame avant la charité pour 
luy préparer le logis. 

La saincte et vraye humilité fait que l'ame se tient fort rabais
sée, non- seulement devant Dieu; car cela est facile : il est bien 
aysé à une mouche de se compter pour rien en comparaison d'un 
éléphant; mais il faut encore se compter pour rien devant les 
créatures, s'estimant une des moindres et des plus imparfaictes. 
L'ame véritablement humble s'abaisse et s'estime vile, abjecte 
et dénuée de tous biens : non-seulement elle se recognoist pour 
telle en elle-mesme, mais de plus, ce qui est plus parfaict, c'est 
qu'elle veut, désire et se resjouyt que tout le monde la tienne et 
la traitte pour telle. Il y a encore plusieurs personnes qui s'es
timent misérables, imparfaictes, viles et abjectes; mais il s'en 
treuve peu qui veuillent qu'on les tienne pour telles. 

C'est cette humilité qui a fait enfuyr du monde les ames re-
gieuses pour s'aller cacher dans les monastères , voyant qu'elles 
n'estoient rien qui vaille, et ne meritoient pas que le monde les 
regardast. Elles l'on quitté pour qu'il les mesprisast et les regar-
dast comme viles, abjectes et mesprisables. 

Ne sçavez-vous pas que l'apostre S. Paul dit que luy et les 
autres Apostres estoient regardez par les mondains comme les ex-
cremens du monde, les balyeures de la maison et la pelleure des 
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pommes : Tanguam purgamentu hujus mimdi facli swnus, 
omnium peripsema usque adkuc ( i . Cor. 4), qui sont des choses 
si viles, qu'on les jette là? Ces grands Apostres estoient ainsi re
gardez parce qu'ils servoient leur Maistre et mesprisoient le 
monde. 

Voyez comment parle encore ce sainct Apostre : Omnia detri-
mentum feci, et arbritror ut stercora, ut Christum lucrifaciam 
(Philipp. 3). Ainsi, à l'imitation de ce vase d'eslection, les 
ames religieuses ont regardé tout ce qui estoit dans le monde 
comme de la fange et de l'ordure ; car elles ont tout quitté, leurs 
parons, leurs richesses, les playsirs et les contentemens qu'elles 
pouvoient espérer, pour se retirer dans les monastères, affin de 
gaigner Nostre-Seigneur et ses bonnes grâces, en s'adonnant à la 
prattique de la saincte humilité, par laquelle elles se rendront 
dignes de recevoir les grâces et les faveurs de leur divin Espoux. 

C'est certainement la première vertu qu'il faut avoir lorsque 
l'on entre dans un monastère; autrement l'on n'y treuvera au
cun contentement ny aucune satisfaction; car il faut s'estimer vil 
et abject, pauvre, imparfaict et vuide de tous biens , avec cette 
croyance que l'on va se cacher comme ne méritant pas d'estre en 
la veuë de Dieu ny des créatures. 

Quand une personne de grande qualité entre dans une maison 
honorable, les demoiselles qui y sont vont se cacher, les unes 
d'un costé, les autres d'un autre, parce qu'elles ne sont pas ves-
tues ny parées selon leur désir. Ainsi ces ames religieuses s'en-
fuyent et vont se cacher dans un monastère, de peur que Ton 
ne les voye, parce qu'elles pensent n'avoir rien en elles qui 
mérite qu'on les regarde et que l'on tienne compte d'elles. 

Elles ont presque tousjours la veuë fixée en terre pour voir 
d'où elles sont sorties, et pour s'anéantir et s'avilir. Elles font le 
contraire de certaines demoiselles du monde, qui, enflées de 
vanité à cause de leurs parures, marchent la teste levée, les 
yeux ouverts, désirant d'estre veuës de tout le monde. 

Quand je voy que les mondains ont tant d'adversion pour 
l'humilité, et qu'ils la fuyent pour rechercher les honneurs, les 
grandeurs, les charges et les dignitez, oh ! que cela m'est insup
portable! Eh! ne voyez-vous pas, ô mondains! que le mauvais 
riche, pour s'estre enflé d'orgueil et avoir mesprisé le pauvre 
Lazare, est maintenant dans les enfers pour toute l'éternité. 

Mais ces personnes du monde, lorsqu'elles vont un peu aux 
églises, entendent la saincte messe, communient à Pasques, et 
font quelque aumosne, pensent avoir beaucoup fait pour leur 
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salut. Ne sçavez-vous pas, pauvres gens, que puisque vous n'a
vez pas la charité et l'humilité, tout cela n'est rien? 

D'où pensez-vous que viennent le relaschement et les desor
dres des maisons religieuses? C'est de ce que l'humilité n'y 
est pas. Et pourquoy? Parce que la pauvreté n'y est pas, et 
que celte infortunée parolle tien et mien n'en est pas bannie. 
En effet, dés que la pauvreté ne s'y garde pas, et que la saincte 
communauté n'est pas observée, la présomption et l'orgueil y 
entrent; car il n'y a rien qui nous enfle tant d'orgueil que de 
posséder des richesses et d'avoir de quoy dire tien et mien. 
C'est pourquoy la saincte pauvreté sert admirablement à nour
rir et conserver l'humilité; car il n'y a rien qui nous humilie 
et nous abaisse tant que d'estre pauvres : de sorte que l'humilité 
est tenue fort à couvert par la pauvreté et la communauté des 
biens. 

Aussi, tous les anciens Pères et instituteurs des monastères 
ont tousjours tasché de mettre la pauvreté en leurs congréga
tions et maisons. Voyez S. Augustin, comme il recommande 
que cette communauté soit exactement gardée : car il deffend 
tres-absolument que l'on ayt en particulier aucune chose, quel
que petite qu'elle soit, pas mesme une espingle; mais il veut 
que tout soit en commun, en sorte que ce mot tien et mien en 
soit banni, et ne s'y entende point nommer. Il veut aussi que 
la portion de nourriture et tout le reste soit esgal, autant que la 
nécessité pourra le permettre. Non dicatis aliquid proprium, 
sedsint vobis omnia communia, et distribuantur unicuique 
vestrum a prœpasita vestra victus et tegumentum, non sequali-
ter omnibus, quia non aequalitev valetis omnes, sed unicuique 
sicut opus fuerit (Epist. 211 ; Reg., cap. 3 et 4) 

La pauvreté et l'humilité sont deux vertus fort unies ensemble , 
l'une servant fort à maintenir l'autre. Mais, comme j'ay desjàdit, 
il ne se treuvé presque personne qui veuille estre pauvre; c'est 
pourquoy il y en a si peu qui soient humbles. S. François d'As
sise aymoit cette saincte vertu de pauvreté, et beaucoup plus 
qu'un enfant n'ayma jamais son pere. 

Bien-heureuses sont les ames auxquelles Dieu a fait la grâce 
de les avoir appelées à vivre dans une maison où la saincte 
communauté est exactement observée; car elles ont par là beau
coup plus de moyens et de facilité d'acquérir la saincte humilité, 
et avec l'humilité la vraye pauvreté d'esprit, à laquelle sera 
joincte et attachée la félicité éternelle. Car ne voyez-vous pas 
que Nostre-Seigneur la leur apromise, lorsqu'il a dit : Bien-heu-
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veux les pauvres d'esprit, c'est-à-dire les humbles, parce que le 
royaume des cieux est à eux. 

Les religieuses sont, par leur vœu de pauvreté, en Testai de 
la perfection; mais elles ne sont pas tousjours pour cela en la 
perfection; et, au contraire, il y a dans le monde des personnes 
qui ne sont en Testât de la perfection, et qui neantmoins sont en 
la perfeclion. Le grand S. Louys, roy de France, n'estoit pas en 
Testât de la perfection ; il estoit pourtant en la perfection, et 
en un degré fort eminent. Il importe vrayement bien peu que 
Ton soit en Testât de la perfection ou non, pourveu que l'on 
soit en la perfection. 

Je gemys lorsque je considère comment les mondains se com
portent, lorsqu'ils veulent faire embrassera quelqu'un de leurs 
enfans la vie religieuse : ils cherchent à y mettre tousjours les 
plus laids, les plus contrefaicts, les plus inutiles, quoyqu'il se
roit juste de donner à Nostre-Seigneur le plus beau et le meil
leur. Mais pourquoy font-ils cela? C'est qu'ils regardent que les 
monastères ne sont bons que pour y placer ceux qui ne peuvent 
pas réussir dans le monde. Cependant ces ames ainsi rebutées 
du monde sont cheryes et aymées de leur céleste Espoux, aux 
yeux duquel elles sont treuvées aggreables par leur humilité et 
leur charité. 

Pour conclusion, je désire vous donner une méthode par la
quelle vous puissiez facilement mettre en prattiqué tout ce que 
nous avons dit; c'est qu'il vous faut cent et cent fois le jour tou
cher Nostre-Seigneur crucifié. Qu'est-ce que toucher Nostre-
Seigneur crucifié? Toucher une chose avec la main, qu'est-ce, 
sinon appliquer la main sur cette chose? De mesme toucher une 
chose par l'esprit, c'est appliquer son esprit à cette chose? Je 
veux donc dire qu'il nous faut appliquer nostre esprit à voir et à 
considérer Nostre-Seigneur crucifié. 

Si nous touchons sa teste, nous la trouverons couronnée d'es-
pines tres-picquanles, qui y sont entrées et en ont fait sortir et 
ruisseler des gouttes du sang qui a descoulé le long de son divin 
visage. Si nous touchons ses mains sacrées, nous les treuverons 
percées de gros clous. Si nous touchons son précieux corps, nous 
le treuverons tout meurtry et couvert de playes, par lesquelles de 
tous costez il verse son sang pour nous laver de nos iniquitez. 
Si nous touchons son cœur, nous le treuverons tout enflammé 
et embrasé d'un amour incomparable envers nous, et sa di
vine poiclrine toute consumée de ce feu divin. Enfin, si nous 
touchons l'amour infini de nostre Sauveur et Maistre, comment 
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se pourroit-il faire que nous ne l'aymassions pas? Comment pou-
rions-nous toucher son extrême humilité, sans nous humilier et 
nous anéantir nous-mesmes? Si nous touchons sa patience, sa 
douceur et sa bonté, cela nous fera estre doux, patiens et bons. 
Enfin si nous touchons souvent, pendant que nous vivons sur la 
terre, Nostre-Seigneur crucifié, nous toucherons aussi ce grand 
Dieu éternellement glorifié dans le ciel, où nous conduise le Pere, 
le Fils, et le Sainct-Esprit. Ainsi soit-il! 

D I E U S O I T B E N Y . 

X I V . 

I N S T R U C T I O N P O U R L A F E S T E D E S . L U C . 

(18 octobre.) 

SAINCT Paul, escrivant aux Corinthiens, de Rome où il estoit, 
les saluoitdela part du glorieux S. Luc, et entre toutes les autres 
salutations que l'on treuve dans ses Epistres, Ton y remarque 
celle-ci : Luc, dit-il, le bien-aymé disciple, le ires-excellent 
et tres-cher médecin vous salue (Coloss. 4). Il ne dit pas Luc 
le médecin, ou Luc seulement, mais le tres-aymé et le tres-
cher médecin vous salue; et vous, mes tres-cheres filles, ayant 
aujourd'huy fait la tres-saincte profession, j'ay fait cette imagina
tion que vous estiez saluées de cette mesme salutation et que 
Luc vous peut adresser ces parolles que le glorieux S. Paul a 
mises dans ses Epistres : Luc, le tres-excellent et tres-cher méde
cin vous salue; car cette sorte de salutation est merveilleusement 
propre, tant pour vostre profession, que pour vostre condition, 
et aussi pour celle du lieu ou vous estes. Il vous salue donc, en 
qualité de médecin et de peintre : car, bien que S. Paul ne le 
nomme pas peintre, si est-ce (1) que, selon la tradition ecclésias
tique, il est peintre, comme le dit S. Hierosme à Nicephore, et 
c'estS. Luc quia peint la sacrée Vierge, nostre chère Mere et Mais-
tresse. Or, il vous salue donc comme médecin et comme peintre, 
affin que vous appreniez et deveniez médecines et peintresses, 
puisque la religion et la profession que vous faites, n'est autre 
chose, comme disent les anciens Pères, qu'une maladerie, une 
assemblée de gens qui ne font que se medeciner et guérir ; Ton 
exerce aussi l'art de peinture, car, après que l'on s'est accusée 
et purgée de ses fautes, l'on vient à peindre sur son ame, 
comme sur un tableau, l'image de Nostre-Seigneur crucifié. 

(1) Enco re e s t - i l . 
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Je feray donc ce petit discours sur ce subjet, lequel je divi-
seray en deux poincts : au premier, nous verrons comme vous 
devez estre désormais des médecines; et, au second, des pein-
tresses. Or, quant à ce qui est du premier, je me souviens fort 
bien vous en avoir parlé, et vous avoir monstre que la reli
gion est une maladerie toute pleine de gens qui sont malades et 
qui sont tous médecins, se guérissant les uns les autres et aussi 
eux-mesmes, et ce continuellement, en se mortifiant et purgeant 
de leurs fautes. Je dy qu'ils se guérissent continuellement, 
parce qu'ils sont continuellement malades : car tandis que nous 
sommes en ce jour mortel, tant plus que nous nous guérissons, 
tant plus nous nous descouvrons malades; et ne faut point 
perdre courage de se traitter et guérir, car c'est là nostre métier 
et exercice pour tout le tems que nous serons en cette vie. Or, 
il n'y a personne qui se puisse dire exempte de cecy, pour 
saincte et parfaicte qu'elle puisse estre; car, pendant ces jours 
mortels, il n'y a personne, pour parfaicte qu'elle soit, qui se 
puisse voir en une pleine et entière santé, au moins qui soit 
de longue durée : que si bien on en voit quelques-uns qui ayent 
une longue santé, quoyque penchante tousjours de quelque costé, 
l'on dit que c'est un présage d'une future et longue maladie, 
car l'homme est composé de plusieurs humeurs, comme disent 
les philosophes, lesquelles les médecins réduisent à quatre prin
cipales, à sçavoir la cholere, le flegme, la bile et la mélancolie. 
Quand ces quatre humeurs sont en bon ordre tout va bien et 
l'on jouyt d'une pleine santé; comme au contraire, quand l'une 
prédomine sur l'autre, l'on est malade, et à mesure que la 
prédominance est grande, la maladie l'est aussi; car, quand 
une humeur est si grande qu'elle vient à sur-abonder pardessus 
les autres humeurs, elle restreint l'homme à de grandes ma
ladies , et ainsi en est-il des autres humeurs peccantes de nostre 
corps. Mais, comme ces quatre humeurs ne peuvent aller si 
justement, qu'il n'y en ayt tousjours quelques-unes qui passent 
les autres, de là vient que la santé ne se voit jamais pleine et 
entière mais penche tousjours ou peu ou prou (i), ou d'un costé 
ou d'autre. Or, il en est de mesme de la santé spirituelle de 
nos cœurs et de nos esprits, lesquels certes sont remplys de 
nombre innombrable de meschantes et malignes humeurs, qui 
sont les passions et inclinations vicieuses, lesquelles nous cau
sent plusieurs grandes et dangereuses maladies, pour la guerison 
desquelles il faut continuellement veiller sur notre propre cœur. 

(1) Safflsammnnt, beaucoup. 
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Or, les maistres de la vie spirituelle réduisent toutes ces hu
meurs à quatre principales, à sçavoir, la crainte, l'espérance, la 
tristesse et la joye. Quand l'une de ces passions prédomine sur 
les autres, elle cause des maladies spirituelles à Tarne, et parce 
qu'il est grandement difficile de les tenir en règle et en bon 
ordre, de là vient que les hommes sont bigearres (1 ) et variables, 
et que l'on ne voit que fantaysie, inconstance et niayserie parmy 
eux; car aujourd'huy l'on sera joyeux extrêmement, tost après 
l'on sera triste démesurément; l'on verra en un temps cle car
naval des joyes et des actions qui se monstrent par des liesses 
badines et folastres, tost après vous verrez des tristesses et en-
nuys si extrêmes que c'est une chose horrible et ce semble 
irrémédiable ; qui aura à cette heure toute espérance et ne 
pourra craindre chose quelconque, qui par après sera saisy d'une 
crainte qui l'enfoncera jusqu'aux enfers : en somme, du détra
quement des passions procèdent toutes les maladies. Maisjesçay 
bien qu'il y en a qui sont mortelles, ce sont celles où on néglige 
d'appliquer ce que l'on sçayt estre nécessaire pour les guérir et 
purifier; or, le principal remède à tout cecy est de veiller conti
nuellement sur son cœur et sur son esprit, pour tenir en règle 
les passions sous l'empire de la raison, car autrement l'on ne 
verra que bigearrerie et inégalité : pour ce à quoy obvier les 
Pères de la vie spirituelle ont opposé à ces passions la paix et 
tranquillité de l'esprit, de laquelle nayt cette douce égalité de 
cœur et d'esprit tant recommandée par les saincts et anciens 
Pères, laquelle ils taschoient tant d'inculquer dans leurs esprits 
et qu'ils tesmoignoient par cette salutation qu'ils se faysoient 
entre eux par ces parolles : Paix vous soit! La paix soit avec 
vous! Et le glorieux apostre S. Paul se sert souvent de ces pa
rolles en ses Epistres : escrivant aux Corinthiens et Colossiens, et 
quasi parlout, il leur souhaitte la paix et tranquillité de l'esprit, 
comme un remède souverain à un nombre innombrable de grands 
et petits maux qui environnent nos esprits; car de vray les salu
tations qui se font par lettres et par essais ne sont que des sou
haits qui se font des absens pour leurs amys absens; et quel 
souhait plus utile et profitable se peut faire pour le cœur que 
celuy de la paix et tranquillité, puisque c'est en elle que consiste 
le plus haut point de la vie spirituelle, et que c'est pour 1 ac
quérir et atteindre qu'il faut continuellement veiller et travailler? 
car, depuis la chute de nos premiers pères, il nous est resté une 
terre seiche et stérile et qui ne peut porter ny produire aucun 
fruict qu'à mesure que l'on a soin de la cultiver. 

(1) Pizanrs. 
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Certes, Adam estant au paradis terrestre, revestu de la justice 
originelle, n'avoit point besoin de labourer et cultiver la terre; 
car ce paradis estoit plein de beaux et de bons arbres, les uns qui 
portoient des fruicts beaux, doux et gracieux; les autres, bons 
et propres à la nourriture et entretien de l'homme ; les uns et les 
autres estoient tousjours pleins de feuilles el de fruicts, sans 
qu'ils eussent besoin du travail et labeur de l'homme, et il ne 
croissoit rien en ce lieu-là, qui ne fust tres-bon et utile : lors 
Adam cultivoit la terre par récréation, courboit les jeunes arbres 
pour en faire des treilles et pavillons, Dieu luy ayant ordonné 
cela pour son exercice et pour éviter l'oisyveté. Mais, depuis 
qu'Adam a péché et que la terre est maudite, elle ne produit 
rien de soy que des ronces et espines, et pour en tirer ce qui est 
nécessaire à la vie de l'homme, il est nécessaire de la cultiver 
à force de bras et à la sueur du corps. Il faut souvent avoir l'œil 
et la main pour tirer et arracher les espines et chardons qu'elle 
produit et porte perpétuellement, et ne s'y faut point lasser ny 
ennuyer, ny désister de se faire, si on ne veut que ces mauvaises 
productions viennent à tout ruiner et perdre ; le jardinier ne doit 
pas se contenter d'avoir fait et dressé son parterre en comparti-
mens qu'il a faits avec tant de soins, ains (1) il faut qu'il y mette 
la main en deux ou trois tems, et qu'à tout propos il veille sur 
iceluy ( 2 ) pour en arracher les meschantes et continuelles produc
tions que fait cette terre, lesquelles viendroient à étouffer ses 
beautez et ornemens. Que s'il faut user de ce soin et patience 
après les jardins matériels, à plus forte raison en faudra-t-il 
avoir, mes chères sœurs, à labourer et cultiver le jardin de vos 
cœurs et esprits, tant pour y arracher les mauvaises herbes de 
vos habitudes, passions et inclinations, que pour empescherles 
nouvelles et continuelles productions de l'amour-propre, qui ne 
fournissent que des chagrins, bigearreries et inquiétudes, fantay-
sies et telles autres niayseries, lesquelles attaquent et assaillent 
à tous momens nos pauvres esprits, et gastent et ruinent, si Ton 
n'y prend bien garde, tout ce qui est de beau et de bon dans le 
parterre cle nos ames. 

Ce renversement et detracquement de passions, pour lesquelles 
tenir en règle, il faut avoir un grand soin et une grande cons
tance à veiller sur son propre cœur, nécessitent le travail d'ar
racher les mauvaises herbes, c'est-à-dire cle tenir calmes et 
subjettes nos passions, en gardant partout la tranquillité de l'es
prit ; exercice qui est propre et nécessaire à tous les mortels, n'y 
ayant homme si parfaict qui n'ayt besoin de travailler, tant pour 

(i) Mais. — (2) Lui. 
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accroistre la perfection que pour la conserver, d'autant que nul 
ne se peut dyre estre sans passions. Mais quoyque tous les Chres
tiens ayent besoin de se medeciner en cette sorte, si est-ce que 
cecy est plus propre aux religieux et religieuses, lesquels doivent 
reluyre par-dessus les séculiers en cette égalité et tranquillité 
d'esprit ; car pour cela on ne void point parmy eux cette variété 
d'exercices, ny tant de façons de procéder, que nous voyons 
parmy les mondains, lesquels souffriront aujourd'huy, et demain 
feront festin : ils se lèveront aujourd'huy devant ou à la poincte 
du jour, et demain ils seront avec une grande poltronnerie fort 
tard dedans le lict; et tout ce qu'ils font n'est qu'inconstance et 
inégalité, et variété de mœurs et manière de procéder. Mais 
tout le contraire de cecy se void en la religion en laquelle les 
règles et constitutions ordonnent une manière de vivre et de pro
céder ferme, constante et invariable; car là, on fait tousjours 
les mesmes exercices, on se levé tousjours à la mesme heure, 
et ainsi tout y va selon Tordre qui est marqué, et ce que Ton y 
fait aujourd'huy Ton le fera encore demain, et encore le mesme 
après demain ; et ce que vous ferez après demain, vous le ferez 
toute l'année, et ce que vous faites tout le long de l'année, vous 
le ferez tout le reste de vostre vie, et cette égalité et constance, 
que Ton a en l'observance des exercices de la religion, causent 
cette paix et tranquillité d'esprit que Ton y possède, et qui les 
conduisent et acheminent à la perfection. Telle est vostre pro
fession, mes chères sœurs, c'est à quoy vous devez travailler 
et prétendre. Et certes, le glorieux sainct Luc vous a laissé de 
grands exemples en cecy, car tout le temps de sa vie il a fait 
paroistre une grande constance et fermeté en tout ce qu'il a en
trepris ; car, depuis qu'il est avec sainct Paul, il ne Ta jamais 
quitté et abandonné, ains Tasuivy partout; il n'a jamais varié en 
ses entreprises et resolutions, ains lésa tousjours gardées, tant 
en Testât du célibat, comme en Teslection qu'il fit de suivre 
Nostre-Seigneur, sans chanceler jamais ny peu ny prou, d'un 
costé ny d'un autre; ce qui ne se lit pas des autres Apostres et 
disciples de Nostre-Seigneur. Et certes, Ton treuve peu de per
sonnes qui soyent exemptes de chancelier en une façon ou en 
une autre, et cela s'est treuvé en sainct Pierre et en sainct Paul ; 
mais au glorieux sainct Luc, non, ains on a tousjours vu reluyre 
une admirable constance et égalité en toutes ses entreprinses et 
adversitez. 

Or, c'est assez dit sur ce premier poinct de la salutation que 
le glorieux sainct Luc vous fait en qualité de médecin : passons 
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au second, qui est qu'il vous salue en qualité de peintre. Il es
toit donc non-seulement médecin, mais encore peintre, non 
point qu'il fust peintre pour en tenir boutique et gaigner sa vie 
par les portraicts qu'il faysoit. Oh ! non, il ne faut pas entendre 
cela, car estant médecin et honorable, il avoit assez de quoy 
s'entretenir honorablement; mais comme dit sainct Hierosme, il 
avoit un fort bel esprit, il faysoit aussi de beaux portraicts pour 
se recréer, et pour preuve de cela il en a laissé un à la postérité 
qui est la face de la sacrée Vierge; il en a fait aussi plusieurs 
autres, car je scay bien que l'on n'est pas maistre en cet art sans 
avoir fait plusieurs portraicts, mais il n'a laissé que celuy-là. Oh ! 
que vous seriez heureuses, mes chères sœurs, si après avoir 
bien médecine et purgé vos cœurs, vous veniez à peindre sur 
iceux. Et quoy?ô Dieu! rien autre chose que Nostre-Seigneur 
crucifié, à l'imitation de saincte Claire de Montefalco, qui, par 
une vive imagination d'amour et compassion intérieure, peignit 
et imprima en son cœur l'image de la croix de son Sauveur. Et 
certes, ce doit estre toute vostre prétention, que d'imprimer 
dans vostre cœur Jésus crucifié, et crucifier avec luy vostre 
amour. 

Mais nous parlerons de cecy une autre fois ; c'est pourquoy je 
le laisse pour vous dire que cette salutation, que sainct Luc 
vous fait en qualité de peintre, n'est autre qu'un advertissement 
qu'il vous donne de peindre dans vos cœurs et dans vos esprits ; 
et qlioy? rien autre chose que la S t 0 Vierge,; mais comment? en 
gardant et observant ce qu'il a fait pour la peindre et tirer, car 
ne pensez pas qu'il l'ayt seulement peinte sur quelque toile où 
autre matière propre à peindre. Oh ! non certes ; mais non-seu
lement il l'a peinte en cette sorte pour gratifier la postérité, 
mais il l'a encore soigneusement peinte dans son cœur et dans 
son esprit. Oh! que vous serez heureuses, mes chères sœurs, si 
vous en faites de mesme; ce qui se fera par une mesme et vive 
considération de ses vertus et perfections , les imprimant en 
vostre cœur par une affection amoureuse, méditant et considé
rant sa saincte vie et l'imitant et conformant la vostre en icelle. 
Mais il faut que je vous die, ce qui s'observe pour faire une 
belle peinture, et pour tirer au vif la face de ceux que l'on 
veut peindre, ce que sainct Luc a observé, et ce qu'il faut que 
vous observiez pour l'imiter. La première chose qui vous est 
nécessaire pour peindre, c'est que la toile sur laquelle l'on veut 
peindre soit nette, et qu'il n'y ayt sur icelle aucun traict ou pein
ture, car si cela estoit il la faudroit premièrement laver avant 
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que de peindre, d'autant qu'elle seroit incapable de recevoir les 
traicts du visage que l'on voudroit tirer. Oh! que l'on seroit heu
reuse si l'on estoit en la religion comme une toile, ou autre 
chose bien nette et bien disposée à recevoir tous les traicts que 
l'on voudroit donner; si l'on entroit sans aucuns traicts ou affec
tions de biens et commoditez qui sont contre la pauvreté, sans 
aucuns traicts de playsiret délicatesse contre la chasteté, de vo
lonté et vouloir particulier contre l'obeyssance, sans aucune 
affection du monde, de ses vanitez et sensualitez! Mais, hélas! 
cela ne se peut pas ; car on vient en la religion et on y apporte 
des cœurs avec tant de traicts, je veux dire que Ton y vient, les 
uns avec des cœurs rudes, grossiers et agrestes, mal façonnez 
et peu civilisez, que c'est pitié de voir cela; et certes, tels cœurs 
ne sont nullement propres pour peindre sur iceux la face de 
Nostre-Dame, si premièrement ils ne sont lavez et nettoyez, à 
quoy certes il faut quelquesfois employer toute une année de 
noviciat pour s'en purger et purifier; et non-seulement cela, 
mais encore tout le tems de sa vie, laquelle doit estre une 
continuelle purgalion, et faut pour cela avoir bon courage, car 
après que l'on sera lavé et net, l'on recevra facilememt les traicts 
du visage de la Vierge. D'autres y viennent avec des affections 
mondaines, ou telles autres inclinations grandement contraires 
à l'esprit de la religion; que si l'on ne se despoùille de telles 
choses, l'on ne possédera point la vraye paix des enfans de 
Dieu, et c'est de ceux-cy que les anciens Pères parlent avec 
tant de sévérité; car celuy qui quitte le monde et retient en son 
cœur les affections du monde, il est du tout incapable de rece
voir les traicts de la grâce et les consolations célestes. 

Voicy, ce semble, qui est un peu plus gracieux : Ton quitte 
bien les affections du monde, mais l'on retient un certain amour 
pour soy, qui nous fait tant aymer ce qui nous est propre, et 
repousser ce qui nous incommode; l'on ayme tant sa vie et son 
propre interest; l'on a si grand peur de mourir! oh! quelle 
mollesse et tendreté est-ce icy ! Il faut, certes, de telles et sem
blables choses se purger et laver, afin d'estre propres et disposez 
à recevoir les traicts de la face de Nostre-Dame. 

Secondement, il ne suffît pas à celuy qui veut peindre de 
bien nettoyer la toile sur quoy il veut peindre, de ce qui est 
mauvais, mais encore de ce qui est bon; car, s'il prend une 
toile qui soit teinte de quelques couleurs, elle ne sera nullement 
susceptible de recevoir la peinture qu'il veut luy donner, non 
pas mesme quand elle seroit teinte en escarlate, qui est la tein-
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ture la plus douce el unye qui se puisse treuver, car il ne pourra 
jamais là-dessus tirer les traicts de sa peinture, ny du visage qu'il 
voudra tirer. C'est pourquoy vous voyez que, pour estre bonnes 
peintresses, il ne suffît pas de purger vos cœurs, sur lesquels vous 
voulez peindre, de tout ce qui est mauvais, mais encore de toute 
autre teinture, desquels vous les auriez voulu enrichir. 

Il vient des personnes en religion avec de certaines habitudes 
de dévotions tres-hautes et relevées, ce leur semble, lesquelles se 
veulent gouverner à leur teste et fantaysie, se forgeant une dé
votion toute extatique et relevée, qui n'admet point les choses 
simples, basses et humbles ; dévotion imaginaire et niayse, toute 
confite en amour-propre, et nullement sortable à leur condi
tion, et laquelle est tellement meslée d'amour de soy, qu'elles-
mesmes, non plus que les autres, ne peuvent discerner ce que 
c'est, si leur amour-propre est leur dévotion, ou si leur dévo
tion est leur amour-propre : dévotion fade, molle, efféminée et 
propre aux femmes de peu de courage. Or, de telles choses, 
bien qu'en apparence bonnes, il s'en faut purger, et pour cela 
s'assujettir à la conduite d'autruy, embrassant la simplicité et 
humilité qui se treuvent parmy les considérations simples et 
basses des choses ordinaires, et non subtiles et excellentes, qui 
sont au delà de la portée de nos esprits. 

La troisiesme chose requise pour peindre, est que ce qui est 
préparé pour recevoir la peinture soit attaché en sorte qu'il ne 
puisse point remuer, mais demeure ferme et immobile pour re
cevoir les traicts du pinceau. Oh ! que vous serez heureuses, mes 
chères sœurs, si maintenant que vous venez de faire profession, 
vous demeurez attachées avec une invariable fermeté à la croix 
de Nostre-Seigneur et à vostre vocation, et si, comme des tables 
d'attente, vous recevez les traicts du pinceau dans vos cœurs et 
esprits, propre à y tirer la face de Nostre-Dame! Vous estes 
donc attachées par vos trois vœux, comme avec trois clous, 
pour ne jamais varier ni chanceler en l'eslection que vous avez 
faite de cette vocation. O Dieu! quel honneur et quelle grâce, 
d'estre attachées et clouées comme des tableaux d'attente pour 
jouyr et posséder le bien qui nous est offert et donné, et duquel 
nous jouyrons dans l'éternité! Mon Dieu, combien il y a d'ames 
qui, si elles n'avoient de nécessité de s'attacher aux vocations 
és-quelles elles sont appellées, vacilleroient et les quitteroient à 
la moindre difficulté, fantaysie ou bigearrerie, desquels leurs 
esprits se trouveroient assaillys et préoccupez! Combien ver
rions-nous de mariages se dissoudre, s'ils n'estoient attachez 
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par le sacrement qui les empesche de varier en cette sorte de 
vie! combien d'ecclésiastiques verrions-nous quitter le sacer
doce et s'oublier de la promesse qu'ils ont faite à Dieu, s'ils 
n'estoient retenus par les vœux qu'ils ont faits en recevant 
l'ordre de prestrise! 0 mon Dieu, quelle bonheur d'avoir cette 
nécessité d'estre attachez par les vœux pour vous garder fidélité! 
car, sans celte nécessité, nous ne serions jamais disposez pour 
recevoir le traict de la peinture spirituelle, d'autant que nous 
serions tousjours mobiles et sans aucune fermeté en nos reso
lutions. 

La quatriesme chose qui est requise pour bien peindre, c'est 
d'estre en un lieu obscur et qu'il n'y ayt pas trop de clarté ; que 
s'il y en a trop le sage peintre ferme le vantail de la feneslre et 
ne laisse ouvert qu'un petit guichet, d'autant qu'une trop grande 
lumière l'empesche de bien asseoir son pinceau et aussi de bien 
remarquer le visage qu'il veut tirer. Oh ! que bien-heureux sont 
ceux qui n'apportent pas en la religion de grands entendemens! 
ceux-cy sont les meilleurs; car, n'ayant pas tant de lumières, 
ils sont plus propres à recevoir celles du Sainct-Esprit qui leur 
sont communiquées par autruy. Mais ceux qui viennent avec 
tant d'entendemens et de clartez, qui savent si bien comme il 
faut se conduire et gouverner, et à qui il semble n'avoir plus 
besoin de la conduite d'autruy, ne seront jamais bons peintres; 
cette trop grande lumière les empeschera de bien remarquer les 
traicts de la face de Nostre-Dame. Il faut donc qu'ils ferment le 
vantail en quittant cette lumière naturelle ou imaginaire, pour 
recevoir la surnaturelle que Dieu communique en l'obscurité de 
l'humilité intérieure. 

La cinquiesme chose requise pour bien tirer une face, et que 
celuy qui tire regarde plus d'une fois celuy qu'il veut tirer, pour 
bien imprimer dans son imagination toute la forme et les traicts 
de la face, et que celuy que l'on tire arreste sa veùe sur quelque 
objet; c'est pourquoy les peintres veulent qu'on les regarde et 
arreste l'œil sur leur face. 

Or, S. Luc a observé tout cecy en peignant la face de Nostre-
Dame, car il la regarda et fut regardé d'elle, et pour cela il 
falloit bien que Nostre-Dame sceut bien quand S. Luc la peignit. 
Je sçay bien que l'on peut tirer la face d'une personne à son 
insceu, et que cela appartient à de grands esprits et personnes 
bien expérimentées en leur art, et que quelques-uns ont voulu 
dire que c'est en cette façon que le glorieux S. Luc tira la face 
de la S t 0 Vierge; car, veut-on dire, elle estoit si humble, que 
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Ton n'eust jamais osé la prier de se laisser tirer, cela leur 
semble faire tort à son humilité; ils prétendent que S. Luc, en 
la tirant, le fit à son insceu et en cachette. Je sçay bien que S. 
Luc avoit un grand esprit, et je ne doubte point qu'il ne l'eust 
peu bien tirer en cette façon ; neantmoins nous n'en avons rien 
d'asseuré, et certes c'est une chose bien rare de voir un peintre 
tirer au vif la face d'une personne pour ne l'avoir veue qu'une 
fois en passant II n'y en a eu qu'un que je sçache qui l'ayt fait, 
c'est Alexandre le Grand, qui peignit sur-le-champ un homme 
qui luy avoit depleu en quelque chose; mais il est plus probable 
que S. Luc se servit pour tirer la S t 0 Vierge de la façon ordi
naire des peintres, et que luy, ou quelque autre, la pria de se 
laisser tirer, et que elle, qui estoit une mere toute douce et 
bénigne, condescendit facilement à ce que ses enfans cleman-
doient et requeroient d'elle, d'autant qu'elle sçavoit fort bien 
que cecy ne faysoit aucune bresche à son humilité. Et puis, elle 
avoit une simplicité de colombe, elle n'avoit pas tant de finesse, 
ny ne faysoit pas tant de discours, ains se contentoit de voir cette 
réquisition faite avec beaucoup d'amour, pour accorder ce 
qu'on luy demandoit tout bonnement et simplement. Et pour 
ce, le glorieux sainct la regarda plusieurs fois pour bien impri
mer dans son imagination, mais encore plus dans son cœur, la 
forme et les traicts de la face de cette Dame, afin de la rapporter 
au naturel sur le tableau d'attente, pour la consolation de tous 
les mortels. O mon Dieu! combien de consolation recevoit ce 
glorieux sainct en son intérieur, regardant le front de la S t c 

Vierge, et non-seulement le front, mais aussi toute cette douce 
et beniste face! O quelle pudicité virginale descouvroit-il en ce 
sacré front! que si les filles, pour peu qu'elles soient de bon 
naturel, monstrent leur pudeur en cette face, rougissant pour 
la moindre parolle que Ton leur dise, ô Dieu! que pensez-vous, 
que ne voyoit-on pas en la face de cette S t e Vierge, lorsqu'elle 
estoit regardée de son peintre S. Luc! O que d'admirables 
vertus il descouvroit en ce sainct et chaste regard! mais quel 
contentement, de voir celle qui est plus belle que le ciel ou 
que la prayrie diaprée de la variété de tant de fleurs, qui sur
passe en beauté et les anges et les hommes ! Qui pourroit penser 
l'humilité avec laquelle il la pria de le regarder, et la douceur 
et simplicité avec laquelle Nostre-Dame le fit ! oh ! que de lu
mières il receut par ce regard sacré! que son cœur demeura 
enflammé de son amour! Que de cognoissance il tira quand les 
yeux de cette S t 0 Vierge le regardèrent! ils imprimèrent dans 
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éon cœur un si grand amour de la pureté, qu'il persévéra cons
tamment tout le tems de sa vie à garder le célibat, comme nous 
avons dit. Il reçeut cette esgalité et fermeté d'esprit qui relui-
soit singulièrement en la S t e Vierge, qui fut cause que Ton a 
veu toutes sesentreprinses accompagnées d'une admirable cons
tance et persévérance, ce qu'il fit paroistre avec S. Paul, lequel, 
dés qu'il fut une fois avec luy, il ne le quitta jamais, ains le 
suivit partout, et au tems de l'adversité, comme en la prospé
rité, parmy les cbaisnes et les prisons. Et S. Paul estant en 
prison, escrivit à son cher disciple Timothée pour se consoler 
avec luy; le saluant, il luy disoit : Je suis icy tout seul. Ce 
n'estoit pas qu'il fusttout seul qui creut en Jesus-Christ, car il y 
en avoit plusieurs, mais il vouloit dire, dans la prison et parmy 
les chaisnes et les fers; il luy mandoit comme ceux qui estoient 
venus avec luy l'avoient quitté et ne l'avoit voulu suivre en 
la prison, mais que le seul Luc qui estoit avec luy. II ne dit pas 
seulement : Luc est avec moy, mais : / / n'y a que le seul Luc qui 
soit avec moy (n. Tim. 4), de quoy il monstre la consolation 
qu'il ressentoit en son ame de la constance avec laquelle S. Luc 
l'accompagnoit. Or, quand il escrivit cecy, l'Eglise estoit gran
dement persécutée. 0 Dieu! combien grande estoit la consola
tion que recevoit ce glorieux sainct delà compagnie de S. Paul! 
combien de secrets est-ce qu'il luy reveloit, luy qui avoit esté 
ravy au troisiesme ciel, car il est certain qu'il a beaucoup appris 
de S. Paul ! 

Or, je finy, mais je vous diray encore cecy, qui est que la S 1 0 

Vierge luy a enseigné entre autres choses la saincte humilité, 
tant nécessaire aux religieuses, mais particulièrement aux filles 
de la Visitation, qui ont en la prattique de cette vertu une obli
gation particulière; car sainct Luc n'a pas seulement esté en
seigné de sainct Paul, ains encore de Nostre-Dame, laquelle 
luy apprit à escrire avec un style humble, quoy que plein d'une 
admirable science, et à traitter des mystères bas et humbles, 
comme de la Nativité de Nostre-Seigneur, faysant voir ce petit 
Enfant dans ses langes, parmi le foin et la paille. Je parle de 
la Visitation de Nostre-Dame, et de plusieurs autres qui appar
tiennent à la vie de Nostre-Dame, et certes sainct Luc a esté 
evangeliste de Nostre-Dame et a plus escrit d'elle que nul autre 
evangeliste. Il ne commence point son Evangile comme sainct 
Jean, qui dit tout au commencement : In principo erat Ver
bum, lequel ne peut estre bien entendu des hommes, ains 
des anges seulement : mais il escrit le sien par des mystères plus 
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bas et plus simples qui peuvent estre entendus par les hommes, 
pour nous apprendre que nous devons méditer les mystères sim
ples et humbles, et non ceux qui sont au delà de nostre ca
pacité. 

Mais vous autres, mes chères sœurs, vous devez souvent mé
diter la vie de cette saincte Vierge, et tousjours avoir devant les 
yeux ses vertus pour les imiter. O Dieu! combien douce, suave 
et tranquille est celle qui converse souvent avec la Vierge! que 
sa conversation, est esgale, paysible et aggreable! Mais voyons 
encore mieux ce que je veux dire aux escrits cle S. Luc. Voyez-
vous ce glorieux sainct? il estoit souvent envoyé en mission 
par S. Paul, pour le bien de l'Eglise; or, quand il parle de ses 
voyages, il raconte cela avec une simplicité et humilité admi
rables, sans parler des merveilles qu'il faysoit, ny des peines qu'il 
souffroit, ains il dit simplement. Nous allasmes, nous retournas-
mes; mais de dire : Je fis cecy, ou je fis cela, oh! certes, il n'en 
parle point! Or, ce n'est pas à dire pour cela qu'il ne fist de gran
des choses et qu'il ne souffrist beaucoup, je le vous laisse à pen
ser; mais son humilité ne luy permet pas de le dire. Quand il 
dit, aux Actes des Apostres (Act. 1) touchant l'eslection de sainct 
Mathias, qui succéda à Judas, lequel vendit son Maistre, et de 
desespoir se pendit, il dit que les apostres et les disciples, et les 
femmes dévotes et Nostre-Dame estoient assemblez, mais pour
quoy est-ce que S. Luc escrivant cecy, met la Saincte Vierge 
laderniere? Il semble qu'il ayt commis une grande incongruité; 
mais c'est par respect et l'honneur qu'il luy porte, car l'on treuve 
en cent endroicts de la saincte Escriture que Ton nomme tous-
jours les plus grands les derniers. De mesme aux supplications 
que l'Eglise fait à Nostre-Seigneur par le mérite des Apostres, 
elle met à la fin sainct Pierre et sainct Paul : ce n'est pas que 
pour cela sainct Pierre et sainct Paul soient moindres que les 
autres Apostres, car sainct Pierre estoit le président, et le pre
mier cle tous; mais après avoir demandé, au nom de tous les 
autres ensemble, elle nomme sainct Pierre et sainct Paul pour 
monstrer qu'ils sont par-dessus les autres ; on en fait de mesme 
quand on parle du roy, car l'on dit : Là estoient les princes, toute 
la cour, ou l'armée, puis le roy ; ce n'est pas que le roy, pour estre 
nommé le dernier, soit moins que les autres ; oh ! non, car cha
cun sçayt qu'il est plus que tous les autres, aussi le nomme-t-on 
tout à part. Or donc, quand sainct Luc dit : Là estoient les apos
tres, les disciples, les femmes, et puis Marie mere de Jésus, ce 
n'est pas à dire qu'elle soit moindre que les autres, ny que tous 
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ceux que l'on nomme les premiers soient plus qu'elle, mais c'est 
pour monstrer qu'elle seule vaut mieux que tous les autres 
ensemble. Mais outre ce que dessus, il apprit encore cette 
manière de parler de la saincte Vierge, laquelle aymoit tousjours 
estre nommée des dernières, et choisissoit tousjours le plus 
bas lieu, ce qu'elle avoit tres-bien appris à son evangeliste; et 
luy sçachant cecy, et voyant qu'il la pouvoit contenter, et suyvre 
son intention , sans que pour cela il prejudiciast tant soit peu à 
l'honneur qu'il luy devoit, ny à l'estime qu'il en falloit avoir, 
il la nomma la dernière et tout à part, déclarant par cela qu'elle 
estoit plus grande et que les apostres et que les disciples, et 
mesme que tous les anges et que tous les hommes. 

Voilà comme sainct Luc tira la face de Nostre-Dame; et puis, 
mes chères sœurs, vous, qui en ce jour que l'Eglise en fait la 
feste, avez fait la saincte profession, vous luy devez estre gran
dement dévotes, et fort soigneuses de l'imiter en tout ce qui vous 
sera possible, en apprenant de luy à vous bien medeciner et 
guérir, et à peindre en vostre cœur la face de la Saincte Vierge 
en la façon que nous vous avons déduit, le regardant en cecy 
comme vostre maistre, et vous ressouvenant des parolles du 
Psalmiste, qui dit que le bon serviteur a tousjours les yeux sur 
les mains de son maistre, et la bonne servante, sur celles de sa 
maistresse. Sainct Paul, qui a une merveilleuse grâce en tout ce 
qu'il dit, parle ainsi; il exhorte quelquefois les serviteurs de Je
sus-Christ d'avoir les yeux sur les yeux de leur maistre, d'autres 
fois sur les mains, et d'autres fois il dit de ne point faire ce 
qu'ils font, ny pour les yeux, ny pour les mains. Or, quant à ce 
qui est d'avoir les yeux sur leurs maistres, cela veut dire qu'ils 
fassent ce qu'ils font pour playre à Dieu; et sur leurs mains, 
qu'ils regardent les œuvres qu'ils font affin de les imiter; mais 
quand il dit de n'avoir point les yeux sur les yeux de leur mais
tre, il ne veut pas dire qu'ils ne fassent pas ce qu'ils font pour 
playre aux yeux de Dieu, ny pour l'imiter, oh! non; ains que 
quand ils ne seroientpas regardez des yeux de leur maistres, 
qu'ils ne laissent pas de faire ce qu'ils sçavent leur estre ag-
greable. La fldellité du serviteur se cognoist en ce qu'il fait en 
l'absence de son maistre ce qu'il feroit s'il étoit présent; car 
quel serviteur, pour négligent qu'il puisse estre, void-on qui ne 
fasse ce qu'il .doit, quand il sçayt que les yeux de son maistre 
sont sur ses mains et le regardent? et ne faire point ce que l'on 
fait pour les mains du maistre, est faire par amour et non par 
crainte du chastiment. 
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Ayez donc désormais les yeux sur vostre Maistre qui est Jesus-
Christ, et sur les mains de vostre Maistresse qui est la Saincte 
Vierge, imitant ses vertus et particulièrement son humilité, pei
gnant son image dans vos cœurs, le luy conservant avec fidellité, 
et persévérant constamment à ce que vous avez voué et promis; 
car c'est la persévérance qui rend nos œuvres aggreables à Dieu et 
qui les couronne. Et que vous reste-t-il plus, sinon que vous 
vous prosterniez devant la Saincte Vierge, et vous la preniez 
pour vostre mere et maistresse; que vous la supplyez de vous 
présenter devant le trosne de la majesté de vostre Espoux cru
cifié, et que vous luy demandiez sa tres-grande bénédiction en 
cette vie, pour puis après la recevoir en sa plénitude en l'autre, 
où nous conduise le Pere, le Fils, et le Sainct-Esprit? Amen. 

DIEU SOIT BEN Y. 

XV. 
PLAN D'UNE INSTRUCTION SUR LES MOYENS D'ACQUERIR 

LA CHARITÉ ET SUR L'OBEYSSANCE. 

Estoit ergo vos perfecti sicut et Pater vester easlestis per-
ftêtus est. 

Soyez donc parfaicts comme vostre Pere céleste est parfaict. 
(MATTH. 5.) 

JESUS-CHRIST demande que nous soyons parfaicts; mais en 
quoy consiste cette perfection? Il est certain qu'elle n'est autre 
chose que la charité qui renferme l'amour de Dieu et du pro
chain. Neantmoins, selon la commune acception de ce mot, on 
n'appelle pas parfaicts tous ceux qui ont la charité, mais seule
ment ceux qui l'ont dans un degré sublime et eminent. 

Puisque Jesus-Christ nous appelle à la perfection, il est essen
tiel de cognoistre les moyens propres à l'acquérir, et les actions 
qu'elle produit en nous, ce qui n'est qu'une mesme chose; car, 
de mesme qu'un grain cle froment produit une plante qui ensuite 
produit elle-mesme du grain ; de mesme les saincts exercices 
produisent la perfection, et la perfection fait naistre les saincts 
exercices. 

La perfection de l'ame consiste en la charité, et la charité est 
un don du Sainct-Esprit : Fractus autem Spiritus est charitas 
(Galat. S). C'est pourquoy le premier moyen d'obtenir la per
fection, est de la demander humblement, instamment et con
tinuellement à Dieu par des prières et méditations. 
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Le second moyen est l'usage des sacrements; car ils sont les 
instruments par lesquels Dieu fait distiller sur nous sa grâce, sa 
charité et sa perfection. 

Le troisiesme est l'exercice des vertus. Mais parce que cetroi-
siesme moyen est fort étendu, je me borne à considérer les trois 
vertus des religieux qui sont les plus signalées routes pour 
acquérir la perfection, et les trois plus grands effects qu'elle 
produit. Si l'on observe bien ces trois vœux, ou ces trois vertus, 
quoyque non vouées, elles rendent l'homme parfaict. II faut 
donc tascher de les acquérir en tous les degrez qu'elles ont. 

Je parleray en premier lieu de Tobeyssance. Elle a trois degrez 
on ce qui concerne les personnes à qui nous rendons obeyssance. 

Le premier degré est d'obéir à tous nos supérieurs, c'est-à-
dire à tous ceux qui ont pouvoir sur nous; comme sont les eves-
ques, les pères, les mères, les maris. Le fils doit donc obeyr à 
son pere avec la mesme docilité, qu'une novice dans une com
munauté bien resglée obeyt à sa supérieure ; et c'est une folie 
d'imaginer qu'on obeyroit bien à un supérieur qu'on auroit 
choisi, si l'on n'obeyt pas bien aux supérieurs que Dieu mesme 
et la nature nous ont donnés. 

Le second degré est d'obeyr à nos esgaux. Ce degré se pratti
que par la douceur et la facilité avec laquelle nous aquiesçons 
aux volontés de nos esgaux. Contre ce degré pèchent les esprits 
opiniastres, contentieux et trop attachés à leurs volontés. 

Le troisiesme degré est d'obeyr aux inférieurs, s'accommodant 
avec condescendance à leurs désirs, quand ils ne sont point 
mauvais. On manque sur ce point par l'autorité impérieuse et 
dédaigneuse que l'on prend sur les inférieurs. 

La prattique de ces trois degrez rend notre cœur doux, humble 
et gracieux aux commandements des supérieurs, aux volontés 
des esgaux, et aux désirs et demandes des inférieurs. 

L'exemple de cette obeyssance est en Jesus-Christ qui a obey 
non-seulement à son Pere éternel et à sa saincte Mere, mais 
aussi à sainct Joseph, et aux statuts et coustumes de l'Eglise 
juive. La saincte Vierge a obey à sainct Joseph. Cette obeyssance 
nous est recommandée par l'Apostre qui veut que nous soyons 
sousmis les uns aux autres par respect pour Jesus-Christ : Sub-
jecti invicem in timoré Christi (Ephes. v , 21). 

L'obeyssance a encore trois degrez selon les choses dans les
quelles il faut l'exercer. Le prenier est d'obeyr aux commande-
mens de Dieu et des supérieurs ; et ce degré d'obeyssance est 
nécessaire à chacun ; car celuy qui ne l'observe pas quand il 

IL 2 5 
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s'agit de quelque chose d'importance, pesche mortellement. Qui
conque n'obeyt pas à ses supérieurs commet formellement un 
acte de desobeyssance. 

Le second degré est d'obeyr aux conseils chacun selon sa 
vocation, comme de demeurer veufve quand on l'est, de préve
nir par des marques d'affection une personne qui nous a offensés, 
d'aider ceux qui ont quelque besoin, quoiqu'ils ne soyent pas 
dans une grande nécessité. La froideur envers le prochain et 
la tiédeur envers Dieu sont fort contraires à la prattique de ce 
degré. 

Le troisiesme degré est d'obeyr aux inspirations et aux mouve-
mens intérieurs, lorsque après les avoir suffisamment examinés 
ou fait examiner, l'on a recognu qu'ils tendoientàla plus grande 
gloire de Dieu. Le deffaut d'attention et de fidellité aux mouve-
mens de la grâce est contraire à la prattique de ce degré. 
L'exemple s'en treuve premièrement dans Nostre-Seigneur, qui 
fît, durant toute sa vie, ce qui estoit le plus agréable à son Pere : 
Ego quœplacita sunt ei facio semper (Joan. vin, 29); seconde
ment, dans la Saincte Vierge et dans tous les Saincts. 

L'obeyssance a encore trois autres degrez tirés de la facilité ou 
difficulté qui se rencontre dans l'obeyssance. Le premier est lors
qu'on nous commande quelque chose agréable, comme de ne 
point travailler les festes, de chanter en musique, ou quel-
qu'autre chose semblable qui d'elle-mesme nous seroit agréable. 
Il n'y a pas une grande vertu dans cette obeyssance; mais il y 
auroil un grand vice en desobeyssant. 

Le second degré est quand on nous commande des choses 
indifférentes, c'est-à-dire des choses qui d'elles-mesmes ne sont 
ni agréables ni désagréables, comme de se promener, de porter 
un tel habit; et alors la vertu de l'obeyssance est grande, et le 
vice de desobeyssance est bien grand aussi. 

Le troisiesme est quand on nous ordonne de faire des choses 
difficiles et pénibles à la nature, comme de pardonner à nos 
ennemys, de souffrir patiemment les afflictions, ou do faire 
quelque autre chose qui soit contraire à nostre inclination, et 
alors le mérite de l'obeyssance est tres-grand, et le pesché de 
desobeyssance moins grand. 

La prattique de ces trois degrez fait que nous obeyssons entiè
rement, soit dans les choses grandes, soit dans les choses petites. 
L'exemple en est dans Nostre-Seigneur, qui a voulu que la vo
lonté de son Pere se fit en tout, et spécialement dans sa pas
sion (Calera desiderantur). 
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ADVIS NECESSAIRE AU LECTEUR, 

POUR L'ÉCLAIRCISSEMENT DE CET OUVRAGE. 

POUR recommander l'ouvrage d'un Sainct , et d'un Sainct du mérite du 
Grand François de Sales, il semble qu'on diminuëroit quelque chose de 
son estime, si Ton empruntoit des éloges hors de luy-mesme pour le forti
fier; ainsi on a pensé que ce seroit assez de conseiller ta lecture de celuy-
ci, pour cognoistre qu'ils sont entièrement l'esprit et la douceur de ce 
saint Evesque, et qu'il est tout remply d'une certaine onction de grâce de 
Dieu, qui est le caractère de ses Escrits. On disoit de son temps, qu'il 
falloit envoyer les hérétiques au solide et sçavant Cardinal du Perron, pour 
les convaincre, et à Monsieur de Genève pour les toucher; mais ceux qui au
ront !e loysir de regarder avec attention son volume des Controverses, 
avoueront sans doute, qu'il a sceu esgalement et parfaitement l 'art de per
suader et d'émouvoir; de montrer la vérité à l'entendement par la force de 
ses raisons, et de la faire passer dans le cœur avec les charmes de l'amour. 
Il est vray que nous sommes du sentiment de ceux qui ont pensé que ce 
livre, en fait de mérite, le devoit emporter sur tous les autres qu'il a com
posez, neantmoins nous ne prétendons point du tout forcer le jugement 
de celuy qui le lira : c'est assez qu'il le treuve non seulement bon, non 
seulement utile, mais excellent. Ce qui a fait que ce Traicté des Contro
verses n'a pas paru au jour si-tost que le reste de ses ouvrages, vient de ce 
que le manuscrit n'a esté découvert que peu de temps auparavant la béa
tification de son Autheur, et par une rencontre assez heureuse : les der
nières guerres de la France contre la Savoye ayant donné occasion aux 
seigneurs de la Maison de Sales de cacher et mettre à couvert de l'injure 
des armes les tiltres les plus précieux et les plus anciens de leur famille; 
enfin Dieu a voulu qu'après un long espace de temps, on ait treuvé parmy 
plusieurs papiers l'original de ce manuscrit sous un petit caveau de pierre 
de taille bien cimenté, au pied d'une grosse muraille du chasteau de la 
Thuile, qui est une seigneurie mouvante do la Maison de Sales. La décou
verte d'un si riche dépost donna une merveilleuse satisfaction À tout le 
monde , et singulièrement à nos Seigneurs les Evesques nommez Commis
saires apostoliques au subjet des procès de la canonization de S. FR. DE 
SALES; ce fut de leur consentement que ce manuscrit en original, après 
une diligente et juridique vérification, fut envoyé à la Saincteté du pape 
Alexandre VII, après en avoir fait transcrire deux ou trois copies colla-
tionnées, et recognuës selon toutes les formes qui pouvoient les rendre 
authentiques. Mais il faut remarquer que le Manuscrit en Original estoit 
grandement en desordre, les cahiers dispersez en divers endroits, et hors 
de leur place, sans distinction d'argumens, de discours ou de chapitres, 
et qu'il a fallu beaucoup d'application, et un grand soin, pour mettre chaque 
chose dans son rang. C'est ce que Monsieur le marquis de Sales a désiré 
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de nous ; et il nous en a fait des instances si continuelles et si civiles, que 
quoyque nous crussions que nous n'estions pas dignes de passer sur l'ou
vrage d'un si grand Sainct, nous avons crû enfin que nous devions nous 
y sousmettre, et que Dieu desiroit ce service de nostre zele pour l'utilité 
et Je bien public de la Religion chrétienne. 

Nous n'avons adjousté, ny diminué, ny changé aucune chose à la subs
tance de la matière, que radoucissement de quelques mots, qui ne varient 
ny le suc, ny la moûelle du subjet. 

La distribution de ce Traicté en trois parties est conforme à l'intention 
du S. Evesque , ce qui est aisé à vérifier par ses Préfaces. 

La distinction des subjets en Discours séparez estoit dans l'original, non 
pas partout, ny avec une entière exactitude, nous avons suppléé à ce 
manquement et adjousté l'argument à la face de chaque Discours, afin 
qu'on sceut, h veuë d'oeil, ce qui est traitté dans la matière. 

La perte irréparable de quelques cahiers de ce MS.*qu'on n'a jamais pû 
recouvrer, quelque soin qu'on en ait pû prendre, nous a obligé de faire, 
dans les rencontres, des observations par manière d'éclaircissement, où 
nous taschons de remarquer, par de solides conjectures, ce qui devoit, 
selon l'intention du dessein gênerai, estre inséré dans ces espaces vuides. 

Les Attestations que vous allez voir après cet Advis, vous persuaderont 
asseurement du mérite, de l'approbation publique, pt de la certitude de 
cet ouvrage; c'est tout ce que Ton devoit dire pour vous informer du des
sein et de la disposition de cet Original. 
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A T T E S T A T I O N D E M. L E M A R Q U I S D E S A L E S . 

JE soussigné, atteste, qu'en Tannée 1638, feu Monsieur l'Evesque de 
Genève, CHARLES-AUGUSTE DE SALES, mon frore, Faysant sa visite dans 
la paroisse de la Tkuile, treuva dans nostre chasteau dudit l ieu, sous les 
ruines d'une vieille Archive, un petit coffre de sapin fort simple, dans 
lequel Sainct FRANÇOIS DE SALES, mon oncle, avoit mis les lettres et 
•autres papiers du pape, des nonces, et des princes concernant sa Mis
sion Apostolique pour la Conversion du Chablais, et eutr'autres plusieurs 
cahiers écrits de la main du Sainct, des matières de Controverses, et 
réfutation des erreurs de Calvin, et que le Bien-heureux faisoit imprimer 
en feuille volante, et les distribuent toutes les semaines secrètement dans 
les familles, pour Jes instruire des veritez de nostre saincte foy, d'autant 
qu'il estoit deffendu par les ministres, et seigneurs hérétiques, à tout le 
peuple d'aller oûyr le Prédicateur Apostolique Romain. L'Escrit susdit fut 
recognu et attesté par Jes anciens parents et amis du B. S. François de 
Sales, qui cognoissent tres-bien son caractère et moy-mesme l'ay tenu et 
recognu : l'original en fut envoyé par plus grand respect, et tesmoignage 
de vérité à nostre sainct Pere ALEXANDRE VII, et lui fut présenté parle 
Révérend Pere ANDRÉ DE CHAUGY, Religieux Minime, Procureur de la cause 
de la canonisation de Sainct FRANÇOIS DE SALES; après neantmoins en avoir 
fait tirer une coppie deuëment et fîdellement collation née sur l'original, 
pour la faire imprimer après avoir pris le soin requis en tel cas pour la 
distinction des chapitres, et autres choses. Et en foy de ce que dessus, je 
me suis signé, fait contre-signer, et sceller du scel de mes armes. A Turin, 
le sixiesme Avril 1669 . 

FRANÇOIS, MARQUIS DE SALES, 

Filleul, neveu et liereticr de la maison de ce grand saincl. 

+ 
Lieu du sceau. 

A T T E S T A T I O N D U R. P . F R E R E L O U I S R O F A V I E R , 

Directeur commis pour les escritures du procez de la béatification de S. FRANÇOIS DE SALES. 

JE soussigné, certifie et atteste en parole de vérité, qu'en l'année 1658 , 
stant en la ville d'Anessy, employé à la direction des Escritures du procez 
emissorial pour la béatification et canonization de S . FRANÇOIS DE SALES , 



392 A T T E S T A T I O N S . 

Monseigneur CHARLES AUGUSTE son neveu, lors Evesque et Prince de Ge
nève, envoya à la révérende mere FRANÇOISE-MAGDELAINE DE CHAUGY, pour 
lors Supérieure du premier monastère de la Visitation de Sainte-Marie, 
quantité de papiers manuscrits, qu'il avoit nouvellement trouvez dans le 
chasteau de la Thuile, à celle fin de s'en pouvoir servir utilement audit 
procez, dans la partie de la compulsation et production des tiltres : En 
effet, entre autres papiers tres-authentiques, il s'y rencontra quelques 
cahiers petit in-folio tous escrits de la propre main dudit S . FRANÇOIS DE 
SALES, et d'autres de main estrangere, mais corrigez et annotez par luy, 
par lesquels cahiers, il fut recognu que c'estoit des traictez de Controverse, 
composés par ce grand Sainct au temps de sa mission dans le Chablais, et 
qu'il distribuoit par feuilles, aux peuples, après que les magistrats héré
tiques leur eurent fait deffenso d'aller aux Prédications du Papiste Romain; 
lequel Traicté fut inséré entre les Actes dudit procez et produit dans ladite 
partie de la compulsation, pour que la Cour de Rome y eust tel égard que 
de raison, comme a un Ouvrage très-excellent pour la deffense de la Saincte 
Eglise Romaine; la compulsation et production en estant faite, il fut jugé 
à propos d'en envoyer l'Original à nostre S . Pere le Pape ALEXANDRE VII, 
après toustefois en avoir fait attester et recognoistre la vérité du caractère 
par personnages célèbres et contemporains dudit S . FRANÇOIS DE SALES qui 
furent le sieur BLANCHE VILLE, premier président du Sénat de Chambery; 
ledit Seigneur CHARLES AUGUSTE DE SALES, son neveu, les sieurs JAY ET 
BEBIN, officiaux et grands-vicaires de l'Evesché de Genève, et autres, et 
il est tres-vray qu'il fut recognu estre delà composition et propre escriture 
dudit S . FRANÇOIS DE SALES ;j'ay eu l'honneur de le tenir, de le faire insérer 
esclits Actes dudit procez remissorial, et outre ce , d'en faire extraire une 
coppïe fidelle pour estre un jour donnée au Public, ainsi qu'il a esté par 
moy recognu. En foi de quoy j'ay signé le présent escrit, à Paris ce 31 mai 
1669, et apposé le petit cachet ordinaire permis par ma règle. 

Louis ROFAVIEII, 

Religieux Minime du couvent de Lyon, et leur Procureur en la dite ville. 

ATTESTATION DE M. DE LA PESSE-VIALON, 

Maistre ordinaire en la Chambre des Comptes de Savoye . 

Nous, FRANÇOIS DE LA PESSE-VIALON, Seigneur dudit lieu, des Ferrieres, 
de S. Marcel, Prestre Docteur ès Droits, Conseiller de S. A. R. et Maistre 
ordinaire en sa Souveraine Chambre des Comptes de Savoye, Déclarons 
avec serment, avoir veu soigneusement le Traicté de la primauté de S. 
Pierre, et des marques de la vraye Eglise, contenant quinze cahiers en 
feuilles, les douze premiers desquels sont tous escrits de la main du Véné
rable Evesque de Genève FRANÇOIS DE SALES, que nous estimons 8 . sauf le 
respect que nous devons au Sainct-Siege, et les trois derniers sont escrits 
par un sien Secrétaire, dont nous ne recognoissons pas l'escriture, mais 
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seulement qu'en divers endroits il y a de la main du Vénérable Prélat, par 
continuation ou correction; ce que nous affirmons pour avoir leu grande 
quantité de ses escrits et signatures. En foy de quoy nous avons dicté Ja 
présente Déclaration à nostre Secrétaire, par Nous signée et par luy contre
signée et scellée de nos armes : À Ghambery, ce 5 septembre 1658. 

F . DE LA PESSE. 
Copié sur l'Original. 

Lieu du sceau. 

— = 3 0 > 

A T T E S T A T I O N D E M . D U C R E T , 

Premier Sénateur au Sénat de Savoye. 

Nous soussigné, CLAUDE DU CRET, Conseiller d'Estat de S . A . R., Premier 
Sénateur au Souverain Sénat de Savoye, h tous qu'il appartiendra, Sça
voir faysons, qu'ayant leu et visité le Livre de VAuthorité de S. Pierre, 
contenant douze cahiers, Déclarons que le tout a esté escrit de la main 
du B . FRANÇOIS DE SALES; Je le déclare pour l'avoir plusieurs fois veu signer 
en diverses Assemblées : En foy de quoy nous avons signé la présente 
déclaration, et fait appliquer notre scel. À Chambery, le 5 septembre 1658. 

Du CRET, C . 
Copié sur l'Original. 

i 
Lieu du sceau. 

— o o — — 

A T T E S T A T I O N D E M . B E B I N , 

Officiai de l'Evescliô de Genève. 

Nous, JEAN CLAUDE JARCELAT BEBIN, Docteur ès Droits, Chanoine de 
l'Eglise Cathédrale de S . Pierre de Genève, Officiai à la partie de France 
de TEvesché, Attestons à tous qu'il appartiendra, avoir veu douze cahiers, 
tant gros que petits, et avoir bien recognu iceux avoir esté escrits de (a 
main propre de feu Illustrissime et Reverendissime FRANÇOIS DE SALES, 
Evesque et Prince de Genève, dans lesquels cahiers est traitté de plusieurs 
poincts de Controverse contre les hérétiques de nostre temps, et particu
lièrement touchant Tauthorité de Nostre S . Pere le Pape. De plus avoir 
veu trois autres cahiers escrits par une autre main, sauf trois pages, par 
nous recognùes estre escrites par la main dudit feu Reverendissime Evesque ; 
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lesquels cahiers traittent aussi desdites Controverses. En foy de quoy avons 
soussignez et mis nostre scel ordinaire. Ànnessy, le 8 septembre 1658. 

JARCELAT BEBIN , 

Officiai. 
Copié sur l'Original. 

t 
Lieu du sceau. 

A T T E S T A T I O N D E M . D E B L A N C H E V I L L E , 

Premier Président au Sénat de Chsmbery. 

Nous soussigné, GUILLAUME DE BLANCHEVILLE, Seigneur et Baron d'Herry, 
Cornîlon, Martod, Gerbais, Lassaie, Ennuis, Gilly, etc., Conseiller d'Estat 
de S . A. R., Premier Président au Souverain Sénat de Savoyc, Comman
dant généralement en Savoie, en l'absence du M. R. Déclarons que le 
Livre de YAulhoHté de Sainct Pierre, est tout du B. FRANÇOIS DE SALES, et 
l'autre, qui est escrit de la main de son Secrétaire, est corrigé dudit B. 
Je le déclare parce que j*ai veu ledit Bienhpureux diverses fois, et de ses 
escrits. En foy de quoy avons signé la présente déclaration, et fait appli
quer notre scel à Cbambery, le 5 septembre 1658. 

G. DE BLANCHEVILLE. 
Copié sur l'Original. 

t 

Lieu du sceau.  

o o 

A T T E S T A T I O N D E M . D E G A S T A G N E R Y , 

Généralissime des finances de son A liesse de Savoye. 

Nous soussigné, PIERRE-ANTHOINE DE CASTAGNERY, baron de Chasteau-
neuf, Conseiller d 'Estat de S. A. R., Président en la Souveraine Chambre 
des Comptes de Savoye, et Généralissime de ses finances, Déclarons que 
le Livre de ÏAutkorité de Sainct Pierre, est tout du B. FRANÇOIS DE SALES» 
et l'autre qui est escrit de la main de son Secrétaire, est corrigé de la 
main dudit B. Je le déclare, parce que j'ay veu chez moy ledit B. et de ses 
escrits. En foy de quoy nous avons signé la présente Déclaration, et fait 
appliquer notre scel , à Chambery, ce 5 septembre 1658. 

P. A . CASTAGNERY. 

Copié sur l'Original signé par ledit Castagnery. 

f 
Lieu du sceau. 
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ATTESTATION DE MESSIRE CHARLES-AUGUSTE DE SALES, 

Evesque de Genève. 

Nos GAROLUS AUGUSTUS Dei et Apostolicas sedis gratia Episcopw et Prin-
ceps Gebennensis, Testamur omnibus ad quos spectabit, quatenus die 44 
mensis Maij prœsentis anni millesimi sexcentesimi quinquagesimi octavi, 
dum esse m us in castro nostro TULLIANO , à quo per annos quatuordecim ab-
fueraraus, revolveremusque tabulas archivii nostri, Reperimus duodecim 
codïces magnos, manu propria scriptos venerabilis servi Dei et prœdeces-
soris noslri FRANCISCI DE SALES, in quibus agi Lu r de multis Theologicis 
punctis, inter Catbolicos Doctores et hœreticos Controversis, praesertim 
circa authoritatem summi Romani Pontificis aut Vicarii JESU-CHRISTI , et 
successoris Divi Pétri ; Reperimus quoque très alios codices de eadem ma-
teria alterius manu scriptos, exceptis tribus paginis quaede manu praedicti 
servi Dei sunt; quos omnes codices Revcrendo Patri ANDREW DE CHAUGY, 
ordinis Minimorum Religioso, et in causa Beatifîcationis ejusdem servi Dei 
Procuratori, Consignavimus; in quorum fîdem huic scripto sigillum nos-
trum apposuimus : Annessii, die 6 Septembris anno miilesimo sexcentesimo 
quinquagesimo octavo. 

CAROLUS AUGUSTUS, 

Episcopus Gebennensis, manu propria. 
Concordai cum Originali. 

t 

Locus sigilli. 

-~-oo> 

ATTESTATION DE M. JAY, 

Docleu en Théologie, Vicaire-General de l'Evesché de Genève. 

Nous, PIERRE FRANÇOIS JAY, Docteur en Théologie, Chantre et Chanoine 
de l'Eglise Cathédrale de S. Pierre de Genève, Vicaire-General et Officiai 
de Monseigneur l'Illustrissime et Reverendissime CHARLES-AUGUSTE DE SALES, 
Evesque et Prince de Genève, attestons à tous qu'il appartiendra, avoir 
veu douze cahiers, tant gros que petits, et avoir bien recognu iceux avoir 
esté escrits de la main propre de feu l'Illustrissime et Reverendissime FRAN
ÇOIS DE SALES, vivant, Evesque et Prince de Genève, de tres-heurpuse et 
louable mémoire, dans lesquels cahiers est traitté de plusieurs poincis de 
Controverses contre les hérétiques de nostre temps, et particulièrement 
touchant i'authorité de nostre S . Pere le Pape, comme Vicaire de nostre 
Sauveur, et successeur de S . Pierre. De plus avoir veu trois autres cahiers 
escrits par une autre main, sauf trois pages, par nous bien recognu es 
estre escrites par la main dudlt feu Reverendissime Evesque, lesquels 
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cahiers traittent aussi desdites Controverses. En foy de quoi nous avons 
soussigné, Annessy, le 7 septembre 1658, et apposé notre scel ordinaire. 

P . JAY, 

Vicaire General et Officiai. 
Copie1 sur l'Original. 

t 

Lieu du sceau. 

A T T E S T A T I O N D U R . P . D E C H A U G Y , 

Minime, Procureur en la cause de S . FRANÇOIS DE SALES. 

JE soussigné, FRÈRE ANDRÉ DE CHAUGY , Religieux Minime, et Procureur 
des Religieuses de la Visitation pour la Canonisation du Vénérable Servi
teur de Dieu M. DE SALES, Evesque et Prince de Genève, certifie et asseure 
avoir fait recognoistre, comme ces presens manuscrits, qui traittent de 
Vauthorité et primauté de S. Pierre, et des Souverains Pontifes ses succes
seurs, sont escrits et dictez du style du Vénérable Serviteur de Dieu M. 
FRANÇOIS DE SALES, cy-devant Evesque et Prince de Genève, dont Ton 
poursuit à présent la canonisation. 

Les personnes qui ont recognu les escrits du cy-dessus nommé Véné
rable serviteur de Dieu M. DE SALES, etc., sont M. le Marquis de Lutin, 
Gouverneur de la Province de Chablais, une des Provinces converties par 
le Grand FRANÇOIS DE SALES; le R, P. Prieur des Chartreux de Ripaille; M. 
Séraphin, Chanoine de Sainct Pierre de Genève, âgé de quatre-vingts ans; 
M. Janny, Prieur des Brans en Chablais; M. Gard, Chanoine de Nostre-
Dame de l'Eglise Collégiale d'Annessy; M. F. Fauvre, qui a servi de Cham-
brier vingt ans audit serviteur de Dieu. 

Tous les susnommez testnoins asseurent lesdits escrits estre de la main 
ou de la composition de ce grand Evesque de Genève, et mesme ils asseurent 
luy en avoir ouy prescher une partie, lors qu'il convertit le païs de Geix 
et Chablais. Fait à Annessy le 20 aoust 1638. 

Frère André de Chaugy, Religieux Minime, et Procureur des Religieuses 
de la Visitation pour la canonisation du Vénérable serviteur do Dieu M. 
DE SALES, asseure encore que les copies des susdites attestations, sont toutes 
conformes aux originaux, qui sont dans le verbal de la vérification des 
cahiers des Controverses de S. FRANÇOIS DE SALES, envoyez en original au 
Pape Alexandre VIL 



A M E S S I E U R S D E L A Y I L L E D E T O N O N ( < ) , 

E T » E 

L A R E L I G I O N P R E T E N D U E R E F O R M É E . 

Cette Epistre est de S . FRANÇOIS CE S A L E S , par manière do Dédicace 

et do Préface. 

MESSIEURS , 

AYANT continué quelque espace de tems la prédication de la parolle de 
Dieu en vostre Ville (1), sans avoir esté oûy des vostres, que tres-rare-
ment, par interruption et à la dérobée; pour ne laisser rien en arrière de 
mon costé, je me suis mis à réduire en escrit quelques principales raisons, 
que j'ay choisies, la pluspart tirées des Sermons, et autres Traictés, que 
que j'ay faits cy-devant, de vive voix, pour la deffense de la Foy de 
l'Eglise. J'eusse bien désiré d'estre oiïy aussi bien que les accusateurs ; 
car les parolles en bouche sont vives, et sur le papier elles sont mortes : 
La vive voix, dit Saint Hierosme, a je ne sçay quelle secrette vigueur, et 
le coup est bien plus justement porté dans le cœur, par la vive parolle, que 
par Vescrit; ce qui a fait dire au glorieux Apostre sainct Paul (Rom. c. 10, 
14, 15 et 17) : Comment croiront-ils en celuy qu'ils n'ont point oûy? et de 
quelle manière pourront-ils oûy r, sans Prédicateur? la foy est par Poùye, 
et Vouye est par la parolle de Dieu. Quoy que mon mieux eust esté d'estre 
oûy; cette escriture neantmoins ne sera pas sans de bonnes utilitez; car 
premièrement elle portera chez vous en particulier ce que vous ne voulez 
pas prendre chez nous en rassemblée. 2° Elle contentera ceux qui, pour 
toute response, aux raisons que j'apporte, disent qu'ils les voudroient 
entendre devant quelques Ministres : il leur semble que la seule présence 
de l'adversaire nous feroit chanceler, paslir et transir de timidité, et nous 
osteroit toute contenance; mais maintenant ils les pourront produire. 
3° L'escrit se laisse mieux manier; il donne plus de loysir à la considéra
tion, que la voix, et on y peut penser plus sérieusement. 4° On verra par 
là que si je désavoue mille impietez, qu'on impose aux Catholiques, ce 
n'est pas pour m'eschapper de la me siée, comme quelques-uns ont publié, 
mais pour suivre la saincte intention de l'Eglise, puisque je mets en escrit 
nos raisons à la veuë de chacun, et ce (2) sous la censure des Supérieurs, 
asseuré que je su i s , que s'ils treuvent en moy quelques ignorances, ils n'y 

(1) H faut iry observer que la ville de Tonon, capitale du Cuablaix, estoit presque toute liereUque en 
ce temps, et qu'il estoit deffendu aux Peuples, par les Ministres, d'oiiyr les Prédications du Sainct. 

(2) Cela. 
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treuveront point, Dieu aydant, d'irréligion ny de contrarietez aux décla
rations de l'Eglise Romaine. Si (t) faut-il toutefois que je proteste, pour 
la descharge de ma conscience, et que je déclare, que toutes ces considé
rations ne m'eussent jamais mis en resolution d'escrire, estant un mestier 
qui appartient aux Doctes et plus polis entendemens; car il faut extrême
ment bien sçavoir les choses, pour les bien escrire : les esprits médiocres 
se doivent contenter du dire, où l'action, la voix et la contenance don
nent du lustre à la parolle; le mien, qui est des moindres, ou à tout rom
pre de la plus basse trempe des médiocres, ne peut réussir que médiocre
ment en cet exercice; aussi n'y aurois-je pas pensé, si un Gentilhomme 
grave et judicieux ne m'en eust pressé et donné le courage : ce que depuis 
plusieurs de mes principaux amis ont treuvé fort bon; Tadvis desquels je 
prise tant, que le mien n'a point du tout de créance en moy qu'à faute 
d'autre. J'ay clone produit ici quelques principales raisons de la Foy 
Catholique Romaine, qui montrent clairement, que tous ceux qui demeu
rent séparez de son unité, sont en deffaut. Je vous les addresse, Mes
sieurs, et vous les présente de bon cœur, espérant que les occasions qui 
vous détournent de m'oûyr de vive voix n'auront point de force pour 
vous emppscher de lire cet escrit. Apres tout, j'oze vous asseurer, que 
vous ne lirez jamais d'escrits qui vous soient donnez par un homme plus 
affectionné à vostre bien spirituel que je le suis; et je puis bien dire que 
je ne recevray jamais de commandement avec plus de courage que r.eluy 
de Monseigneur le Reverendissime nostre Evesque me fit, quand il 
m'ordonna, suivant le sainct désir de son Altesse Serenissime, dont il me 
mit en main la lettre de Jussion pour venir icy, vous porter la saincte pa
rolle de Dieu. Aussi ne pensay-je vous pouvoir jamais faire un plus grand 
service, et à dire le vray, je crus que comme vous ne recevez point 
d'autre resgle pour votre créance, que la seule exposition et interpréta
tion de l'Escriture, qui vous semble la meilleure, vous voudriez peut-
estre, au moins, oiiyr celle que j'y apporterais, qui est de l'Eglise 
Apostolique et Romaine, laquelle vous n'avez jamais veuë cy-devant, 
que toute travestie, défigurée et contrefaite par l'ennemy, qui sçavoit 
bien que si vous l'eussiez veuë en sa pureté, vous ne l'eussiez jamais 
abandonnée. Le temps est mauvais, l'Evangile de paix peut à grande 
peine estre receu parmy tant de soupçons de guerre, et toutesfois je ne 
perds point courage : les fruicts un peu tardifs se conservent beaucoup 
mieux que les printaniers, et j'espere que si Nostre-Seigneur crie une 
fois à vos oreilles, son sainct Eppheta, cette tardiveté réussira avec beau
coup plus de fermeté et de bonheur. Prenez donc, Messieurs, en bonne 
part, ce présent que je vous fais, et lisez mes raisons attentivement; 
la main de Dieu n'est point percluse ny partiale ; elle fait volontiers 
paroistre sa puissance dans les subjpts humbles et grossiers : si vous avez 
oûy avec tant de promptitude et d'ardeur l'une des parties, prenez encore 
la patience d'escouter L'autre; après quoy prenez, je vous en somme de 
la part de Dieu, prenez tems et loisir de rasseoir vostre entendement, 
et priez Dieu qu'il vous assiste de son Sainct-Esprit, en une affaire de si 
grande importance, afin qu'il vous dirige dans la voye du salut ; mais sur 
tout je vous prie que vous ne laissiez jamais entrer dans vos esprits autre 
passion que celle de nostre Sauveur et Maistre Jesus-Christ, par laquelle 
nous avons tous esté racheptez et serons sauvez, s'il ne tient à nous, 

(1) Encore. 
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puis qu'il désire que tous les hommes soient sauvez et viennent à la cognois
sance de la vérité i. Tim. 2). Je prie sa saincte Majesté qu'il luy playse 
m'ayder, et vous donner sa lumière; qu'il m'ayde pour escrire cet ouvrage, 
et qu'il vous illumine pour le comprendre selon son esprit : la méthode et 
le style ne vous déplairont point; car son air est tout-à-fait Savoisien : e s 
sayez un peu, s'il vous plaist, ce remède salutaire, que s'il n'alege point 
vostre mal, encore pourre.z-voua passer ailleurs, et en tasler de plus subtils 
et appetissans; car'il y en a, grâces à Dieu, en nostre Eglise de toutes 
sortes; vous verrez en celuy-cy des bonnes raisons, desquelles je me rends 
evictionnaire (1) et rapporteur, et qui vous feront voir clair comme le jour, 
que vous estes hors du train qu'il faut suivre pour.aller au salut, et que 
ce n'a pas esté la faute de la saincte Eglise, mais Ia'punition de l'avoir aban
donnée, ce qui revient au dire du prophète : Perdilio tua ex te Israël (Os. 
13). Pouvez-vous ignorer que Nostre-Seigneur estoit vray Sauveur venu 
pour esclairer tout homme vivant, et servir de lumière pour la révélation 
des Gentils, et pour la gloire d'Israël? Cependant Israël en prend l'occasion 
de son ignominie, ne voila pas un grand malheur? Quand il est dit, qu'il 
est mis pour la ruine de plusieurs, il faut entendre selon l'esvenement, et 
non pas selon l'intention de la divine Majesté. Ainsi l'arbre rie la science 
du bien et du mal n'avoit rien de soy-mesme qui put apprendre à Adam le 
bien ny le mal; ce fut l'esvenement qui luy donna ce nom, parce qu'Adam, 
y prenant du fruict, espreuva le mal que luy causa sa desobeyssance. Le 
Fils de Dieu estoit venu pour la paix, repos et bénédiction, non pas pour 
le malheur des hommes, sinon que quelque impie osast rejetter sur Nostre 
Seigneur l'aigreur de sa saincte Parolle : Va? homini illi, per quem scan-
dalum venit (Matth. 18), et le voulut condamner par sa propre Loy, à estre 
jette en la mer la pierre au coi. Confessons donc que personne de nous ne 
peut estre offensé que de soy-mesme, c'est ce que j'entreprens de vous per
suader icy à force de raisons. 

O mon Dieu! mon Sauveur! épurez mon esprit, faites couler doucement 
vostre grâce dans le cœur des lecteurs comme une saincte et divine rosée, 
pour rai'raischir l'ardeur de leurs passions, s'ils en ont, et ils verront tres-
veritable en vous, et en l'Eglise vostre espouse, ce que vous en avez dit, 
et n'en feront point la matière du scandale. 

Cette grande facilité que les hommes ont de se scandaliser fit dire (ce me 
semble) à Nostre-Seigneur, qu'il estoit impossible que le scandale ne fust 
point, ou , comme dit S. Matthieu, qu'il estoit nécessaire qu'il arrivust des 
scandales; car si les hommes prennent occasion de mal du souverain bien 
mesme, comment se peut-il faire qu'il n'y eust du scandale au monde, où 
il y a tant de maux, et si peu de bien? 

Mais il est bon de remarquer qu'il y a trois espèces de scandales, toutes 
trois très-mauvaises de leur nature, quoy qu'inégalement : il y a un scan
dale que nos Théologiens appellent actif, et c'est une action mauvaise qui 
donne occasion de raal-faire àautruy; la personne qui fait ce scandale actif, 
s'appelle justement une personne scandaleuse; les deux autres espèces s'ap
pellent scandales passifs; le scandale passif est intérieur ou extérieur; car 
entre les personnes qui sont scandalisées, les unes le sont en effet par les 
mauvaises actions du prochain, qui par après produisent en elles le scan
dale actif, qui met leurs volontez en butte aux scandaleux : les autres le 
sont par leur propre malice; car n'ayant point d'occasion d'ailleurs, elles 

{{) Du latin Evincio, Lier, colliger. 
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en bastissent et en forgent en leurs propres imaginations, et se scandalizent 
elles-mesmes d'un scandale qui est tout de leur creu : certes, qui scandaiize 
autruy manque de charité vers soy-mesme; qui est scandaiize par son pro
chain, manque de force et de courage; qui Test sans aucune raison, manque 
de justice et de charité; le premier est scandaleux; le second est scanda
leux et scandaiize ; le troisiesme est scandaiize seulement. Le premier s'ap
pelle datum; c'est-à-dire donné. Le second, acceptum; c'est-à-dire pris. 
Le troisiesme, receptum; c'est-à-dire receu. Le premier surpasse le troi
siesme en meschanceté; et le second surpasse d'autant le premier, qu'il con
tient le premier et Je second, estant actif et passif tout ensemble : comme 
se massacrer et se précipiter soy-mesme, est une espèce de cruauté plus 
dénaturée, que de tuer autruy. 

Toutes ces sortes de scandales abondent dans le monde ; on n'y voit rien 
de plus commun que le scandale ; c'est le principal trafic du diable, ce qui 
faisoit dire à Nostre-Seigneur, malheur au monde, à cause des scandales; 
il est vray que le scandale, pris sans occasion, tient le premier rang de tous 
costez, aussi est-ce le plus fréquent, le plus dangereux et le plus domma
geable. 

C'est de celuy-là seul, duquel Nostre-Seigneur est devenu l'objet des 
ames qui se sont mises en proye à l'iniquité; mais un peu de patience, 
Nostre-Seigneur ne peut jamais estre scandaleux; car tout est en luy sou
verainement bon, et rien scandalizable, parce qu'il est souverainement puis
sant et sage; comment donc se peut-il faire qu'on se scandaiize de luy, et 
qu'il soit mis à la ruine de plusieurs? Ce seroit un horrible blasphesme, 
d'attribuer nostre mal à sa Majesté ; elle veut que chacun soit sauvé, et 
vienne à la cognoissance de la vérité; elle ne veut qu'aucun périsse; car 
nostre perdition vient seulement de nous; et nostre ayde de la Bonté di
vine : ainsi donc Jesus-Christ, et sa saincte Parolle, ne peuvent nous 
scandalizer; mais c'est nous-mesmes qui nous scandalizons en luy; et c'est 
en ce sens qu'il faut expliquer ce que luy-mesme enseigne, disant, bien
heureux qui ne sera point scandaiize en moy, et autre part, il a esté mis à 
la ruine deplusieurs; car on le doit vérifier de Tesvenement qui fut tel, que 
plusieurs s'y sont ruinés, non pas selon l'intention de la Bonté supresme, 
qui ne l'avoit envoyé que pour estre la lumière en révélation aux Gentils, 
et à la gloire d'Israël. S'il se treuve des gens qui veuillent dire le contraire, 
il ne leur restera, sinon d'inférer avec impieté contre leur Sauveur, par sa 
propre parolle, Malheur par qui vient le scandale! 

Cherchons, je vous prie, en nous-mesmes la cause de nos vices; nous 
trouverons que nostre volonté en est la seule source : nostre mere Eve 
voulut bien s'excuser sur le serpent, et son mary sur elle; mais l'excuse 
ne fut pas recevable; ils eussent mieux fait d'avouer, et dire le bon pec-
cavi, comme David, auquel incontinent la faute fut remise. 

J'ay dit cecy, Messieurs, pour vous faire cognoistre d'où vient cette 
grande dissention de volontez, au fait de la Religion, que nous voyons, 
parmy ceux qui font profession de bouche du Christianisme. Celuy-cy, 
sans doute, est le principal et le souverain scandale, il semble que ce soit 
quasi la mesme chose, quand Nostre-Seigneur dit : Il est nécessaire que 
le scandale advienne, et quand saint Paul dit : Il faut quHl y ayt des hé
résies (i. Cor. 11). Ce scandale se va diversifiant et multipliant avec le 
tems; mais comme un mouvement violent ne peut durer, ainsi sa malice 
s'esmousse et s'affoiblit enfin. Je conclus donc que ceux qui commencent 
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une division et une guerre civile entre les Chrestiens, par l'heresie, com
mettent un scandale purement passif pris ab intrinsèque (1); puis qu'il 
n'y a point de mal dans l'hérésiarque, qui ne soit du tout produit de sa 
volonté, personne n'y a part que luy. Le scandale des premiers, qui cor
rompent la Religion, tombe sur plusieurs, mais inégalement; car Théré
siarque y a sa meilleure part, à cause de la sollicitation : les sectateurs y 
en ont une d'à a tant plus grande, qu'ils ont eu moins d'occasion de le 
suivre; mais l'heresie dans son progrez ayant pris pied, ceux qui nays-
sent parmy les hérétiques, de parens hérétiques, ont tousjours moins de 
part à la faute : neantmoins il n'arrive jamais que les uns et les autres ne 
soient coupables de leur erreur, particulièrement ceux de nostre aage , 
qui sont tous en scandale, presque purement passif, attendu que l'Escri
ture, qu'ils manient, le voisinage des vrays Chrestiens, les marques qu'ils 
voyent en la vraye Eglise (de laquelle ils se sont séparez), leur peuvent 
mettre en avant ces parolles de son Espoux : Recherchez dans mes Escri-
tures, par lesquelles vous pensez avoir la vie éternelle, ce sont elles^mesmes 
qui rendent te&moignaye de moy (Joan. 5); et autre part : Les œuvres que 
je fais au nom de mon Pere, rendent aussi tesmoignage pour moy (I&îd.). 

J'ay dit que leur scandale est purement, ou presque purement passif, 
et voicy de quelle manière. On sçayt bien que l'occasion de leur division 
et de leur divorce.d'avec nous, est l'erreur imaginaire, l'ignorance et l'i-
dolastrie qu'ils disent estre en l'Eglise, laquelle ils ont abandonnée : 
neantmoins c'est chose toute certaine, que l'Eglise en son corps gênerai 
ne peut estre scandaleuse, et l'on peut dire aussi qu'elle est inscandaliza-
ble, comme son Espoux, qui luy a communiqué par grâce et assistance 
particulière, ce qui luy est naturel en propriété; car estant le Chef, îl a 
conduit ses pas au droit chemin; comme cette Eglise est son corps mysti
que, il prend à soy l'honneur et le mespris qui luy est fait. Ainsi l'on ne 
peut dire qu'elle puisse prendre ou donner ou recevoir aucun scandale : 
ceux donc qui se scandalizent en elle, en ont tout le tort et toute la faute 
en eux-mesmes; leur scandale n'a point d'autre subjet que leur propre 
malice, qui les va chatouillant, pour les faire rire et complayre en leurs 
iniquitez. Voicy donc, Messieurs, ce que je pretens monstrer en ce Traicté; 
je n'ay point d'autre intention, que de vous faire voir, que cette Suzanne 
mystique est accusée injustement, et qu'elle a raison de se plaindre de 
tous ceux qui se sont distraits de sa société, avec les parolles mesmes de 
son Espoux : Us m'ont hay d'une hayne injuste (Psai. 24). Je preuveray 
mon dire en deux laçons : premièrement, par certaines raisons très géné
rales; secondement, par des exemples particuliers, où je proposeray sur 
les principales difficultez, comme par manière d'essay, tout ce que tant de 
doctes hommes en ont escrit : car tout tend là et y revient, quoy que par 
divers moyens, estant libre à chacun de se proposer un chemin particu
lier, qui tend au mesme lieu. Pour moy je tascheray de réduire toutes les 
lignes de mon discours à ce poiuct, comme au centre, et le plus justement 
que je pourray. La première partie servira presque esgalement à com
battre toutes bortes d'heretiques. La seconde s'addressa plus spécialement 
à ceux, à la réunion desquels nous avons plus d'inclination, d'obligation 
et de devoir. La première fera voir les deffauts de Mission, dans ceux qui 
ont presché et enseigné contre l'Eglise Catholique, Apostolique-Romaine; 
la seconde traittera de l'Eglise mesme, de son Chef, de son Ordre, de ses 

Cl) De l'iiiteneai-. 

II. 26 
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Marques, de ses Sacrements, et de la Doctrine constante touchant le 
Purgatoire. 

Tant de grands personnages ont escrît en nostre aage sur ce subjet, que 
la postérité n'a presque plus rien à y désirer, ains seulement à considérer, 
apprendre, imiter et admirer : je ne diray donc rien qui soit nouveau, et 
je ne le voudrois pas faire; car tout est ancien dans cet escrit, et n'y a 
presque rien du mien que le fil et l'esguille. Le dessein ne m'a cousté qu'à 
le descoudre et le recoudre à ma façon, en suivant cet avis do Vincent de 
Lerins, c. 27 : Doce tu, quae didicisti; sed Uà doce, ut cum dicas novè, 
non dicas nova. Ce Traicté semblera peut-estre un peu trop accourcy et 
trop devestu ; cela ne vient pas de ma chicheté, mais de ma pauvreté et de 
mon peu de tems. Ma mémoire a fort peu de moyens de reserve, et ne 
s'entretient que du jour à la journée; je n'ay que fort peu de livres en ce 
lieu, dont je me puisse enrichir : prenez neantmoins à gré cette produc
tion, telle qu'elle est; je vous l'offre, Messieurs, et quoy que vous ayez 
veu plusieurs autres livres mieux faits et mieux parez, arrestez un peu 
vostre attention sur celuy-cy, qui peut-estre sera plus sortable à vostre 
complexion que les autres : car son air est du tout Savoisien, et l'une des 
plus salutaires recettes et derniers remèdes, puisque c'est le retour à l'air 
naturel. Si pourtant il ne profite point en tout, l'on vous en montrera 
d'autres plus riches et plus subtils. Je vay donc commencer au nom de 
Dieu; lequel je supplie très humblement, de faire couler tout doucement 
la saincte Parolle, comme une fraische rosée, dans vos cœurs, et je vous 
prie, Messieurs, de vous ressouvenir, et ceux qui liront cecy, des parolles 
de sainct Paul, que toute amertume, ire, dédains, crieries, blasphesmes 
et toute malice soient osiez de nous et de vous (Ephes. 4). Amen. 
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Que S. François de Sales fit à Thonon, 

LE S E I Z I E S M E D I M A N C H E A P R E S LA P E N T E C O S T E . 

18 septembre 1494. 

Sur la l ég i t ime Miss ion. 

Quis sum ego, ut educam fllios Israël de ASgyptor 

Qui suy-je pour tirer de l'Egypte les enfans d'Israël. 
(Exod. 3 ) 

DANS la mission que je viens exercer en ce pays , je ne puis, à la veuë 
de ma foiblesse, qu'emprunter les parolles de Moïse : Qui suy-je pour une 
telle charge ? 

Ce saint législateur adjouste : Si dixerint mihi ; Quod est nomen ejus? 
Quid dicam eis? ... Sic dices flllis Israël: Qui est misit me ad vos. S'ils me 
demandent, Seigneur, quel est vostre nom, que diray-je? Vous leur direz, 
lui respondit Dieu : Celui qui est, m'a envoyé vers vous. Voilà une response 
bien propre à donner de la confiance; que n'a-t-on pas à espérer quand on 
est envoyé par le Tout-Puissant? 

Mais, lui dit encore Moïse : Non credent mihi, neque audient vocem 
meam, sed dicent : Non apparuit tibi Dominus; Ils ne me croyront pas, ils 
dyront que vous ne m'avez point envoyé. Alors Dieu lui donna le pouvoir 
de faire des miracles en preuve de sa mission. 

Ce n'est pas assez pour monstrer qu'on est un tesmoin fidelle de la vérité, 
d'alléguer l'Escriture saincte ; car qui l'allégua jamais plus que les Arriens? 
Elle a esté alléguée par les libertins mesmes contre lesquels Calvin a escrit. 
Et le démon n'a-t-il pas allégué l'Escriture, lorsqu'il entreprit de tenter 
nostre divin Sauveur ? 

Il faut, pour prescher l'Evangile de Nostre-Seigneur, tenir nostre mis
sion de ce divin Maistre; S. Paul l'enseigne expressément : Quomodo ergo 
invocabunt in quem non crediderunt? Aut quomodo credent ei quem non 
audierunt? Quomodo autem audient sine prœdicante? Quomodo veroprœdi-
cabunt, nisi mittantur (Rom. 10)? Comment invoqueroient-ils Celui auquel 
ils ne croyroient point? Et comment croyroient-ils en Celui duquel ils n'au-
roient point entendu parler? Et comment en entendroient-ils parler, s'il n'y 
a pas quelqu'un qui le leur presche? Et comment le preschera-t-on s'ils 
n'y en a pas qui soient envoyez? 

Jeremie dit, en parlant des faux prophètes : Nolite audive verba prophe-
tarum qui prophetantvobis et decipiunt vos; visionem cordis sut bquuntur, 
non de ore Domini (Jerem. 23J; N'escoutez point les parolles des prophètes 
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qui nous prophétisent et vous trompent; ils prononcent les visions de leur 
cœur, qui ne procèdent point de la bouche du Seigneur. Il dit encore, de 
la part de Dieu : Non mlttebam prophetas, et ipsi currcbant; non loqucbar 
ad eos, et ipsi prophclabant ; Je n'ay point envoyé ces prophètes, et ils ont 
couru; je ne leur ay point parlé, et ils ont prophétisé. Et ailleurs : Falso 
prophctw vaticlnantur in nomine meo; non misi ens (Jerem. 14); Ce que 
ces prophètes prophétisent en mon nom n'est que mensonge, je ne les ay 
point envoyez. 

Rien de plus formel que la mission donnée par Nostre-Seignour à ses 
apostres : Slcut mislt me Pater, et ego mitto cas (Joan. 20); Je vous envoyé 
comme mon Pere m'a envoyé. Il leur dit encore, immédiatement avant de 
monter au ciel : Data est mihi omnis potestas in cœlo et in terra euntes ergo 
docete omnes gentes (Matth. 28); Toute-puissance m'a esté donnée dans le 
ciel et sur la terre : allez donc, enseignez toutes les nations. 

Nostre-Seigneur ne s'exempte pas de cette règle, puisque, dans le pas
sage cité plus haut, il dit que son Pere l'a envoyé : et c'est ce qu'il avoit 
desjà dit plusieurs autres fois : A me ipso non veni (Joan. 7); je ne suis 
pas venu de moi-mesme. Mea doctrina non est mea, sed ejus qui misit me; 
Ma doctrine n'est pas de moi ; elle est de celuy qui m'a envoyé. 

Il y a deux sortes de missions, l'ordinaire et l'extraordinaire. Toutes 
deux doivent se preuver; car sans cela, comment Nostre-Seigneur auroit-
il pourveu à son troupeau? 

L'ordinaire se preuve par la succession avec l'autorité du souverain Pon
tife et de l'Eglise. 

Sacerdos et pontifex veslcr in his qusc ad Deum pertinent prscsidebit (n. 
Parai. 9) ; Le Pontife vous présidera dans toutes les affaires qui concernent 
Dieu. 

Qui autem superbîer'U, nolens obedire sacerdotis imperio..., morietur 
(Deut. J7); Quiconque par fierté ne voudroit point obeyr au Pontife, qu'il 
soft puny de mort. 

Ecclesia Dei vivi r cotumna et firmamentum veritatis (i. Tim. 3) ; L'Eglise 
du Dieu vivant est la colomne et la base de la vérité. 

Si autem Ecclesiam non audlerit, sit tibi sicut etknicus et publicanus 
(Matth. iS); Si quelqu'un n'escoute pas l'Eglise, regardez-le comme un 
payen et un publicain. 

L'extraordinaire se preuve par les miracles. 
Vox de cœlo fada est : Tu es Filius meus dilectus (Luc. 4) ; Une voix se 

fit entendre du ciel : C'est icy mon Fils bien-aymé. 
Venit ergo vox de cœlo ; Et clarificavi, et iterum clarificabo (Joan. 28); 

Il vint une voix du ciel qui dit : Je l'ay glorifié, et je le glorifieray encore. 
Verba quae ego hquor vobis, a me ipso non hquor. Pater autem in me 

manens ipse facit opéra... propter opéra ipsa crédite (Joan. 14); Les pa
rolles que je vous dy, je ne les dy pas de moy-mesme, mais le Pere qui 
demeure en moy, est celuy qui fait les œuvres que je fais Croyez en 
moy à cause de ces œuvres. 

Si opéra non fecissem in eis, quse nemo alius fecit, peccatum non haberent 
(Joan. 15); Si je n'avois pas fait parmi eux des œuvres que personne autre 
n'a faites, ils n'auroient pas le péché. 

J'ai fait observer plus haut que Moïse prouva sa mission par des mi
racles. S. Paul fit de mesme : Signa apostolatus mei facta sunt super vos 
in omni patientia, in signis, et prodigiis, et virtutibus (n. Cor. 12); Les 
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preuves de mon apostolat, dit-il aux Corinthiens, ont esclaté parmi vous 
par une patience à toute épreuve, par des prodiges, par des merveilles 
et par des miracles. 

Ceux qui allèguent une mission extraordinaire doivent estre rejetez comme 
des imposteurs, lorsque cette prétendue mission est repoussée par ceux 
qui ont la mission ordinaire. 

S. Paul, qui avoit une mission extraordinaire, fut approuvé par Ananie, 
qui luy imposa les mains, afin qu'il recouvrast la vue, et qu'il fust rempli 
de l'Esprit-Sainct : Dominus misit me Jésus ut videas et implearis Spirilu 
sancto (Act. 9). 

Dixit illis Spiritus sanctus :Segregate mihi Saulum et Barnabam in opus 
ad quod assumpsi eos. Tuncjejunantes et crantes, imponentesque eis manus, 
dimiserunt illos (Act. 11); Separez-moy, dit le Sainct-Esprit, Paul et Bar
nabe pour l'œuvre à laquelle je les ay appeliez. Apres donc que les disciples 
eurent jeusné et prié, ils leur imposèrent les mains et les firent partir. 

Si la mission ordinaire estoit en opposition avec la mission extraordi
naire, la vérité, dont l'une est dépositaire, seroit en opposition avec la 
vérité annoncée par l'autre. 

Nostre-Seigneur luy-mesme a eu sa mission approuvée par Zacharie, le 
vieillard Simeon et S. Jean-Baptiste. 

Les ministres hérétiques de nostre temps se vantent faussement d'estre 
les envoyez de Dieu, puisqu'ils ne peuvent donner aucune preuve de leur 
mission. 

Considérons maintenant en particulier la mission de S. Jean-Baptiste. 
Il avoit esté prédit par le prophète Malachie comme l'envoyé du Sei

gneur : Ecce ego mitto Angelum meum, et praeparabit viam ante faciem 
meam (Malach. 3). L'Evangile nous atteste qu'il fut envoyé de Dieu : Fuit 
homo missus a Deo (Joan. 1). Mais ce n'est pas tout; sa divine mission est 
encore preuvée par les miracles qui accompagnèrent sa naissance, et par 
sa miraculeuse vie. Cette mission semble tenir de l'extraordinaire; mais 
elle n'est pas contestée par ceux qui avoient la mission ordinaire. Il estoit 
de la race des prestres, auxquels appartenoit la charge de prescher la pa
rolle de Dieu. On luy envoyé une honorable mission pour luy demander 
qui il est : Miserunt ad eum Judœi ab Hierosolymis sacerdotes et levitas ut 
interrogarent eum : Tu quis es (Joan. i), et on ne luy interdit ny la prédi
cation ny l'administration du baptesme. Jesus-Christ luy rendit un escla-
tant tesmoignage en l'appelant une lampe ardente et brillante : Erat lu-
cerna ardens et lucens (Joan. 5). 

Sa mission contient trois choses : La foi; il montre du doigt l'agneau 
de Dieu : Respiciens Jesum ambulantem, dixit : Ecce Agnus Dei (Joan. 1). 
Les sacremens; il baptise. Les commandemens; il les garde tres-estroit-
tement. 

II rendit tesmoignage à la lumière : Non erat ille lux, sed ut testimonium 
perkiberet de lumine, de quatre manières : à la bonté de Jesus-Christ, en 
tressaillant de joye dans le sein de sa mere; à sa puissance, en croissant 
miraculeusement dans le désert; à sa miséricorde, en preschant la péni
tence; à sa justice, dans les menaces qu'il fait auxpescheurs endurcys. 

Ce grand tesmoignage de nostre salut nous donne subjet de nous res
jouyr, comme l'aube fait chanter les coqs, comme la belle estoile resjouyt 
les malades, comme le soleil du printems fait gazouyiler les oyseaux. Aussi 
les transports de joye esclatent de toutes parts à son occasion : Beata quœ 
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credidisti... Magnificat anima mea Dominum; Benedictus Dominus Deus, 
quia visitavit et fecit redemptionem plebis suse. Quis, putas, puer iste erit? 
Etenim manus Domini erat cum illo (Luc. 1). El n'avons-nous pas lieu de 
nous resjouyr, puisqu'il met fin à la loy ancienne, et que Nostre-Seigneur 
va commencer la sienne, loy bien plus excellente, loy d'amour? 

Mais d'un autre costé, n'avons-nous pas de grands motifs de pleurer, 
pour respondre aux sollicitations de S. Jean qui nous invite à la pénitence? 
Pœnitentiam agite (Matth. 3). Les peuples accourent vers luy, mais c'est 
en confessant leurs péchez : Egrediebatur ad eum omnis Judfese regio, et 
Jerosolymitœ ûniversi9utbaptizabantur ab illo confitentespeccata sua (Marc. 
1); et il leur recommanda d'en avoir une vive douleur et de fayre de dignes 
fruicts de pénitence : Facile ergo fructus dignos pœnitentiœ (Luc. 3). 
Escoutons sa voix, et ne soyons pas de ceux dont il est dit : Occulos suos 
statuerunl declinare in terram (Psal 16). Noluit intelligere ut bene ageret 
(Psal. 34). Tota die expandi manus meas ad populum non credentem et 
contradicentum (Rom. 10). Hodie si vocem Domini audieritis, nolite obdu-
rare corda vestra (Psal. 94). 



C O N T R O V E R S E S 

PREMIERE PARTIE. 
D E L A M I S S I O N F A U S S E E T V E R I T A B L E 

DISCOURS PREMIER. 

Que Calvin, Luther, et les autres hérésiarques, n'ont point eu 

de véritable Mission. 

Nous devons avant toutes choses, Messieurs , vous faire con
fesser, que vos premiers ministres , et vous aussi, avez commis 
une faute inexcusable, quand vous avez preste l'oreille à ceux 
qui estoient séparez de l'Eglise : car ce n'estoient point des per
sonnes qualifiées, comme il falloit, pour prescher la saincte 
parolle : ils portoient l'Evangile , à ce qu'ils disoient, de la part 
de Dieu contre l'Eglise ; ils se vantoient de publier le libelle de 
divorce de la part du Fils de Dieu mesme. Mais à qui? à l'Eglise, 
son Espouse ancienne : pour quelle fin ? pour se marier à une 
jeune assemblée, refaite et reformée : mais sur quel fondement 
pouviez-vous croyre ces nouvelles, sans leur faire monstrer leur 
charge et leur commission bien authentique? Vous commençastes 
de premier abord à ne plus recognoistre cette Reine pour vostre 
Princesse, et à crier par tout, quec'estoit une corrompue et une 
adultère; vos reformateurs couroient çà et là, pour semer ces 
fausses nouvelles; mais qui les en avoit chargez? on ne peut 
s'enrosler sous un capitaine, sans l'aveu du prince chez lequel 
on demeure. Or, comment fustes-vous si prompts à vous ranger 
sous ces premiers ministres, sans sçavoir si vos pasteurs légi
times, qui estoient parmy vous, vous advoiieroient, n'ignorant 
pas que ces novateurs vous sortoient de Testât où vous estiez 
nais et nourris? Ceux-là donc sont inexcusables, de ce que sous 
l'authorité du magistrat, ils ont fait cette levée de boucliers, 
et vous de les avoir suivys. 

Vous voyez bien, mes Frères, où je vay battre; c'est sur la 
faute de mission et de vocation, que Luther, Zuingle, Calvin et 
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les autres n'ont jamais eue. Car c'est chose certaine, que qui
conque veut enseigner, et tenir rang parmy les pasteurs en 
l'Eglise, doit estre envoyé. S. Paul le dit : Qnomodô prœdica-
bunt nisi mittantur (Rom. 10)? Comment prescheront-ils , s'ils 
ne sont envoyez? Et Jeremie dit : Ces prophètes prophétisent à 
faux, je ne les ay pas envoyez : Non mittebam Prophètes, et ipsi 
currebant (Jer. 23); Je ne les envoyois pas, et ils courroient. La 
mission est donc tout-à-fait nécessaire, vous no le nierez pas, si 
vous ne sçavez quelque chose plus que vos maistres; mais jo 
vous vois venir en trois escadrons, pour vous maintenir; car les 
uns d'entre vous diront : Qu'ils ont eu leur vocation et mission 
du peuple; d'autres, du magistrat séculier et temporel; les 
autres, de l'Eglise mesme. Comment cela? Parce, disent-ils, que 
Luther, OEcolampadc, Buçer, Zuingle, et leurs semblables, 
estoient prestres de l'Eglise romaine, comme les nostres. Mais 
les plus substils soutiennent, qu'ils ont esté envoyez de Dieu par 
une mission extraordinaire; examinons le premier chef. Com
ment croyons-nous que le peuple , et les princes séculiers ayent 
appelle Calvin, Brence, et Luther, pour enseigner la doctrine, 
que jamais ils n'avoient oùye? En quel temps commencerent-ils 
a semer et prescher cette doctrine? Qui les avoit obligez à le 
faire? Vous déclarez que le peuple clevoit les avoir appeliez; 
mais quel peuple? Car, ou il estoit catholique, ou il ne l'estoit 
pas; s'il estoit catholique, comment vous eust-il envoyez près-
cher ce qu'il ne croyoit pas? Cette vocation de quelque petite 
partie du peuple, lors catholique, pouvoit-elle contrevenir à 
tout le reste qui s'y opposa? mais de quelle manière une partie 
du peuple pouvoit-elle vous donner authorité contre l'autre 
partie, affin que vous allassiez de peuple en peuple , détournant 
tant que vous pourriez les ames de l'ancienne obeyssance? Vous 
sçavez bien qu'un peuple ne peut, au plus, donner Tauthorité 
que sur et pour soy-mesme, non pas contre soy-mesme; il a 
clone fallu ne point prescher, si non là où vous estiez appeliez du 
peuple ; ce que si vous eussiez fait simplement, vous n'eussiez pas 
tant eu de suitte. Mais descendons dans le particulier. Quand 
Luther commença, qui l'appella? Il n'y avoit en ce tems aucun 
peuple qui pensast aux opinions qu'il a publiées ; comme donc 
l'eut-il appelle pour les prescher? S'il n'estoit pas catholique, 
qu'estoit-il donc ? Luthérien ? non pas, car je parle do la pre
mière prédication. Quoy donc ? qu'on nous responde si Ton peut : 
qui a donné l'authorité aux premiers d'assembler les peuples, de 
dresser des compagnies et des bandes à part? Ce n'estoit pas le 
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peuple, car il n'estoit pas encore assemblé. Mais ne seroit-ce 
pas tout brouiller et tout confondre, cle permettre à chacun de 
dire ce que bon luy semblerait? A ce compte, chacun seroit en
voyé, car il n'y a si chetif qui ne puisse treuverdes compagnons, 
tesmoins les anabaptistes, les libertins, les arlamites, etc. Mais 
enfin, s'il se faut ranger à l'Escriture, on n'y treuvera jamais que 
les peuples ayent eu pouvoir de se donner eux-mesmes des pas
teurs, et des prédicateurs evangeliques. 

D I S C O U R S I L 

Faute de Mission, tous les Ministres de la nouvelle et prétendue Eglise 
sont inexcusables; et aussi ceux qui les ont ouys, et suivys. 

IL faut infcrer des choses dites cy-dessus, que l'Estat de 
vos ministres, qui n'avoient point les conditions requises pour 
mériter le rang qu'ils vouloient tenir, et conduire l'entreprise 
qu'ils ont faite, les rend in-excusables , et vous aussi, qui les sui
vez, et qui sçavez encore, ou devez sçavoir, que par défaut cle 
mission, vous avez eu grand tort de les recevoir à telles en
seignes. La qualité qu'ils demandoient, estoit celle d'ambassa
deurs de Jesus-Christ Nostre-Seigneur; l'entreprise qu'ils se pro-
posoient, estoit de déclarer un divorce juré entre l'espoux et l'an
cienne Eglise son espouse, traitter et passer par parolles de pré
sent, comme légitimes procureurs, un second et nouveau mariage 
avec cette jeune venue, de meilleure grâce, disoient-ils, et mieux 
avenante que l'autre. En effect, s'ériger en prédicateur delà pa
rolle de Dieu, et pasteurs des ames, n'est-ce pas se dire ambassa
deur et Légat cle Nostre-Seigneur, selon le dire de T Apostre : 
Nous sommes donc ambassadeurs pour Jesus-Christ (a. Cor. 5)? 
et qu'est-ce dire, sinon que tout le Christianisme afailly, que 
toute l'Eglise a erré, et que par tout la vérité s'est évanouie? si
non dire que Nostre-Seigneur a abandonné son Eglise, a rompu 
le sacré lien de mariage qu'il avoit contracté avec elle (Ephes. 5), 
pour introduire une Eglise nouvelle? n'est-ce pas vouloir donner 
le changea ce sacré et sainct Espoux, le faysant prendre une se
conde femme? A dire vray, c'est ce que les ministres de l'Eglise 
prétendue ont entrepris; c'est ce de quoy ils se sont vantez : cette 
prétention a esté le but de leurs presches, de leurs desseins, et 
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de leurs escrits. Mais qu'elle injustice n'avez-vous pas commise 
les croyant si légèrement? Comment vous estes-vous arrestez si 
simplementà leurs parolles? Commentleur avez-vous peu donner 
une si prompte crédulité? Si vous les avez receus pour des lé
gats et ambassadeurs, ils dévoient estre envoyez, ils dévoient 
avoir des Lettres de créance de celuy dont ils se vanloicnt estre 
ad vouez. Les affaires estoient de très-grande importance : il s'agis-
soit d'un remuement gênerai de toute l'Eglise, et les personnes 
qui entreprenoient une chose si extraordinaire, estoient de basse 
qualité, et mesme privée. Les pasteurs ordinaires estoient des 
gens de marque, et de très-ancienne et authentique réputation, 
qui leur contredisoient et protestoient que ces extraordinaires 
n'avoient point de charge, ny de commandement du Maistre. 
Dites-donc, de grâce! quelle occasion eustes-vous de les ouyret 
de les croyre , sans avoir aucune asseurance de leur commission, 
ny l'adveu de Nostre-Seigneur, dont ils se disoient les nonces et 
les apostres? C'est, en un mot, avoir laschement abandonné 
l'Eglise ancienne, en laquelle vous avez esté baptisez, que d'avoir 
creu à des prescheurs qui n'avoient point de mission légitime du 
Maistre, et n'en pouvoient avoir d'eux-mesmes, ny cle vous, en 
aucune façon : vous ne le pouvez ignorer. 

Si Jesus-Christ les avoit envoyez, ou ç'eust esté mediaiement 
ou immédiatement. Nous appelions une mission médiate, quand 
nous sommes envoyez de celuy qui en a le pouvoir de Dieu, se
lon Tordre qu'il a mis en son Eglise. Telle fut la mission de S. 
Denys en France par Clément pape, et de Timothée par S. Paul 
(n.Tim. 1). L'immédiate mission se fait, lorsque Dieu commande 
luy-mesme, et en baille (1) la charge, sans s'arrester à l'auLhorité 
de l'Ordinaire, qu'il a commise aux prélats et pasteurs de son 
Eglise comme fut envoyé saint Pierre et les Apostres, qui receu-
rent de la propre bouche de Nostre-Seigneur ce commande
ment : Allez par tout le monde, et preschez l'Evangile à toute 
créature (Marc. 16); et celle cle Moïse vers Pharaon et le peuple 
d'Israël (Exod. 3). Mais vos ministres n'ont eu leur Mission de 
l'une ny de l'autre manière. Ainsi avec quelle licence ont-ils 
entrepris la prédication contre le dire de l'Apostre : Prescheront-
ils s'ils ne sont envoyez (Rom. 10)? 

( 1 ) Donne. 
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DISCOURS III. 

Les Hérétiques n'ont point eu, et n'ont peu avoir la Mission du Peuple, 

ny du Prince séculier. 

CONFESSONS que l'Eglise prétendue ne sçauroit faire voir, 
qu'elle ayt dans ses ministres la mission du peuple laïque, ny 
médiate, ny immédiate, ny de droit ny de fait; car, ou ils sont 
envoyez par les peuples et princes séculiers, ou ils sont envoyez 
par l'imposition des mains des evesques, qui les firent prestres. 
dignité à laquelle ils sont enfin forcez d'avoir leurs recours, quoy 
qu'ils la méprisent en tout et par tout. S'ils disent que les ma
gistrats et le peuple séculier les ont envoyez, ils sont obligez à 
faire deux preuves, qu'ils ne feront jamais : l'une, que les sécu
liers Payent fait effectivement: l'autre, qu'ils l'ayent peut faire, 
car nous nyons et le fait et le droict : Factum, et jus faciendi. 

Qu'ils l'ayent peut faire, la raison du contraire est évidente, 
car ils ne treuveront jamais dans les Escritures, que les peuples 
et princes séculiers ayent pouvoir d'establir et constituer les pas
teurs ou les evesques en l'Eglise. Ils treuveront bien, à la vé
rité, que les peuples ont rendu tesmoignage, et assisté aux or
dinations; ils treuveront encore, que le choix leur en fut per
mis, comme celuy des diacres, au rapport de S. Luc (Act. 6), 
que toute la troupe des disciples proposa ; mais ils ne monstreront 
jamais que les peuples, ou princes séculiers, ayent eu ou pris 
l'authorité des missions, pour constituer, ordonner, et autbo-
riser des pasteurs : comment donc allegueront-ils la mission par 
les peuples, et par les princes, qui n'a point de fondement dans 
l'Escriture? Au contraire, nous produirons l'expresse et com
mune prattique de toute l'Eglise, qui a le pouvoir de tout tems, 
d'ordonner les pasteurs, avec l'imposition des mains des autres 
pasteurs et des evesques : ainsi fut ordonné Timothée (n. Tïm. 
1), et mesme les sept diacres, qui furent bien proposez pour 
cela par le peuple chrestien; mais ils furent ordonnez par l'im
position des mains des Apostres (Act. 6) ; ainsi l'ont réglé les 
mesmes apostres en leurs constitutions (i. Tim. 4), aussi bien que 
le grand Concile de Nicée (Can. 1), qu'on ne dédaignera point 
ce me semble ; le second de Cartage (Can. 4), le troisiesme et le 
quatriesme tenus au mesme lieu (Can. 12), où S. Augustin se 
treuva. Supposé donc que ces reformateurs eussent esté envoyez 
par les séculiers, ils n'auroient pas esté envoyez à l'apostolique, 
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ny légitimement, et leur mission seroit nulle; et par effect (1) les 
séculiers n'ont point droict de mission, et comment donc les 
religieux la donneront-ils? pourroient-ils communiquer une au-
thorité qu'ils n'ont pas eux-mesmes? C'est pour cela que S. Paul, 
parlant de l'Ordre de la prestrise, et do l'office pastoral, a très-
bien dit : Nul ne s'attribue cet honneur, sinon celuy qui est ap
pelle de Dieu comme Aaron (Hebr. 5). Mais Aaron (Lev. 8) fut 
ordonné, et sacré (Exod. 28) par les mains do Moyse, qui fut 
prestre luy-mesme, selon la saincte parolle de David : Moyse et 
Aaron sont comptez entre sesprestr'es, et Samuel entre ceux qui 
invoquent son nom (Psal. 98) : aussi il est dit tout clair en 
l'Exode : Associe et joins avec toy Aaron, pour exercer Uestât 
sacerdotal (Exod. 28). Et à cela s'accorde une grande troupe de 
nos anciens Pères. Celuy donc qui veut alléguer sa mission, ne 
la doit pas tirer du peuple, nydes princes laïques; car Aaron ne 
fut pas appelle de cette manière, ny les pasteurs de l'ancienne 
Eglise. Celuy qui est le moindre est beny par le plus grand, 
comme dit S. Paul (Hebr. 7), d'où s'ensuit que les peuples ne 
peuvent point envoyer les pasteurs; car les pasteurs sont plus 
grands que les brebis, et la mission ne se fait jamais sans béné
diction (.loan. 20; n. Tim. 1). S. Jean confirme la mesme vérité 
par ces parolles : Amen, amen dico vobis ; non est servus major 
domino suo, neque subditus major eo qui misit illum (Joan. 
13) : car après cette magnifique mission, le peuple demeure 
tousjours brebis, et le pasteur tousjours pasteur; autrement Tes
tât seroit confondu. Je laisse à part ce que je prouveray cy-apres, 
que l'Eglise est une sacrée monarchie, et partant qu'il appartient 
au grand pasteur d'envoyer, non pas au peuple. Je laisse encore 
à. part le desordre qui arriveroit tous les jours, si les peuples 
envoyoient, car ils ne pourrroient envoyer les uns aux autres, 
n'ayant point d'authorité les uns sur les autres. Et comme ce se
roit faire ouverture à toutes sortes d'heresies, il faut conclure 
que les brebis reçoivent le berger d'ailleurs que d'elles-mesmes ; 
et de là l'on doit tirer cette conséquence, que les peuples n'ont 
peut donner mission, ny de commission légitime à ces nouveaux 
ambassadeurs. 

Mais j'adjouste pour second chef, que quand ils l'auroient peu, 
ils ne l'ont pas fait, parce que le peuple, ou le magistrat qui a 
appelle Calvin et Luther, estoit ou catholique, ou non. S'ils 
disent que ce peuple estoit catholique, comment les auroit-il 
appeliez à prescher ce qu'il ne croyoit pas, puisque ce peuple 

fi) En ftflet. 



DISCOURS IV. 413 

et ce magistrat estoit encore de la vraye Eglise, ou non. S'il 
estoit de la vraye Eglise, pourquoy est-ce que Luther Ta tiré 
de sa croyance? Teust-il appelle pour estre mis hors de sa bonne 
place, et cle l'Eglise? et s'il n'en estoit pas, comment pouvoit-il 
avoir droit de mission et de vocation, puisque, hors l'enclos de 
la vraye Eglise , il ne peut se trouver aucune légitime authoritc? 
Que s'ils disent qu'ils n'estoient pas ou qu'ils n'estoient plus ca
tholiques romains, qu'estoient-ils donc? ils n'estoient pas encore 
Luthériens, car Ton sçayt le terns où Luther commença de 
prescher en Allemagne ; il n'y avoit alors de Luthériens, puisque 
c'est luy qui en est l'origine. Que s'ils n'estoient pas de la vraye 
Eglise, ils n'ont donc point eu de vocation de ce costé-là. 
Comment pouvoient-ils establir une mission véritable pour la 
prédication evangelique, sinon qu'ils ayent recours à la mission 
invisible de ces principautez aériennes, à ces puissances de 
tenebres du monde, enfin à ces malices spirituelles, contre 
lesquelles tous les vrays enfans de l'Eglise ont tousjours eu la 
guerre (Ephcs. 6). 

DISCOURS IV. 

L'Eglise prétendue na point dans ses Ministres la Mission episcopale. 

OR, les descendans des hérésiarques, qui se voyent poussez 
de tant de raisons, prennent en nos jours un autre chemin pour 
se deffendre. Ils disent, mais ils disent mal, que les premiers 
maistres et reformateurs do leurs Eglises, Luther, Buçer et 
OEcolampade, ont esté envoyez par les evesques, qui les firent 
prestres, et que ceux-cy ont envoyé les autres, qui les ont 
suivys, et vont ainsi enchaisnant leur mission et vocation à celle 
des Apostres. 

Véritablement cette confession est assez ingénue, de reco-
gnoistre au moins, que leur mission ne peut estre dérivée de 
leurs ministres, que par la succession et l'authorité de nos 
evesques, et par l'imposition de leurs mains. La chose est telle, 
sans aucun doute; car on ne peut pas faire sauter aisément 
cette mission de si haut que les Apostres, qu'elle soit tombée 
sans succession entre les mains des prédicateurs de ce temps, 
sans avoir esté traduite jusqu'à nous par nos devanciers : il eust 
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fallu une bien longue sarbacane (1) en la bouche des premiers 
fondateurs de l'Eglise, pour avoir ainsi appelle Luther et les 
autres, sans que ceux qui estoient contre eux, et au milieu, 
s'en fussent aperceus ; ou bien il eust fallu, comme dit Cal
vin en une autre occasion, et mal à propos, que ceux-cy 
eussent eu les oreilles bien grandes. Nos reformateurs doivent 
accorder que cette mission s'est conservée entière, si ceux-cy 
la dévoient treuver. Nous ne nions pas que la mission n'ayt esté 
dans nos evesques, et principalement és mains de leur chef, 
l'Evesque romain; mais nous nions formellement, que vos 
ministres en ayent eu aucune communication pour prescher ce 
qu'ils ontpresché, parce qu'ils ont annoncé quantité de choses 
contraires à l'Eglise, en laquelle ils ont esté choisys et ordonnez 
prestres. Or, il est nécessaire, ou qu'ils errent, ou que l'Eglise 
qui les a envoyez fust dans l'erreur; par conséquent, ou leur 
Eglise est fausse, ou celle de laquelle ils ont pris leur première 
mission est abusée. Nous faysons mieux d'inférer que leur 
mission est absolument fausse; car d'une Eglise fausse, telle 
qu'iJs la décrient chez nous, ne peut sortir une vraye mission : 
si leur Eglise est fausse, où est leur mission, puisque dans une 
Eglise fausse on ne peut treuver une légitime mission? ainsi, en 
tous sens, ils n'ont point eu de mission pour prescher ce qu'ils 
ont presché. En sens contraire, si l'Eglise , en laquelle ils ont 
eàté instruits et ordonnez, estoit véritable, ils sont donc in
excusables d'heresie d'en estre sortis, et d'avoir presché contre 
sa croyance ; si elle n'estoit pas la vraye Eglise, elle n'a pas eu 
le pouvoir de les envoyer ny de les ordonner. Mais accordons 
qu'ils ayent receu leur mission en l'Eglise romaine; ils ne l'ont 
pas eue pour en sortir, et se distraire de son obeyssance avec 
ses enfans. Certes, le commissaire ne doit pas excéder les bornes 
de sa commission; et s'il le fait, il est désavoué. 

Luther, OEcolampade et Calvin n'estoient pas evesques; dites 
donc pour eux en quel sens il est possible qu'ils ayent peu 
communiquer aucune mission à leurs successeurs de la part de 
l'Eglise romaine, qui proteste en tout et par tout, qu'il n'y a 
que les seuls evesques qui puissent envoyer, soit d'une manière 
immédiate, soit d'une manière médiate, et que cela n'appartient 
aucunement aux simples prestres : c'est pourquoy S. Hierosmea 
tres-bien observé la différence qu'il y a entre le simple prestre 
etl'evesque, en l'episLre ad Evagrium. S. Augustin et S. Ephi-
phane (de H&res. 53 et 75) ont mis Arius dans le rang des here-

( 1 ) Tube pour lancer quelque chose eu soufflant. 
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tiques, parce qu'il tenoit le contraire, parmy d'autres erreurs. 
La légitime mission doit estre une mission episcopale et cano
nique, et non une mission protestante ou menaçante. 

DISCOURS V. 

VEglise prétendue ri a points dans ses Ministres, la Mission 

extraordinaire et immédiate de Dieu. 

LES raisons susdites sont si fortes, que les plus asseurez des 
vostres ont pris party ailleurs qu'en la mission ordinaire, fay
sant effort de nous persuader, que leurs reformateurs estoient 
envoyez extraordinairement de Dieu, parce que la mission ordi
naire avoir esté gastée, et enfin abolie avec la vraye Eglise, sous 
la tyrannie de TAnte-Ghrist. Voicy leur plus invincible retraitte ; 
et parce qu'elle est commune à toutes les sectes des hérétiques, 
elle mérite d'estre attaquée par de bonnes raisons, et ruynée de 
fond en comble : mettons par ordre nos argumens, pour voir si 
nous pourrons forcer cette dernière barricade. 

1° Je soutiens que personne ne doit alléguer une mission 
extraordinaire, qu'il ne la preuve par des miracles ; car je vous 
prie, à quoy en serions-nous réduits, si ce prétexte de mission 
extraordinaire estoit recevable, sans bonne preuve? ne seroit-ce 
pas un voile asseuré à toutes sortes de libertins? Arius, Marcion, 
Montai)us, et Messaiius (1) ne pourroient-ils pas estre receus 
avec honneur dans le rang des reformateurs, en nous payant de 
cette monnoye, et prestant le mesme serment? 

2° Je tiens pour asseuré, que jamais personne ne fut envoyé 
extraordinairement, qui n'ayt pris cette lettre de créance de la 
divine Majesté. Moyse fut envoyé immédiatement de Dieu pour 
gouverner le peuple d'Israël; auparavant il voulut sçavoir le 
nom de celuy qui Tenvoyoit(Exod. 3); et quand il eut appris le 
nom admirable de Dieu, il demanda des marques et des lettres 
patentes de sa mission; ce que Dieu mesme treuva si juste, qu'il 
luy donna la grâce d opérer trois sortes de prodiges et de mer
veilles, qui furent comme trois publiques attestations en trois 
divers langages, de la charge qu'il luy donnoit, affin que celuy 
qui n'entendroit pas l'une de ces langues, entendit l'autre 
(Exod. 4). Si donc nos prétendus apostres allèguent la mission 

(1) II faudrait dire Sabas, auteur de la secte des Messaliens. 
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extraordinaire, qu'ils nous monstrent quelque prodige au delà 
du commun; autrement nous ne sommes pas obligez de les 
croire. Vrayement, Moyse montra bien dans son office la vérité 
et la nécessité de cette preuve ; car celuy à qui Dieu parle 
extraordinairement, doit estre authorisé d'une manière miracu
leuse : aussi, ce grand homme ayant demandé à Dieu le don de 
l'éloquence, il ne le demanda qu'après avoir reccu le pouvoir 
des miracles, monstrant qu'il est plus nécessaire d'avoir l'autho-
rité de parler, que d'en avoir la promptitude (Exod. 4). La mission 
de S. Jean-Baptiste, quoy qu'elle ne fust pas toul-à-fait extraor
dinaire , ne fut-elle pas authentiquée par sa conception et sa 
nativité, et mesme par sa vie miraculeuse, à laquelle Nostre-
Seigneur donna de si bons tesmoignages (Luc. 1)? Au regard 
des Apostres, qui ne sçaytles miracles qu'ils faysoient (Matth. 
11)? et qui pourroit en calculer le nombre? leurs mouchoirs et 
leurs ombres servoient à la guerison des malades, et à chasser 
les diables des corps, que possedoient ces malheureux esprits 
(Act. 6) ; l'imposition de leurs mains produisoit quantité de signes 
et de merveilles parmy le peuple, en confirmation de leur pré
dication et de leur doctrine (Act. 7). S. Marc le dit ouvertement 
dans les dernières parolles de son Evangile; et S. Paul aux 
Hobrieux. Comme (1) donc pourront excuser et relever par cette 
preuve leur mission, ceux qui, en nostre aage, en veullent avancer 
une extraordinaire? quel privilège ont-ils plus grand que l'apos
tolique et le mosaïque? Que diray-je de plus? si nostre souverain 
Maistre, consubstantiel au Pere, duquel la mission estoit si 
authentique, qu'elle suppose en luy la communication d'une 
mesme essence, si luy-mesme, dis-je, qui est la source vive 
de toute mission ecclésiastique, n'a pas voulu s'exempter de 
cette preuve des miracles, par quelle raison ces nouveaux mi
nistres seront-ils creus à leur seule parolle? Jesus-Christ allègue 
souvent sa mission, pour mettre sa parolle en crédit : Comme 
mon Pere m'a envoyé, je vous envoyé, dit-il (Joan. 20) ; Ma doc
trine ri est point mienne, mais de celuy qui m'a envoyé; et vous 
me cognoissez, vous sçavez d'où je suis, je ne suis point venu de 
moy-mesme (Joan. 7). Mais aussi pour donner authorité à l'effet 
de sa mission, il met en avant ses miracles, et atteste que s'il 
n'eust fait des œuvres que nul autre n'a fait parmy les Juifs, 
ils il eussent point eu de péché, de ne croire point en luy (Joan. 
15). Et ailleurs il leur dit : Ne croyez-vous pas que mon Pere 
est en moy, et moy en mon Pere? au moins croyez-le par les 

(i) Comment. 
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œuvres (Joan. 14). Apres cela, qui sera si osé que de se vanter 
de la mission extraordinaire , sans produire à mesme tems des 
miracles? certes, il mérite d'estre tenu pour imposteur. Or, est-il 
que ny les premiers, ny les derniers de vos ministres, n'ont 
fait aucun miracle, ils n'ont donc point eu de mission extraor
dinaire. 

Disons quelque chose do plus : c'est chose hors de doute, que 
jamais aucune mission extraordinaire ne doit estre facilement 
receuë, estant des-advotiée, ou du moins suspecte à l'authorité 
ordinaire, qui est en l'Eglise de Nostre-Seigneur; car nous 
sommes tous obligez d'obcyr à nos pasteurs ordinaires, sous 
peine d'estre déclarez publicains et payens (Matth. 18). Comme 
donc nous pourrions-nous nous ranger sans soupçon sous une 
autre discipline que la leur, s'ils venoient à rejetter l'extraordi
naire? En ce cas nous serions obligez de cognoistre l'Eglise, et 
de ne pas recevoir ces nouveaux venus, s'ils estoient des-advoûez 
des Ordinaires. 

Dieu n'est point autheurdo division, mais d'union et de con
corde (r. Cor. 4), principalement entre ses disciples, et ses mi
nistres ecclésiastiques. Nostre-Seigneur le montre clairement 
en la saincte prière qu'il addressa à son Pere céleste, dans les 
derniers jours de sa vie mortelle (Joan. 17). Sa bonté pourroit-
elle se contrarier? authoriseroit-elle deux sortes de pasteurs et 
deux societez, Tune extraordinaire, l'autre ordinaire. Pour le 
regard de l'ordinaire, qu'elle soit authorisée, cela est certain; 
pour l'extraordinaire, nous le présupposons. Ainsi ce seroit deux 
Eglises différentes : ce qui est contre la parolle de Nostre-Sei
gneur, qui n'a qu'une seule espouse, qu'une seule colombe, 
qu'une seule parfaicte (Cant. 6); et comment pourroit estre en 
seure garde (i) le troupeau conduit par deux pasteurs, incognus 
TunàTautre, en divers pasturages, à divers signes, et en di
verses mains, dont l'une et l'autre voudroit tout avoir. Ainsi 
seroil l'Eglise sous la diversité des pasteurs ordinaires et extraor
dinaires, cantonnez çà et là en diverses manières. Nostre-
Seigneur est-il divisé (i. Cor. l ) , o u e n luy-mesme, ou en son 
corps, qui est l'Eglise? Non , pour le vray; au contraire, il n'y a 
qu'un Seigneur (Ephes. 4), lequel a basty et formé son corps 
mystique avec une belle variété de membres, tres-bien adjustez, 
assemblez et serrez, qui sont liez par toutes les jointures de la 
soû-ministration mutuelle; par conséquent, vouloir mettre en 
l'Eglise, cette division de troupes ordinaires et extraordinaires, 

(i) Sûreté. 

JI. 27 
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c'est la ruiner et la perdre. 11 faut donc revenir à ce que nous 
disions, que jamais la vocation extraordinaire n'est légitime, 
quand elle est des-advoùée de l'Ordinaire. 

Et de fait, où me mon trera-t-on jamais unevocation légitime ex
traordinaire, qui n'aye esté receuë par l'authorité ordinaire? S. 
Paul fut appelle, sans doute, extraordinairement(Act. 9), mais ne 
fut-il pas approuvé par Ananias , et par les Apostres une ou deux 
fois (lôid. 9 et 13) ? En ce sens, la mission receuë par Tauthorité 
ordinaire est appellée vocation du Sainct-Esprit. La mission du 
Précurseur (Luc. 1), à parler proprement, ne peut pas ostre dite 
extraordinaire, parce qu'il n'enseignoit aucune chose contre 
l'Eglise mosaïque, et que d'ailleurs S. Jean estoit de la race sa
cerdotale ; si est-ce neantmoins que la rareté cle sa vie et de sa 
doctrine fut advoûée par l'ordinaire cle l'Eglise judaïque, en la 
belle légation qui luy fut faite par les prestres et les lévites, 
dont le subjet présuppose une grande estime et réputation, en 
laquelle il estoit vers eux (Joan. 1). Les pharisiens mesmes, qui 
estoient assis sur la chaire de Moyse, venoient communiquera 
son baptesme ouvertement, et sans scrupule (Matth. 4). C'estoit 
bien là recevoir sa mission , et à bonnes enseignes. 

Nostre-Seigneur, quoy qu'il fust le supérieur, ne voulut-il 
pas estre receu de Simeon, qui estoit prestre, puis qu'il bénit le 
Fils, la Mere , et S. Joseph (Luc. 2) ? par Zacharie, qui fut un 
autre prestre (Luc. 1); par S. Jean (Joan. 1) : et mesme dans le 
tems de sa passion, qui estoit l'exécution de sa mission princi
pale, il voulut encore avoir le tesmoignage prophétique du 
grand-prestre, qui estoit pour lors : et c'est ce que S. Paul dit 
et enseigne , quand il ne veut que personne ne s'attribue l'hon
neur pastoral, siiion celuy qui est appelle de Dieu comme Aaron 
(Hebr. 5) : car la vocation d'Aaron fut faite par Tordre de Moyse : 
si bien que Dieu ne mit pas sa saincte parole en la bouche 
cTAaron immédiatement, mais Moyse, à qui Dieu fit ce comman
dement , parle à luy, et luy inspire ces paroles : Je seray en ta 
bouche et en la sienne (Exod. 4). Que si nous considérons de 
près ce que dit S. Paul, nous apprendrons , que la vocation des 
pasteurs et des magistrats ecclésiastiques, doit estre faite visi
blement, non par manière d'enthousiasme et de motion secrète 
et intérieure (Lev. 8); en voilà deux exemples qu'il propose, 
celuy d'Aaron, qui futoinct et appelle visiblement (Exod. 22), et 
celuy de Nostre-Seigneur et Maistre, qui estant souverain pasteur 
et pontife cle tous les siècles, ne s'est point clarifié soy-mesme, 
c'est-à-dire ne s'est point attribué Thonneur de sa saincte près-
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trise, comme avoit dit S. Paul auparavant; mais a esté mani
festé par celuy qui luy a dit : Tu es mon fils, je tay engendré 
aujourd'hui, et tu es prestre éternellement selon tordre de Mel-
chisedech (Hebr. 5). S'est-il ingéré et poussé luy-mesme à cet 
honneur? non; mais il y a esté appelle (Ibid.) ; qui Ta appelle? 
son Pere éternel; et comment? immédiatement et mediatement 
tout ensemble. Immédiatement en son baptesme, et en sa trans
figuration, avec cette voix : Cetuy-cy est mon Fils bien-aimé, 
auquel j'ay pris mon bon-plaisir, escoutez-le (Matth. 3 et 17). 
Mediatement par les prophètes, et surtout par David, dans les 
lieux où S. Paul cite ses psalmes : Tu es mon Fils, je t'ay en
gendré aujourd'hui seIon l'ordre de Melchisedech (Psal. 2 et d 09)-
Àinsi sa vocation est par tout visible; la parolle en la nuée fut 
oûie, et selon David, oiïie et lue. Mais S. Paul voulant encore 
plus fortement monLrer la vocation cle Nostre-Seigneur, allègue 
les passages de David, par lesquels il dit, que Jesus-Christ avoit 
esté clarifié de son Pere; se contentant ainsi de produire le tes-
moignage perceptible, et produit par l'entremise des Escritures 
ordinaires , et des prophètes receus et recognus. 

JHadjouste à ces raisons, que l'authorité cle la mission extraor
dinaire ne destruit jamais 1 ordinaire, et n'est jamais pour la 
renverser; tesmoins tous les prophètes, qui n'ont point eslevé 
l'autel contre l'autel, qui n'ont point contredit la prestrise d'Àa-
ron, qui n'abolirent pointles constitutions synagogiques ; tesmoin 
enfin nostre Sauveur, qui asseure que tout royaume divisé en 
soy sera désolé, et une maison tombera sur Vautre (Matth. 1 1 ) . 
De là vint le grand respect qu'il portoit à la chaire de Moyse, 
dont la doctrine luy estoit si vénérable, qu'il commanda tous-
jours de la garder. De vray . si l'extraordinaire authorité devoit 
abolir l'ordinaire, comme sçaurions-nous quand, à qui, et de 
quelle manière nous nous y devrions ranger? Non, non, l'ordi
naire est constante, et sera tousjours, pendant que l'Eglise sera 
dans ce bas monde : les pasteurs et docteurs, qu'il a une fois 
donnez à l'Eglise, doivent avoir une perpétuelle succession, 
pour la consommation des saincts, jusques à ce que nous nous 
rencontrions tous en l'unité de la foy, et de la cognoissance du 
Fils de Dieu en homme parfaict, à la mesure de l'aage parfaict 
de Jesus-Christ, afin que nous ne soyons plus enfans ny flot-
tans, ny des menez çà et là à tous vents de doctrine par la 
piperie(i) des hommes, et par leur perfide séduction (Ephes. 4). 
Voilà le beau discours que fait S. Paul, pour montrer, que si 

(1) Piperie, Tromperie. 
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les docteurs et pasteurs ordinaires n?avoient une perpétuelle 
succession, ou qu'ils fussent subjets à la subrogation des extraor
dinaires, nous n'aurions ainsi qu'une foy et discipline desordon
née, interrompue et véritable ; nous serions subjets à estre séduits 
par les hommes menteurs , qui, à tous propos, se vanteroient de 
l'extraordinaire vocation ; et comme les Gentils, nous chemine
rions en la vanité de nos entendemens, un chacun se plaisant à 
se persuader en soy une motion extraordinaire du Sainct-Esprit, 
de quoy nostre aage nous fournit tant d'exemples, que c'est une 
des plus fortes raisons, qu'on puisse présenter en cotte occa
sion. Car si la mission extraordinaire peut lever l'ordinaire ad
ministration, à qui en laisserons-nous la charge? ù Calvin, à 
Luther, ou au Pacimontain, ou à Blandrate, ou à Brence, ou à 
la reyne d'Angleterre? Helas ! chacun tirera de son costé ce beau 
prétexte de la mission extraordinaire, pour se couvrir. En vérité, 
la parolle de Nostre-Seigneur nous délivre de toutes ces difficul-
tez ; il dit : qu'il a édifié son Eglise sur un si bon fondement, et 
avec une proportion si bien entendue, que les portes d'enfer ne 
prévaudront jamais contre elle (Matth. 16) : que si jamais elles 
n'ont prévalu, ny ne prévaudront, la vocation extraordinaire 
n'est plus nécessaire pour l'abolir; car Dieu ne hayt rien de ce 
qu'il a fait. Comment donc aboliroit-il la saincte Eglise son es
pouse ordinaire, pour en créer une extraordinaire? veu que c'est 
lui .qui a édifié l'ordinaire sur soy-mesme, et l'a cimentée de 
son propre sang. 

D I S C O U R S V I . 

Où sont refutées les objections que les hérétiques allèguent en faveur 

de leur Mission extraordinaire, contre l'Ordinaire. 

APRES tout, jusques icy je n'ay pu rencontrer parmy vos 
maistres, que deux objections au discours que je viens de fayre, 
dont l'une est tirée de l'exemple cle Nostre-Seigneur et des pro
phètes , et l'autre de l'exemple des Apostres ; voyons si elles ont 
quelque crédit. 

Pour l'examen de la première, dites-moy, je vous prie, trou
vez-vous juste qu'on mette en comparaison vos nouveaux mi
nistres avec Nostre-Seigneur? Je demande si Jesus-Christ n'avoit 
pas esté prophétisé en sa qualité de Messie, son tems n'avoit-
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il pas esté déterminé par Daniel (Dan. 9)? Croyez-vous qu'il ayt 
fait aucune action qui n'ayt esté particulièrement prédite dans 
les livres des prophètes (Agg. 2), et figurée dans les exemples 
des patriarches. Il est vray qu'il a fait le changement de bien en 
mieux de la loy mosaïque, en la loy de la grâce; mais ce chan
gement là n'avoit-il pas esté prédit? Il a changé le sacerdoce 
d'Aaron en celuy de Melchisedech (Hebr. S), beaucoup meilleur 
sans doute; mais tout cela n'est-il pas selon les tesmoignages 
anciens? Vos ministres n'ont point esté prophétisez en qualité 
de prédicateurs de la parolle de Dieu, on n'a point annoncé le 
tems de leur venue, ny pas une de leurs actions; ils ont fait 
un remuement dans l'Eglise beaucoup plus grand et plus gêne
rai que Nostre-Seigneur fit au déclin de la Synagogue; car ils 
ont tout osté, sans y remettre ou remplacer que de certaines 
ombres : mais pour les tesmoignages de cette entreprise, ils 
n'en ont point du tout dans l'Escriture, quoy que vous tiriez en 
prétexte les Escritures pour cela. Au moins ne devroient-ils pas 
s'exempter de faire des miracles, sur une mutation si considé
rable et si générale, puisque Nostre-Seigneur ne s'en exempta 
pas luy-mesme, comme je l'ay monstre cy-dessus, ayant voulu 
encore que le changement, qu'il faysoit, fut puisé et authorisé 
delà plus pure source des Escritures (Luc 1). Mais vous, Mes
sieurs, où me montrerez-vous que jamais l'Eglise dust recevoir 
aucune reforme, outre celle qui devoit estre faite par le Fils de 
Dieu. 

Pour le regard de ce qui touche les prophètes, je vois abuser 
plusieurs parmy les errans, qui croyent que toutes les missions 
des prophètes ont esté extraordinaires et immédiates ; la suppo
sition est fausse entièrement; car il y avoit des collèges et des 
congrégations cle prophètes, recognuës et advouées par la Syna
gogue, comme on le peut recueillir de plusieurs (i. Reg. 19; iv. 
Ibid, 2, 3) passages de l'Escriture; il y en avoit en Ramatha, en 
Bétel, en Jéricho, en la montagne d'Ephraïm , en Samarie (rv. 
Reg. 8); Elisée mesme fut oingt par Helie (in. Reg. 22); la vo
cation de Samuel fut recognuë et advoùëe par le grand-prestre; 
en Samuel, dit le texte sacré, le Seigneur recommença de se 
faire voir en Silo (i. Reg. 3) : ce qui fait que les Juifs tiennent 
Samuel comme fondateur des congregrations prophétiques. J'ad-
jouste à cecy, que ceux qui croiroient que tous les prophètes 
eussent exercé la charge de la prédication, seroient grandement 
trompez : le contraire se void dans la rencontre des sergens de 
Saùl (i. Reg. 19) : d'où s'ensuit que la vocation des prophètes 
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ne sert de rien à prétexter celles des hérétiques ou des schisma-
tiques; car ou elle estoit ordonnée (ni. Reg. 18), comme nous 
l'avons montré cy-clevant, ou approuvée de la Synagogue, comme 
il est aisé de le fayre voir en ce qu'on les recognoissoit inconti
nent, et on en faisoit une estime particulière en tous les lieux 
parmy les Juifs, qui les appelaient les hommes de Dieu. Eu un 
mot, cclny qui regardera de près l'histoire et Testât de cette an
cienne Synagogue, verra clairement que l'office des prophètes 
estoit aussi ordinaire entre eux, qu'entre nous celuy des prédi
cateurs. Mais jamais l'on ne montrera aucun prophète qui ayt 
entrepris de renverser la puissance ordinaire; ils l'ont tousjours 
suivie, et n'ont rien dit de contraire à la doctrine cle ceux qui 
estoient assis sur la chaire mosaïque et aaronique; il s'en est 
mesme trouvé parmy eux qui estoient de la race sacerdotale, 
comme Jeremie fils d'Alcias, et Ezechiel fils de Buz (Ezech. 1). 
Aussi ils ont tousjours parlé avec honneur des pontifes et cle la 
succession sacerdotale, quoy qu'ils ayent repris leurs vices et 
leurs mœurs; lors qiflsaïo fut commandé d'escrire dans un li
vre, ce qui luy fut montré, il prit Urie, prestre, à tes moin (Isa. 2). 
Zacharie le prophète a déclaré qu'il prenoit son authorité cle 
celle des prestres et des prophètes : Èalachie atteste-t-il pas, 
que les lèvres dupresire gardent la science, et qu'il demanderoit 
la loy de sa bouche, car c'est l'ange du Seigneur des armées 
(Mal. 2); ainsi, bien loin que jamais ils ayent retiré les Juifs de 
la communion de l'ordinaire, ils les ont tousjours excitez à luy 
estre ficlelles. Apres tout, combien de miracles ont-ils faits en 
confirmation de leur vocation prophétique? Ce ne seroit jamais 
finy> sij'entrois en ce dénombrement : que si quelquesfois ils 
ont entrepris des choses, qui ont eu quelque apparence d'extraor
dinaire, incontinent les miracles les ont authorisez, tesmoin 
Elie, qui, dressant un autel sur le mont de Carmel, selon l'ins
tinct qu'il en avoit receu du Sainct-Esprit, pour y sacrifier, mon
tra par un prodige qu'il le faisoit à l'honneur de Dieu et de la 
religion juifve (m. Reg. 18). Enfin, Messieurs, vos ministres, 
à mon advis, auraient bonne grâce, s'ils vouloient usurper le 
pouvoir des prophètes, eux qui n'en ont jamais eu ny le don, 
ny lalumiere, ce seroit plus tost nous, qui pourrions produire en 
tout temps des prophéties des nostres, comme de sainct Grégoire 
Taumaturge, au rapport de sainct Bazile, et de sainct Antoine, 
tesmoin Athanase (In vita Anton.) ; de l'abbé Jean, tesmoin sainct 
Augustin (D. Cit. v, 26); sainct Benoist, sainct Bernard, sainct 
François, et plusieurs autres, dont la tradition est plus qu'au-
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thentique; par conséquent, s'il est question entre nous cle Tautho-
rité prophétique, elle nous demeurera, soit ordinaire ou extraor
dinaire, puisque nous en avons l'effet, et non pas vos ministres, 
qui n'en ont jamais eu la moindre preuve, sinon qu'ils vou
lussent appeller prophétie la vision de Zuingle, au livre intitulé : 
Subsidiwn Eucharistiœ, et au livre intitulé : Querela Lutheri, 
où la prédiction qu'il fit Tan 1625, que s'il preschoit encore 
deux ans, il ne dcmeureroil ny pape, ny prestres, ny moines, 
ny docteurs. Il n'y a qu'un bien évident en cette prophétie (1) 
qui est le deffaut cle la vérité ; car il prescha encore près de vingt-
deux ans, et neantmoins on treuve encore des prestres et des 
docteurs, et en la chaire de sainct Pierre, un pape légitime. 

Prenez garde, Messieurs, que vos premiers ministres en soient 
de ces prophètes, que Dieu clefFend d'estre escoutez, en Jere-
mie : Ne veuillez point oùyr les parolles de ces prophètes qui 
prophétisent et vous déçoivent; ils parlent par la vision de leur 
cœur, et non point par la bouche du Seigneur; je nenvoyois 
pas ces prophètes, et ils couroient; je ne parlois pas à eux^ et 
ils prophetisoient; j'ay oûy ce que les prophètes disent, pro
phétisant en mon nom le mensonge, et disant : J'ay songé, etc. 
(Jer. 23). Ne vous semble-t-il pas que ce discours s'addresse à 
Luther ou à Zuingle, avec leurs prophéties visionnaires, ou à 
OEcolampade, avec la révélation qu'il disoit avoir eue pour sa 
conversion, qui donna sujet à Luther d'escrire ce livre qu'il a 
fayt : Contra scelestos prophetas? Ce sont bien eux, au moins, 
qui ont cette qualité cle n'avoir jamais esté envoyez de Dieu; ce 
sont eux qui remuent leurs langues mensongères, et dysent, le 
Seigneur a dit, mais il n'a pas dit ; car ils ne sçauroient montrer 
ny produire aucune preuve de la charge qu'ils usurpent; ils ne 
sçauroient marquer en eux aucune légitime vocation : helas! 
comment peuvent-ils prescher et prophétiser? on ne peut s'enroo-
ler sous aucun capitaine sans son adveu; et pauvres gens, com
ment fustes-vous si prompts à vous enrooler dans les troupes de 
ces premiers ministres, sans le congé des pasteurs ordinaires, 
mesme pour sortir de Testât auquel vous estiez nez et nourris, 
qui est TEglise catholique? Advoiïez qu'ils sont grandement cou
pables, d'avoir fait cette levée de boucliers de leur propre au-
thorité, et vous de les avoir suyvis, ce qui vous rend certes 
inexcusables. 

Le bon enfant Samuel, humble, doux etsousmis, ayant .esté 
appelle de Dieu trois fois différentes, pensa tousjours que ce fut 

(4) Hscc nota Coclilcus, in aclis Lulhcri. 
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Hely qui l'eust appelle; et à la quatriesme, seulement, il s'ad-
dressa à Dieu, comme à celuy qui l'appelloit. Oseray-je vous dire 
qu'il a semblé trois fois follement à vos ministres, que Dieu les 
eust appeliez : 1° par les peuples et les magistrats séculiers ; 2° par 
son evesque; 3° enfin par la voye extraordinaire; mais exami
nons ce rapport. Samuel fust appelle trois fois par la voix de Dieu, 
et selon son humilité, il pensoit que ce fust une vocation de 
l'homme, jusques au temps qu'après avoir esté enseigné par Hely, 
ilcognutque c'estoit la voix divine. Vos ministres, Messieurs, 
produisent trois prétendues vocations de Dieu, une par les magis
trats séculiers; une par les evesques, et la troisiesme par la mis
sion extraordinaire. Ils crurent orgueilleusement que c'estoit Dieu 
qui les appelloit en ces trois manières; mais estant enseignez et 
corrigez par les lumières de l'Eglise, ils recognoissent, ou doivent 
recognoistre, que ce n'est rien qu'une vocation de l'homme, et 
que les oreilles les ont trompez; s'ils estoient humbles, ils s'en 
rapporteroient sans doute à celuy qui, comme Hely, préside main
tenant à toute l'Eglise. Voilà l'éviction des objections que font vos 
ministres, qui vous font voir, quoy qu'inégalement, inexcusables 
devant Dieu et devant les hommes, d'avoir introduit dans l'Eglise 
une fausse vocation. 

Au contraire, Messieurs, l'Eglise, qui contredisoitet s'opposoit 
à vos premiers reformateurs, comme elle s'oppose encore à ceux 
de ce temps, est si bien authorisée et fondée de tous costez, qu'au
cun' chrétien, tant aveuglé soit-il, ne peut prétendre, cause d'igno
rance, du devoir que nous avons tous de recognoistre qu'elle est 
la vraye, l'unique, l'inséparable, et la tres-chere Espouse du Roy 
céleste, ce qui rend vostre séparation d'autant plus inexcusable; 
car sortir de l'Eglise, et contredire ses décrets, c'est visiblement 
se rendre profane, ethnique et publicain (Matth. 18), quand 
mesme ce seroit à la persuasion d'un ange ou d'un séraphin 
(Gai. 1) ; mais bien pis si c'estoit à la persuasion des hommes pes-
cheurs,ou à la suggestion des personnes particulières, qui se-
roient sans authorité et sans aclveu, ou sans aucune des qualitez 
requises à la mission des evangelistes et des prophètes. Ne 
vous abusez pas sur la simple cognoissance de quelques scien
ces, qui ne leur ont servy que pour rompre tous les liens des 
plus religieuses obligations d'obeyssance, que nous ayons au 
monde, il nous est commandé de nous rendre à l'Eglise comme 
à TEspouse unique de nostre Sauveur : s'en séparer est une 
faute qui ne se peut laver que par les larmes de pénitence et du 
repentir ; et c'est à quoy je vous invite de la part du Dieu vivant. 
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DISCOURS VIL 

La chimère de l'Eglise invisible des hérétiques, pour pallier leur fausse 

Mission. On void icy que l'Eglise doit estre visible. 

SUR tout nos adversaires ayant cognu, que la succession de la 
mission est la pierre cle touche, où leur doctrine est emonssée , 
taschent par tous moyens de divertir et écarter cette preuve in
vincible, que nous tirons des marques évidentes et visibles de la 
vraye religion ; ils se sont aclvisez de maintenir, que l'Eglise estoit 
invisible et imperceptible ; par consequentirremarquable : je crois 
que cette opinion est le dernier poinct de l'absurdité ; car mesme 
les payens ont recognu, que l'Eglise chrestienne estoit visible; 
j'entens l'Eglise militante, fondée par Jesus-Christ, et de la
quelle l'Escriture nous a laissé son tesmoignage, non pas de 
celle qu'un hérétique peut imaginer par caprice; il ne se trou
vera jamais en toute l'Escriture, que l'Eglise présente soit prise 
pour une société invisible; en voicy nos raisons tres-fidellement 
établies. Nostre-Seigneur et Maistre nous renvoyé à l'Eglise en 
toutes nos difficultez et dissensions de doctrines (Matth. 1 8 ) . S. 
Paul enseigne à Timothée, comme il nous faut conserver en 
l'Eglise (i. Timot. 3 ) ; il fît luy-mesme appeller les anciens de 
l'Eglise d'Asie, et leur remontra, qu'ils estoient constituez du 
Sainct-Esprit, pour régir l'Eglise (Act. 2 0 ) ; il fust luy-mesme 
envoyé par l'Eglise avec S. Barnabe (Act. 1 5 ) ; fust receu par 
l'Eglise (Gai. 1 ) ; confirmoit les Eglises (Act. 2 7 ) , ordonnoitdes 
prestres pour les Eglises; est-il possible que tout cela se doive 
entendre d'une Eglise invisible? où la chercheroit-on pour luy 
faire nos plaintes, pour converser en elle, et avec elle, et pour 
la régir? quand elle envoyoit S. Paul, elle le recevoit, quand 
il la confirmoit, il y constituoit des prestres, il Tassembloit, il 
la saltioit, il la benissoit, comme il l'avoit autrefois si cruelle
ment persécutée; estoit-ce seulement par foy, ou par figure, 
ou par illusion? Je ne croy pas que chacun ne voye clairement, 
que c'estoit un effet visible, de part et d'autre, et mesme percep
tible. Quand il escrivoit, s'addressoit-il à quelque chimère 
invisible? Que diront les ministres aux prophètes, qui nous 
représentent l'Eglise, non seulement visible, mais toute claire, 
illustre, manifeste et magnifique; ils la dépeignent comme 
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une reyne, parée de draps d'or, et recamée (1) avec une belle va
riété d'enrichissements (Psal. 44) ; d'autres fois comme une mon
tagne, comme un soleil, comme une pleine lune, et comme 
Farc en ciel, tesmoin fidelle et certain de la faveur de Dieu en
vers les hommes, qui sont tous de la postérité de Noô ; c'est ce 
quedy le roi des prophètes : Et thronus ejus sicztt Sol in con-
spectu meo, et sicitt Luna perfecta in œternum, et testis in cœlo 
fidelis. L'Escriture atteste par tout, que l'Eglise se peut voir et 
cognoistre, parce qu'elle est visible. Salomon au Cantique, parlant 
ele l'Eglise, ne clit-il pas : Les filles l'ont vue, et l'ont preschêe 
pour très-heureuse. En suite il introduit ses filles pleines d'admi
ration ; il leur fait dire : Qui est celle-cy, gui ?iaist et quise pro
duit comme une aurore en son lever, belle comme la lune, 
esluc comme le soleil, terrible comme un escadron de gens-
darmes bien ordonnez (Canl. 6)? N'est-ce pas clairement la 
déclarer visible? Quand il l'appelle, il luy fait dire ces parolles 
par son Espoux : Reviens, reviens, la Sulamite, reviens afin 
qu'on te voye. Elle respond : Qu'est-ce que vous verrez en cette 
Sulamite, sinon les troupes des armées (Cant. 6)? N'est-ce pas 
encore la dire visible ? Qu'on regarde ces admirables cantiques 
et représentations mystiques des amours du céleste Espoux avec 
l'Eglise , et Ton verra que partout elle est tres-visible et tres-
remarquable (Cant. 3, 6, 7). Isaïe parle ainsi d'elle : Ce vous 
sera une voye droite, les fols ne s'égareront point par son che
min (Isa. 3o). Par conséquent, il faut qu'elle soit découverte, et 
tres-aisée à remarquer, puis que les plus grossiers mesmes, s?y 
sçauront conduire sans y faillir : les pasteurs et les docteurs de 
l'Eglise sont visibles, donc l'Eglise est visible : car je vous prie, 
les pasteurs de l'Eglise, ne font-ils pas une partie de cette Eglise? 
Ne faut-il pas que les pasteurs et les prestres s'entre-cognoissent 
les uns les autres ? Ne faut-il pas que les brebis entendent la voix 
du pasteur, et qu'elles le suivent? Ne faut-il pas que le pasteur 
aille chercher la brebis égarée, et qu'il recognoisse son parc et 
sou bercail (Joan. 4 0)? Ce seroit de vray une belle espèce de 
brebis, qui ne pourroit cognoistre son pasteur, ny le voir; je ne 
sçay si vous me forcerez enfin de prouver, que tous les pasteurs 
de l'Eglise soient visibles? Vous niez bien des choses aussi claires. 
S. Pierre estoit pasteur, et je le croy, puisque Nostre-Seigneur 
luy disoit : Repais mes brebis (Joan. 21) ; les Apostres l'estoient 
aussi, et cependant on les a veus : je croy que ceux auxquels S. 
Paul disoit : Prenez gai de à vous et à tout le troupeau, auquel 

(i) Brodée 
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le Sainet-Esprit vous a constituez pour régir lEglise de Dieu 
(Act 20); je croy, dis-je, qu'il les voyoit; et quand ils se jet-
toient au col de ce bon pasteur, comme de bons enfants, le 
baisant et luy baignant sa face de leurs larmes, je croy qu'il les 
touchoit, les sentoit, et les voyoit; ce qui me le fait croire, c'est 
qu'ils regrettoient tres-amerement son départ; car il leur avoit 
dit qu'ils ne verroient plus sa face : ils voyoient donc S. Paul, et 
S. Paul les voyoit. Enfin, Zuingle, OEcolampade, Luther, Calvin, 
Beze et Marot, ont esté vos pasteurs visibles; il y en a encore 
parmy vous plusieurs qui les ont veus, et vous ne niez pas qu'ils 
ont esté les ministres de vostre reforme : on voit clone les pas
teurs ; et par conséquent on voit les brebis. 

C'est le propre de l'Eglise de régler la vraye prédication de la 
parolle de Dieu, la vraye administration des Sacremens, et tout 
cela est tres-manifeste et très-visible; comme donc voulez-vous 
que le subjet de l'Eglise soit invisible? Ne sçait-on pas que les 
douze patriarches, enfans du bon Jacob, furent la source vive 
de l'Eglise d'Israël, où quand leur Pere les eut assemblez devant 
soy, pour les bénir, il les voyoit, et s'entre-voyoient eux-mesmes 
(Gen. 29). Enfin, toute l'histoire sacrée fait foy, que l'ancienne 
Synagogue estoit visible; et pourquoy non l'Eglise catholique? 
et en effet, j'ose bien dire, que tout cle mesme avec analogie 
et proportion, que les patriarches (Pères de la Synagogue israô-
itique, desquels Nostre-Seigneur est né selon la chair) faysoient 
une Eglise visible; les Apostres avec leurs disciples, enfans de 
l'Eglise, figurée parla Synagogue, donneront le commencement 
à cette assemblée catholique visiblement, selon le dire du Psal-
miste. Pour les pères le sont nais des enfans, tu les constitue
ras princes sur toute la terre; car pour les douze patriarches, 
nous sont nais douze apostres de Jesus-Christ. Or, certes ces apos
tres assemblez en Hierusalem, avec la petite troupe des disci
ples (Act. 2), etlatres-glorieuse Mere du Sauveur, faysoient alors 
la vraye Eglise; et comment? visible sans doute, et tellement 
visible, que le Sainct-Esprit vint arroser et échauffer visiblement 
ces sainctes plantes et pépinières du Christianisme; les anciens 
Juifs entroient en la société du peuple de Dieu par la circonci
sion, signe tres-visible, et nous autres parle baptesme, signe 
tres-visible. A vostre advis, qui gouvernoit les anciens parmy 
les Juifs? c'estoient les prestres aaroniques, qui estoient visibles ; 
nous le sommes par les evesques, qui sont des personnes visibles ; 
les anciens estoient enseignez et preschez par les prophètes et 
les docteurs visiblement, et nous autres par nos prédicateurs 
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visiblement; les anciens pour leur nourriture religieuse et sacrée, 
l'Agneau paschal et la manne, et tout cela est visible ; nous autres 
avons le tres-sainct sacrement de l'Eucharistie, signe visible, 
quoy que d'une chose invisible, la Synagogue estoit persécutée 
par les Egyptiens, Babyloniens, Madianites, Philistins, peuples 
visibles; l'Eglise l'a esté par les Payens, Turcs, Mores, Sarra-
zins et Hérétiques, qui sont, et ont esté visibles. Bonté de Dieu! 
et vous demanderez encore si l'Eglise est visible? Mais qu'est-ce 
que l'Eglise : une assemblée d'hommes visibles qui ont de la 
chair et des os; et vous direz encore que ce n'est qu'un esprit et 
un phantosme, qui semble estre visible et qui ne Test que par 
illusion; n'est-ce pas se rire du monde? Dites-nous ce qui vous 
trouble en cecy, et d'où viennent en vous ces suppositions? voyez 
les mains de cette Eglise, regardez ses ministres, ses officiers et 
ses gouverneurs; voyez ses pieds, regardez ses prédicateurs, 
comme ils la portent au levant, au couchant, au midy, et au 
septentrion; tous sont de chair et d'os; touchez-la; venez comme 
de très-humbles enfans vous jetter au giron de cette douce 
mere; voyez-la, considérez bien en tout son corps, comme elle 
esl toute belle, et vous verrez qu'elle est toute visible, car une 
chose spirituelle et invisible n'a point de chair ny d'os comme 
vous voyez qu'elle en a (Luc. ultimo, v. 37 et 39). 

DISCOURS VIII. 

Réfutation des objections des hérétiques contre l'Eglise visible, qui 
détruit tous les fondemens de leur vocation et Mission invisible. 

DES choses dites, Messieurs, vous voyez nos raisons qui sont, 
grâces à Dieu, tres-bonnes et exposées à toute épreuve; mais 
vous nous dites, qu'elles enferment quelque contrariété opposée 
au texte de l'Escriture. Or sus, cette contrariété sera bien-aisée à 
rabattre, à qui considérera bien ce qui suit : 1 ]*j l l T j 1 5 1 ( 1 ) î 
premièrement, j'advoùe et vous ne le nierez pas, que Nostre-
Seigneur avoit en son humanité deux parties, le corps et l'ame; 
ainsi l'Eglise son espouse a deux parties : une intérieure, qui 
est (comme son ame) invisible; et celle-cy comprend la grâce, 

(i) Dans la marge de l'original, il y a trois quarrez croisez en cette manière : 1 % I 2 I- N o u s n'avons 
pu en treuver le rapport ny la signification. 1 j * 1 
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la foy, l'espérance, et la charité; l'autre extérieure (comme 
son corps) est toute visible : la confession de sa foy, les 
louanges, les cantiques, les prédications, les sacremens, les 
sacrifices ; ainsi tout ce qui se fait en l'Eglise a son extérieur et 
son intérieur; la prière a sa parolle intérieure, et sa voix exté
rieure (Cor. x iv , 1S); la foy remplit le cœur d'asseurance et la 
bouche de confession (Rom. x , 9); la prédication se fait exté
rieurement par les hommes ; mais la céleste lumière du Pere ce-
leste y est requise; car il faut tousjours l'oûir et apprendre de 
luy, avant que cle venir au fils (Joan. vi, 44, 45); et dans les sa
cremens, le signe est extérieur, mais la grâce est intérieure; 
qui ne le sçait? Voilà donc l'intérieur de l'Eglise et son exté
rieur; son plus beau est dedans, et le dehors n'est pas si excel
lent (Cant. iv, 1); car, comme disoit l'Espoux aux Cantiques : 
Tes yeux sont des yeux de colombe, sa?is exclure ce qui est 
caché au dedans; car le miel et le laict sont sous ta langue, 
c'est-à-dire en ton cœur (v. 11), voilà le dedans; et l'odeur de 
tes vestemens est comme l'odeur de l'encens, voilà le service 
extérieur. Le psalmisle dit : Toute la gloire de cette fille royale 
est par dedans (Ps. XLIV, 16). C'est l'intérieur; mais elle est re-
vestue de belles varietez, avec des franges d'or. Voila Texte-
rieur f t t (1). 

Secondement, il faut considérer, que tant l'extérieur que 
l'intérieur de l'Eglise, peut estre dit "spirituel, mais diverse
ment ; car l'intérieur est spirituel purement, et de sa propre na
ture; l'extérieur de sa propre nature est corporel; mais parce 
qu'il tend et vise par rapport à l'intérieur spirituel, on l'appelle 
spirituel, comme fait S. Paul, parlant des hommes qui rendoient 
le corps subjet à l'esprit, quoy qu'il fut corporel (Galat. 18); 
ainsi une personne particulière de sa nature, en servant le public, 
est appelléepublique; maintenant, selon le mesme sens, la loy 
evangelique a esté donnée et escrite dans les cœurs intérieure
ment, non pas sur les tables de pierre, comme dit Jeremie 
(31). Et voicy comme il faut respondre à nos reformateurs, 
que l'intérieur de l'Eglise est dans son cœur; mais quoy que cet 
intérieur soit le principal cle sa gloire, il ne laisse pas de rayon
ner jusques à l'extérieur; et c'est ce qui la fait voir et re-
cognoistre; c'est pourquoy il est dit en l'Evangile, que l'heure 
est venue, où les vrays adorateurs adoreront en esprit et en 
vérité. Nous sommes assez persuadez et enseignez, que l'inle-

(]) En cet endroit, en marge, il y a dans l'original trois f , et nous n'avons pu dire ce que ce 
rapport vouloit signifier. 
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rieur est le principal, et que l'extérieur est vain, s'il ne tend 
et ne se va rendre à l'intérieur pour s'y spiritualiser. C'est 
en ce sens que S, Pierre appelle l'Eglise : une Maison spiri
tuelle (Pctr. 2); parce que tout ce qui part de l'Eglise tend 
à la vie spirituelle; et que sa plus grande gloire est intérieure. 
Ce n'est donc pas une maison faite de chaux et de sable; mais 
une maison mystique composée de pierres vivantes, où la cha
rité sert do ciment, pour faire les jointures de plusieurs pièces 
réduites en un. 

La saincte parolle, dites-vous, nous apprend, que le royaume 
de Dieu ne ment pas avec ostentation. Le royaume de Dieu 
c'est l'Eglise, donc l'Eglise n'est pas visible. Voicy, Messieurs, 
ce que nous respondons : Le royaume de Dieu, en ce texte, 
signifie Nostre-Seigneur avec sa grâce, ou, si vous voulez, la 
compagnie de Nostre-Seigneur, pendant qu'il fust au monde. 
Voicy : le royaume de Dieu est parmy vous. Ce royaume icy 
ne s'est pas produit avec l'apparat et le faste d'une majesté 
mondaine, comme les Juifs le croyoient; et nous avons dit cy-
dessus que le plus riche ornement de cette fille royale , F huma
nité saincte de Jesus-Christ (Ps, 44) est cachée au dedans, 
et ne se peut voir; pour signifier cela, S. Paul a dit aux Hebrieux, 
que nous ne sommes pas venus vers une montagne maniable, 
comme celle de Sina, mais vers une Hierusalem céleste : cela ne 
conclud rien pour establir une Eglise invisible; car S. Paul 
montre en cet endroit, que l'Eglise est plus magnifique et plus 
enrichioque la Synagogue, et qu'elle n'est pas effectivement une 
montagne naturelle, comme celle de Sina, ains mystique et 
spirituelle, d'où no s'ensuit aucune invisibilité; outre co que 
Ton pourroit dire avec raison, que l'Apostre parle en ce lieu de 
la Hierusalem céleste, c'est-à-dire de l'Eglise triomphante; 
c'est pourquoy il adjouste la société des anges, comme s'il vouloit 
enseigner que dans la vieille loy, Dieu fust veu en la montagne 
de Sina, avec une face redoutable , mais la nouvelle nous pré
pare à le voir en sa gloire dans le paradis. 

Enfin, voicy l'argument que chacun allègue, et croit estre le 
plus fort : Je crois la saincte Eglise catholique ; si je lacroy, 
donc je ne la void pas, et de là s'ensuit qu'elle est invisible ; est-
il rien de plus faible au monde que ce phantosme de raison ? Les 
Apostres n'ont-ils pas creu que Nostre-Seigneur est ressuscité , 
et ne Font-ils pas veu; Parce que tu mas veu, dit-il luy-mesme 
à S. Thomas, tu as creu, et pour le rendre plus croyant, il luy dit : 
Voy mes mains, apporte ta main, et la mets dans mon costé, 
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DISCOURS IX. 

Les reprouvez et les prédestinez sont de VEglise, et dans VEglise, ce 
qui détruit l'invisibilité de l'Eglise, et la Mission prétendue des 
hérétiques. 

EST-IL possible que nos adversaires, qui veullent rendre Tin-
visibilité de l'Eglise probable à leurs disciples , produisent pour 
la meilleure cle leurs raisons, celle qui, en effet, est la plus foible; 
car ils rapportent tout à l'éternelle prédestination; cle vray, cette 
ruse n'est pas petite, de détourner les yeux spirituels de l'aspect 
de l'Eglise militante, et les mener à la prédestination invisible 
et tres-cachée, afin qu'eblouys par Teclair de ce mystère inscru-
table, nous ne voyons'pas mesme ce qui est devant nous. Ils di
sent donc, qu'il y a deux [Eglises, une visible et imparfaicte; 
l'autre invisible et parfaicte; que la visible peut errer et s'eva-
nouïr au vent des erreurs et des idolâtries, mais non p a s l'invi
sible. Que si Ton demande quelle est la différence de ces Eglises, 
ils respondent que l'une est l'assemblée des personnes qui font 
profession de mesme foy, et des mesmes sacremens, que celle-
ci/ contient les bons et tes mauvais, et n'est Eglise que de nom. 
Mais l'invisible, est celle qui contient les eslus seulement, qui 
n'estant pas en la cognoissance des hommes, sont invisiblement 
recognus et veus de Dieu seul. 

Mais de grâce? où nous montreront-ils bien clairement, que 
la vraye Eglise ne contient pas les bons et les mauvais ensemble, 

et ne sois plus incrédule, mais fidelle. Voyez, Messieurs, comme 
la veuë rTempesche parla foy, ains la produit. S. Thomas vid 
une chose et en crust une autre; il vid le corps, il crust l'esprit 
et la divinité; ce ne fut pas sa veuë extérieure qui luy apprit à 
dire : Mon Seigneur et mon Dieu, ains la foy : on void le bap-
tesme, mais on ne void pas la remission des péchez; ainsi l'on 
void l'Eglise, mais non sa saincteté intérieure; on void les yeux 
de la colombe, mais on croit ce qui est caché par le dedans; on 
void sa robe richement recamée en mille belles diversitez avec 
ses houppes d'or, mais la splendeur la plus brillante de sa gloire 
est au dedans, et nous la croyons; il y a donc en cette royale 
Espouse de quoy repaistre l'œil intérieur et l'œil extérieur, la foy 
et le sens, et c'est tout pour la plus grande gloire de son Espoux. 
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les reprouvez et les eslus ensemble? c'est le poinct de quoy il s'a
git. Premièrement, n'estoit pas la vraye Eglise, celle que S. 
Paul appelloit la colomne et la fermeté de la vérité et la maison 
du Dieu vivant (Ad Timot. m, 15)? Sans doute elle l'estoit; car 
une telle colomne de vérité ne peut appartenir à une Eglise 
errante et vagabonde, or l'Apostre atteste, parlant do celte vraye 
Eglise et maison de Dieu, qu'il y a en elle des vaisseaux d'hon
neur et d'ignominie (Ibid. 20); c'est-à-dire, des bons et des mau
vais ; n'appellons-nous pas la vrayo Eglise, celle contre laquelle 
les portes d'enfer ne provaudront point, et neantmoins en cette 
mesme Eglise il y a des hommes qui ont besoin que Ton délie 
leurs péchez, et d'autres à qui il les faut retenir, comme Nostre-
Seigneur le fît voir en la promesse et en la puissance qu'il donna 
à Sainct Pierre (Matth. 16). Or ceux auxquels on retient les 
péchez, ne sont-ils pas mauvais, et mesme reprouvez? Car 
c'est le propre des reprouvez, que leurs péchez soient retenus; 
mais l'ordinaire des eslus, c'est qu'ils leur soient remis et pardon
nez : qui peut nier que ceux à qui S. Pierre avoit donné pouvoir 
et de les retenir et de les pardonner, ne fussent de l'Eglise? Il 
n'appartient qu'à Dieu seul de juger de ceux qui sont hors de 
l'Eglise (i. Corinth, 5); par conséquent ceux dont Sainct Pierre 
devoit juger, n'estoient pas hors, mais dans l'Eglise, et toutes-
fois c'estoient des prédestinez, et des reprouvez. 

Nous apprenons de Jesus-Christ, que si nous sommes offensez 
par quelqu'un de nos frères, après l'avoir repris et corrigé deux 
fois et en deux divers temps, nous le defferions à l'Eglise, et 
qu'on luy dise, que s'il n'entend l'Eglise, qu'il soit comme un 
payen et un publicain; on nepeuticy s'échapper, l'argument est 
inévitable; car il s'agit de nostre frère, qui ne soit ny payen ny 
publicain, mais sous la discipline et correction de l'Eglise, par 
conséquent son subjot, son fils et son membre; neantmoins il ar
rivera, ou du moins il peut arriver, qu'il sera reprouvé, aca-
riastre et obstiné. Donc les bons ne sont pas seulement delà vraye 
Eglise, mais encore les mauvais, qui en seront jusques au temps 
que Dieu les juge, ou qu'ils soient séparez de sa communion. 

Quand Nostre-Seigneur nous dit que : le serviteur fie demeu
rera pas tousjours en la maison, mais que le fils y demeurera 
tousjours (Joan. 8); n'est-ce pas autant que s'il nous disoit, 
qu'en la maison de l'Eglise l'eslu y demeurera perpétuellement, 
et les reprouvez pour un temps; car qui peut eslre ce serviteur, 
qui ne demeure pas tousjours en la maison, de celuy-là qui 
sera jette à la fin dans les ténèbres extérieures? Et de fait, Jésus-
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Christ nostre Sauveur monstre bien que c'est ainsi qu'il l'entend, 
en ce qu'il avoit dit immédiatement devant ces parolles : Celuy 
gui fait le péché, est le serviteur du péché. De-là s'ensuit, que ce 
serviteur, qui ne demeure pas d'une manière fixe, demeure au 
moins pour un temps dans l'Eglise, pondant qu'il y est retenu 
pour quelque service. Sainct Paul escrit à l'Eglise de Dieu, qui 
estoit à Corinthe, qu'il veut qu'on en chasse un certain inces
tueux (t. Corinth. 5); si on l'en chasse, il y estoit, et s'il y estoit, 
et que l'Eglise fust la seule compagnie des eslus, comme peut-
on l'en avoir retiré? Car les eslus ne peuvent estre reprouvez. 

Mais pourquoy nierez-vous, Messieurs, que les reprouvez et 
meschans soient de la vraye Eglise? Puisque mesme ils y peuvent 
estre et pasteurs, et evesques; la chose est claire: Judas estoit 
un reprouvé, et toutesfois il fut apostre et mesme evesque selon 
le Psalmiste (Ps. 108); S. Pierre advouë qu'il eut part au mi
nistère de l'apostolat (Act. 6); l'Evangile Ta tousjours mis dans 
Tordre du collège des Apostres. Nicolas Antiochien fut diacre, 
aussi bien que S. Estienne, et neantmoins plusieurs anciens 
Pères ne font point de diffîcultez de le tenir pour un hérésiar
que; entre autres, Epiphane, Philastre (1. de liserés.) et sainct 
Hierosme (Epist. sur l'Apoc); et de fait, les Nicolantins prirent 
occasion de luy allribuer leurs abominations, desquelles S. 
Jean en Y Apocalypse fait mention (Apoc. 2) , et les dénonce 
comme des vrais hérétiques. S. Paul atteste aux prestres Ephe-
siens, que le Sainct-Esprit les avoit faict evesques pour rcgir 
TEglise de Dieu (Act. 2); mais il asseure aussi, que quelques-
uns d'entre eux s'élèveront et sèmeront des mechancetez pour 
les desbaucher, et s'attirer des disciples à part; il parle à tous 
quand il dit que le Sainct-Esprit les avoit faits evesques, 
et parle de ceux-là mesme quand il adjouste que d'entre eux 
sortiroient des schismatiques. J'entreprendrois un narré su
perflu, si je voulois entasser icy les noms de tant cTevesques 
et de prélats, lesquels, après avoir légitimement gouverné TE
glise, sont decheus cle Testât de leur première grâce, et sont morts 
hérétiques; qui vit jamais rien de plus sainct, pour un simple 
prestre, que le mal-heureux Origene, si docte, si chaste, et si 
charitable? personne ne peut lire ce qu'en escrit Vincent de Ly-
rins, Tun des plus polis escrivains ecclésiastiques, ny le consi
dérer dans les cheutes cle sa vieillesse, après une si admirable et 
saincte vie, qu'il ne soit esmeu de compassion, de voir ce grand 
et valeureux nocher, qui avoit essuyé tant de tempestes passées, 
qui avoit remply de la réputation de sa doctrine presque tous 

II. 28 
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lespeuples, Hebrieux, Arabes, Chaldées, GrecsetLalins, revenant 
plein d'honneur et de richesses spirituelles, faire naufrage et se 
perdre au port de sa propre sépulture ; qui oseroit dire qu'il n'eust 
esté de la vraye Eglise? Luy, qui avoit tousjours combattu pour 
toute l'Eglise, et que toute l'Eglise honoroit et tenoit pour l'un 
de ses plus grands Docteurs : mais quoy ! le voila enfin hérétique, 
excommunié, hors de l'arche, et en estât de périr mal-heureuse
ment dans le déluge de sa propre opinion! Tout cecy se rapporte 
à la saincte parolle de Nostre-Seigneur, qui tenoit les Scribes et 
les Pharisiens pour vrays pasteurs de la vraye Eglise do ce tems-
là, puisqu'il commande qu'on leur obeysse, et neantmoins il ne 
les tenoit pas pour ses eslus , mais plutost pour des reprouvez. 
Apres tout, quelle absurdité seroit-ce, je vous prie, si les 
seuls eslus estoient de l'Eglise? Il faudroit dire, ce qu'en-
seignoicnt les Donatistes, que nous ne pourrions pas cognoistre 
nos vrais prélats, par conséquent nous ne pourrions leur ren
dre l'obeyssance ; car, comme pourrions-nous sçavoir si ceux 
qui se diroient nos pères, nos prélats , et nos pasteurs, seroient 
de l'Eglise, puisque nous ne pouvons point discerner celuy 
qui est prédestiné d'avec celuy qui ne l'est pas, comme il 
se dira en un autre endroict? Mais si ces prélats, rejettez de 
Dieu, n'estoient pas de l'Eglise, auroient-ils peu tenir lieu de 
Chef? Ce seroit bien un monstre des plus estranges qui se pust 
voir, que le Chef de l'Eglise ne fust pas de l'Eglise ; de là j'infere 
non seulement qu'un reprouvé peut estre de l'Eglise, mais 
encore pasteur en l'Eglise : ainsi l'Eglise ne peut estre appellée 
une société invisible, non plus qu'une compagnie composée des 
seuls prédestinez. 

Justifions encore ce discours par les belles comparaisons evan-
geliques, qui monstrent clairement cette vérité. Certes, S. Jean (1 ) 
fait l'Eglise semblable à l'aire d'une grange, on laquelle non 
seulement est le bon grain pour le Seigneur, mais encore la 
paille, quoy que destinée pour estre bruslée au feu éternel (Matth. 
3); ne sont-oe pas les eslus et les reprouvez? Nostre-Seigneur 
a comparé l'Eglise aux filets jettez dans la mer, dans lesquels 
on tire les bons et les mauvais poissons (Matth. 43); de plus, à 
la compagnie de dix vierges, dont il y en a cinq folles et cinq 
qui sont sages (Matth. 25); de plus, aux trois valets, dont l'un 
est fainéant et condamné aux ténèbres extérieures (Ibid.) : 
enfin, à un festin de nopces, dans lequel sont entrez les bons et 
les mechans (Matth. 22) ; les mauvais n'ayant pas la robbe con ve-

(1) II s'agit de S. Jean-Baptiste. 
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nable, sont jettez dans l'abysme des ténèbres extérieures. Ne 
sont-ce pas de suffisantes preuves, que non seulement les eslus, 
mais encore les reprouvez sont en l'Eglise? il faut donc fermer 
et clorre la porte de nostre propre jugement à ces sortes d'opi
nions, avec attention à ces parolles de Jesus-Christ grandement 
remarquables : Il y a beaucoup d* appeliez, mais bien peu de 
choisys (Matth. 2 2 ) ; tous ceux qui sont en l'Eglise sont appeliez, 
mais tous ceux qui sont en l'Eglise ne sont pas eslus. 

Enfin, Messieurs, je croy que vos ministres ne treuveront en 
aucun texte de l'Escriture aucune authoritéqui leur puisse servir 
de quelque excuse, pour advancer tant d'absurditez, et pour con
tredire des preuves si claires que celles que nous avons pro
duites; je sçay pourtant qu'ils allèguent des contre-raisons, parce 
que jamais l'endurcy et l'opiniastre ne se rend sans réplique. 

DISCOURS X. 

Réfutation des objections des hérétiques, qui ne veulent point 
que les reprouvez soyent membres de F Eglise. 

HE quoy! après ce que nous avons dit, nos errans pourront-
ils rapporter ce qui est escrit au Cantique de l'Espouse sacrée, 
que c'est un jardin fermé, une fontaine cachetée, un puits 
d'eau vive, et qu'elle est toute belle et sans aucune tache, ou 
comme dit l'Apostre, glorieuse, sans ride, saincte et immaculée 
(Eph. 5 ) ? je les prie de bon cœur qu'ils regardent ce qu'ils 
veulent conclure de cecy ; car s'ils veulent inférer, qu'il ne doit y 
avoir aucune chose dans l'Eglise qui ne soit saincte, immaculée, 
et sans ride, je leur feray voir, avec ce mesme passage, qu'il n'y 
a en l'Eglise ny eslus ny reprouvez (Heb. 2 ) ; car, comme dit 
tres-bien le grand Concile de Trente, voicy la voix commune 
de tous les justes et eslus de Dieu : Remettez-nous nos debtes, 
comme nous les remettons à nos débiteurs (Matth. 6)- Je 
tiens sainct Jacques pour un eslu, et neantmoins il confesse que 
nous offençons tous en plusieurs choses. S. Jean nous ferme 
aussi la bouche et apprend à tous les réformateurs, que per
sonne ne se vante d'estre sans soûilleure; il veut tout au contraire, 
que chacun sçache et confesse humblement qu'il a péché. Je 
croy que David, dans son ravissement et dans son extase, sçavoit 
ce que c'estoit que des eslus; toutesfoisil tenoit que tout homme 
estoit un menteitr (Psal. 1 1 5 ) : si donc ces bonnes qualitez qui 
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sont données à l'Eglise, considérée en son tout, et en sa doctrine, 
se doivent prendre pour tous les membres particuliers, de telle 
sorte qu'il n'y ayt aucune tache, ny aucunes rides dans les 
fidelles, il faudra sortir hors de ce monde pour trouver la véri
fication de ces beaux éloges; les eslus de ce monde n'en seront 
pas capables. Mettons la vérité au net pour l'eclaircir. 

Certes, l'Eglise est, a esté, et sera tousjours toute belle, toute 
saincte et toute glorieuse, selon les mœurs et selon la doctrine. 
Les mœurs dépendent de la volonté, la doctrine de l'entendement: 
or, jamais n'entrera aucune fausseté dans l'entendement de l'E
glise, ny en sa volonté aucune malice ; elle peut, par la grâce de 
son Espoux, dire comme luy : Qui d'entre vous, ô mes conjurez 
ennemys! me reprendra de vice et de pèche (Joan. 8)? Il 
ne s'ensuit pas pourtant que dans les particuliers de l'Eglise il 
n'y ayt des meschans; ressouvenez-vous de ce que j'ay dit ail
leurs, que l'Espouse a des cheveux et des ongles, qui ne sont 
pas vivans, quoy qu'elle soit vivante; que le sénat est souverain, 
mais non pas chaque sénateur ; que l'armée est victorieuse, mais 
non pas chaque soldat en particulier; si elle emporte la bataille, 
plusieurs soldats s'y perdent et y demeurent; plusieurs par di
vers accidens y sont blessez, d'autres y meurent. Prenez donc 
garde l'un après l'autre, à ces belles louanges do l'Eglise qui sont 
semées en l'Escriture, et luy en faites une couronne; car elles 
luy sont tres-bien dues (Cant, 6); mais aussi considérez plu
sieurs malédictions, qui sont données à ceux qui s'y perdent : 
c'est une armée bien ordonnée, encore que plusieurs s'y dé
bandent. 

On sçayt assez que bien souvent on attribue à tout un corps 
ce qui n'appartient qu'à une des parties. L'Espouse appelle son 
Espoux blanc et vermeil (Cant. 5 et 10); mais incontinent elle 
dit qu'il a les cheveux noirs. S. Matthieu dit, que les larrons 
qui estoient crucifiez avec Nostre-Seigneur, le blasphémèrent 
(Matth. 27), neantmoins ce ne fut que l'un d'eux, au rapport de 
S. Luc (23). On dit que le lys ost tout blanc, il y a pourtant du 
jaune et du verd. À dire vray, celuy qui parle en terme d'amour, 
comme l'Espouse et l'Espoux du Cantique, usent volontiers do 
cette façon do langage, où sous les représentations chastes et 
amoureuses, toutes ses qualitez sont justement attribuées au corps 
de l'Eglise, à cause de beaucoup de sainctes ames qui y sont, 
et qui observent estroittement les saincts commandemens de 
Dieu : ce sont des coeurs parfaicts, de la perfection qu'on peut 
avoir dans le pèlerinage de ce monde, non pas encore de celle 



D I S C O U R S X . 437 

que nous espérons en la bien-heureuse patrie ; au surplus, 
quoy qu'il n'y eust point d'autres raisons de qualifier l'Eglise par 
ces tiltres, l'espérance qu'elle a de monter là-haut toute pure, 
et toute belle, en contemplation du seul port auquel elle aspire 
et va courant, suffîroit pour la faire appeller glorieuse et par
faicte, principalement à la veuë de tant de solides promesses et 
asseurances do cette attente bien-heureuse. 

Il seroit inutile d'en dire plus sur ce subjet; car qui vouclroit 
s'amuser sur tous les pieds de mouche qu'on fait icy, et sur les
quels on baille (1) mille fausses alarmes au pauvre peuple, on ne 
finiroit jamais la meslée. On produit le passage de S. Jean : Je 
cognois mes brebis, et personne ne les lèvera de mes mains 
(Joan. 10) ; on insiste que ces brebis sont les prédestinez, qui sont 
seuls au bercail du Seigneur. On produit ce que dit S. Paul à 
Timothée : Le Seigneur cognoist aussi ceux qui sont à luy (IU 
Tim. 2); de plus, ce que S. Jean dit des Apostres : Ils sont 
sortis d'entre nous ; mais ils ri* estoient pas d'entre nous (n. Joan. 
2). Quelle difficulté treuve-t-on en cela? Nous confessons que les 
brebis prédestinées entendent la voix de leur bon Pasteur, et ont 
toutes les proprietez qui sont descrites en S. Jean, ou présentes, 
ou à venir; nous confessons aussi qu'en l'Eglise de Dieu, qui est 
la bergerie de Nostre-Seigneur, il n'y a pas seulement des brebis, 
mais encore des boucs : autrement pourquoy seroit-il remarqué, 
qu'à la fin du monde, au jour du jugement, les brebis seront sé
parées (Matth. 25), sinon, parce qu'en ce pèlerinage, pendant que 
FEgJise combat en ce monde, elle a en son sein des boucs meslez 
avec les brebis (Ezech. 34)? Certes, si jamais ils n'avoient 
esté ensemble, on ne les separeroit point; et puis, en fin de 
compte, si les prédestinez sont appeliez brebis, aussi le sont bien 
les reprouvez ; tesmoin David : Vostre fureur est couroucée sur les 
brebis de vostre parc; f ai erré comme la brebis, qui est perdue 
(Psal. 118), et ailleurs, quand il dit : O vous qui régentez sur Is
raël, escoutez 9 vous qui conduisez Joseph comme une oùaïlle 
(Psal. 79); quand il dit Joseph, il entend les Josephois, et le 
peuple Israëlitique, parce qu'en Joseph fut cédée la primogeni-
ture, et l'aisné donnoit le nom à la race (i . Parai. 5). Mais 
qui ne sçaytque parmy le peuple d'Israël tous n'estoient pas pré
destinez , ny tous eslus (Isa. 23)? et neantmoins ils sont tous ap
peliez brebis, et tous régis sous un mesme pasteur. Ainsi nous 
confessons qu'il y a des brebis sauvées et prédestinées, desquelles 
il est parlé en S. Jean; il y en a d'autres damnées, desquelles il 

(4) Donne. 
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est parlé ailleurs (Ezech. 34), et toutes neantmoins icy-bas dans 
un mesme parc. 

En outre , Messieurs, nous ne nions pas que Nostre-Seigneur 
ne cognoisse ceux qui sont à luy : il sceut, sans doute, ce que 
Judas deviendroit par sa perfidie, neantmoins Judas ne laissa 
pas d'estre de ses Apostres; il sceut ce que dévoient devenir les 
disciples, qui retournèrent en arrière, ayant mal receu la doc
trine de la realité de la manducation de sa chair, et neantmoins 
il les recognut pour ses disciples (Joan. 6). C'est une chose 
bien différente d'estre à Dieu, et cognu de Dieu, selon son éter
nelle prescience par rapport à l'Eglise triomphante, et d'estre à 
Dieu selon la présente communion des saincts par rapport à l'E
glise militante : les premiers sont seulement cognus de Dieu; 
les derniers sont cognus et de Dieu et des hommes selon sa vo
lonté présente. S. Augustin s'escrie : O combien de loups sont de
dans, combien de brebis sont dehors (Tract. 45, in Joan.)! 
Nostre-Seigneur donc cognoist ceux qui sont à luy, pour l'Eglise 
triomphante, sans ignorer qu'il y en a plusieurs en l'Eglise mili
tante, desquels la fin sera en perdition, comme l'Apostre le 
monstre quand il dit, qu'en une grande maison il y a de toutes 
sortes de vases, quelqu'un* pour l'honneur, et d'autres pour 
l'ignominie (n. Tim. 2). Pour ce que S. Jean dit : Ils sont 
sortis d entre nous, mais ils rifestoient pas d'entre nous, cela 
ne fait rien à nostre propos; car je responds comme S. Augus
tin : Ils estoient des nostres, ou d'entre nous, numéro, et ne 
festoient pas merito. C'est-à-dire, comme l'explique le mesme 
docteur, ils estoient entre nous et des nostres par la communion 
des Sacremens, mais selon leur particulière propriété et dispo
sition de leur vie ils ne Vestoient pas; ils estoient hérétiques 
en leurs ames et de volonté, quoy que selon l'apparence ils ne 
le fussent pas. Et cela n'est pas à dire que les bons ne soient 
avec les mauvais en l'Eglise; s'ils n'y estoient par mérite, ils y 
estoient sans doute cle faict et de nombre, comme de volonté 
ils en estoient desjà dehors. 

Enfin, Messieurs, voicy vostre fort argument qui semble estre 
fourny do forme et de figure : Celuy-là ri a point Dieu pour pere, 
qui n'a point l'Eglise pour mere; c'est une chose tres-certaine, 
car Jesus-Christ l'a dit. Or est-il que les resprouvez n'ont point 
Dieu pour pere, donc ils n'ont point l'Eglise pour mere ; par con
séquent les resprouvez ne sont point en l'Eglise. Mais la response 
est belle, et n'est pas difficile à expliquer. On reçoit le premier 
fondement de cette raison; mais le second, à sçavoir, que les 
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resprouvez ne soient pas enfans de Dieu, a besoin d'estre es-
pluché : tous les fidelles baptisez peuvent estre appeliez enfans 
de Dieu, pendant qu'ils sont Qdelles, sinon que Ton voulustoster 
au baptesme le nom de régénération et de nativité spirituelle, 
que Nostre-Seigneur luy a donné; que si on l'entend ainsi, il y 
a plusieurs resprouvez enfans de Dieu; car combien y a-t-il de 
gens fidelles et baptisez qui seront toutesfois damnez, lesquels, 
comme dit la vérité mesme, croyent pour un tems, et au tems 
de la tentation se retirent en arrière (Joan. 3)? de façon que 
nous nions tout court cette seconde proposition. que les res
prouvez ne soient pas enfans de Dieu; car les resprouvez estant 
en l'Eglise, ils peuvent estre appeliez les enfans de Dieu par 
la création (Luc. 8), par la rédemption, par la régénération, 
par la doctrine, et par la mesme profession de foy. Gai., 3 : 
Omîtes vos filii Dei estis per fidem in Christo Jesu, quoy que 
Nostre-Seigneur se plaigne d'eux en cette sorte en Isaye : J'ay 
nourry et eslevé des enfans, et ils m'ont mesprisé (Isa. 1). 
Que si Ton veut persister à dire obstinément que les resprouvez 
n'ont point Dieu pour pere, parce qu'ils ne seront point héri
tiers, selon la parolle de l'Apostre, s'il est fils, il est héritier 
(Gai. 4), nous nierons encore la conséquence, car non-seule
ment 1RS enfans sont en l'Eglise, mais encore les serviteurs; 
mais avec cette différence, que les enfans y demeureront à ja
mais comme héritiers, les serviteurs, non, mais seront chassez 
quand il semblera bon au pere de famille, tesmoin le Maistre 
mesme en S. Luc (cap. l o ) , parlant du fils prodigue pénitent, 
qui sçavoit bien recognoistre, que plusieurs mercenaires avoient 
des pains en abondance chez son pere, quoy que le vray et légi
time fils mouroit de faim, et mangeoit avec les pourceaux : ce 
qui rend preuve de la foy catholique en ce subjet. O combien de 
serviteurs, puis-je dire avec l'Ecclésiastique, ont esté vus à 
cheval en bon ordre, et combien de princes à pied comme des 
valets! Combien d'animaux immondes et de corbeaux en cette 
arche mystique de l'Eglise! O combien de pommes belles et ex
cellentes extérieurement sont sur le pommier, qui sont toutes 
vermoulues par dedans, et neantmoins elles sont attachées à 
l'arbre, et tirent le bon suc de la tyge! Celuy qui auroit les yeux 
assez clairs-voyans pour regarder l'issue de la course des 
hommes, verroit bien dans l'Eglise de quoy s'escrier : Plu
sieurs sont appeliez, mais peu y sont eslus! c'est-à-dire, plu
sieurs sont en la saincte Eglise militante, qui ne seront jamais 
en la triomphante; combien sont dedans qui seront dehors, 
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comme S. Antoine prévit d'Arius (Athan. in Vita S. Anton.), et 
S. Fulbert de Berengairc. C'est donc chose certaine, que non 
seulement les eslus, mais les resprouvez encore, peuvent estre 
et sont les enfans de l'Eglise : celuy donc qui, pour la rendre in
visible, n'y admet que les eslus, fait comme les disciples, qui 
conseilloient d'oster l'ivraye d'avec le bon bled, avant la mois
son ; mais le bon pasteur les en corrigea. 

D I S C O U R S X I . 

La perpétuité de la succession et de la doctrine ruine entièrement la 

Mission prétendue des hérétiques, car VEglise véritable ne peut 

périr. 

ATTENDANT le lieu propre, je seray d'autant plus retenu et 
raccourcy en ce discours, que ce que je deduiray au suivant, 
sera une augmentation de forte preuve à la créance cle la perpé
tuité de l'Eglise et de sa ferme immutabilité. Nos adversaires, 
pour se soulever et s'affranchir du joug de la saincte sousmis-
sion qu'on doit à l'Eglise, asseurent qu'elle estoit perie il y a 
environ mille ans et tant d'années ; qu'elle estoit morte, ensevelie, 
et la saincte lumière de la foy entièrement éteinte. C'est sans 
doute (i) un grand blasphème, parce que tout cecy est contre le 
mérite de la Passion de Nostre-Seigneur, contre sa providence, 
contre sa bonté, contre sa vérité; ne sçayt-on pas ce que dit la 
parolle de Nostre-Seigneur mesme : Si je suis une fois eslevé 
de terre, j'attireray toutes choses à moy (Joan. 12)? N'a-t-il 
pas esté eslevé en l'arbre de la croix? N'a-t-il pas souffert une 
mort visible? Et qui peut dire, sans impieté, qu'il auroit laissé 
l'Eglise (qu'il avoit attirée) à l'abandon? Comme auroit-il lasché 
cette précieuse prise, qu'il luy avoit cousté si cher? Le prince du 
monde, c'est-à-dire le diable, auroit-il esté chassé avec le sainct 
baston de la croix pour un temps de trois ou quatre cens ans, 
afin de revenir maistriser mille ans? Voulez-vous évacuer de 
cette sorte la force de la croix? Etes-vous des arbitres cle si 
bonne foy, que de vouloir si injustement partager Nostre-Sei
gneur, et mettre désormais une alternative entre sa divine bonté 
et la malice diabolique de son ennemy? Non, non, quand un 
fort et puissant guerrier garde sa forteresse, tout y est en 
paix; que si un plus fort survient et le surmonte, il luy levé 

Cl) Certainement. 
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les armes et le despouille (Luc. 11). Ignorez-vous que Jesus-
Christ se soit acquis l'Eglise par son sang? Et qui pourra la luy 
lever ? Pensez-vous qu'il soit plus foible que son adversaire ? Ha ! 
je vous prie, parlons honorablement de ce capitaine; où est ce 
fort qui osera oster son Eglise d'entre ses mains? Peut-estre 
direz-vous qu'il peut la garder; mais qu'il ne le veut pas ; c'est 
donc sa providence, ou sa bonté, ou sa vérité, que vous atta
quez ! La bonté de Dieu a donné des dons aux hommes montant 
au ciel; elle leur a donné des apostres, des evangelistes, des 
pasteurs et des docteitrs pour la consommation des saincts, en 
l'œuvre du ministère, pour l'édification du corps de Jesus-Christ 
(Ephes. 4) : la consommation des saincts estoil-elle faite il y a 
onze cens ou douze cens ans? l'édification du corps mystique 
de Nostre-Seigneur, qui est l'Eglise, avoit-elle esté parachevée? 
Ou cessez de vous appeller nouveaux edificateitrs, ou dites que 
non. Si elle n'a voit pas esté achevée (comme de fait elle ne l'est 
pas mesme maintenant), pourquoy faites-vous ce tort à la bonté 
de Dieu , que de dire qu'il ait osté et levé aux hommes ce qu'il 
leur avoit donné? c'est une des qualitez de la bonté de Dieu, 
comme dit S. Paul, de distribuer ses dons et ses grâces sans 
repentir, c'est-à-dire, qu'il ne donne pas pour oster. 

Si sa divine Providence, dés l'instant qu'elle eut créé l'homme, 
avec le ciel et la terre, et tout ce qui est dans le ciel et sur la 
terre, conserve tout cela perpétuellement, de telle sorte que 
la génération du moindre oysillon n'est pas encore esteinte, que 
dirons-nous de son Eglise? la production de tout ce monde ne 
luycousta, du premier coup, qu'une seule parolle : il dit, et tout 
fut fait; il leconserve avec une perpétuelle et immuable pro
vidence; pourquoy, je vous prie, eust-il abandonné l'Eglise, 
qui lui a cousté tout son sang, avec tant de peine et tant de 
travaux? Il a tiré Israël de l'Egypte, et des déserts de la mer 
Rouge, de tant de calamitez et de captivitez; et nous croirons 
qu'il ayt laissé engloutir le christianisme dans l'incrédulité? Il 
a tant eu soin de sonAgar, et il mesprisera Sara sa maistresse? 
Il a tant favorisé la servante, qui devoit estre chassée de la 
maison, et n'aura tenu compte de son espouse légitime? Il 
aura tant honoré l'ombre, et il abandonnera le corps? O que 
ce seroit bien pour néant que tant et tant de promesses auroient 
esté faites de la perpétuité de cette Eglise! Orietur in diebus 
ejus justitia, et abundatia pacis, donec auferatur luna (Psal. 
71). Quœpax, qum justitia, nisiin Ecclesia (Àug.)? 

C'est de l'Eglise que le Psalmiste chante : Dieu Va fondée en 
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son éternité et sur son throsne (Psal. 47) : il parle de l'Eglise, 
throsne du mesme Fils de David, en la personne du Pere éter
nel. / / sera comme le soleil devant moy 9 et comme la lune 
parfaite en mon éternité; il sera le tesmoin fidelle au ciel, et 
je mettray sa race és siècles des siècles; son throsne sera comme 
les jours du ciel (Psal. 88), c'est-à-dire, autant que le ciel 
durera. Daniel l'appelle un royaume qui ne se dissipera point 
éternellement. L'ange dit à Nostre-Dame, que ce royaume n'au-
roit point de fin (Luc. 1). Il parle de l'Eglise visible, comme 
nous le preuvons ailleurs. Isaïe avoit-il pas prédit longlems 
auparavant de Nostre-Seigneur : S'il met et expose sa vie pour 
le péchéy il verra une longue race (Isa. 53) : c'est-à-dire , d'une 
perpétuité interminable? Et ailleurs : Je feray une longue al
liance avec eux; après vous, ceux qui les verront (il parle de 
TEglise visible) les cognois iront (Ibid. 61). Maisje vous prie, qui 
a donné la charge à Luther et à Calvin de révoquer en doute, 
et mettre à néant tant de sainctes et solemnelles promesses de 
perpétuité, que Nostre-Seigneur a faites à son Eglise? N'est-ce 
pas Jesus-Christ luy-mesme qui, parlant cle l'Eglise, dit que les 
portes d'enfer ne prévaudront point contre elle (Matth. 28)? et 
comme verifiera-t-on cette promesse, si l'Eglise a esté abolie 
mille ans, ou plus? que deviendra ce doux adieu que nostre 
Rédempteur fit à ses Apostres: Ecce ego vobiscum sum usque 
adçonsummationem sseculi(Act. 5)?comme Tentendrons-nous, 
si nous voulons dire que TEglise puisse périr? 

Mais voudrions-nous bien casser la règle de Gamaliel, qui, 
parlant de TEglise naissante, usa de ce discours : Si ce conseil, 
ou cet œuvre est des hommes, il se dissipera ; mais si le dessein 
est de Dieu, vous ne sçauriez le dissoudre (Act. 5). L'Eglise est 
asseurement l'œuvre de Dieu, et comme dirons-nous qu'elle soit 
dissipée? si ce bel arbre ecclésiastique avoit esté planté de la 
main d'homme, j'advoùerois aysement qu'il pourroit estre arra
ché; mais ayant esté planté cle si bonne main , comme est celle 
de Nostre-Seigneur, je ne sçaurois consentir à ceux qui ne font 
que criera tous propos que TEglise estoit périe. Jesus-Christ dit : 
Laissez là ces aveugles, car toute plante que le Pere céleste 
n'a pasplantée sera arrachée ; mais celle que Dieu a plantée 
ne sera point déracinée (Matth. 35). S. Paul nous apprend 
que tous doivent estre vivifiez, chacun en son ordre, les pré
mices sont Jesus-Christ, puis ceux qui sont chrestiens (t. Cor. 
15). Enfin, entre Jesus-Christ et les siens, c'est à sçavoir TEglise, 
il n'y a rien entre deux; car, montant au ciel, il les a laissez en 
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terre : entre l'Eglise et la fin, il n'y aura point d'interruption, 
d'autant que son Eglise clevoit durer jusques à la fin ; et ne 
falloit-il pas que Nostre-Seigneur regnast en elle, au milieu 
de ses ennemys jusques au tems qu'elle eust mis sous ses 
pieds et assujetty ces mesmes'adversaires (Psal. 109)? mais de 
grâce! comme s'accompliront ces authoritez, si l'Eglise, qui 
est le royaume de Nostre-Seigneur, avoit esté perdue et des
truite? comme regneroit son espoux sans royaume? et comme 
regneroit-il parmy ses ennemys, s'il ne regnoit en ce bas 
monde? Mais je vous pr ie , si cette espouse fust morte au mo
ment où son espoux estoit endormy sur la croix, elle eust 
premièrement receu la vie; mais si, dis-je, elle fust morte, 
qui l'eust ressuscitéc? Ne sçayt-on pas que la résurrection 
des morts n'est pas un moindre miracle que la création, et 
beaucoup plus grand que la continuation et conservation? Ne 
sçayt-on pas que la reforrnation de l'homme est un plus grand 
mystère que sa reformation, parce qu'en la formation Dieu dit 
et il fut fait? Il inspira l'ame vivante, et il ne l'eut pas sitost 
inspirée, que cet homme terrestre commença de respirer. Mais 
en la reformation, Dieu employa trente-trois ans, sua sang et 
eau, et mourut mesme pour mériter et opérer cette reformation. 
Celuy donc qui sera si osé de dire que cette Eglise est morte 
doit accuser la bonté, la diligence et la sagesse de ce grand 
Reformateur. Ainsi, celuy qui s'erigeroit en nouveau reforma
teur, ou ressuscitateur de cette Eglise, s'attribuëroit l'honneur 
deu à un seul Jesus-Christ, et se feroit plus qu'un apostre. Les 
apostres n'ont pas donné ny rendu la vie à l'Eglise, mais la luy 
ont conservée par leur ministère après que Nostre-Seigneur l'eut 
establie. Mais Luther est bien plus fort, qui dit que, l'ayant 
treuvée morte, il Va ressusciiée. En vérité, il mérite, ce me 
semble, d'estre assis au throsne de témérité. Nostre-Seigneur 
avoit mis le feu de la charité dans le monde; les Apostres, avec 
le souffle de leur prédication, l'avoient accreu et fait courir par 
toutes les nations. Mais vous dites, Messieurs, qu'il estoit esteint 
parmy les eaux de l'ignorance et de l'iniquité! Qui le pourra 
rallumer? Le souffler ny sert de rien! et quoy donc? Il faudroit 
sans doute, ou frapper de nouveau avec les doux et la lance sur 
Jesus-Christ, pierre vivante, pour en faire sortir un nouveau 
feu, ou dire qu'il suffira que Luther et Calvin soient venus au 
monde pour le rallumer! Ce seroit bien, à la vérité, une mission 
d'un troisiesme Helie; car ny Helie ny S. Jean-Baptiste n'en 
firent jamais tant. Ce seroit bien laisser tous les Apostres en ar-
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riere, qui portèrent ce feu sacré par le monde; mais ils ne 
l'allumèrent pas. Ovoix impudente! dit S. Augustin contre les 
Donatistes, l'Eglise ne sera point, parce que tu n'y es point 
(Aug. in Psal. 101, Serm. 2)! Non, non, dit S. Bernard, les tor-
rens sont venus, les vents l'ont* soufflée et Vont combattue! 
mais elle n'est point tombée, parce qu'elle estoit fondée sur la 
pierre, et la pierre estoit Jesus-Christ (Serm. 69 in Cant.). Dire 
que l'Eglise a manqué, n'est-ce pas confesser que tous nos de
vanciers sont damnez? Ouy, pour le vrai ; car hors la vraye Eglise, 
il n'y a point de salut; hors cle cette arche, tout le monde se 
perd (i. Cor. 8). 0 quel outrage l'on fait à ces bons Pères qui 
ont tant souffert pour nous conserver l'héritage de l'Evangile! 
et maintenant les hérétiques, qui sont les enfans esgarez, se 
mocquent d'eux ou les tiennent pour fols et insensez et mesme 
pour des resprouvez : ne voila pas une belle reforme? 

Je veux, Messieurs, conclure cette preuve avec S. Augustin, et 
parler adhominem à vos ministres : Que nous apporteront-ils de 
nouveau, ces étrangers? faudra-t-il encore une fois semer la 
bonne semence? Nostre-Seigneur dit, que dés qu'elle est semée, 
elle croist jusques à la moisson; et eux disent, qu'elle est par tout 
perdue, et que ce n'est plus celle que les Apostres avoient semée. 
Nous vous respondrons à cela : Lisez-vous? voyez les sainctes Es-
critures : ce que vous y lirez, sera ce que nous vous sousteno7is ; 
il est escrit, et cela s'entend de l'Eglise, que la semence qui fait 
fruict au commencement, croistra jusqu'au tems de la moisson 
(De unit. Eccles., c. 15). En effet, Messieurs, la bonne semence, 
ce sont les enfans du royaume cle Jesus-Christ, la zizanie sont 
les mauvais; la moisson, c'est la fin du monde. Ainsi, ne dites 
plus que la bonne semence est abolie ou estoufifée, car elle 
croist et croistra jusques à la consommation du siècle visible. 
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DISCOURS XII. 

Réfutation des raisons des hérétiques, qui veulent que l'Eglise 

puisse périr, et qu'elle a esté quelque temps détruite. 

Vous croyez 1° que l'Eglise fut toute abolie, quand Adam et 
Eve péchèrent. A cela je respons, qu'Adam et Eve n'estoient pas 
l'Eglise, mais le commencement de l'Eglise; encore n'est-il pas 
vray qu'elle se soit perdue alors, dans ces deux personnes, qui 
ne péchèrent pas contre la doctrine, mais clans les mœurs, et 
contre un précepte qui ne regardoit que la discipline. 

2° Aaron, souverain prestre, adora le Veau d'or, avec tout son 
peuple (Exod. 32)? On vous repartira, qu'Aaron n'estoit pas 
encore souverain prestre ny chef du peuple : il Je fut par après 
(Exod. 39, per totum ejus init.); et l'on adjousté, que le 
peuple ne fut pas tout perdu ou idolastre, car les enfans de Levy 
n'estoient-ils pas enfans de Dieu? Or, ceux-cy se joignirent avec 
Moyse. 

3° Elie se plaint d'estre demeuré seul en Israël (ni. Reg. 19) : 
on réplique qu'Elie n'estoit pas seul en Israël qui fust homme de 
bien, puis qu'il y en avoit encore sept mille, qui ne s'estoient 
pas corrompus ny abandonnez à l'iclolastrie; et ce qu'en dit le 
zele du Prophète, n'est que pour mieux exprimer et exaggerer 
la justice de sa plainte : et mesme il n'est pas vray, qu'encore que 
tout Israël eust manqué, l'Eglise pour cela eut esté abolie; car 
Israël n'est pas toute l'Eglise : au contraire, il estoit desjà séparé 
du peuple fidelle, parle schisme de Hieroboam, et le royaume 
de Juda en estoit la meilleure et la principale partie. C'est d'Is
raël, et non pas de Juda, qu'Azarie avoit prédit, qu'il seroit 
sans prestre et sans sacrifice (n. Parai. 15). 

4° Il est escrit en Isaïe, que depuis la plante des pieds jusques 
au sommet de la teste , il ny avoit point de santé en Israël (Isa. 
1). Nous respondons, que ces manières de parler et de détester 
les vices d'un peuple avec véhémence, sont les effects du zele d'un 
homme de Dieu contre les vices; mais, quoy que les prophètes, les 
pasteurs et prédicateurs usent de ces exaggerations dans leurs dis
cours, il ne les faut pas réduire à la lettre sur chaque particulier, 
mais seulement sur une grande partie clu peuple : ce qui se véri
fie par l'exemple d'Elie, qui se plaignoit d'estre seul en Israël, et 
neantmoins il y avoit encore, comme il le dit luy-mesme, sept 
mille fîdelles. S. Paul se plaint aux Phillippiens, que chacun re-
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cherchoit son propre interest et commodité; et toutesfois, à la fin 
de son Epistre, il confesse qu'il y en avoit plusieurs très gens de 
bien de part et d'autre (Philip. 2). On sait la plainte de David : / / 
n'y a pas, disoit-il, un seul homme qui fasse bien (Psal. 13) ; et 
pourtant il est asseuré qu'il y eut plusieurs justes cle son tems. 
Ces façons de parler sont fréquentes dans TEscriture ; mais il n'en 
faut pas faire une conclusion particulière pour un chacun : outre 
qu'on ne preuve pas par ces textes, que la foy eust manqué en 
l'Eglise, ny que l'Eglise fust morte; car il ne s'ensuit pas qu'un 
corps, quoy que malade, soit mort entièrement; et c'est avec ce 
sel de discrétion qu'il faut entendre ce qui se treuve cle semblable 
dans les menaces et reprehensions des prophètes, des prestres, 
et des sainctes Escritures (Aug. de unitate Ecoles, c. 10). 

S0 Jeremie défend qu'on se confie au mensonge, disant : Le 
Temple de Dieu, le Temple de Dieu (Jer. 7). Mais, Messieurs, qui 
vous a jamais dit, que sous prétexte de l'Eglise, il se faille con
fier au mensonge; nous disons, au contraire, que celuy qui s'ap-
puye sur Je jugement cle l'Eglise, s'appuye sur la colomne et la 
fermeté de la vérité; qui se fie à l'affabilité de l'Eglise ne se fie 
pas au mensonge, si ce n'est un mensonge ce qui est escrit : 
Les portes d'enfer ne prévaudront point contre elle. Nous nous 
confions donc en la saincte parolle, qui promet une perpétuité à 
l'Eglise de Dieu. 

6° Vous dites qu'il est escrit : Qu'il faut que le départ et 
séparation arrive, et qu'alors le sacrifice cessera, et qu'à 
grand'peine le Fils de l'homme treuvera de la foy dans les 
cœurs, à son second retour visible, quand il viendra en terre 
juger les hommes (n. Thess. 2; x. Dan. 12; Luc. 18). Tous ces 
passages s'entendent de la persécution que fera Tante-christ 
contre l'Eglise, durant les trois ans et demy qu'il régnera (Apoc. 
11, 12 et 1S). Lisez le reste, et vous treuverez que l'Eglise, du
rant ces trois ans mesme, ne deffaillira pas ; elle sera nourrie et 
conservée dans les déserts, et clans les solitudes, où elle se 
retirera, comme dit TEscriture (Apoc. 12). 
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L'Eglise ri a jamais esté dissipée, ny cachée, et c'est en vain qu'on veut 
une Mission extraordinaire pour la reproduire 

TOUTE passion humaine a tant de pouvoir sur les hommes, 
qu'elle les pousse à ce qu'ils désirent, devant mesme que d'en 
concevoir aucune bonne raison; ot s'il arrive qu'ils ayent dit 
quelque chose, elle leur fait trouver des apparences cle vérité, 
où il n'y en a point du tout. Les anciens avoient sagement re
marqué , que bien sçavoir recognoistre la différence des tems 
dans les Escritures, estoit une tres-solide règle, pour les en
tendre; à faute de quoy, les Juifs et les hérétiques se sont equi-
voquez, attribuant au premier avènement du Messie, ce qui est 
proprement dit et entendu du second; ceux de la prétendue 
reforme se sont encore plus lourdement abusez, quand ils veu
lent représenter l'Eglise telle en ce tems (dit sainct Grégoire) , 
qu'elle doit estre du tems de Tante-christ. Ils tournent à ce 
byais ce qui est escrit en l'Apocalypse, que la femme s'enfuit 
en la solitude (Apoc. 12); et tirent cette conséquence, que 
l'Eglise a esté cachée et secrète, pour éviter la tyrannie du 
Pape; qu'elle s'est rendue mille ans invisible, jusques à ce 
qu'elle s'est reproduite en Luther et en ses adherans. Mais qui 
ne void, que cela se doit interpréter de la fin du monde, et de 
la persécution de Tante-christ? Le tems y est déterminé expres
sément de trois ans et demy, et mesme en Daniel (Gap. 2). 
tellement que celuy qui voudroit, par quelque glose mal suivie , 
confondre en un ce tems , que l'Escriture a déterminé en l'autre 
avec différence, contrediroit tout ouvertement à Nostre-Sei
gneur, qui dit, qu'il sera plutost accourcy pour la gloire des 
eslus. Comment donc osent-ils transporter cette Escriture à 
une intelligence si esloignée de l'intention de Tautheur, et si 
contraire aux propres circonstances, sans vouloir regarder à 
tant d'autres sentences et parolles sainctes, qui monstrent et 
asseurent tres-clairement, que l'Eglise ne doit jamais estre ré
duite en solitude, ny si cachée, qu'elle soit obligée de dispa-
roistre, non pas mesme pour peu de tems? ce qui ne s'entend 
pas des Eglises particulières, mais de l'Universelle. Je ne veux 
plus repeter importunement tant de passages cottez cy-dessus, 
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où l'Eglise est dite semblable au soleil, à la lune, à F arc-en-
ciel, à une reine, à une montagne aussi grande que le monde, 
et un grand nombre d'autres. Je me contenteray cle vous mettre 
en avant Tauthorilé de deux grands colonels ou capitaines de 
l'ancienne Eglise, et des plus fermes qui furent jamais, S. Au
gustin et S. Hicrosme. Escoutons S. Augustin (In Psal. 47 et 
Tract, i. in Epist. Joan.). David avoit dit : Le Seigneur est gran
dement louable en la cité de nostre Dieu, assise en la saincte 
montagne; F Eglise est cette saincte cité, eslevée sur la mon
tagne, qui ne se peut cacher; c'est la lampe, qui ne peut estre 
celée ou couverte sous le boisseau; elle est cognuc de tous, et 
célèbre par tout. Et le Prophète adjouste : Le mont Sion est 
fondé a\)ec grande joie dans l'univers. Et de fait, Nostre-Sei
gneur enseigne que personne n'allume la lampe pour la cou
vrir sous un muy (Matth. 5) : comme donc auroit-il mis tant de 
lumières en l'Eglise, pour les cacher en certains déserts inco-
gnus? S. Augustin poursuit : Voicy le mont qui remplit l'uni
vers, et environne la face de la terre. Voicy la cité, de laquelle 
il est dit : La cité ne se peut cacher, quand elle est située sur 
le mont. Les Donatistes (les Calvinistes) et autres hérétiques, 
rencontrent le mont; quand on leur dit : Montez; Ce nest pas, 
disent-ils, une montagne; ce qui fait qu'ils s'y heurtent et 
trébuchent misérablement, au lieu d'y establir et chercher une 
demeure. Isaïe, qu'on lisoit hyer, annonce aux leçons de l'of
fice : Vous verrez dans les derniers jours, il y aura un mont 
préparé sur le coupean (1) des montagnes, pour estre la de
meure du Seigneur, où tous les peuples viendront en foule 
(Isa. 2). Est-il rien de plus apparent qu'une montagne? Mais 
nos égarez se font des monts incognus, parce qu'ils sont assis 
en un coin de la terre : qui d'entre vous cognoist le mont 
Olympe? personne certes, quoy qu'il soit beaucoup eslevé; non 
plus que les habiians de F Olympe scavent ce que c'est que 
nostre mont Chidabbe (2), parce que les montagnes particu
lières sont retirées en certains quartiers. Mais le mont d'haïe 
n'est pas de mesme; cest un mont dominant, qui a remply 
toute la face de la terre. La pierre de ce mont, taillée et in
cisée sans œuvre d'homme (Dan. 2), n'est-ce pas Jesus-Christ, 
descendu de la race juifve sans œuvre de mariage? cette pierre 
n'a-t-elle pas abattu tous les royaumes du monde, c'est-à-dire, 
toutes les dominations des idoles el des démons? ne s'accrust-
elle pas jusques à remplir tout l'univers ? C'est donc de ce mont 

( 1 ) Sommet. — (2) Chidabbe était le nom d'une montagne près d'Hippone. 
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qu'il est dit : / / est préparé sur la cime des collines; c'est un 
mont eslevé sur le sommet de tous les monts, qui s'humilient, 
ou qui se brisent contre son pied : qui peut ignorer la cité mise 
sur ce mont? Il est vray qu'il est incognu; mais c'est seulement 
à ceux-cy, qui hayssent l'Eglise; car, comme ils marchent par 
les ténèbres, ils ne sçavent où ils vont, ils se sont séparez de 
l'unité du corps; ils se sont aveuglez dans leur ignorance. Et 
voilà nos preuves par les parolles de S. Augustin contre les Do-
natistes ; après tout, comme l'Eglise présente exprime parfaicte-
ment l'Eglise ancienne, ainsi les hérétiques de nostre aage res
semblent pareillement aux anciens hérétiques, sans changer 
autre chose que les noms : d'où s'ensuit que les raisons anciennes 
combattent les Luthériens et les Calvinistes, comme elles fay-
soient autresfois les Donatistes. 

Mais voyons comme S. Hierosme entre en cette lice de soncosté. 
En vérité, Messieurs, il vous est aussi redouptable que l'autre ; 
car il fait voir clairement, que cette dissipation prétendue, 
cette retraite et bannissement cle l'Eglise, abolit la gloire de la 
croix de Nostre-Seigneur, puisque, parlant à un schismatique 
reùny à l'Eglise, il luy dit ces parolles (Advers. Lucif.) : Je 
me resjoùy avec toy, et rends grâces à Jesus-Christ, mon 
Dieu, de ce que tu t'es réduit de bon courage de l'erreur et de 
la fausseté, au g oust et sentiment de tout le monde, et que 
tu ne dis pas comme quelques-uns ; O Dieu ! sauvez-moy 9 

car le sainct a manqué et a defailly. Leur voix impie évacue 
la croix de Jesus-Christ, s'ils assujettissent le Fils de Dieu 
au diable, et si le regret que le Seigneur a tesmoigne contre 
les pécheurs est entendu de Jesus-Christ, aussi bien que de tous 
les hommes : mais gardons-nous de croire que Dieu soit mort 
pour néant, le puissant est lié et saccagé, la parolle du Pere 
est accomplie, demande-moy et je te domway les nations 
pour héritage, et pour tes possessions les bornes de la terre (Ts. 
2 ) ; où sont, je vous prie, ces gens trop religieux, ou plutost trop 
prophanes, qui sont plus de la Synagogue que de l'Eglise? 
comme seront détruites les citez du diable et comme seront abat
tues les idoles, à la consommation des siècles? Si Nostre-Sei
gneur n'a point eu d'Eglise, ou s'il l'a eue en la seule isle de 
Sardaigne,ou autre lieu caché, certes, il est trop appauvry. 
Hé! si Satan possède une fois l'Angleterre, la France, le Le
vant, les Indes, les 7iations barbares et tout le monde, com
ment auront esté rétrécis et resserrez les trophées de la Croix en 
un seul coin du monde? Voilà ce que dit S. Hierosme. Mais que 

II. 29 
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diroit ce grand personnage, de ceux qui, non-seulement nient 
qu'elle ayt esté générale et universelle, mais qui soutiennent 
encore hardyment, qu'elle n'est qu'en certaines personnes inco-
gnuës , sans vouloir déterminer un seul petit bourg, où elle se 
fust préservée depuis mille ans? n'est-ce pas bien avilir le glo
rieux mystère de la Rédemption? Le Pere céleste, pour la grande 
humiliation et anéantissement que son Fils avoit souffert en sa pas
sion et sur la croix, avoit rendu son nom si auguste, que toute 
nation se devoit plier pour sa révérence ; mais ceux-cy ne prisent 
pas tant la Croix, ny les actions du Crucifié : ils ostentdu compte 
de sa gloire les générations de mille ans. Le Pere luy avoit donné 
en héritage beaucoup de gens, parce qu'il avoit livré sa vie à la 
mort, il avoit livré son corps à la croix, et avoit esté mis au rang 
des impies, des meschans et des voleurs; mais ceux-cy luy dimi
nuent beaucoup ses honneurs, et rognent si fort sa portion, qu'à 
grand'peine en l'espace de mille ans, aura-t-il eu certains ser
viteurs secrets et cachez, ou pour mieux dire point du tout selon 
leur doctrine. Mais je m'addresse à vous, ô devanciers, qui por-
tastes le nom de Chrestiens, et qui avez creu estre en la vraye 
Eglise , ou vous aviez la vraye foy, ou vous ne l'aviez pas; si 
vous ne l'aviez pas , ô misérables! vous estes tous damnez, et si 
vous l'aviez, pourquoy la cachiez-vous aux autres? que n'en 
laissiez-vous des mémoires? que nevousopposiez-vousà l'impiété 
et à l'idolastrie? ne sçaviez-vous pas que Dieu a recommandé à 
un chacun le salut de son prochain (Eccli. 17)? Certes, on croit 
de cœur pour la justice (Rom. 10); mais qui veut obtenir le 
salut, il faut faire la confession de sa foy (Luc. 12). Et comment 
pourriez-vous dire : J'ai creu, et par ce j'ay parlé(P$. 115). 0 
misérables en toute manière! qui, ayant un si beau talent, l'avez 
enfoùy en terre (Matt. 25)! S'il est ainsi, vous estes dans les té
nèbres extérieures : mais si, au contraire, ô Luther! ô Calvin! 
si, au contraire, la vraye foy a tousjours esté publiée et conti
nuellement preschée par tous nos devanciers, vous estes misé
rables vous-mesmes, qui en avez forgé une toute nouvelle, et 
qui, pour treuver quelque excuse à vos volontez et à vos phan-
taysies, accusez indignement tous les chrestiens, ou d'impiété 
s'ils ont mal creu, ou de lascheté s'ils se sont tus. 
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VEglise ne peut errer, c'est en vain qu'on suppose une Mission 
extraordinaire, pour la corriger de ses erreurs. 

EN ce tems mesme que le perfide Absalon voulut former la 
conspiration contre son pere David, il s'assit à la porte du pa
lais, et disoit à tous ceux qui passoient : / / n'y a personne cons
titué de la part du roy pour vous oùyr: hé! qui me constituera 
juge sur la tare, afjin que tous ceux qui auront quelque négo
ciation, viennent à moy, et que je juge justement (n. Reg. 1 5 ) . 
Ainsi il sollicitoit et seduisoitle courage des Israélites. O combien 
d'Absalons se sont treuvez en nostre aage, qui, pour séduire et 
distraire les peuples de l'obeyssance de l'Eglise et des pasteurs, 
et solliciter les cœurs des chrestiens à la rébellion, ont crié par 
toutes les advenues d'Allemagne et de la France : /Z n'y a per
sonne eslabli de Dieu, pour oùyr les doubles de la foy, et les ré
soudre : l'Eglise mesme, et les magistrats n'ont point le pouvoir 
de déterminer ce qu'il faut tenir en la foy, et ce qu'il faut 
rejetter ; car l'Eglise peut errer en ses décrets et en ses règles ! 
0 Dieu! quelle plus dommageable et plus téméraire persuasion 
pouvoient-ils inspirer au christianisme, que celle-là? Si donc 
l'Eglise peut errer, ô Calvin! ô Luther 1 à qui auray-je recours 
en mes difficultez?à l'Escriture, disent-ils; mais que feray-je, 
pauvre homme? c'est sur l'Escriture mesme où j'ay difficulté : 
je ne suis pas en doubte s'il faut adjouster foy à l'Escriture, ou 
non, je sçay et je suppose que c'est la parolle de vérité; ce qui 
me tient en peine, c'est l'intelligence de cette Escriture, ce sont 
les conséquences qu'on en peut tirer, lesquelles estant sans 
nombre, et ce semble contraires sur un mesme subjet, un cha
cun peut prendre l'équivoque diversement selon nos sens : je 
demande et je désire sçavoir quel de tous ses sens est le vray et 
le salutaire? Mon Dieu! qui me fera cognoistre la bonne expo
sition parmy tant de mauvaises? qui me fera voir la solide 
vérité au travers plusieurs apparences? Je suis persuadé que 
chacun se voudroit embarquer sur le navire, qui est le vaisseau 
du Sainct-Esprit. D'ailleurs, je sçay qu'il n'y en a qu'un, et que 
celui-là seul peut prendre port; car tout le reste court au nau
frage. Ha! heias! que le danger est grand de se mesprendre ! la 
vanité, l'avarice, et la téméraire promesse des patrons en déçoit 
la pluspart, car tous se vantent d'en estre les maistres. Celuy 
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qui dit, que Dieu ne nous a pas laissé des guides en un chemin 
si périlleux et si difficile, impose à Dieu, et croit qu'il nous 
veut perdre", celuy qui dit qu'il nous a embarquez à la mercy des 
vens et de la mer, sans nous donner un bon et sage pilote , qui 
sçache bien prendre le poinct de la carte et cle la boussole , est 
comme s'il disoit, que faute de prévoyance le péril est tres-
grand; celuy qui dit que nostre Maistre nous a envoyez en Tes-
chole de son Eglise, sçachant que Terreur y estoit receuë et ensei
gnée, conclud assez, qu'il a voulu nourrir nostre vice et nostre 
ignorance. Mais ,de grâce! qui jamais a estimé une académie, 
où le maistre enseigne Terreur et le mensonge, et où personne 
ne fut jamais son auditeur? Certes, telle seroit la saincte Eglise, 
si les particuliers avoient tousjours esté clans Timposlure; car si 
TEglise erre elle-mesme, qui n'errera? et si chacun y erre avec 
elle, ou peut errer, à qui m'addresseray-je pour estre instruit? 
sera-ce à Calvin? mais pourquoy plutost qu'à Luther, ou à 
Brence, ou à Pasimontain? Nous n'aurions plus sans cloute à qui 
recourir en nos difficultez, si TEglise erroit : mais qui considé
rera, de bon sens, le crédit tres-authentique que Dieu a donné 
à TEglise, inférera certainement, que celuy qui dit que TE
glise peut errer, peut dire que Dieu erre, ou se plaist clans Ter
reur, et veut qu'on erre, ce qui ne peut estre qu'un grand blas
phème. N'est-ce pas Jesus-Christ qui nous enseigne : Si ton frère 
a péché contre toy, dis-le à l'Eglise ; si quelqu'un n entend 
point l'Eglise, qu'il te soit comme un infidelle. et un étranger 
(Matth. 18)? 

Voyez-vous comme Nostre-Seigneur nous renvoyé à TEglise 
en nos differens, quels qu'ils soient : mais bien plus, quand les 
subjets sont de plus grande conséquence. A dire vray, si je suis 
obligé, après Tordre de la correction fraternelle, d'aller à TE
glise, pour réduire en justice un vicieux qui m'aura offensé, 
combien plus seray-je obligé d'y defferer celuy qui appelle toute 
TEglise une Babylonne, une adultère, une iclolastre, une men
songère, une parjure? et que je le feray d'autant plus justement, 
qu'avec sa malice et son artifice il fait effort pour débaucher et 
infecter toute une province, puisque le vice d'heresie est si con
tagieux, que comme un chancre il se va tousjours insinuant dans 
les parties nobles (u. Tim. 2). Quand donc j'en verray quelqu'un 
qui me dira, que tous nos pères, nos ayeulx nos bisayeulx ont 
esté idolastres, qu'ils ont corrompu l'Evangile, et qu'ils ont prat
tiqué toutes les mechancetez qui s'ensuivent de la cheute de la 
religion, je m'addresseray à l'Eglise, dont le jugement me doit 
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estre recommanclable. Mais, ô Dieu! si elle peut errer, ce ne sera 
plus moy, ny l'homme qui sera coupable d'erreur, ce sera le fils 
de Dieu mesme, qui l'authorise, et luy donne son crédit, puis 
qu'il nous commande d'aller à son tribunal, pour y poursuivre 
et recevoir justice. Il faut certes de deux choses l'une : ou que 
Jesus-Christ ne cognoisse pas ce qui s'y fait, ou qu'il nous 
veuille décevoir; ou que c'est là, en consience, que la vraye 
justice s'administre, ou que c'est à tort que les sentences y sont 
irrévocables. L'Eglise a condamné Berangaire (1); celuy qui le 
voudroit justifier seroit contre l'Eglise, et je l'estimerois comme 
payen et publicain. Obeyssons donc au Seigneur, qui ne nous 
laisse pas la liberté en cet endroict, mais nous commande sou
verainement d'escouter son Eglise. S. Paul déclare la mesme 
vérité, quand il appelle l'Eglise une colomne de fermeté et 
de vérité (i. Tim. 3), pour signifier que la vérité est soutenue 
fortement en l'Eglise. Il dit ailleurs : La vérité n'est soutenue 
que par intervalle, elle tombe souvent; mais en l'Eglise elle est 
sans vicissitude, et immuablement, sans chanceler, parce que 
l'Eglise est stable et perpétuelle. Si vous répliquez que S. Paul 
veut dire en cet endroict, que l'Escriture a esté remise en garde 
à l'Eglise, et rien plus; certes, c'est trop ravaler la similitude 
qu'il propose, car c'est bien plus de soutenir la vérité, que de 
garder le depost de l'Escriture. Les Juifs gardent une partie de 
l'Escriture, et beaucoup d'heretiques pareillement la tiennent et 
la conservent à leur manière ; mais pour cela, ils ne sont pas les 
colomnes de fermeté et de vérité : l'ecorce de la lettre n'est ny 
véritable ny fausse ; elle n'est telle, que selon le sens qu'on luy 
baille, bon ou mauvais. Supposons que la vérité consiste au sens, 
qui est comme la moelle; il s'ensuit, si l'Eglise est gardienne de 
la vérité, que le sens de l'Escriture luy est remis, et qu'il le faut 
chercher chez elle, et non pas en la cervelle de Luther, ou de 
Calvin, ou de quelqu autre : ainsi elle ne pourroit errer aucune
ment, ayant tousjours chez elle le sens de l'Escriture. Et de fait, 
si Ton eust mis dans ce sacré depost la lettre sans le sens, on 
auroit mis la bourse sans l'argent, la coquille sans le noyau, 
la guaîne sans l'espée, la boote sans l'onguent, la feuille sans 
le fruict, et l'ombre sans le corps. Mais dites-moy, si l'Eglise 
tient en sa garde les Escritures, pourquoy est-ce que Luther 
les a prises, et transportées hors de chez elle? pourquoy est-ce 
que vous mesprisez de les prendre de ses mains, et pourquoy 
non les Machabées, l'Ecclésiastique, et tout le reste, comme 

(1) Bercngcr. 
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l'Epistre aux Hebrieux? car elle proteste avoir aussi chèrement 
en sa garde les uns comme les autres. Escoutons les parolles de 
S. Paul, qui ne peuvent souffrir le sens oblique et forcé que 
vous leur donnez; il parle de l'Eglise visible et cognuë, car 
où adresseroit-il son Timothée pour converser? il l'appelle la 
maison du Seigneur : elle est donc bien fondée, bien rangée, 
et bien couverte contre tous les orages et les tempestes; elle 
est une colomne de fermeté et de vérité : la vérité donc est chez 
elle, elle y loge, elle y demeure, et qui la cherche ailleurs, la 
pert cle veuu; elle est tellement asseuréo, remparée et fermée, 
que toutes les portes d'enfer (Matth. 46), c'est-à-dire, toutes 
les forces ennemies, ne sçauroient s'en rendre maislresses 
(Ephes. 1); mais ne seroil-ce pas ville gaignée pour l'ennemy, 
si l'erreur y entroit touchant les choses qui sont pour l'honneur 
et pour le service de son Espoux? S'il est vray que Nostre-Sei
gneur est le chef de l'Eglise, n'a-t-on point de honte de dire 
que le corps d'un chef si sainct et si vénérable soit adultère, 
prophané et corrompu? C'est en vain qu'on fait une exception 
de l'Eglise invisible; car il n'y a point icy-bas d'Eglise qui ne 
soit visible, comme j'ay monstre cy-dessus : le Fils de Dieu en 
est le chef. Escoutez la voix de S. Paul : Et ipsum dédit caput 
supra omnem Ecclesiant (Ephes. 1) : non sur une Eglise, 
ou sur deux, comme vous l'imaginez; mais sur toute l'Eglise. 
Il dit luy-mesme : Là où deux, ou trois, se treuveront assem
blez au nom de Nostre-Seigneur, il se treuvera au milieu 
d'eux (Matth. 18). Qui osera donc advancer cette fausseté, que 
l'assemblée universelle de l'Eglise, depuis mille ans et plus, ayt 
esté abandonnée à la mercy de Terreur et de l'impiété? Je 
conclus de toutes ces preuves, que s'il est impossible que l'E
glise catholique soit dans l'erreur cle quelque article de la foy 
(soil que nous le voyons exprez dans fEscriture, soit qu'il en 
soit tiré par quelque déduction, ou par tradition), nous devons 
croire à son authorilé, sans aucunement contre-rosier, ou dis
puter, ou doubter de sa décision ; mais luy porter l'obeyssance et 
l'hommage qui est deu à cette reine, à qui Nostre-Seigneur a 
commandé de régler nostre foy par le Sainct-Esprit, qu'il luy 
a donné. Comme ç'auroit esté une impieté tres-grande aux 
Apostres de contester contre leur Maistre, autant le seroit-ce à 
celuy qui contesteroit contre l'Eglise, parce que si le Pere a 
dit du Fils : Ipsum audile, le Fils a dit de l'Eglise : Si guis 
Ecclesiam non audierit, sit tibi sicut Ethnicus et Publicanus 
(Matth. 18.) 
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DISCOURS XV. 

La Mission des hérétiques est abusice , puisqu'ils ont ruiné 

le crédit de VEglise universelle. 

VÉRITABLEMENT, Messieurs, je n'ay pas besoin de longs ar-
gumens, pour faire voir que vos ministres ont avily la saincteté 
et la majesté de l'Eglise, puis qu'ils publient haut et clair, qu'elle 
a demeuré huictou neuf cens ans en adultère, et qu'elle est deve
nue anti-chestienne depuis le temps de sainct Grégoire, jusques à 
Wiclef, que Beze tient pour le premier restaurateur du Christia
nisme. Calvin se voudroit bien couvrir d'une distinction imagi
naire, en soutenant que Y Eglise peut errer dans les choses non 
nécessaires au salut, non dans les autres qui sont essentielles à 
la foy; mais Beze passe plus avant, et sans biaiser confesse libre
ment, qu'elle a erré en tout, et qu'elle n'estoit plus Eglise,ny pour 
les choses qui regardent l'usage, ny pour les choses qui sont 
essc?itielles et nécessaires au salut. Il aclvoûe neantmoins que 
hors l'Eglise il n'y a point de salvation; et s'ensuit de son 
dire (quoy qu'il se tourne et contourne de tous costez) que 
puisque TEglise a erré aux choses nécessaires, on ne s'est 
peu sauver chez elle dans le tems de son adultère. En effet, 
il est impossible qu'elle s'esgare dans les choses nécessaires 
pour le salut, sans qu'elle nous détourne des choses nécessaires 
à salut; car autrement, si elle avoit ce qui est nécessaire pour 
le salut, elle seroit la vraye Eglise, à moins qu'il fust possi
ble de se pouvoir sauver hors de la vraye Eglise. ce qui ne se 
peut accorder, selon le sentiment de Beze mesme, qui proteste 
assez franchement avoir appris cette doctrine de ceux qui l'ont 
instruict en sa religion prétendue reformée, c'est-à-dire de Jean 
Calvin. Et de vray, si Calvin eust creu que TEglise romaine 
n'eust pas erré és choses nécessaires à salut, il eust eu grand 
tort de s'en séparer; car y pouvant opérer son salut, et supposé 
que le nécessaire et l'essentiel du vray Christianisme s'y fust 
treuve, il eust esté obligé en conscience d'y demeurer pour se 
sauver, parce que le salut ne pouvoit estre en deux lieux diffe-
rens et opposez. On me répliquera peut-estre, que Beze tient que 
TEglise romaine, telle qu'elle est aujourd'huy, erre dans les 
choses nécessaires, et que pour cela mesme il s'en est séparé; 
mais qu'il ne tient pas pour cela que la vraye Eglise ayl jamais 
erré : toutesfois, un ministre ne peut s'eschapper de ce costé-là ; 
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car alors quelle autre Eglise y avoit-il au monde? Il y a deux 
cens, trois cens, quatre cens, et cinq cens ans, qu'on ne reco-
gnoissoit parmy les chrestiens que l'Eglise catholique romaine, 
et toute telle qu elle est à présent; il n'y en avoit point d'autre, 
et cela hors de doubte : par conséquent c'estoit la vraye et la seule 
Eglise; mais s'il est certain qu'elle erroit, il n'y avoit donc plus 
de vraye Eglise au monde. Beze l'advoûe, et donne pour toute 
raison, que ce pitoyable et gênerai anéantissement estoit arrivé 
par une erreur intolérable, et mesme dans les choses nécessaires 
à salut. Il est mesme vray qu'il a son refuge à la conservation 
chimérique d'une Eglise invisible, dont nous avons fait voir la 
vanité cy-devant, et mesme dans le poinct que nous examinons, 
puisque, quand ils confessent que l'Eglise visible peut errer, à 
mesme tems ils violent l'Eglise à laquelle Nostre-Seigneur nous 
renvoyé pour esclaircir nos difficultez, et que sainct Paul appelle 
colomne et pilier de la vérité. Car ce n'est que l'Eglise visible» 
de laquelle s'entendent ces tesmoignages, sinon que quelque ob
stiné voulust dire, que Nostre-Seigneur nous eust renvoyez à une 
société invisible, imperceptible, et du tout incognuë, ou que S. 
Paul eust enseigné son Timothée de converser avec une assem
blée, de laquelle il n'eust peu avoir aucune cognoissance. Mais, je 
vous prie , n'est-ce pas là rompre tout le respect et toute la révé
rence due à cette Espouse du Roy céleste? N'est-ce pas réduire 
à Terreur toutes les troupes de nos anciens Pères, qui, depuis tant 
de siècles, avec tant de sang, avec tant de sueur et de travaux, 
ont delïendu l'Eglise, et les traitter comme des errans, des ban
nis, des révoltez et des conjurez contre sa couronne? n'est-ce 
pas remettre sur pied tant d'heresies et tant de fausses opinions 
que l'Eglise avoit condamnées, et l'accuser d'avoir entrepris sans 
la raison de souveraineté sur son estât, absolvant ceux qu'elle 
avoit condamnez, et condamnant ceux qu'elle avoit absous; en 
voicy des exemples. 

Simon Magus soutenoit, au rapport de Vincent de Lerins, que 
Dieu estoit cause du péché (Vinc. Lirin. c. 3, 4) : Calvin et Beze 
le confessent, le premier au traitté de l'éternelle prodestination ; 
le second en la réponse à Sebastien Castillio : car, quoy qu'ils 
nient le mot, ils en deiTendent le vray sens; et en effet ils sont 
convaincus de cette hérésie (si hérésie on la doit appeller, non 
pas plutost un atheïsme) par tant de doctes hommes, qui les ont 
combattus par leurs propres parolles, que je perdrois le temps 
de m'y arrester. 

Judas, dit S. Hierosme, a cru que les miracles qu'il voyoit 
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opérer par la vertu et de la main de Nostre-Seigneur, n'estoient 
que des illusions diaboliques : je ne sçay, Messieurs, si vos mi
nistres sont plus modestes; quand on leur produit des miracles, 
ils les appellent des prestiges et des sorcelleries. Ces miracu
leuses merveilles que Nostre-Seigneur a fait par ses serviteurs, 
au lieu de vous ouvrir les yeux, helas ! qu'en dites-vous? quelles 
railleries n'en faites-vous point. 

Les Pepusiens, dit S. Augustin (c'est-à-dire les Montanistes 
ou les Phryges comme les appelle le Code), admettaient à la 
dignité delà preslrise, mesme les femmes : cela se void dans vos 
frères Anglois, qui tiennent Elisabeth leur reyne pour chef de 
leur Eglise. 

Les Manichéens, au rapport de S. Hierosme, nioient le libéral 
arbitre; Luther a fait un livre contre la liberté de la nature hu
maine, qu'il a intitulé de Pravo arbitrio. Pour ce qu'en dit Cal
vin, je m'en rapporte à vous, et n'en veux point d'autres tes-
moins. 

Les Donatistes croyoient que l'Eglise de Dieu s'estoit perdue 
en tout le monde, et qu'elle estoit demeurée seulement chez 
eux; vos ministres parlent de mesme sorte. Ceux-là disoient 
qu'un meschant homme ne pouvoit baptiser; Wiclef en tient tout 
autant que ces hérétiques : et ce poinct est si ridicule, que vostre 
ministre Beze a tenu pour un insensé ce reformateur. Pour ce qui 
touche leur discipline, voicy les caractères de leurs vertus : ils 
donnoient le tres-precieux Sacrement aux chiens; ils jettoient 
le S. Ghresme aux pieds; renversoient les autels; rompoient les 
calices sacrez, et les vendoient aux prophanes; ils rasoient, par 
irrision, la teste aux prestres, pour leur lever la sacrée Onction ; 
ils ostoient et arrachoient le voile aux sainctes vierges pour les 
prophaner. 

Jovinian, selon le tesmoignage de S. Augustin (De hœres. ad 
quod-vult-deum, cap. 28), vouloit qu'on mangeast en tout tems, 
et contre les deffenses de l'Eglise, de toutes sortes de viandes; 
il disoit que les jeusnes n'estoient point méritoires devant Dieu, 
que tous les eslus estoient esgaux en la gloire, que la virginité 
n'estoit pas plus excellente que le mariage, et que tous les péchez 
estoient esgaux. Or, chez vos maistres on enseigne le mesme 
(Luth.,Smw. deNat. B. V.; Petr. Mart., Epist. 6; Calvin, Antid. 
Trid., Sess. vi). Vigilance, comme escrit S. Hierosme dans son 
livre contre cet hérétique, dans sa deuxiesme Epistre , ne vou
loit point qu'on honorast les reliques des Saincts ; il tenoit forte
ment que leurs prières n'estoient point profitables, que les près-



458 CONTROVERSES. 

très ne dévoient vivre dans le célibat, que la pauvreté volon
taire estoit un abus, El vous, Messieurs, que ne dites-vous point 
sur ces articles? 

Eustachius, en Tannée 324, mesprisa témérairement les jeus-
nes ordinaires commandez de l'Eglise, les traditions ecclésiasti
ques, les lieux sacrez et reliques des saincts martyrs, et les basili
ques dédiées à leur dévotion. Le rccit en est fait par le Concile 
Gangrense (in prœfat.), où, pour ces erreurs recognuës et 
advouées, il futanathematizé, et condamné. Voyez-vous combien 
il y a de tems qu'on a condamné vos réformateurs? Eunomius 
ne voulut point céder à la pluralité, ny à la dignité, ny à l'anti
quité, comme tesmoigne S. Basile contre luy. Il disoit que 
la seule foy suffisoit à salut, et justifioit le fidclle; c'est S. Au
gustin qui le luy reproche (Héeres. 14). Sur le premier poinct, 
voyez Beze en son Traitté des marques de l'Eglise; touchant le 
second, n'est-il pas d'accord avec cette célèbre sentence de 
Luther, que Beze tient pour bien-heureux reformateur : Vides 
quàm dives sit homo Ghristianus, sive baptizatus 9 qui etiam 
volens, non polest perdere salutem suam, quantiseumque pec-
catis ligatus, nisinolit credere (Luth., De capt. BabyL). 

Arius, au récit de S. Augustin, nioitla prière pour les morts, 
les jeusnes ordinaires, et la supériorité des evesques par dessus 
le simple peuple; vos ministres soutiennent tout cela! 

Lucifer, selon la remarque de S. Hierosme, appelloit son 
Eglise seulement la vraye Eglise, et disoit que l'Eglise ancienne 
estoit devenue un lieu de prostituLion ; n'est-ce pas ce que pres-
chent vos ministres dans vos assemblées? 

Les Pelagiens (Hieron. adv. Pelag., I. 3 ; Aug. contra Julian., 
1. 5, c. 42) se lenoient si asseurez et si certains de leur justice, 
qu'ils promettoient le salut aux enfans des fidelles qui mouroient 
sans baptesme; ils croyoient que tous péchez estoient mortels. 
Pour le premier, c'est un ordinaire langage clans la doctrine cle 
Calvin (Antid. Trid,) \ le second et troisiesme sont si communs 
parmy vous, qu'il est superflu d'en dire autre chose. 

Les Manichéens rejettoient les sacrifices de l'Eglise, et les 
images (Aug., 1. 20 contra Faust,.); c'est ce que font vos gens. 

Les Messaliens mesprisoient tous les ordres sacrez; ils rui-
noient les églises et les autels, comme l'observe sainct Da-
mascene (Haeres. 80), et Ignatius. (Apud Theodoret. in DiaL 
qui die. Impatibilis) : Eucharistiam et oblationes non admit-
tunt, quod non confiteantur Eucharistiam esse carnem Sal-
vatoris nostri Jesu Christi, quas pro peccatis nostris passa 
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est, quant Pater sua benignitate suscitavit, contre lesquels 
a escrit S . Martial, ad Burdegalenses (1). 

Berangaire voulut advancer la mesme hérésie long-tems 
après ; mais il fut condamné par trois Conciles, aux deux derniers 
desquels il abjura l'impiété de son erreur. 

Julien l'Apostat mesprisoit fort le signe de la croix. Aussi 
faysoit Xenaïas (chez Nicephore, 1. 16, c. 27); les Mahumetans 
n'en font pas moins (Damasc, Ilœres. 100). Mais qui voudra 
voir cecy bien au long, qu'il voye Sander (1. 8, c. §7), et Bel-
larmin (in notis Ecoles.). Voyez-vous Messieurs, les colomnes 
desjà depuis longtems esbranlées, sur lesquelles vos ministres 
ont jette et formé leur reformation? Or, de grâce! cette seule 
alliance d'opinions, ou, pour mieux dire, cet estroit parentage 
et consanguinité, que vos premiers maistres ont eu avec les plus 
anciens et les plus mortels ennemys de l'Eglise, ne vous devroit-
elle pas détourner de les suivre en vous rangeant ainsi malheu
reusement sous leurs enseignes? Je n'ay pas cité une hérésie qui 
n'ayt esté tenue pour telle en l'Eglise ancienne, que Calvin et 
Beze confessent avoir esté la vraye Eglise, à sçavoir dans les 
premiers cinq cens ans du christianisme. Hé! je vous prie, 
n'est-ce pas fouler indignement aux pieds la majesté de l'Eglise, 
que de produire comme une reformation et réparation tres-
necessaire et tres-saincte, ce qu'elle a détesté tant de fois lors
qu'elle estoit encore en ses plus pures années, et qu'elle avoit 
terrassé, combattu, foudroyé, ruiné, et séparé de la vraye doc
trine? L'estomac délicat de cette céleste espouse n'avoitpeu sou
tenir aux premiers siècles la violence de ces venins ; elle les 
avoit rejeltez avec tant d'effort, que plusieurs de ses saincts mar
tyrs en avoient signé la fausseté de leur propre sang; et mainte
nant vous les luy présentez comme une précieuse médecine. 
Les saincts et doctes personnages que j'ay citez ne les eussent 
jamais mis dans le rang des hérétiques, s'ils n'eussent veu le 
corps de l'Eglise les tenir pour tels; c'estoient des hommes tres-
orthodoxes, et qui estoient considérez de tous les evesques et 
docteurs catholiques de leur tems, qui monstrent dans leurs 
escrits que ce qu'ils tenoient pour hérétique l'estoit effective
ment. Imaginez-vous donc cette vénérable antiquité, dans le 
ciel, autour du Maistre qu'ils ont servy, et où ils regardent avec 
pitié vos reformations : ils y sont allez à Dieu en combattant les 
opinions que vos ministres vous preschent, ils ont tenu pour hé
rétiques ceux dont vous suivez les exemples ; pensez-vous que 

(i) Ouvrage apocryphe. 
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ce qu'ils ont jugé erreur, hérésie et blasphème chez les Ariens, 
Manichéens et autres séducteurs, soit creu maintenant par eus 
pour articles de reformation et restauration? Qui ne voit que 
c'est ici le plus grand mespris que vous pouviez faire à la ma
jesté de l'Eglise? Si vous voulez venir à la succession delà vraye 
et saincte foy de ces premiers siècles, ne révoquez pas en doubte 
ce qu'elle a si solemnellement estably et constitué : personne ne 
peut estre héritier en partie, il le faut estre en tout, ou en rien. 
Acceptez l'héritage fidellement : les charges ne sont pas si 
grandes, qu'un peu d'humilité n'en fasse la raison; il ne faut 
que renoncer généreusement à ses passions, et à ses opinions, 
et passer paisiblement, du différend que vous avez avec l'Eglise, 
à son unité; les hommes sont appeliez pour estre héritiers de 
Dieu, cohéritiers de Jesus-Christ, en l'heureuse compaignie de 
tous les bien-heureux. Amen. 

FIN DE LA PREMIERE PARTIE. 



DEUXIESME PARTIE. 

D E S R E G L E S D E L A F O Y -

S E C T I O N P R E M I E R E . 

L'AUTHORITÉ DES ESCRITURES EST LA PREMIERE REGLE DE LA FOY. 

L'on voit dons ce Traitté que les ministres de 1A Religion prétendue ont violé toutes les lois de la Foy 
catholique, pur la corruption des sainctes Escritures, et par le mespris des vénérables traditions. 

- o x > -

AVANT-PROPOS DE SAINCT FRANÇOIS DE SALES. 

A MESSIEURS DE LA V ILLE DE THONON, 

où, par manière de prélude, sont déclarées et distinguées les règles 
de la Foy. 

IL est certain que si l'advis que S. Jean donne aux chrestiens, de ne pas 
croire légèrement à toutes sortes d'esprits, fut nécessaire de son tems, il 
ne Test pas moins à présent, mais plus que jamais, en un siècle corrompu, 
où tant d'esprits contraires et divers osent, avec une esgalle asseurance, 
demander créance et authorité dans le Christianisme, en vertu de la parolle 
de Dieu, à la suite desquels on a veu tant de peuples s'escarter qui çà, qui 
là, chacun selon son sens et son humeur. Et en effet, comme on voit le 
vulgaire admirer les cornettes et les feux volans, et croire fermement que ce 
soient de vrays astres et des planettes, au lieu que les plus entendus cognois-
sent bien que ce ne sont que flammes passagères, qui se roulent, et se per
dent dans l'air, attachées à quelques vapeurs, pendant qu'il y a de quoy les 
nourrir, lesquelles neantmoins laissent tousjours quelque mauvais effect, et 
n'ont rien de commun avec les astres incorruptibles, que cette grossière 
clarté : ainsi les misérables peuples de nostre aage, qui se laissent conduire 
par certaines cervelles chaudes qui s'enflamment et courent à la suite de 
quelques subtilitez humaines, sont esblouys par la fausse lueur et sous l'e-
corce de la parolle de Dieu, et s'imaginent que ce sont des veritez célestes, 
en s'amusant a ies considérer, quoy que les gens de bien découvrent et tes-
moignent assez que ce ne sont que des inventions terrestres, qui bientost 
se dissiperont; car ils ne laissent autre mémoire de leur apparition que le 
ressentiment des mal-heurs qui les suivent. OI combien donc estoit-il néces
saire de ne pas s'abandonner si promptement à ces esprits, et avant que 



462 CONTROVERSES-

de les suivre, éprouver s'ils estoient de Dieu, ou non? Hélas! il ne raanquoit 
pas de pierres de louche pour cognoistre le bas-or, avec lequel ils pipoient 
le monde : car celuy mesme qui nous a dit, que nous éprouvions les esprits 
s'ils sont bons ou mauvais, condamne leur légèreté, s'ils ne l'ont pas fait : 
ils n'ont que trop peu sceu que nous avions des règles infaillibles pour re-
cognoistre le saincL d'avec le feint, et l'esprit desolateur d'avec le consola
teur. Grâces à Dieu, nous avons en l'Eglise des règles ires-certaines pour 
discerner la doctrine fausse d'avec la vraye, et pour establir nostre saincte 

foy; et c'est icy, Messieurs, où je vous appelle, mais je vous prie de juger 
justement, car je me promets de vous monstrer tres-clairement, que Calvin 
et tous vos ministres ont violé en leur doctrine toutes les règles de la vraye 
religion et de la prédication chrestienne, et affin que vous voyiez (comme 
vous avez desja veu qu'ils vous ont levé du sein de la vraye Eglise), affin, 
dis-je, que vous voyiez encore qu'ils vous ont osté la lumière de la vraye 
foy, pour vous faire suivre les illusions de leurs nouveautez, voicy la seconde 
partie de mon projet. La foy chrestienne est fondée sur l'authorité de Dieu 
tout-puissant, souveraine et suprême Vérité; c'est cela qui la met au pre
mier raug, et qui luy donne le premier degré d'asseurance et de certitude ; 
de telle sorte qu'il n'y a rien icy-bas qui luy soit comparable, puis que celte 
parolle a esté renouvelée. Je me tiendray tousjours icy sur les mesmes de-
marches, car je vous monstreray présentement que les règles que je pro
duis sont les vrayes règles; ensuite je vousferay voir comme vos prétendus 
docteurs les ont violées, et parce que je ne pourrois pas aysement vous 
preuver, que nous, qui sommes catholiques, les avons gardées tres-estroite
ntent, sans faire de trop grandes interruptions et disgressions, je reserveray 
cette preuve pour la troisiesme partie, qui servira encore d'une tres-solide 
confirmation pour cette seconde que je vous addresse. 

PREMIERE REGLE D E LA F O Y . 

LA foy chrestienne est donc fondée sur la parolle que Dieu luy-mesme a 
révélée; et c'est cela qui la met au suprême rang d'infaillibilité, comme 
ayant pour tesmoin cette éternelle et infaillible authorité et vérité première, 
qui ne peut non plus décevoir et mentir, qu'elle ne peut estre deçuë ny 
trompée. La foy qui n'a pas son fondement et son appuy sur la parolle de 
Dieu, n'est pas une foy chrestienne; d'où s'ensuit, que la parolle de Dieu 
est la vraye règle et un fondement de foy aux chrestiens, puis qu'estre fon
dement et estre règle est une mesme chose en cet endroit. Mais parce que 
cette infaillible règle ne peut pas mesurer nostre croyance, si elle ne nous 
est appliquée, preschée, proposée et déclarée, et qu'elle peut estre bien ou 
mal appliquée, preschée, proposée, et déclarée, encore devons-nous avoir 
quelque aulhorité qui la confirme; et en effet, il ne suffit pas de sçavoir 
que la parolle de Dieu est la vraye et infaillible règle pour bien croire à 
salut, si je ne sçay quelle est cette parolle de Dieu, et où elle est , et celuy 
qui la doit appliquer, proposer et déclarer. J'ay beau tomber d'accord que 
la parolle de Dieu est infaillible, pour tout cela je ne croiraypas que Jésus-
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Christ est le Christ Fils de Dieu vivant, si je ne suis asseuré que ce soit une 
parolle révélée par le Pere céleste; et quand je sçauray cecy, encore ne se-
ray-je pas hors d'affaire, si je ne sçay comme il la faut entendre; si c'est 
d'une filiation adoptive, à l'arienne, ou d'une filiation naturelle, à la catho
lique. 

S E C O N D E R E G L E D E L A F O Y . 

IL faut par conséquent, outre cette régie première et fondamentale de la 
parolle de Dieu, une autre seconde règle, par laquelle la première nous soit 
bien et duëment proposée, appliquée et déclarée : et affin que -nous ne 
soyions pas subjets à Tesbranlement et à l 'incertitude, il faut que non-seu
lement la première règle, à sçavoir, la parolle do Dieu, mais encore la 
seconde, qui propose et applique cette parolle, soit du tout infaillible : 
autrement nous demeurerions tousjours en branle et dans le doubte d'estre 
mal réglez et appuyez en nostre foy et en nostre croyance, non point par 
le deffaut de la première règle, mais par Terreur et faute de la proposition 
et application d'icelle. Or certes, le danger est esgal, ou d'estre déréglé à 
faute d'une juste règle, ou d'estre mal réglé, à faute d'une application bien 
réglée et juste de la règle mesme; mais cette infaillibilité requiert, tant en 
la règle, qu'en son application , de ne pouvoir avoir sa source que de Dieu 
mesme, qui est la vive et première fontaine de toute Vérité. Passons outre. 

Tout de mesme que Dieu révéla sa parolle, et la prescba par la bouche 
des Pères et des Prophètes , et finalement par son Fils unique , puis par 
les Apostres et les Evangelistes, desquels les langues ne furent que comme 
les plumes des Secrétaires, escrivant tres-promptement et fidellement, et 
employant en cette sorte les hommes pour parler aux hommes; ainsi, pour 
nous proposer, appliquer et déclarer cette divine parolle, il employé encore 
aujourd'huy son Espouse visible, la saincte Eglise, comme le truchement et 
l'interpreste de ses intentions. C'est donc Dieu seul qui règle nostre foy 
chrestienne, mais avec ces deux instrumens qui nous sont appliquez en 
diverses façons : premièrement, par sa parolle, comme avec une règle for
melle; secondement, par son Eglise , comme .par la main du régleur et du 
compasseur. Disons, s'il est permis, que Dieu est le peintre, nostre Foy 
la peinture : les couleurs sont la parolle de Dieu, le pinceau c 'est TEglise. 
Voilà clone les deux règles ordinaires et infaillibles de nostre croyance : la 
parolle de Dieu, qui est la règle fondamentale, et la mesure formelle; et 
TEglise de Dieu, qui est la règle d'application. 

SUBDIVISION DES RÈGLES DK LA FOY 

Je considère en cette seconde Partie Tune et l'autre de ces deux règles ; 
mais pour en rendre le Traitté plus clair et plus maniable, j'ay subdivisé ces 
deux règles en plusieurs. Et voicy de quelle manière. 

La parolle de Dieu (règle formelle de nostre Foy) est de deux sortes : 
ou elle est couchée littéralement en l'Escriture, ou elle est en la main de 
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la Tradition. Je traitte donc premièrement de TEscriture, et ensuitte de la 
Tradition. 

QUATRE RÈGLES D'APPLICATION ORDINAIRE. 

L'Eglise, qui est la règle d'application, se déclare ou en tout son corps 
universel, par une croyance générale de tous les chrestiens, ou en ses 
principales et plus nobles parties, par un unanime consentement de ses 
Pasteurs et de ses Docteurs; et en cette dernière façon, ou elle s'explique 
en ses Pasteurs assemblez en un lieu et en un tems dans un Concile gêne
rai ; ou en ses Pasteurs qui, quoy que séparez de terres, de lieu et d'aage, 
sont assemblez en union de correspondance de foy; ou enfin cette mesme 
Eglise se déclare et parle en son Chef ministériel. Voilà les quatre règles 
expliquantes et appliquantes les articles de nostre foy. Sçavoir, TEglise en 
corps, le Concile gênerai, le consentement des S. Pères, et le Pape , eves
que de Rome et vicaire de Jesus-Christ. Outre lesquelles nous ne devons 
pas en rechercher ny d'autres, ny ailleurs, car celles-cy suffisent pour affer
mir les cœurs les plus inconstans. 

RÈGLE EXTRAORDINAIRE. 

Mais Dieu, qui se plaist de nous donner en la surabondance de ses fa
veurs, pour mieux fortifier la foiblesse des hommes, ne laisse pas d'ad-
jouster souvent à ces règles ordinaires (quand il s'agit de i'establissement 
et fondation de TEglise) une règle extraordinaire tres-certaine, et de grande 
importance, qui est la preuve des miracles, tesmoignage extraordinaire et 
asseuré de la vraye explication et application de la parolle de Dieu. 

RÈGLE NATURELLE. 

La foy, quoy que supérieure, ne dédaigne pas le secours de nostre rai
son naturelle, qui peut encore estre appellée une règle de foy, ce qui se 
doit entendre négativement, non pas affirmativement, car qui diroit ainsi : 
Telle ou telle proposition est un article de nostre foy, parce qu'elle est 
selon la raison naturelle; cette conséquence affirmative seroit Ires-mal tirée, 
puis que toute nostre foy est par dessus nostre raison. Mais qui diroit : 
Cette proposition est un article de foy, par conséquent elle ne doit pas estre 
contre la raison naturelle; la conséquence seroit tres-bonne parce que la 
raison naturelle et la foy, estant esmanées d'une mesme source, et origines 
d'un mesme autheur, en divers ordres, ne peuvent estre contraires Tune à 
l'autre. 

HUICT RÈGLES DE LA FOY EN TOUT. 

Voilà donc, ce me semble, huict bonnes règles de la foy : l'Escriture; la 
Tradition; l'Eglise; le Concile; les Pères; le Pape; les Miracles; la Raison 



DISCOURS XVI. 465 

naturelle. Les deux premières sont la règle formelle, et les quatre suivantes 
ne sont que des règles d'application; la septiesme est d'une puissance 
extraordinaire, et la huitiesme est négative. Au reste, qui voudroit réduire 
toutes ces règles en une seule règle, diroit tres-bien que l'unique et vraye 
règle pour bien croire à salut est la parolle de Dieu, presckée et déclarée 
par l'Eglise de Dieu. 

J'entreprens icy, Messieurs, de vous monstrer aussi clair que le plus beau 
jour, que vos réformateurs ont violé et falsifié toutes ces règles; il suffiroit 
de faire voir qu'ils en ont violé une, puis qu'elles s'entretiennent tellement, 
que celuy qui en blesse une, blesse toutes les autres. Comme vous avez 
veu dans nostre première Partie, que vos ministres vous ont levé du sein 
de Ja vraye Eglise par un schisme évident; vous cognoistrez en cette seconde 
Partie qu'ils vous ont ostê la lumière de la vraye foy par Theresie, pour 
vous tirer à la suite de leurs illusions. Je me tiens tousjours en mesme 
posture, car je preuve premièrement, que les règles que je produis sont 
très-certaines et infaillibles; après cela je fais toucher au doigt, que vos 
docteurs les ont violées. C'est icy où je vous appelle au nom de Dieu tout-
puissant, et que je vous somme de sa part de juger justement. 

D I S C O U R S X V I . 

Les sainctes Escritures sont la première et l'infaillible règle 
de la foy chrestienne. 

L'ON doit tenir pour indubitable que la Tradition a esté de
vant toutes les Escritures, puis que mesme la plus grande partie 
de l'Escriture n'est rien qu'une tradition réduite par escrit, avec 
une infaillible assistance du Sainct-Esprit qui nous l'a conservée : 
mais parce que l'authoritc de l'Escriture est plus aisément ap
prouvée et mieux reçeuë de vos reformateurs , que celle de Ja 
Tradition, je commence par cet endroict pour faire une entrée 
plus facile à mon discours. 

La saincte Escriture est si clairement et si absolument la règle 
de nostre créance chrestienne, que celuy-là qui ne croit point 
tout ce qu'elle contient, ou qui croit quelque chose qui luy 
est tant soit peu contraire, est infidelle. Nostre-Seigneur y a 
envoyé les Juifs (Joan. 5), pour redresser leur foy. Les Saddu-
ceens estoient dans l'erreur, parce qu'ils ignoroiont les Escri
tures : c'est donc un niveau asseuré, c'est un flambeau luisant et 
sans obscurité, comme parle S. Pierre (IL Pet. 1), lequel ayant oiiy 
luy-mesme la voix du Pere, en la transfiguration du Fils, se tient 
neantmoins plus asseuré au tesmoignage des prophètes, qu'en 

II. 30 
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cette supérieure illustration. Mais je perds le tems de m'en ex
pliquer : nous sommes d'accord en ce poinct; ceux qui sont si 
désespérez que d'y contredire, ne peuvent appuyer leur contra
diction que sur l'Escriture mesme, si bien que, se contredisant 
eux-mesmes avant que de contredire l'Escriture, ils se servent 
de son crédit, en la vaine protestation qu'ils font de no s'en 
point vouloir servir. 

D I S C O U R S X V I I . 

Que le chrestien doit estre grandement jaloux de conserver 
Vintégrité de l'Escriture. 

LA matière doit estre fort briefvetnent traittée en cet endroict; 
on appelle le livre de la saincte Escriture, livre du Vieil et Nou
veau Testament. Certes, quand un notaire a expédié un contract 
ou une escriture authentique, personne n'y peut altérer, oster, 
ou adjouster, non pas mesme un seul mot, sans estre tenu pour un 
faussaire. Or, Messieurs, voicy l'Escriture des Testaments de Dieu 
expédiez par des notaires publics à ce députez, on ne la peut al
térer tant soit peu sans impieté. Les promesses, dit S. Paul, ont 
esté dites à Abraham et à sa semence, il n'est pas dit en ses 
semences, comme en plusieurs, mais comme à une, et en sa se
mence, gui est Christ (Gai. 3). Voyez, je vous prie, combien la 
variation du singulier au pluriel eust gasté les sens mystérieux de 
cette parolle sacrée! Nostre-Seigneur y met en compte les ïota, 
voire mesme les plus petits points et accens de ses sainctes pa
rolles (Matth. 5), combien donc est-il jaloux de leur totale inté
grité ! Les Ephrateens disoient Sybboleth (Judic. 12), sans oublier 
aucune lettre (1), mais parce qu'ils ne le prononooient pas assez 
grassement, lesGalaadites les égorgèrent sur le bord du Jourdain, 
la seule différence de prononciation en parlant, la seule transpo
sition sur la lettre sein en escrivant, faysoit toute l'équivoque, car 
en changeant le sein, en samedi, au lieu d'un epy de bled, il si-
gnifioit une charge ou un fardeau ; ce qui nous apprend que celuy 
qui change tant soit peu la saincte Escriture et la saincte Parolle, 
mérite la mort, parce que c'est mesler le prophane avec le sacré. 

Les Ariens qui corrompoient cette sentence du sainct Evan-

(1) La Vulgate marque la différence de prononciation; le vrai mot est Scibboïeih, les EphraLéens 
prononçaient Sibboleth. (N. E.) 
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gile, Tn principio erat Verbum, et Verbum état apud Deum, et 
Deus erat, mettaient icy le point, et punis recommençoient la pé
riode, Verbum hoc erat in principio apudDeum ;leur ponctua
tion estoit après Y Erat, au lieu de la mettre après le Verbum; 
ce qu'ils faysoient de peur d'estre convaincus par ce texte, que 
le Verbe est Dieu. Il faut donc peu, pour altérer cette sacrée 
parolle. Quand le vin est meilleur, il sent plus tost du goust étran
ger, et la beauté d'un excellent tableau ne peut souffrir le mes-
lange de nouvelles couleurs : ainsi le sacré depost des sainctes 
Escritures doit estre gardé bien soigneusement, et fidellement 
conservé. 

DISCOURS XVIII ( 1 ) . 

Que les reformateurs ont violé la règle de la foy en corrompant 

les livres des sainctes Escritures. 

CONFESSANT donc que la saincte Escriture est asseurément 
une vraye règle de la foy chrestienne, j'adjouste que l'Escriture 
saincte est tellement une règle de la foy chrestienne, que nous 
sommes tenus et obligez par toutes sortes d'obligations, de 
croire tres-exatement tout ce qu'elle contient, et de ne croire 
jamais chose aucune qui luy soit tant soit peu contraire : car si 
Nostre-Seigneur mesme y a (Joan. o) renvoyé les Juifs pour 
redresser leur foy, il faut que ce soit un niveau tres-asseuré. 
Les Sadduceens erroient lourdement, parce qu'ils ne sçavoient 
pas les Escritures; ils eussent mieux fait d'y estre attentifs, 
comme à un flambeau éclairant les obscuritez, selon l'aclvis de 
S. Pierre (n. Pet. 1), lequel ayant oùy luy-mesme la voix du 
Pere en la Transfiguration de son Fils, se tint neantmoins plus 
aflermy au tesmoignage des Prophètes, qu'en cette supérieure 
expérience. Quand Dieu dit à Josué : Non recedet volumen 
Legis hujus ab ore tuo (Jos. i ) , il monstre clairement, qu'il 
vouloit qu'il l'eusl tousjours présent en l'esprit et que jamais il 
ne laissast entrer en sa créance aucune persuasion qui luy fust 
contraire. Mais je perds le tems cle marquer cecy : cette dispute 
seroitpropre contre les infidelles, et non entre chrestiens; nous 
sommes, à mon advis, d'accord en ce poinct, neantmoins il est 
bon d'observer combien on doit estre zélateur de leur intégrité. 

(i) C'est comme une répétition des deux discours précédents. 
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Quand un testament honorable est confirmé par la mort du 
testateur, il n'y fautadjouster, diminuer ny changer en quoy que 
ce soit : car celuy qui le feroit seroit sans double tenu pour un 
faussaire. Les sainctes Escritures ne sont-elles pas le vray Tes
tament de Dieu éternel (Heb. 9), bien scellées en son Fils, 
signées de son propre sang, et confirmées par sa mort? Que s'il 
est ainsi, combien so faut-il garder d'y remuer aucune chose? 
Le testament, dit le grand Vulpicn (Vulp., I. 3, ff. de Testam.), est 
une juste et dernière sentence de volonté, de ce que quelqu'un 
veut estre fait après sa mort. Nostre-Seigneur, par les sainctes 
Escritures, nous monstre ce qu'il nous faut croire, ce qu'il nous 
faut espérer, aymer et faire, et ce par une juste sentence de 
sa volonté immuable; si nous y adjoustons, si nous y levons, ou 
changeons quelque chose, ce ne sera plus la juste sentence de 
la volonté de Dieu. Le Fils du Pere éternel a luy-mesme adjusté 
la saincte Escriture à sa volonté : si nous y adjoustons du nostre, 
nous ferons la sentence plus grande que la volonté du testateur; 
si nous en ostons, nous la ferons plus courte; si nous y chan
geons, nous la rendrons oblique et courbe, et ne pourra plus se 
joindre à la volonté de l'Àutheur, ny n'en sera plus la juste sen
tence. Par quel droit l'alterons-nous? Nostre-Seigneur (Matth. 15) 
met en compte dans son Escriture jusques au moindre ïota. Quelle 
punition donc ne mériteront pas ceux qui violeront son inté
grité? Mes frèresy dit S. Paul, je parle selon l'homme, mais 
personne ne mesprise le testament confirmé d'un homme, ny 
n'ordonne outre cela. Et pour montrer combien il importe de 
laisser l'Escriture en sa naïfveté, il met un exemple : Abrahœ 
dictse sunt promissiones, et semini ejus, non clicit* et semi-
nibus, quasi in multis, sed quasi in uno, et semini tuo, qui est 
Christus (Gai. 3). Voyez-vous combien la variation du singulier 
au pluriel auroit gasté le sens ? Les Ephrateens disoient : Sybollet 
(Judic. 12), et n'oublioient pas une seule lettre ; mais parce qu'ils 
ne le prononçoienl point assez grassement, les Galaadites les 
egorgeoient sur le bord du Jourdain. 

La seule différence de cette prononciation faisoit l'équivoque 
en parlant, et en escrit, la transposition d'un seul point sur la 
lettre sein, faisoit l'équivoque en changeant le sein en samech, ce 
qui, au lieu d'un espy de bled, signifie un poids ou une charge : 
ainsi celuy qui change ou varie le moindre accent du monde en 
l'Escriture, est sacrilège el mérite la mort, non moins que celuy 
qui ose meslerle prophane au sacré. Les Ariens, comme nous 
l'apprend S. Augustin (Lib. 3. de Doct. Christ., cap. 2), corrom-
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poient cette sentence du premier chapitre de S. Jean : In prùtci-
pio erat Verbum 3 et Verbum erat apud Deum, et Deus erat, 
sans y faire autre chose que remuer un point; car ils lisoient 
ainsi : Et Verbum erat apud Deum, et Deus erat, puis adjous-
toient : Verbum hoc erat in principio apud Deum. Ce qu'ils fay
soient de peur d'accorder que le Verbe fust Dieu ; ce qui fait voir 
qu'il faut bien peu pour altérer cette sacrée parolle. Celuy qui 
manie des grains de verro, sans discrétion, s'il en perd quelques-
uns, c'est peu de chose ; mais si c estoient autant de perles Orienta
les, la perte seroit grande. Quand le vin est meilleur, il ressent plus 
tost du goust étranger, et la douceur d'un excellent tableau ne 
peut souffrir le mélange cle nouvelles couleurs. Telle est la dis
crétion avec laquelle nous devons contempler et manier le sacré 
depost des sainctes Escritures. 

DISCOURS XIX. 

La qualité, la quantité et le nombre des Livres sacrez. 

DIVISION DES LIVRES DE L'ESCRITURE. 

EN ce lieu, quoy que nous ayons desjà parlé des livres sacrez 
succinctement, nous le devons fayre icy d'une manière plus exacte. 
Premièrement, les sainctes Escritures sont divisées en livres du 
Vieux Testament et du Nouveau ; les uns et les autres sont par
tagez en deux diverses classes : car il y a des livres du Testament 
Ancien et Nouveau, dont le crédita tousjours esté si bien estably, 
qu on n'a jamais doubté qu'ils ne fussent sacrez et canoniques ; il 
y en a desquels l'authorité a esté plus doubteuse pour un tems, 
mais enfin ils ont esté recognus, et receus avec ceux du premier 
ordre. 

DIVISION DES LIVRES DU PREMIER TESTAMENT. 

Les livres canoniques du premier rang et de l'Ancien Testa
ment, sont les cinq volumes cle Moyse, Josué, les Juges, Ruth, 
les quatre des Rois, les deux des Paralipomenes, les deux d'Es-
dras, Jeremie, Job, les 150 Psalmes, les Proverbes, l'Ecclesiaste, 
les Cantiques, les quatre grands Prophètes, les douze moindres. 
Ceux-cy furent canonisez, ou appreuvez, par le grand Synode 
où se treuva Esdras en qualité cle scribe; jamais personne ne 
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doubta de leur authorité parmy les Juifs, qui ne fust tenu en la 
Synagogue pour hérétique, comme l'asseure nostre docte Gene-
brard en sa Chronologie (Sub an. mandi 3618). 

Le second rang contient les livres suivans : Esther, Baruch, 
une partie de Daniel, Tobie, Judith, la Sapience, l'Ecclésiastique, 
les Machabées premier et second. A l'égard de ceux-cy, il y a 
grande apparence, au rapport du mesme docteur Genebrard 
(qui cite icy S. Epiphane, quoy que ce Pere ne parle que pour 
Baruch) que dans l'assemblée qui se fît en Hierusalern, pour en
voyer les 72 interprestes à Ptolemée en Egypte, ces livres (qui 
n'estoient pas encore cognus quand Esdras dressa le premier 
Canon) furent alors canonisez, au moins tacitement, puisqu'ils y 
furent envoyez avec les autres, pour y estre traduits, hormis les 
Machabées, qui furent depuis receus en une autre assemblée, en 
laquelle les precedens furent derechef appreuvez. Mais quoy 
qu'il en soit, comme ce second catalogue ne fut pas fait si au
thentique que le premier, cette canonisation ne peut encore leur 
acquérir une entière, certaine et indubitable authorité parmy 
les Juifs, ny les esgaler aux livres du premier rang. 

DIVISION DES LIVRES DU NOUVEAU TESTAMENT. 

Touchant les escrits, ou les livres du Nouveau Testament, il y 
en a aussi du premier rang, qui ont tousjours esté recognus pour 
sacrez et canoniques entre les orthodoxes ; ceux-cy sont : Les 
quatre Evangiles selon S. Matthieu, S. Marc, S. Luc et S. Jean; 
toutes les Epistres de S. Paul, hormis celle aux Hebrieux, une 
de S. Pierre; une de S. Jean. 

Ceux du second rang sont : L'Epistre aux Hebrieux ; celle de 
S. Jacques, la seconde de S. Pierre, la deuxiesme et la troi
siesme de S. Jean, celle de S, Jude , l'Apocalypse , et certaine 
partie de l'Evangile de S. Marc, de S. Luc, et une autre partie 
de l'Evangile et de l'Epistre première de S. Jean. Ceux-cy ne 
furent pas d'indubitable authorité au commencement de l'Eglise 
primitive; mais enfin, avec le tems, ils furent receus et recognus 
comme des ouvrages sacrez du Sainct-Esprit, non tout à coup, 
mais à diverses fois. 

Premièrement, outre ceux du premier et Nouveau Testa
ment, dont Tauthorité fust tousjours incontestable, environ l'an 
364 furent receus au Concile de Laodicée (Can. 59), qui depuis 
fust approuvé au sixiesme Concile gênerai (Act. 2) , le livre 
d'Esther, l'Epistre de S. Jacques, la seconde de S. Pierre, la 
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deuxiesme et la troisiesme de S. Jean, celle de S. Jude, et PE-
pistre aux Hebrieux, enfin, la quatorziesmedeS. Paul. Mais quel
que tems après, au Concile troisiesme deCarlhage (Can. 47), où 
se treuva S. Augustin, confirmé au sixiesmegeneraldeTrulle(l), 
outre les livresprecedens , du second rang, furent encore receus 
au canon comme indubitables : Tobie, Judith , deux des Macha-
bées, laSapience, Y Ecclésiastique et l'Apocalypse. Il est vray 
qu'avant tous ceux-cy du second rang, le livre de Judith avoit 
esté receu et recognu pour canonique au premier gênerai et 
grand Concile deNicée, ainsi que S. Hierosme le tesmoigne en 
sa préface sur ce livre. Voilà comme on assembla les deux rangs 
en un, et comme ils furent rendus d'esgale authorité en l'Eglise 
de Dieu, mais avecprogrez et succession, comme une belle aube 
du jour, qui peu à peu esclaire nostre hémisphère. 

Ainsi fust dressée au 3° Concile de Carthage (Can. 47) cette an
cienne liste des livres canoniques, qui du depuis a tousjours 
esté tenue de l'Eglise catholique, après avoir esté confirmée 
au sixiesme Concile gênerai; et encore du depuis au grand 
Concile de Florence (Decr. pro Jacobinis), où l'on traitta de la 
reunion des Arméniens. Et en nostre aage au sacré Concile de 
Trente, où cette liste fut appreuvée de mesme qu'elle est suivie 
par S. Augustin. 

Vous ne devez point entrer en scrupule sur ce que je viensde 
déduire, de ce que Baruch n'est pas remarqué expressément au 
Catalogue du Concile de Carthage, mais seulement en ceux de 
Florence et de Trente : comme le prophète Baruch estoit le 
secrétaire de Jeremie (Jer. 36), on ne marquoit encore en ce 
tems parmy les autheurs, le livre de B-iruch, que comme un 
accessoire ou appendice de Jeremie, en le comprenant avec ses 
escrits, sans distinction : c'est la remarque de cet excellent 
théologien Bellarmin qui le prouve tres-bien en ses Contro
verses (L. i, c. 8). Mais il me suffit d'avoir dit cecy, car ce n'est 
pas mon dessein ny mon but, de m'arresterà chaque particula
rité; c'est assez pour nostre matière, que tous les livres , tant du 
premier et du second rang, soient esgalement certains, sa
crez et canoniques. 

ri) In Trullo, sous le dôme du palais. Là fut tenu le G° Concile général et aussi le Concile 
Quinisexte, rejeté de Rome, et plus connu sous le nom de Concile in Trullo. 
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DISCOURS X X . 
Répétition et complément du précédent. 

La qualité, la quantité, et le nombre des Livres sacrez. 
(SESS. 4 . ) 

TOUT de nouveau le Concile de Trente nous propose, au regard 
du Vieux Testament, ces livres icy pour sacrez, divins et cano
niques : La Genèse, F Exode, le Levitique, les Nombres, le Deu-
teronome, Josné, les Juges, Ralh, les quatre livres des Rois, 
les deux livres des Paralipomenes, deux livres d'Esdras, le 
premier et le second, qui est appelle de Nehemie, Tobie, Judith, 
Esther, Job, 1 5 0 Psalmes de David, les Parabolles (1), l'Eccle-
siaste, le Cantique des Cantiques, la Sapience, l'Ecclésiastique, 
Isaïe, Jeremie, avec Baruch, Ezechiel, Daniel, Osée, Joël, Amos, 
Abdias, Micheas, Nahum, Abacuc, Sophonias, Aggée, Za-
charie, Malachie, deux des Machabées, lepremier et le second. 
Au regard du Testament Nouveau, les quatre Evangiles, selon 
S. Mathieu, S. Marc, S. Luc et S. Jean, les Actes des Apostres 
par S. Luc, les quatorze Epistres de 5 . Paul aux Romains, 
deux aux Corinthiens, aux Galates, aux Ephesiens, aux Phi-
lippiens, aux Colossiens, deux aux Thessaloniciens, deux à 
Timothée, à Tite, à Philemon* aux Hebrieux; deux de S. Pierre, 
trois de S. Jean, une de S. Jacqites, une de S. Jude, et l'Apo
calypse. Le Concile de Florence, il y a environ cent soixante 
ans, proposa et receuttous les mesmes, du consentement una
nime de toute l'Eglise, tant grecque que latine; mais long-
tems auparavant, il y a douze cens ans, ou environ, au troisiesme 
Concile de Carthage, où S. Augustin se treuva , tous les mesmes 
livres furent receus (Can. 4 7 ) . Avant le tems de ce Concile de 
Carthage, ils ne furent pas tous proposez pour canoniques , par 
aucun décret spécial de l'Eglise générale; mais il y en a quelques-
uns de Tauthorité desquels les anciens Pères ont doubté, à sçavoir : 
d'Esther, Baruch, Tobie, Judith, la Sapience, l'Ecclesiastiqxte, 
les Machabées, lEpistre aux Hebrieux, celle de S. Jacques, la 
seconde de S. Pierre, la seconde et la troisiesme de S. Jean, 
VEpistre de S. Jade, et l'Apocalypse. De plus, en quelques-uns 
des livres (mesme de l'authorité desquels jamais on n'a doubté en 
l'Eglise), il y a certaines parties, que les anciens n'ont pas toutes 
tenues pour authentiques, comme l'Histoire de Susa?ine en 

(d) Les Proverbes. 
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Daniel, le Cantique des trois Enfans, et l'Histoire de la mort 
du Dragon au quatorziesme chapitre du mesme prophète. On 
doubta aussi pour uu tems du dernier Chapitre de S. Marc, 
comme dit S. Hierosme (Ad Hebit., q. 3), et de l'Histoire de la 
sueur de Nostre-Seigneur au Jardin d Olives, qui est de S. Luc, 
chap. 22, au rapport du mesme S. Hierosme; et au chapitre 8 de 
S. Jean, on a doubté de l'Histoire de l'adultère, ou au moins 
quelques-uns ont soupçonné, qu'on en a doubté; comme du ver
set 7 du dernier chapitre de la première de S. Jean. Voilà tout 
ce que nous pouvons sçavoir des livres, et des parties desquelles 
on a eu quelques difflcultez, parmy les anciens; neantmoins, 
après un examen tres-serieux et canonique, tous ces livres, 
avec toutes les parties susdites, ont esté enfin appreuvez etreceus 
en l'Eglise catholique. 

Mais voicy ce qu'on peut opposer : Si ces livres ne furent pas 
dés le commencement en l'Eglise d'une foy indubitable, comme (1) 
est-ce que le temps leur a peu acquérir cette authorité? Pour 
vray, l'Eglise ne sçauroit rendre un livre d'authorité divine, s'il 
ne l'est de soy-mesme; mais l'Eglise peut bien déclarer, en un 
tems, qu'un livre est canonique, qui n'estoit pas tenu pour tel 
d'un chacun, en un autre tems, et ainsi le mettre en crédit dans 
le christianisme, non pas en changeant la substance du livre, 
qui de soy estoit canonique, mais en déterminant la persuasion 
des chrestiens, et rendant tres-asseuré ce dont elle n'estoit en
tièrement certaine auparavant. Mais, dira quelqu'un, comme se 
peut-il faire que l'Eglise déclare de nouveau qu'un livre soit ca
nonique ? car elle n'est pas conduite par de nouvelles révélations, 
ains (1 ) par des traditions apostoliques. On respond qu'elle a l'in
faillibilité' d'interprétation. On fait instance, que si les anciens 
n'ont pas eu cette révélation de l'authorité d'un livre, comme 
donc la peut-elle sçavoir de nouveau? On réplique que l'Eglise 
pesé et considère le tesmoignage de l'antiquité, la conformité 
que ce livre a avec les autres qui sont receus, et le commun 
goust que le peuple chrestien y prend ; car, comme on peut co-
gnoistre quelle est la viande propre et profitable aux animaux, 
quand on les y void prendre goust, et s'en nourrir sainement, 
ainsi, quand l'Eglise void que le peuple fidelle reçoit un livre 
pour canonique, et en fait son profit, elle peut cognoistre que 
c'est une pasture propre et saine pour les fidelles; et de mesme 
que quand on veut sçavoir si un vin est de mesme creu qu'un 
autre vin, on les éprouve et on les examine en regardant si la 

(1) Comment. — (2) Mais. 
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couleur, l'odeur, et le goust sont pareils en tous les deux, ainsi, 
quand l'Eglise a bien examiné un livre, qu elle en a discerné le 
goust, la couleur et l'odeur, la saincteté du style, de la doctrine 
et des mystères, et que tout est semblable aux autres livres 
canoniques, et que d'ailleurs elle a le tesmoignage de plusieurs 
bons et irréprochables tesmoins de l'antiquité, elle peut déclarer 
le livre pour frère germain des autres canoniques, et il ne faut 
pas doubter que le Sainct-Esprit n'assiste de son inspiration ce 
jugement de TEglise : car vos ministres mesmes confessent, que 
Dieu luy a remis en garde les sainctes Escritures ; et ils advoiïent 
que c'est à cette intention que S. Paul l'appelle colomne et fer
meté de vérité. Or, comme les garderoit-elle, si elle ne les sça-
voit cognoistre et tirer du meslange des autres livres? Certes, il 
est tres-im portant à TEglise, qu'elle puisse juger en tems et lieu, 
quelle Escriture est saincte, et quelle non; car si elle recevoit 
une Escriture pour saincte, qui ne le fust pas, elle nous condui-
roit à la superstition : et si elle refusoit l'honneur et la créance 
qui est due à la parolle de Dieu, et à une Escriture saincte, ce 
seroit en elle un mespris et une ingratitude. Supposé donc que 
Nostre-Seigneur deffend son Eglise contre les portes d'enfer, et 
que le Sainct-Esprit s'est obligé de l'assister, pour pouvoir dire 
avec luy : Visum est Spiritui Sancto, et no bis, il faut ferme
ment croire qu'il l'inspire, principalement en ces occasions de 
si grande conséquence; car ce seroit bien la laisser au besoin, 
s'il Tabandonnoit en cette rencontre, d'où despend non-seule
ment un article ou deux de nostre foy, mais le gros de nostre 
religion. Quand clone TEglise a déclaré qu'un livre est cano
nique, nous ne devons jamais doubter qu'il ne le soit : nous avons 
mesme en ce fait le sentiment de nos adversaires, car les bibles 
de Calvin, de Genève, et des Luthériens, reçoivent plusieurs 
livres pour saincts, sacrez et canoniques, qui n'ont pas esté 
advoùez par tous les anciens, pour tels, et desquels Ton a esté 
longtems en double. Si Ton en a doublé cy-devant, quelle rai
son peuvent-ils avoir pour les rendre asseurez et certains aujour-
d'huy ? sinon celle que produit S. Augustin : Ego vero Evangelio 
non crederem, nisi me catholicae Ecclesise commoveret autho-
ritas (Contra Epis t. fundam). Ou, comme il dit ailleurs : Novum 
et vêtus Testamentum, et illos libros numéro recipimus, quos 
sanctse Ecclesise catholicae tradit authoritas (Serm. 191, deîem-
pore). 
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DISCOURS XXI. 

La première violation des sainctes Escritures faite par les reformateurs, 
dans le retranchement de plusieurs parties des Livres sacrez. 

DANS ce catalogue des livres sacrez et canoniques, vous voyez 
ceux que l'Eglise a receus et recognus unanimement depuis plus 
de douze cens ans. Or, je vous prie, Messieurs, avec quelle au-
thorité ont osé, vos nouveaux reformateurs, biffer tout en un coup 
tant de nobles parties de la Bible? Ils ont raclé une partie d'Es-
ther, Barach, Tobie, Judith, la Sapience, l'Ecclésiastique, et 
les Machabéès; qui leur a dit que ces livres ne sont pas légitimes 
et recevables? Pourquoy demembrent-ils ainsi ce sacré corps 
des sainctes Escritures? 

Voicy leurs raisons principales, à ce que j'ay peu recueillir de 
la vieille Préface qu'ils ont attachée devant les livres préten
dus apocryphes, imprimez à Neuf-Chatel, de la traduction de 
Pierre Robert, autrement nommé Olivelanus, parent et amy de 
Calvin; et encore dans les observations faites sur la nouvelle 
édition des mesmes livres, parles professeurs et pasteurs préten
dus cle l'Eglise de Genève l'an 1588.1° Une se treuvé, disent-ils, 
ny en hébreu, ny en chaldée, ny en quelles autres langues ces 
livres ont jadis esté escrits (excepté peut-estre le livre de la 
Sapience). Ainsi ce seroit, selon leur pensée, une trop grande 
difficulté de les restituer. 2° Ils ne sont point receus comme 
escritures légitimes par les Hebrieux, 3° ny mesme de toute 
l'Eglise. 4° S. Hierosme déclare franchement qu'ils ne sont point 
assez solides pour corroborer l'authorité de la doctrine ecclésias
tique. 5° Le droit canon en fait un pareil jugement [Canones, 
dist. 17, de Sancta Rom.). 6° La Glose dit qu'on les lit, mais 
non point généralement, comme si elle vouloit entendre, que 
généralement par tout ils ne sont point approuvez. 7° Ils ont 
esté corrompus et falsifiez, comme le dit Eusebe (1. iv , c. 2). 
8° Et principalement les Machabéès, 9° Plus spécialement le se
cond livre que S. Hierosme asseure n'avoir point treuvé en 
hebrieu. Voilà les raisons d'Olivetanus. 10° Adjoustez à cela, 
qu'il y a dans ces livres plusieurs choses tres-fausses, à ce que 
dit la nouvelle Préface. Voyons maintenant que valent ces belles 
observations. 

1° Pour la première. Estes-vous d'avis, Messieurs, denerecfe-
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voir pas ces livres, parce qu'ils ne se treuvent point en hebrieu 
et en chaldée? recevez au moins Tobie, car S. Hierosme [Ad 
CremaL et Theodor.) atteste qu'il Ta traduit du chaldée en latin; 
vous l'advoùez en l'Epistre que vous citez vous-mesmes, ce qui 
me fait croire que vous n'estes pas des gens à la bonne foy. Et 
Judith, pourquoy non? il a esté très-bien escrit en langue chal-
daïque, comme dit le mesme S. Hierosme en son Prologue. Si ce 
Pere confesse, qu'il n'a peu treuver le 2 e des Machabées en 
hebrieu, au moins recevez le premier tousjours en bon compte, 
puis qu'il s'est treuvé par luy en hebrieu : nous trailterons par 
après du second. Je vous diray le mesme de l'Ecclésiastique, que 
S. Hierosme a leu et treuvé en hebrieu, comme il s'en explique 
en sa Préface sur le livre de Salomon. 

Que si vous rejetterez esgalement ces livres escrits en hebrieu 
et en chaldée, avec les autres qui ne sont pas escrits en mesme 
langage, il vous faut chercher un autre prétexte que celuy que 
vous avez allégué pour proscrire ces livres du Canon, puisque 
vous n'avez plus raison de les rejetter, par ce simplement qu'ils 
ne sont point escrits en hebrieu ny en chaldée. Ce n'est pas cela, 
car vous ne rejetteriez pas à ce compte Tobie, ny Judith, ny le 
premier des Machabées, ny l'Ecclésiastique, qui sont escrits en 
hebrieu et en chaldée. Mais parlons maintenant pour les autres 
livres, qui sont escrits en autres langues que celles que vous 
voulez, pour vous eschapper. 

Ôù treuverez-vous que la règle, pour bien recevoir les sainctes 
Escritures, soit qu'elles soient escrites en ces langues-là, plutost 
qu'en grec et en latin? Vous dites qu'il ne faut rien admettre, en 
matière de religion, que ce qui est escrit en ces deux langues, et 
vous apportez en vostre belle préface le dire des jurisconsultes : 
Ernbescimus sine lege loqui. Peut-estre vous semble-t-il que la 
dispute qui se fait, sur la validité ou invalidité des Escritures, 
nesoitpasunedes plus importantes en matière de religion?Sus(1) 
donc, ou demeurez honteux, ou produisez la mesme saincte Es
criture pour conclure la négative que vous soutenez. Certes, le 
Sainct-Esprit se déclare aussi bien en grec qu'en chaldée. On au-
roit, dites-vous, une grande difficulté de les restituer, puis 
qu'on ne les a pas en leur langue originaire; est-ce cela qui vous 
fasche ? 

Mais de grâce ! dites-moy qui vous a dit qu'ils se sont perdus, 
corrompus et altérez, pour avoir besoin de restitution? vous pré
supposez sans doute, que ceux qui les avoient traduits sur l'ori-

(4) Allons. 



DISCOURS XXI . 477 

ginal, avoient mal traduit, et vous voudriez avoir l'original, 
pour le collationner et le rapporter. Faites-vous donc entendre, 
et dites qu'ils sont apocryphes , parce que vous n'en pouvez pas 
estre vous-mesmes les traducteurs sur l'original, et que vous ne 
pouvez vous fier au jugement du traducteur : ainsi il n'y aura 
rien d'asseuré, que ce que vous aurez controslé vous-mesmes. 
Monstrez-moy cette règle d'asseurance en l'Escriture : estes-vous 
bien certains d'avoir les textes hebrieux des livres du premier 
rang, aussi purs et aussi nets comme ils estoient au tems 
des Apostres et des Septante? gardez de vous mesprenclre; en 
vérité, vous ne les suivez pas tousjours, et vous ne sçauriez le 
faire en conscience, si vous ne pouvez me monstrer cecy en la 
saincte Escriture. Voilà vostre première raison bien déraison
nable. 

2° Pour la seconde, vous dites que ces livres, que vous appel
iez apocryphes, ne sont point receus par les Hebrieux; vous ne 
dites rien de nouveau, ny d'important, S. Augustin proteste bien 
haut (De Civ. Dei, 1. 18, 38) : Libros istos Machab&ovmn non 
Judsei, sed Ecclesia Catholica pro Canonicis habet. C'est-à-
dire, ce ne sont pas les Juifs, mais l'Eglise catholique tient les 
livres des Machabées pour canoniques; grâces à Dieu, nous ne 
sommes pas Juifs, nous sommes Catholiques. Monstrez-moy par 
l'Escriture que l'Eglise chrestienne n'ayt pas autant de pouvoir, 
pour authoriser les livres sacrez, qu'en avoit la loy mosaïque; 
il-n'y a en cela ny Escriture, ny raison qui le nie. 

3° Pour la troisiesme. Toute l'Eglise mesme ne les reçoit pas, 
dites-vous; de quelle Eglise entendez-vous parler? Certes, l'E
glise catholique, qui est la seule vraye Eglise, les reçoit, comme 
S. Augustin vient de vous l'attester tout maintenant, et la preuve 
encore (De Doctr. chr., chap. 8) en citant le Concile de Carthage, 
celuy de Trulle, 6° gênerai, celuy de Florence; cent autheurs 
anciens en sont tesmoins irréprochables, avec S. Hierosme (in 
Prsefat.) nommément, qui déclare pour celuy de Judith, qu'il 
fut receu au Concile premier de Nicée. 

Peut-estre voulez-vous nous apprendre qu'anciennement 
quelques catholiques doubterent de leur authorité? c'est selon la 
division que j'ay remarquée cy-dessus ; mais quoy! le doubté de 
ceux-la pouvoit-il empescher la resolution de leurs pasteurs et 
supérieurs? est-ce à dire que si l'on n'est pas tout au premier 
coup résolu d'une vérité, il faille tousjours demeurer enbransle, 
incertain et irrésolu? ne fut-on pas en doubté, pour un tems, de 
l'Apocalypse, dulivre d'Esther, vous n'oseriez le nier, j'ay tropde 
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bons tesmoins. Pour le livre d'Esther, S. Athanase et S. Grégoire 
de Nazianzene; pour l'Apocalypse, le Concile de Laodicée; et 
neantmoins vous les recevez. Recevez-les donc tous, puis qu'ils 
sont d'esgale condition, ou n'en recevez point du tout, par la 
mesme raison. Mais, au nom de Dieu! quelle humeur vous 
prend-il d'alléguer icy le crédit de l'Eglise, l'authorité de la
quelle vous tenez cent fois plus incertaine que ces livres mesmes, 
et que vous dites avoir esté un phantosme inconstant, voire 
mesme apocryphe, si apocryphe veut dire cachée. Vous ne la 
prisez en ce fait, que pour la mespriser, et la faire paroistre sans 
fermeté, en advoûant, ou en des-avoûant ses livres; mais il y a 
bien de. la différence entre doubter d'une chose, si elle est rece-
vable, et la rejetter : le doubte n'empesche pas la resolution sui
vante, c'en est un préambule; au contraire, rejetter présuppose 
resolution. Estre doubteux, ce n'est pas changer en doubte après 
la resolution, mais changer en resolution après le doubte : ce 
n'est pas instabilité de s'affermir après Tesbranlement, mais oiïy 
bien de s'esbranler après l'affermissement. L'Eglise donc, ayant 
pour un tems laissé ces livres en doubte, enfin elle les a receus 
en resolution authentique, et vous voulez que de cette resolution 
elle retourne au doubte : c'est vous mocquer de sa sagesse; car 
cecy est le propre de l'heresie, non de l'Eglise, de profiter ainsi 
de mal en pis. Mais de cecy ailleurs. 

4° Pour la quatriesme de vos raisons, celle que vous alléguez 
de S. Hierosme n'est point à propos, puisque de son temps, l'E
glise n'avoit pas encore pris la resolution qu'elle a prise depuis, 
touchant la canonization de ces livres, excepté celuy de Judith. 

5° Pour la cinquiesme, le Canon Sancta Romana, qui est de 
Gelase pape, que vous citez en preuve, ne fait point en vostre 
faveur; vous l'avez rencontré à tastons, car il est tout contre 
vous-mesmes, puisque censeurant les livres apocryphes sur la fin 
du Canon, il n'en obmet pas un cle tous ceux que nous recevons; 
au contraire, il atteste que Tobie et les Machabées estoient re
ceus publiquement en l'Eglise chrestienne. 

6° Pour la sixiesme, la pauvre Glose ne mérite pas que vous 
la glosiez ainsi, puisqu'elle dit fort clairement, que ces livres 
sontleus (Can. v, distinct. 16); mais non peut-estre générale
ment, ce peut-estre la garde de mentir, et vous l'avez tronqué, 
ou oublié. Que si la Glose met ces livres icy, dont il est question, 
comme apocryphes, avec celuy des Juges, sa sentence n'est pas 
si authentique, qu'elle passe en deffinitive; car enfin ce n'est 
qu'une Glose. 
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7° Pour la septiesme, ces falsifications prétendues que vous 
alléguez, ne sont en aucune façon suffisantes, pour abolir l'au
thorité de ces livres, parce qu'ils ont esté justifiez, et épurez de 
toute corruption, avant que l'Eglise les receut. Certes, il est trop 
vray, que tous les livres de la saincte Escriture ont esté cor
rompus par les anciens ennemys de la saincte Eglise, dans leurs 
traductions; mais par la providence de Dieu, ils sont demeurez 
francs et nets en la main de l'Eglise, comme dans un sacré de-
post, et jamais l'ennemy n'a peut gaster tant d'exemplaires, 
qu'il n'en soit demeuré assez pour conserver la pureté des 
autres. 

8° Pour la huictiesme, vous voulez, sur tout, que les Machabées 
nous eschappentdes mains, quand vous dites, qu'ils ont esté tous 
corrompus; mais parce que vous n'alléguez qu'une simple affir
mation, je n'y satisferay, sans vous offenser, que par une simple 
négation. 

9° Pour la neuviesme, vous alléguez que S . Hierosme n'a point 
treuvé en hebrieu le second livre des Machabées; et bien, que 
tirez-vous de là? Le second, n'est que comme une epistre, que les 
enfans d'Israël envoyèrent aux frères Juifs, qui estoient captifs 
hors la Judée. Or, pour estre escrites au langage le plus cognu 
et le plus commun de ce Lems-là, s'ensuit-il qu'elle ne soit pas 
recevable? Les Egyptiens avoient en usage la langue grecque, 
beaucoup plus que Thebrieu, comme le monstre Ptolemée, quand 
il procura la Version des Septante. Voilà pourquoy ce second 
livre des Machabées, qui estoit comme une epistre, ou commen
taire, envoyé pour la consolation des Juifs qui habitoient en 
Egypte, a esté escrit en grec, plutost qu'en hebrieu. 

10° Pour ladixiesme, c'est à vos nouveaux prefaceurs, à nous 
monstrer ces prétendues faussetez dont ils accusent ces livres, ce 
qu'à la vérité ils ne feront jamais. Je les voy venir en avant : ils 
nous produiront l'intercession des saincts, la prière pour les tré
passez, l'honneur des reliques, le franc-arbitre, et autres pouïcts 
semblables, qui sont expressément confirmez dans ces livres des 
Machabées, en l'Ecclésiastique, et autres livres qu'ils prétendent 
estre apocryphes. Prenez garde, Messieurs, que vostre jugement 
ne vous trompe ; pourquoy appeller faussetez, ce que toute l'anti
quité a tenu de tout tems pour article de foy? que ne censeurez-
vous plutost vos phantaysies, qui ne veulent point embrasser la 
doctrine de ces Saincts, et qui osent censeurerdes articles receus 
depuis tant de siècles, parce qu'ils ne s'accordent pas avec vos 
humeurs? Ainsi, comme vous ne voulez pas croire ce que ces 
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livres enseignent, vous les condamnez; mais condamnez plutost 
vostre témérité, qui se rend incrédule à leurs enseignemens. 

Voilà, ce me semble, toutes vos raisons évanouies, et vous 
n'en sçauriez produire d'autres. Mais enfin, nous vous déclarons, 
que s'il vous est ainsi loysible, indifféremment, de rejetter, ou 
révoquer en doubte l'authorité des Escritures, desquelles on a 
doubté pour un tems, quoy que l'Eglise du depuis en ait déter
miné, il faudra rejetter, ou doubter d'une grande partie du Vieil et 
du Nouveau Testament : ce n'est donc pas un petit gain à l'en-
nemy du Christianisme, d'avoir si indignement raclé, en la saincte 
Escriture, tant de nobles parties. Mais passons outre. 

DISCOURS XXII. 

La seconde violation des Escritures est la règle imaginaire que les 

reformateurs produisent, pour discerner les Livres sacrez d'avec 

les autres et quelques menus retranchemens qu'ils en ont fait. 

OR, je vous prie, n'est-il pas vray que le marchand rusé tient 
en veuë, et monstre les moindres pièces de sa boutique, pour les 
offrir les premiers aux achepteurs, et essayer s'il pourra s'en 
deffaire et vendre à quelque niais? mais il n'y a que les dupes 
qui s'y laissent surprendre. Les raisons que les reformateurs ont 
avancées au chapitre précèdent, ne sont que des ruses, comme 
nous avons veu, desquelles l'on se sert comme d'amusement, 
pourvoir si quelque simple et foible cervelle s'en voudroit con
tenter; mais après tout, quand on vient à juger de la vérité , ils 
confessent que ny l'authorité de l'Eglise, ny de S . Hierosme, ny 
la Glose du chaldée, ny celle de l'hebrieu, ne sont pas causes suf
fisantes pour recevoir ou rejetter quelque Escriture. Voicy les 
protestations de vos ministres, en la confession de foy présentée 
au roy tres-chrestienparles François prétendus reformez. Apres 
qu'ils ont réduit en liste, en l'article troisiesme, les livres qu'ils 
veulent recevoir, ils escrivent ainsi en l'article quatriesme : Nous 
cognoissons ces livres pour tres-canoniques, et règle tres-cer-
taine de nostre foy, non tant par le commun accord et consen
tement de l'Eglise, que par le tesmoignage et persuasion du 
Sainct-Esprit, qui les nous faict discerner d'avec les autres 
livres ecclésiastiques. Quittant donc le champ des raisons pre-
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cedenles pour se mettre à couvert, ils se jettent sur l'intérieure, 
secrette et invisible persuasion, qu'ils estiment parfaicte en eux 
par le Sainct-Esprit. 

À la vérité, c'est bien procédé entre eux, de ne vouloir point 
s'appuyer en cet article sur le commun accord et consentement 
de l'Eglise, puisque ce commun accord a canonisé l'Ecclésias
tique et les Machabéès, tout autant et aussi-tost que l'Apocalypse ; 
neantmoins ils veulent recevoir celuy-cy, et rejetter ceux-là : 
Judith est autorisé parle grand, premier et irréprochable Con
cile cle Nicée, mais il est biffé cle mesme par les reformateurs. 
Ainsi ils prétendent avoir raison de confesser, qu'en la réception 
des livres canoniques, ils ne reçoivent point l'accord et consen
tement de TEglise universelle, qui ne fut oncques (1) plus grand, 
ny plus solemnel qu'en ce premier Concile gênerai. 

Mais, mon Dieu! voyez la fine ruse de ces Messieurs : Nous 
cognoissons, disent-ils, ces livres estre canoniques, non tant 
par le commun accord de l'Eglise. A les oiïyr parler, ne diriez-
vous pas qu'au moins en quelque façon ils se laissent guider 
par la doctrine de l'Eglise? leur parler n'est-il pas tout franc? il 
semble qu'ils ne refusent pas entièrement de donner crédit au 
oommun accord des chrestiens, mais que seulement ils ne le 
reçoivent pas en mesme degré, que leur persuasion intérieure; 
et neantmoins ils n'en tiennent aucun compte, et ne marchent 
ainsi retenus en leur langage, que pour ne paroistre pas du tout 
incivils et déraisonnables. Car, je vous prie, s'ils defferoient 
tant soit peu à l'authorité ecclésiastique, pourquoy recevroient-
ils plutost l'Apocalypse, que Judith et les Machabéès, desquels 
S. Augustin et S. Hierosme nous sont fidelles tesmoins, qu'ils 
ont esté receus unanimement de toute l'Eglise catholique? les 
Conciles cle Cartage, cle Trulle, de Florence nous en asseurent : 
pourquoy disent-ils donc qu'ils ne reçoivent pas les livres sacrez, 
tant par le commun accord de l'Eglise que par l'intérieure 
persuasion, puisque le commun accord de l'Eglise n'y tient ny 
rang ny lieu? C'est leur coustume, quand ils veulent produire 
quelque opinion estrange, de ne parler pas clair, afin de laisser 
à penser aux lecteurs quelque chose de mieux, et les embar
rasser pour les surprendre. 

Maintenant, s'il vous plaist, examinons quelle règle ils on 
prise, pour discerner les livres canoniques d'avec les autres 
ecclésiastiques. Le tesmoignage, disent-ils, et persuasion du 
Sai?ict-Esprit. O Dieu! quelles cachettes, quels brouillards, 

(1) Jamais. 

H. Zi 
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quelles nuits ! ne nous voilà pas bien éclairez en un si important 
et grave différend? On demande comme Ton peut cognoistre les 
livres canoniques? on vouclroit bien avoir quelque règle à l'écart 
pour les discerner, et on nous produit ce qui se passe en l'inté
rieur de l'ame, que personne ne void, que personne ne cognoist, 
sinon l'ame mesme, et son Créateur! 

1° Monstrez-moy clairement que ces inspirations et persuasions 
que vous prétendez, sont du Sainct-Esprit et non du feint Esprit ; 
qui ne sçayt que l'esprit de ténèbres se travestit souvent en habit 
de lumière? 

2° Monstrez-moy nettement que lorsque vous me dites que 
telles et telles inspirations se passent en vostre conscience, vous 
ne me mentez point, vous ne me trompez point? Vous m'asseu-
rez que vous sentez cette persuasion en vous; mais pourquoy 
suis-je obligé de vous croire? vostre parolle est-elle si puissante, 
que je sois forcé, sous son authorité, de croire que vous pensez 
et sentez ce que vous dites? je vous veux tenir pour gens de 
bien ; mais quand il s'agit des fondemens de ma foy (comme est 
de recevoir ou de rejetter les escritures ecclésiastiques) je ne 
treuve ny vos pensées, ny vos parolles assez fermes, pour me 
servir de baze. 

3° Cet esprit envoye-t-il ses persuasions indifféremment à cha
cun de vous, ou seulement à quelques-uns en particulier? si à 
ch&cun ; et que veut dire que tant de millions de catholiques ne 
s'en soient jamais aperceus? ny tant de femmes, artizans, labou
reurs, et autres parmi vous, ne s'en soient convaincus? si c'est à 
quelques-uns en particulier, montrez-les-moy je vous en prie; 
et pourquoy à ceux-là plutost qu'aux autres? quelle marque me 
les fera cognoistre, et tirer de la foule du reste des hommes? me 
faudra-t-il croire au premier qui me dira d'en estre creu? ce 
seroit certes nous mettre à l'abandon et trop à la mercy des sé
ducteurs; monstrez-moy donc quelques règles infaillibles pour 
cognoistre ces inspirez et persuadez, ou permettez-moy de n'en 
croire pas un. 

4° Mais en conscience, vous semble-t-il que l'intérieure per
suasion soit un moyen suffisant, pour discerner les sainctes 
Escritures, et mettre les peuples hors de doubte? que veut donc 
dire, que Luther racle l'Epistre de S. Jacques, laquelle Calvin 
reçoit? accordez un peu, je vous prie, cet esprit si divers, et sa 
persuasion, qui inspire à l'un de rejetter, ce qu'il persuade à 
l'autre de recevoir? Vous dites, peut-estre, que Luther se 
trompe; il en dit autant de vous, à qui croire des deux? Luther 
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se mocque de l'Ecclesiaste, et tient Job pour une fable; luy op-
poserez-vous vostre persuasion, il vous opposera la sienne : 
ainsi cet esprit, se combattant soy-mesme, ne vous laissera 
aucune autre resolution, que de vous bien opiniastrer de part et 
d'autre. 

5° De plus, quelle raison avez-vous cle croire, que le Sainct-
Esprit aille inspirant ce que chacun doit croire, à des je ne sçay 
qui, à Luther, à Calvin, qui ont abandonné avec cette belle 
inspiration, les Conciles et l'Eglise toute entière? nous ne voyons 
pas, à parler clairement, que la cognoissance des vrays livres 
sacrez soit un don du Sainct-Esprit, dans les hommes particu
liers, comme tels; mais nous disons, que le Sainct-Esprit la 
donne aux particuliers, par l'entremise de l'Eglise. 

Certes, quand Dieu auroit révélé mille fois une chose à 
quelque fldelle en particulier, nous ne serions pas obligez de le 
croire pour cela, sinon que Dieu le marquast tellement, que 
nous ne pussions plus révoquer en doubte sa fidellité : mais nous 
ne voyons rien tel en vos reformateurs. En un mot, c'est à l'Eglise 
générale, à qui le Sainct-Esprit adresse immédiatement ses ins
pirations et persuasions pour le bien commun des chrestiens, et 
en suite, par les prédications de l'Eglise, il les communique aux 
particuliers. C'est l'Espouse en laquelle le laict est engendré, 
puis les enfans le succent de ses mammelles ; mais vous voulez 
au rebours que Dieu inspire aux particuliers, et par leur moyen 
à l'Eglise; c'est-à-dire que les enfans donnent le laict, et que 
la mere soit nourrie à leurs tetins, ce qui est une chose absurde. 

Si l'Escriture n'est pas violée, et sa majesté mesprisée par 
festablissement de ces intérieures et particulières inspirations, 
jamais elle ne fut, et ne sera jamais violée; car ainsi la porte 
est ouverte à un chacun, de recevoir ou rejetter des Escritures 
ce que bon luy semblera. Hé de grâce! pourquoy permettra-t-on 
plutost à Calvin de racler la Sapience et les Machabées, qu'à 
Luther de lever l'Epistre de S. Jacques et l'Apocalypse, ou à 
Castaglio, le Cantique des cantiques, ou aux anabaptistes, l'E
vangile de S. Marc, ou à un autre, la Genèse et l'Exode? Si tous 
protestent de l'intérieure révélation , pourquoy croira-t-on plu
tost l'un que l'autre? Ainsi cette règle secrette, sous prétexte du 
Sainct-Esprit, demeure déréglée, par la témérité de chaque sé
ducteur. 

Cognoissez, je vous prie, le stratagème : on a levé toute 
fauthorité à la traduction, aux Conciles et à l'Eglise ; que de-
meure-t-il plus? l'Escriture? L'ennemy est bien fin : s'il la vou-
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loit arracher tout à coup, il donneroit l'alarme; mais il establit 
un moyen certain et infaillible pour la lever pièce après pièce, 
tout bellement; car, par cette opinion de l'intérieure inspiration, 
par laquelle chacun peut recevoir ou rejetter ce que bon luy 
semble, on ose tout; et devait, voyez un peu le progrez cle ce 
dessein. 

Calvin oste et racle du Canon Baruch, Tobie, Judith, la Sa-
pience, VEcclesiaste et les Machabées. Luther levé l'Epistre de 
S. Jacques, de S. Jude, la 2e de S. Pierre, la 2e et la 3e de S. 
Jean, VEpktre aux Hebrieux; il se mocque de l'Ecclesiaste, il 
tient Job pour un conte. En Daniel, Calvin a biffé le Cantique 
des trois enfans, l'histoire de Susanne, et celle du dragon de 
Beel; cle plus, une grande partie d'Esther; en l'Exode on a levé 
à Genève et ailleurs parmy ces reformeurs le 22e verset du 2e 

chapitre, lequel est cle telle substance, que ny les Septante in
terprètes, ny les autres traducteurs ne Tauroient jamais escrit, 
s'il n'eust esté dans les originaux. Beze met en doubte l'histoire 
de Vadultere, en l'Evangile de S. Jean. S. Augustin nous as-
seure que desjà les ennemys du christianisme l'avoient rayé de 
leurs livres, mais non pas de tous, comme dit S. Hierosme. 
Dans les mystérieuses parolles de l'Eucharistie, ne veut-on pas 
esbranler Fauthorité cle ce mot, Qui pro vobis fundetur, parce 
que le texte grec monstre clairement, que ce qui est dans le 
calice n'est pas du vin, mais le sang du Sauveur; comme qui 
diroit en françcis : Cecy est la coupe du Nouveau Testament, 
en mon sang, laquelle sera respanduc pour tous. Car cette 
façon de parler déclare que ce qui est dans la coupe doit estre 
le vray sang, non le vin, puisque le vin n'a pas esté respandu 
pour nous, mais le sang, et que la coupe ne peut estre versée 
qu'à raison de ce qu'elle contient. Voilà le cruel cousteau avec 
lequel on a fait tant de retranchemens. A dire vray, l'opinion 
de ces inspirations particulières, est ce qui fait si harclys vos 
reformeurs à racler, l'un cette pièce, l'autre celle-là, et l'autre 
une autre, car c'est là le prétexte de ces intérieures persuasions 
cle l'esprit, qui les rend souverains, chacun chez soy, au juge
ment de la validité ou invalidité des Escritures. Au contraire, 
voicy ce que S. Augustin proteste : Ego verà Evangeliis non 
crederem, nisi me catholicae Ecclesiae commoveret anthoritas9 

C'est-à-dire, je ne croirois pas à l'Evangile, si l'authorité de 
TEglise ne m'esmouvoit. Et ailleurs : Novum et vêtus Testamen-
tum in illo librorum numéro recipimus, quem Sanctae Ecclesiae 
Catholicae tradit authorilas. C'est-à-dire, nous recevons le Vieil 
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et le Nouveau Testament, au nombre des livres que l'authorité 
de la saincte Eglise catholique nous propose. Le Sainct-Esprit 
peut inspirer qui bon luy semble; mais, en ce qui concerne l'é
tablissement cle la foy publique et générale des fidelles, il ne 
nous addresse qu'à l'Eglise : c'est à elle de proposer quelles sont 
les vrayes Escritures, et quelles non. Cela ne veut pas dire 
qu'elle puisse donner la vérité et la certitude à l'Escriture, 
mais seulement qu'elle peut nous faire certains et nous rendre 
asseurez de la certitude d'icelle (1) : L'Eglise ne sçauroit rendre un 
livre canonique, s'il ne l'est de soy-mesme; mais elle peut le 
fayre recognoistre pour tel, non pas changeant la substance du 
livre, mais en déterminant la persuasion des chrestiens, en se 
rendant toute asseurée de ce dont elle estoit doubteuse. Que si 
jamais nostre Rédempteur deffend son Eglise contre les portes 
d'enfer, si jamais le Sainct-Esprit l'inspire et la conduit, c'est 
en cette occasion, car ce seroit la laisser du tout et l'abandonner 
au besoin, s'il la laissoit en ce cas, duquel despend le gros de 
nostre religion. Pour vray, nous serions tres-mal asseurez, si 
nous appuyons nostre foy sur ces particulières inspirations in
térieures, que nous ne sçavons point, ignorant mesme si elles 
sont, ou furent jamais, que par le tesmoignage de certains par
ticuliers; et supposé mesme qu'elles soient, ou ayent esté, nous 
ne cognoissons point si elles sont du vray ou faux esprit, et 
nous ne sçavons si ceux mesme qui les recitent (supposé qu'elles 
soient du vray Esprit) les recitent fîdellement, ou non, puis 
qu'ils n'ont à nostre esgard aucune marque d'infaillibilité : nous 
mériterions, sans doute, d'estre abymez, si nous nousjettions 
hors le navire de l'Eglise, pour voguer dans le misérable esquif 
de ces persuasions particulières, nouvelles et discordantes. 
Nostre foy ne seroit plus catholique, mais particulière, et schis-
matique. 

Avant que je parte d'icy, je vous prie, Messieurs les reforma
teurs, dites-moy où vous avez pris le canon des Escritures que 
vous suivez? Vous ne l'avez pas pris des Juifs, car les livres 
evangeliques n'y seroient pas; ny du Concile de Laodicée, car 
l'Apocalypse n'y seroit pas; ny du Concile de Carthage ou de 
Florence, car l'Ecclésiastique et les Machabées y seroient : où 
l'avez-vous donc pris? Pour vray, jamais il ne fut parlé de sem
blable canon des Escritures, avant vous, parce que l'Eglise ne 
vit oncques aucun canon des Escritures, où il n'y eust, ou plus, 
ou moins qu'au vostre. Quelle apparence y a-t-il que le Sainct-
(i) D'elle. 
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Esprit se soit celé à toute l'antiquité, et qu'après mille cinq cens 
ans, il ait descouvert à quelque particulier le roslc des vrayes 
Escritures? Pour nous, nous suivons exactement la liste du Con
cile Laodiceen, avec l'addition faite aux Conciles de Carthage et 
de Florence; jamais homme de jugement ne laissera ces saincts 
Conciles, pour suivre les persuasions des particuliers. Voilà 
l'origine et la source de toute la violation qu'on a fait de cette 
saincte règle, quand on s'est imaginé cle ne la recevoir, qu'à la 
mesure et règle des inspirations que chacun croit et pense avoir. 

DISCOURS XXIII. 

(Modificalions des deux précédents). 

Les réformateurs de l'Eglise prétendue ont violé Vintégrité 

des sainctes Escritures. 

ENFIN, après les choses cy-dessus dites, comme pourroit une 
bonne ame s'empescher de donner cours à l'ardeur d'un sainct 
zele, et d'entrer en une chrestiennecholere (Ps. 4), sans pécher? 
considérant avec quelle témérité, ceux qui ne font que crier : 
l'Escriture, TEscriture, ont mesprisé, avily, et profané ce divin 
Testament du Pere éternel ; comme ils ont falsifié ce sacré con-
tra'ct crime si célèbre alliance. O Calvin! O Luther! comme osez-
vons biffer, tronquer, et mutiler tant de nobles parties du sacré 
texte des bibles? Vous ostez Baruch, Tobie, Judith, la Sapience, 
fEcclésiastique, les Machabées : pourquoy demembrez-vous 
ainsi la saincte Escriture? qui vous a dit qu'ils ne sont point 
sacrez? Ton en doubta en l'ancienne Eglise; mais n'a-t-on pas 
doubté en l'ancienne Eglise (Euseb., Hist., I. 3 et 4; Hieron., 
ad Dardan.), d'Esther, de VEpisIre aux Hebrieux, de celle 
de S. Jacques, de S. Jude, de la seconde de S. Pierre, et 
des deux dernières de S. Jean, et sur tout de r Apocalypse? 
Que ne rayez-vous aussi bien ceux-cy, que vous avez fait 
ceux-là? advoiïez franchement, que ce que vous en avez fait, 
ce n'a esté que pour contre-dire l'Eglise. Il vous faschoit de 
voir clans les Machabées l'intercession des Saincts, et la prière 
pour les trespassez; l'Ecclésiastique vous picquoit, en ce qu'il 
attestait du libéral arbitre, et de l'honneur des reliques des gens 
de bien. Plutost que de forcer vos cervelles, et les adjuster à 
l'Escriture, vous avez violé leur intégrité, pour les accommo-
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der à vos erreurs et à vos passions; vous avez retranché la 
saincte parolle pour ne retrancher point vos phantaysies : comme 
vous laverez-vous devant Dieu de ce sacrilège? Avez-vous de-
gradé les Machabées, l'Ecclésiastique, Tobie, et les autres, parce 
que quelques-uns des anciens Pères ont doubté de leur autho-
rité? Pourquoy recevez-vous donc les autres livres desquels on a 
doubté, autant et peut-estre plus que de ceux-cy? que leur pou-
vez-vous opposer, sinon que leur doctrine vous est mal-aysée à 
concevoir? Ouvrez le cœur à la foy, et vous concevrez aysement 
ce dont vostre incrédulité vous prive : parce que vous ne voulez 
pas croire ce qu'ils enseignent, vous les condamnez; condamnez 
plutost vostre témérité, et recevez l'Escriture. Je veux mettre 
l'esponge sur les mesraes livres qui vous faschent le plus. Clé
ment Alexandrin, Cyprien, Ambroise, Augustin et le reste des 
Pères, tiennent Y Ecclésiastique pour canonique. S. Cyprien, S. 
Ambroise, S. Basile, honorent Tobie, et le tiennent pour Escri
ture saincte. S. Cyprien encore, S. Grégoire de Nazianze, S. Am
broise, en ont autant creu des Machabées : S. Augustin atteste, 
que libros Machabœorum nonJudœi, sedEcclesia Catholica pro 
canonicis habet. Que direz-vous à cela? que les Juifs ne les 
avoient pas en leurs catalogues : S. Augustin le confesse; mais 
estes-vous Juifs, ou Chrestiens? si vous voulez estre appeliez 
Chrestiens, contentez-vous que l'Eglise chrestienne les reçoit. 
La lumière du Sainct-Esprit s'est-elle esteinte avec Nostre-Sei
gneur? les Apostres n'ont-ils pas eu autant de pouvoir que la 
Synagogue? quoy que l'Eglise n'ait pas pris l'authorité de ces 
livres de la bouche des Scribes et des Pharisiens, ne sufflra-t-il 
pas qu'elle l'ayt prise du tesmoignage des Apostres? 

Or il ne faut pas penser que l'ancienne Eglise et ses tres-an-
ciens Docteurs, eussent pris la hardiesse de mettre ces livres au 
rang des canoniques, si elle n'eust eu quelquesadvis par la tra
dition des Apostres et de leurs disciples, qui pouvoient sçavoir 
en quel crédit ils lestenoient; sinon que, pour excuser vos phan
taysies, nous accusions de prophanation et de sacrilège ces tres-
saincts et graves Docteurs avec toute l'Eglise ancienne. Je dy 
l'Eglise ancienne, parce que le Concile de Carthage et le pape 
Pelage, in Decreto de libris canonicis, qu'il fit avec le conseil de 
septante evesques, Innocent premier en l'Epistre adExuperium, 
et S. Augustin (DeDoctr. Chr. 8), ont vescu devant S. Grégoire, 
devant lequel Calvin confesse que l'Eglise estoit encore en sa pu
reté ; et neantmoins ceux-là font foy que tous les livres que nous 
advoùions pour canoniques quand Luther commença sa reforme, 
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estoient desjà tels en ce tems-là. Si vous vouliez lever le crédit à 
ces saincts livres, que ne le leviez-vous aussi à l'Apocalypse, de 
laquelle on a tant doubté, et à l'Epistre aux Hebrieux? Mais je 
reviens à vous, messieurs de Thonon, qui avez preste l'oreille 
cy-devant à telles gens ; je vous prie, disons en conscience, y a-t-il 
de l'apparence que Calvin sçache mieux quel fondement avoient 
ceux qui doubtoient anciennement de ces livres, et quel fondement 
avoient ceux qui n'en doubtoient point, que les evesques et les 
conciles de ce tems-là? et neantmoins, toutes choses bien consi
dérées, l'antiquité les a receus; qu'alleguerez-vous au contraire? 
O Dieu ! s'il estoit loisible aux hommes, pour mettre leurs opinions 
à cheval, de se servir de l'Escriture comme d'etrieux, les al
longer et accourcir chacun à sa taille, à quoy je vous prie se
rions-nous réduits? ne cognoissez-vous pas le stratagème du 
malin esprit? on levé toute authorité à la Tradition, à l'Eglise, 
aux Conciles et aux Pasteurs ; que demeure-t-il plus? l'Escriture? 
l'ennemy des hommes est bien fin : s'il la vouloit arracher tout 
à coup, il donneroit l'alarme; il en levé une grande partie tout 
au commencement, puis une autre; enfin il vous mettra tout à 
nud, sans Escriture et sans parolle de Dieu. Calvin [Prolog. BibL) 
levé sept livres de l'Escriture (Tobie) : Baruch, Judith, la Sa-
pience, l'Ecclésiastique, et les Machabées. Luther (Serm. Con
viai, et de libr. Vet. et Nov. Test.) a osté l'Epistre de S. Jacques, 
celle de S. Jade, la seconde de S. Pierre, la seconde et la troi
siesme de S. Jean; il se mocque de VEcclesiaste, il tient Job pour 
une fable. Accordez un peu, je vous prie, ce feint esprit, cet esprit 
de divorce, qui oste dans l'esprit de Luther, ce qu'il remet dans 
l'esprit de Calvin; vous semble-t-il que ce soit une petite dis
corde entre ces nouveaux Evangelistes? Vous direz que vous ne 
tenez pas grand compte de l'esprit de Luther; les siens ne se 
soucient non plus de celuy de Calvin : mais voyez le progrez de 
cette belle Eglise reformée? voyez comme elle advance tousjours 
ses desseins? Calvin avoit levé sept livres, il a osté encore celuy 
d'Esther; en Daniel il retranche le Cantique des trois enfans, 
l'histoire de Susanne, et celle du dragon tué par Daniel. En l'Evan
gile de S. Jean, ne met-on pas en doubte, parmy vous, l'histoire 
de la femme adultère? S. Augustin (Contra Pelag., 1. 2) avoit bien 
dit autrefois, que les ennemys de la foy l'avoient biffée de leurs 
livres, mais non pas de tous, comme dit S. Hierosme : ne veut-
on pas lever ces parolles de S. Luc : Qui pro vobis fundetur? 
parce que le texte grec monstre clairement, que ce qui est dans 
le calice n'est pas du vin, mais le vray sang de Nostre-Sei-
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gneur; comme qui diroit en françois : Cecy est la coupe du 
Nouveau Testament, en mon sang, laquelle sera respanduë 
pour vous : car en cette façon de parler on void clairement, que 
ce qui est en la coupe, doit estre du sang, non du vin, puisque 
le vin n'a pas esté respandu pour nous. En l'Epistre de S. Jean 
n'ont-ils pas osté ces sainctes parolles : Qui solvit Jesum, ex 
Deo 7ion est? Que dites-vous, Messieurs? si vostre Eglise poursuit 
en sa liberté de conscience, ne faysant point de scrupule d'oster 
ce que bon luy semble, bien-tost l'Escriture vous manquera, et il 
faudra se contenter des institutions de Calvin, qui, parmy vous, 
doivent estre je ne sçay quoy d'excellent dans vostre estime, 
puis qu'elles censeurent les Escritures mesmes. Vous diray-je 
encore ce mot? vostre belle Eglise ne s'est peu contenter de 
retrancher de l'Escriture les livres, les chapitres, les clausules 
et les mots entiers; mais ce qu'elle n'a osé lever du tout, elle 
l'a corrompu et violé par ses traductions. Un exemple ou deux 
suffiront pour le justifier; je n'ay ny la commodité ny le loisir de 
poursuivre le reste. Helas! ils vous trahissent, pauvres gens, 
quand ils vous font chanter au psalme 8 (Trad. Marot) : 

Tu l'as fait tel, que plus il ne luy reste 
Fors estre Dieu ; mais quant au reste, etc. 

O que vous estes glorieux de pouvoir psalmodier et chanter 
ces poésies françoises admirablement Marottées ! il vaudroit 
bien mieux le fayre en latin, que de blasphémer en françois : 
prenez en gré cet advis que je vous donne. Quand vous chantez 
ce verset, dites-moy, de qui pensez-vous parler? vous parlez 
sans doute de Nostre-Seigneur, sinon que, pour excuser la 
témérité de Marot et de vostre Eglise, vous vouliez encore biffer 
l'Epistre aux Hebrieux de la saincte Bible, car S. Paul (Heb. 2) 
y expose clairement ce verset du Fils de Dieu : or si vous parlez 
de Nostre-Seigneur, pourquoy dites-vous qu'il est tel, qu'il ne 
luy reste plus que d'estre Dieu? certes, s'il luy reste encore 
maintenant d'estre Dieu, il ne le sera jamais. Que dites-vous, 
pauvres abusez? qu'iY reste à Jesus-Christ d'estre Dieu! Voyez-
vous comme ces gens-là vous font avaler le poison de l'Arianisme, 
en chantant cette rimaillerie : je ne suis plus estonné si Calvin 
(Adv. Gentil, en refut. 10 parenth.) confessoit à Valentin Gentil, 
que le nom de Dieu par excellence, n'appartient qu'au Pere. Voilà 
les belles versions de l'Escriture, auxquelles vous vous playsez 
tant. Voilà les blasphesmes que vostre Eglise chante encore, et 
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quelle vous fait repeter si souvent. Aux Actes (c. 2), où il y a : 
Non derelinques animam meam in inferno; ils tournent : Non 
derelinques cadaver meum in sepulchro : qui vid jamais de 
semblables versions? au lieu de l'ame, et c'est de Nostre-Seigneur 
dont il est parlé! ils mettent la charogne; au lieu de l'enfer, ils 
mettent le sepulchre. J'ay veu en plusieurs Bibles, dans ce pays, 
une fausseté bien subtile, dans les mystérieuses parolles de l'ins
titution du tres-saint Sacrement : au lieu de : Hoc .est corpus 
meum; cecy est mon corps, on y voit mis (1) : C'est cy mon corps 
mais qui ne voit la finesse? Or sus, Messieurs, vous avez veu 
quelque chose de la violence et profanation que vos ministres ont 
commises contre les Escritures; que vous semble maintenant de 
leur procédure? que deviendrons-nous, si chacun prend la licence, 
quand il sçaura deux mots de grec, et cognoistra les lettres des 
Hebrieux, de remuer ainsi tout sans ordre et sans raison? Je vous 
ay fait voir ce que j avois promis, que cette première règle de 
nostre foy a esté et est encore violée tres-mal-heureusement en 
vostre prétendue Eglise : et affin que vous sçachiez que c'est une 
propriété de l'heresie de démembrer les escritures, je fermeray 
ce discours par ce que dit Tertullien (De Prœscript. hœret.) par
lant des sectes de son tems : lsta hœresis quasdam Scripturas 
non recipit; et si recipit, non recipit intégras; et si aliquatenus 
intégras prsestat, nihilominus diversas expositiones commen-
tata pervertit. C'est-à-dire : Cette hérésie ne reçoit point quel
ques escritures, ou si elle les reçoit, elle ne les reçoit point toutes 
entières, ou si elle les reçoit en quelque façon toutes entières, 
elle les corrompt par quantité d'expositions qu'elle accommode 
à sa phantaysie. 

DISCOURS XXIV. 

Combien la majesté des sainctes Escritures a esté violée par les 
interprétations et versions des hérétiques. 

VOYONS encore comme les religionnaires de ce tems, affîn de 
corrompre plus à leur ayse cette première et saincte règle de 
nostre foy, ne se sont pas contentez de la mutiler, et de raccour
cir, en ostant tant de belles pièces, mais encore ils l'ont con
tournée et détournée chacun à sa poste (2); et bien loin d'adjuster 

(1) Icy. — (2) A sa manière. 
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leur cognoissanceà cette règle, ils Font accommodée elle-mesme 
à Tequaire de leur propre suffisance, et au niveau de leurs pas
sions. L'Eglise avoit receu généralement, il y a plus de mille ans, 
la version Latine, que l'ancienne tradition avoit produit. Sainct 
Hierosme, tres-sçavant homme, en estoit Tautheur, ou le correc
teur; mais en nostre aage, nous en avons vëu s'élever un épais 
broùillart de l'esprit de division, lequel a tellement esbloûy ces 
regratteurs cle vieilles opinions condamnés cy-devant, que 
chacun a voulu prendre party, qui d'un costé, qui d'autre, et au 
biais de son jugement particulier, pour prophaner cette saincte 
et sacrée Escriture de Dieu. En cela, qui ne voici la violation de 
ce vase sacré delà saincte lettre, dans laquelle se conserve le 
précieux bausme de la doctrine evangelique? Je vous prie, 
Messieurs, n'eust-cepas esté prostituer l'Arche de l'alliance, si 
quelqu'un eust voulu soutenir, qu'un chacun la pouvoit prendre, 
la porter chez soy, et la démonter toute en pièces, pour luy 
bailler (1) telle forme qu'il eust voulu, pourveu qu'il y eust eu 
quelque apparence d'Arche? N'est-ce pas faire la mesme chose, 
en soustenantque l'on peut prendre les Escritures, les tourner et 
accommoder chacun selon son sens? On a fait bien pis; car on 
adjouste que l'édition ordinaire de TEglise est si difforme, qu'il 
l'a fallu rebastir à neuf; et Ton souffre qu'un homme particulier 
y mette la main, et commence cette nouvelle édification? ne 
voilà pas la porte ouverte à la témérité? Luther Tose entrepren
dre, et après luy Erasme; et sur ces beaux modelles sont venus 
Calvin , Melanchlon, Henry, Merzere, Sebaste, Castalio, Beze, et 
le reste de leurs cabales; il leur suffit qu'on sçache quelques 
vers de Pindare, quatre ou cinq mots d'hebrieu, et quelques 
phrases grecques. Mais dites-nous, de grâce, comme se peuvent 
faire tant de versions étrangères, par des cervelles si différentes 
et sans adveu, qu'il ne s'ensuive une totale eversion de la sincé
rité de T Escriture? 

Que dites-vous? que la version ordinaire est corrompue? nous 
advoûons que les transcriveurs et les imprimeurs y ont peu laisser 
couler par megarde certains équivoques de fort peu d'importance 
(si toutesfois il y a rien en TEscriture qui puisse estre dit de peu 
d'importance) lesquels le Concile de Trente a commandé de 
remettre en leur premier estât, avec ordre qu'à l'avenir on 
prenne soin de la faire imprimer le plus correctement qu'il se 
pourra sur les authentiques. Au reste, il n'y a rien qui n'y soit 
tres-conforme au sens du Sainct-Esprit, qui en est Tautheur, 

(1) Donner. 
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DISCOURS XXV. 

De la corruption des versions vulgaires. 

RESTE à voir, que si la prophanation des novateurs est si évi
dente à l'esgard des versions latines, combien est grand le mespris 
et l'outrage qu'ils ont commis contre la pureté de l'Escriture, 
dans les éditions populaires, Françoises, Angloises, Allemandes, 
Polonoises, et autres langues; neantmoins, voicy un des plus 
rusez artifices que l'ennemy du Christianisme et de l'unité met 
en jeu de nostre aage, pour attirer les peuples à son party. Il 
cognoissoit la curiosité des hommes, et combien chacun prise 
son propre jugement ; c'est pour cela qu'il a induit ses partisans 
et sectataires, à traduire les sainctes Escritures, chacun en la 
langue de la province où il s'est treuvé cantonné, et à maintenir 
pour cela cette opinion aussi fausse que périlleuse : Que chacun 
est capable d'entendre les Escritures, que tous les dévoient lire, 
et que tous les offices et prières publiques se dévoient célébrer et 
chanter en la langue vulgaire de chaque nation. 

Mais, Messieurs, qui ne voit le stratagème de ces gens? il 
n'y a rien de bon au monde, qui, passant par plusieurs mains, 

(4) Naturel, exactitude, fidélité. — (S) Voy. Discours xxnr. 

comme l'ont monstre cy-devant tant de doctes personnages de 
nostre Eglise, qui n'est qu'une, et qui se sont courageusement 
opposez à ces nouveaux formateurs de religion ; si bien que ce 
seroit perdre le tems de vouloir parler de la naïfveté (i) des tra
ductions orthodoxes. Mais quoy! qu'avez-vous fait de mieux? 
chacun a estimé la sienne, chacun a mesprisé celle d'autruy; on 
a travesty tant qu'on a voulu (Icy faut rapporter la faute faite 
sur ces parolles (2) : Non derelinques....) mais personne ne se 
loue de la version de son compagnon. Ainsi tout cela ne fait que 
renverser la majesté de l'Escriture, et la mettre en irrision parmy 
les peuples qui pensent que ces diversitez d'éditions viennent 
plutost de l'incertitude de la vérité de l'Escriture, que la bi-
garreure des traducteurs, dont la variété si mal fondée nous doit 
mettre en asseurance de l'ancienne tradition, laquelle, comme 
dit le Concile, l'Eglise a si longuement, si constamment, et si 
unanimement approuvée* 
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ne s'altère et ne perde son premier lustre : le vin qu'on a beau
coup versé et reversé s'evente eL perd sa force; la cire estant 
beaucoup maniée, change de couleur; la monnoye dans ses 
changes perd ses caractères. Croyez aussi que l'Escriture saincte, 
passant et repassant par tant de divers verseurs, et par tant de 
versions et reversions, ne peut qu'elle ne s'altère; que si dans 
les versions latines il y a beaucoup de variétés d'opinions entre 
ces tournoyeurs, combien plus, et plus aysement, dans les édi
tions vulgaires et maternelles, desquelles chacun ne peut pas 
reprendre le sens ny le controsler? C'est donc une tres-grande 
malice en ceux qui les traduisent, de sçavoir qu'ils ne seront 
point controslez par ceux de leur province, encore moins par 
les estrangers ; car un François ne pourra pas corriger un Anglois, 
ny un Anglois un Allemand, qui n'entendent pas les langues des 
uns ny des autres. Sçavons-nous bien, dit un docte (i) et pro-
phane, qu'en Basque et en Bretaigne, il y a des juges assez 
téméraires, pour establir cette traduction toute en leur langue, 
quoy que F Eglise universelle n'ay l point de jugement plus diffi
cile à rendre; ainsi c'est l'intention de Sathan, de corrompre 
l'intégrité de ce sainct Testament. Il sçayt bien qu'il importe 
beaucoup à sa malice de troubler la fontaine, et de l'empoison
ner, affin d'infecter les ruisseaux de la doctrine, mais disons 
candidement et de bonne foy, ignorons-nous que les Apostres 
parloient toutes les langues (Act. 2)? d'où vient qu'ils escri-
virent leurs Evangiles et leurs Epistres seulement en trois lan
gues? en Hebrieu, comme S. Hierosme (Prœf. in Matt.) l'atteste 
de l'Evangile de S. Matthieu; en Latin, comme quelques-uns 
pensent de celuy de S. Marc; et en Grec, comme on le tient 
des autres Evangiles (Ex Pontifie. Damasi. in vita Pétri), qui 
furent les trois langues gravées sur le front de la Croix cle Nostre-
Seigneur, pour publier la prédication du Crucifix (Hilar., Prmf. 
in Psalm.)^ Ne porterent-ils pas l'Evangile par-tout le monde? 
n'y a-t-îl point d'autres langues que ces trois parmy tant de 
peuples (Act. 2)? cela ne se peut croire; et neantmoins ils ne 
jugèrent pas expédient de diversifier entant de langages leurs 
saincts escrits. Qui mesprisera donc la coustume de nostre Eglise, 
qui se propose pour son modelle l'usage et l'intention des 
Apostres? Et de cecy nous avons un beau traict dans l'Evan
gile (Matth. 21) ; car le jour que Nostre- Seigneur entra en Hie-
rusalem, les trouppes alloient criant : Hosanna Filio David, 
benedictus qui venit in nomine Domini, Hosanna in excelsis. 

(1) Montaigne, L. i , c. 56. 
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Mais il faut remarquer, que cette parolle Hosanna, a esté laissée 
en son entier parmy les textes grecs de S. Marc et de S. Jean, 
pour signifier que c'estoit la mesme parolle du peuple. Or est-
il que ce terme Hosanna, ou bien Ho&ianna; (car l'un vaut 
l'autre, selon les doctes en cette langue), est une parolle hé
braïque, non syriaque, tirée avec le reste de cette sentence 
qui fut donnée à Nostre-Seigneur, et tirée du Psal. 117. Ces 
peuples donc avoient accoustumé de reciter les Psalmes en 
hebrieu; neantmoins l'hebrieu n'estoit plus leur langue vul
gaire. Ce qui se recognoist facilement par plusieurs textes 
de l'Evangile prononcé par Nostre-Seigneur, qui estoient syria
ques, et que les Evangelistes ont gardez : Abba, Acceldama, 
Golgotha, Pascha, et autres, que les sçavans asseurent n'estre 
pas hébraïques, parce que le syriaque estoit devenu le langage 
vulgaire des Hebrieux, depuis la captivité de Babylone ; de sorte 
que l'hébraïque, outre le grand poids qu'elle doit avoir pour 
contre-balancer nos vaines curiositez, a une raison que je tiens 
tres-bonne, c'est que les autres langues populaires ne sont 
point permanentes, elles changent de ville en ville, varient les 
accens, les phrases et les parolles, s'altèrent et prennent le 
change de saison en saison, et cle siècle en siècle. Qu'on prenne 
en main les mémoires du sire de Joinville, ou l'histoire cle Phi
lippe de Commines, on verra que le tems a entièrement changé 
leurs langages; et neantmoins ces historiens dévoient estre des 
plus polis de leur aage, ayant esté tous deux nourris à la Cour. Si 
donc il nous estoit permis (sur tout quand il faut rendre à Dieu 
les services publics) de nous servir des Bibles chacun à sa mode, 
et en son langage, de cinquante ans en cinquante ans il faudroit 
remuer ménage et tousjours corriger en adjoustant, levant ou 
changeant une bonne partie de la naïfveté et saincte simplicité 
de l'Escriture, ce qui ne se pourroit faire sans une grande perte. 
N'est-ce pas, après tout, une chose plus que raisonnable, qu'une' 
si pure règle, comme est la parolle de Dieu, soit conservée en 
des langues réglées et immuables, puis qu'elle ne sçauroit se 
maintenir en cette parfaicte intégrité dans des langues bastardes 
et déréglées, qui changent en tous les siècles? 

Je vous ad vise toutefois, que le sainct Concile de Trente ne re
jette pas et ne proscrit pas les éditions vulgaires imprimées par 
l'authorité des Ordinaires; mais seulement il commande, avec 
raison, qu'on n'entreprenne pas de les lire, ny de les produire, 
sans congé des supérieurs : ce qui est tres-religieux, affin de ne 
pas mettre ce glaive affilé, et tranchant à deux costez, entre les 
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mains de tel indiscret, qui pourroit s'égorger soy-mesme; de 
quoy nous parlerons cy-apres plus amplement. 

Par là, vous voyez que l'Eglise ne treuve pas bon que chacun 
(qui sçayt lire simplement, sans autre asseurance de sa capacité 
que celle qui se persuade dans sa témérité) manie ce sacré thre-
sor, comme en effet ce n'est pas la raison. Je me souviens d'avoir 
leu dans les Essaya du sieur de Montaigne, quoy que laïque, 
qu'il trouvoit ridicule, de voir tracasser entre les mains de toutes 
sortes de personnes, dans une salle ou dans une cuisine, le 
sainct livre des sacrez Mystères de Dieu et de nostre créance : 
car, dit-il, ce n'est pas en passant ny tumultuairement qu'il 
faut manier une étude si sérieuse et vénérable; ce doit estre 
une action d'estime et de sens rassis à laquelle on doit tousjours 
apporter pour disposition cette préface de nostre office, Sursum 
corda, et y adjouster le corps mesme disposé par une contenance 
qui tesmoigne une particulière attention et révérence; et je 
croy, dit-il, que la liberté que chacun prend de la traduire, et 
par ce moyen de dissiper une parolle si religieuse et importante 
en tant de sortes d'idiomes, a beaucoup plus de danger que 
d'utilité, dans la profanation qui s'en fait. 

Le sainct Concile deffend que les prières et services publics de 
l'Eglise soient célébrez en langue vulgaire; mais en un langage 
réglé , chacun selon les anciens et authentiques formulaires, ap
prouvez des supérieurs. Ce décret est si juste, qu'il se fonde en 
partie sur les mesmes raisons que j'ay desduites; car, il n'est pas 
•expédient de traduire ainsi, à tout propos, de province en pro
vince, le texte vénérable de l'Escriture, puisque la plus grande 
partie des prières et des offices qu'on recite en public est tirée 
de la Bible; s'il n'est donc pas bien-seant ny convenable de la re
citer, il Test encore moins de la travestir en langue populaire, 
sans authorité des supérieurs, et encore moins de la donner à ma
nier à toutes sortes de personnes, crainte qu'estant prononcée en 
vulgaire, non-seulement les vieux, mais les jeunes enfans, non-
seulement les sages, mais les fols, non-seulement les hommes, 
mais les femmes, et enfin tous ceux qui sont incapables, pour-
roient y prendre occasion d'erreur ou cle scandale, qui plus, qui 
moins , selon sa disposition. S'ils lisoient les passages de David, 
où il semble que ce sainct roy murmure contre Dieu sur la pros
périté des médians, le peuple indiscret s'en pourroit flatter dans 
ses impatiences. S'ils escoutoient les textes où il semble deman
der la vengeance contre ses ennemys, leur cholere en prendroit 
un mauvais prétexte, pour excuser son indignation. S'ils lisoient 
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les transports du divin amour du Cantique des cantiques, à 
moins de les sçavoir spiritualiser, ils n'y profiteraient qu'en 
mal. Comme pourroient-ils ouyr ces parolles du prophète Ozée : 
Vade, et fac tibi filios fornicationis (Os. 1)? Plusieurs actions 
des anciens patriarches ouvriroient la porte au libertinage des 
idiots, qui n'ont pas l'esprit du discernement. Mais de grâce! 
examinons sérieusement pourquoy on veut avoir les Escritures et 
le Service divin en langue vulgaire? est-ce pour y apprendre la 
doctrine? mais certes la doctrine no s'y peut treuver, à moins 
qu'on ait ouvert l'ecorce de la lettre , dans laquelle est contenue 
l'intelligence : ce que je deduiray tantost en son propre lieu. La 
prédication sert à ce poinct (non pas la recitation simple du 
Service) en laquelle la parolle de Dieu est non seulement pro
noncée, mais exposée par le pasteur; et qui est celuy du menu 
peuple, tant soit-il éclairé, qui puisse entendre sans étude les 
prophéties d'Ezechiel, et les mystères contenus dans les Psalmes? 
Que servira donc au peuple grossier de les ouyr, sinon peut-
estre pour les prophaner, et les mettre en double? Apres tout, 
nous qui sommes bons catholiques, ne devons en aucune façon 
réduire nos offices sacrez en langage particulier ; car comme 
nostre Eglise universelle, en temps et en lieu, elle doit aussi 
célébrer les offices publics en un langage qui soit universel, 
en temps et en lieux. Le latin parmy nous est évident, le grec 
en Orient; et nos Eglises en conservent l'usage, d'autant plus à 
propos, que nos prestres qui vont en voyage , ne pourroient dire 
Messe hors de leur contrée, ny les autres l'entendre. 

L'unité, la conformité, et la grande estenduc de nostre saincte 
religion, requiert que nous disions nos prières publiques en un 
langage qui soit un et commun à toutes nations. En cette façon, 
nos prières sont universelles, par le moyen de tant de gens qui, 
en chaque province, peuvent entendre le latin, et il semble en 
conscience que cette seule raison doit suffire; car si nous conve
nons du fait, nos prières ne sont pas moins entendeues en latin, 
qu1 en françois : divisons, si vous le voulez, le corps d'une repu
blique en trois parties, selon l'ancienne division françoise, ou 
selon la nouvelle, en quatre, s'il y a quatre sortes de personnes 
dans un Estât : les ecclésiastiques, les nobles, ceux de robbe, 
et le populaire. Les trois premiers entendent le latin, ou le doi
vent entendre : reste le dernier rang, duquel encore une grande 
partie l'entend, le reste pour vray si on ne parle le langage cor
rompu de leur contrée, à grand peine pourroit-il comprendre le 
simple récit naturel et littéral des Escritures. Ce tres-excellent 
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théologien Robert Bellarmin dit, pour l'avoir appris de lieu 
tres-asseuré, qu'une bonne femme ayant oùy lire en Angleterre, 
par un ministre, le chapitre de l'Ecclesiaste (quoy qu'ils ne le 
tiennent que pour livre ancien, non pas pour canonique), où il 
est discouru de la malice des femmes, elle se leva, disant : Hé 
quoy! c'est là la parolle de Dieu? non, mais celle du diable. 
Il cite de Theodoret (Hist., 1. 4,17) un bon et juste mot de S. Ba
sile le Grand : Un cuisinier, dit-il, de la maison de l'Empereur, 
voulant faire l'entendu, se mit à produire certains passages de 
l'Escriture, mais ce grand et pieux evesque luy repartit : Tuum 
est de pulmento cogitare, non dogmata divina decoquere ; 
comme s'il eust voulu dire : Meslez-vous de gouster vos sausses, 
non pas de gourmander la divine parolle. 

DISCOURS XXVI. 

La prophanatîon des Escritures se void encore en la facilité que 
prétendent nos frères abusez, dans l'intelligence de leurs mys
tères et de leurs sens cachez. 

EN vérité, l'imagination doit avoir grande force sur les enten-
demens des Huguenots, puisqu'elle leur persuade si fermement, 
et à vous aussi qui les suivez, cette grande absurdité, que les 
Escritures sont aysées à interprester, et que chascun les peut en
tendre. De vray , pour produire les traductions vulgaires avec 
quelque honneur, il falloit parler en celte manière; mais dites-
moy la vérité, pensez-vous que les sages entrent dans vostre 
sentiment? les treuvez-vous si aysées que vous le dites ? les en
tendez-vous bien? Si vous le pensez, j'admire vostre créance, 
qui est non-seulement contre l'expérience, mais contre ce que 
vous voyez et sentez en vous-mesmes. S'il est ainsi, que FEscri-
ture soit aysée à entendre, à quoy bon tant de commentaires de 
vos ministres? à quel propos tant d'harmonies? à quoy servent 
ces escholes de théologie? Il ne faut, dites-vous , que la doctrine 
de la pure parolle de Dieu en l'Eglise; mais où est cette parolle 
de Dieu? En l'Escriture. Et l'Escriture est-ce quelque chose de 
bien secret? Non, car vous enseignez tout le contraire. A quoy 
sert donc ce grand nombre d'interpretateurs et de predicans? Si 
vous estes fldelles, vous y entendrez autant qu'eux ; renvoyez-
les aux infidelles, et gardez seulement quelques diacres pour 

IL 32 
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vous donner le morceau de pain, et verser le vin de vostre dis-
ner. Si vous pouvez vous repaistre vous-mesmes au champ de 
l'Escriture, qu'avez-vous affaire de pasteurs? quelque jeune 
innocent et petit enfant qui sçaura lire, en fera la raison. Mais 
d'où vient cette discorde si fréquente et irréconciliable qui est 
entre vous autres et les frères de Luther, sur ces parolles : Cecy 
est mon corps, et sur la justification? Certes, S. Pierre n'est pas 
de vostre advis, qui adverliten sa seconde Epistre que dans les 
lettres de S. Paul, il y a de certains traicts si difficiles , que les 
ignorans et remuans les despravent, comme le reste de l'Escri
ture, à leur propre mal-heur (n. Petr. 3). L'Eunuque trésorier 
gênerai d'Ethyopie estoit fidelle, puis qu'il estoit venu adorer au 
Temple de Jérusalem, il lisoit Isaye, il lisoit tout clair les pa
rolles, et neantmoins sans les entendre, puis qu'il demandoit, 
de quel prophète vouloit parler ce qu'il y avoit leu (Act. 8). 
Certes, il n'en avoit pas l'intelligence ny l'esprit, comme luy-
mesme le confessoit : Et quomodo possum, si non aliquis osten-
derit mihi? Non-seulement il ne les entendoit pas, mais il con
fessoit son insuffisance, qui avoit besoin d'estre enseignée; et 
nous verrons parmy vous une simple femme se vanter d'entendre 
aussi bien l'Escriture que S. Bernard! Ne cognoissez-vous pas 
icy l'esprit de division? Il faut, dit-il, leur faire croire que l'Es
criture saincte est tres-aysée, affin que chascun la lise, qui ça, 
qui là; que chacun s'en fasse le maistre, et qu'elle serve aux 
opinions et aux phantaysies d'un chacun. Au contraire, David 
tenoit l'Escriture bien mal-aysée, quand il disoit : Da mihi in-
tellectum, ut discam mandata tua. Si on vous a laissé l'Epistre 
de S. Hierosme adPaulinum, en la préface de vos Bibles, lisez-
la; car il entreprend cette cause tout exprez. S. Augustin en 
parle en mille endroicts, mais surtout en ses Confessions; et en 
l'Epistre 119, où il confesse d'ignorer beaucoup plus en l'Escri
ture, qu'il n'y sçait. Origene, et S. Hierosme, celuy-là en sa 
préface sur les Cantiques, celuy-cy en la sienne sur Ezechiel, 
observent qu'il n'estoit pas permis aux Juifs, devant l'aage de 
30 ans , de lire les trois premiers chapitres de la Genèse, le com
mencement et la fin d'Ezechiel, ny le Cantique des cantiques, 
pour la profondeur de leurs difficultez, en laquelle peu de gens 
peuvent nager sans s'y perdre. Et maintenant, ô Dieu ! chascun 
en parle, chascun en juge , chascun s'en fait accroire. Or, com
bien est grande la prophanation des Escritures de ce costé, 
personne nelesçauroit suffisamment penser, qui ne l'auroit veu. 
Pour moy, je diray ce que je sçay, et je ne mentiray point : J'ay 
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veu une personne en bonne compagnie, à qui, dans un en
tretien familier, on proposa la sentence de Nostre-Seigneur : 
Qui percutif te in maxilla, prœbe ei et alteram (Luc- 6). Elle 
l'entendit incontinent en ce beau sens : Que comme pour 
flatter un enfant qui estudie bien, on luy donne légèrement 
un petit coup sur la joue, pour l'inciter à mieux faire : 
ainsi vouloit dire Nostre-Seigneur, à celuy que tu trouveras 
bienfaysant9 et à qui tu te conseilleras, fais si bien qu'il ayt 
occasion une autre fois de te consoler et de te flatter, ou ama
douer des deux costez. Ne voilà pas un sens rare et admirable? 
Mais la raison estoit encore plus belle, parce que, adjonsta cette 
personne, entendre ce texte autrement, et à la lettre, seroit 
contre nature; et il faut interprester l'Escriture bonnement par 
l'Escriture. Neantmoins, Messieurs, nous treuvons que Nostre-
Seigneur n'en fit pas de mesme, quand le serviteur le frappa; 
accordez vostre sens avec l'exemple. Un homme de bien, et qui, 
à mon advis, ne voudroit pas mentir, m'a raconté, qu'il avoit 
oûy dire à un ministre en ce païs, traittant de la Nativité de 
Nostre-Seigneur, qu'il s'asseuroit qu'il n7estoit pas nay en une 
cresche, et qu'on devoit exposer le texte (qui est expressément 
contraire) paraboliquement, disant: Nostre-Seigneur dit bien 
qu'il est la vigne, et il ne Test pas pour cela : de mesme, encore 
qu'il soit dit qu'il est nay dans une cresche, il n'y est pas nay pour 
cela, mais en quelque lieu honorable, qui, en comparaison de 
sa grandeur, se pouvoit appeller une cresche, ou une écurie. 
Cette interprétation est merveilleuse, et je la cite d'autant plus 
volontiers, que celuy de qui je la tiens, estoit un homme parti
culier et sans estude , qui ne l'auroit pas controuvée. Quoy qu'il 
en soit, n'est-ce pas une chose bien estrange, de voir comme 
cette suffisance prétendue fait prophaner l'Escriture saincte? 
N'est-ce pas accomplir sans cloute (1) ce que dit Dieu en Ezechiel 
(34) : Nonne satis vobis eratpascua bona depasci? insuper, et 
reliquias pascuarum vestrarum conculcastis pedibus. 

Mais entre toutes les prophanations. il me semble, Messieurs, 
que celle-cy se fait voir eminente par dessus les autres, que 
dans vos temples publiquement, dans les villes, dans les 
champs, et dans les boutiques, on chante la rimaillerie des 
Psalmes de Marot, comme si c'èstoient véritablement les 
Psalmes de David. La seule insuffisance de l'autheur, qui 
n'estoit qu'un vray ignorant, sa lasciveté, de laquelle il a donné 
des preuves par ses escrits, sa vie tres-libertine, qui n'avoit 

(1) CcrlainciMcn!. 
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rien moins que celle d'un chrestien, meritoit bien qu'on luy 
refusast la fréquentation de l'Eglise. Neantmoins, son nom, ses 
versions et versifications, sont comme sacrez en vos assemblées; 
on les recite parmy vous autres, comme si c'estoient les parolles 
de David : mais qui ne void combien y est violé le sens du sacré 
Texte? car les vers, la mesure, et la contrainte de cet esprit 
forcé, ne permettent pas qu'on y suive la propriété de l'expres
sion de l'Escriture; il y mesle du sien pour rendre le sens in
sensé , eL il a esté nécessaire à cet ignorant rimailleur de choysir 
un sens destourné, en quittant le droict et le canonique. N'est-
ce pas une extrême absurdité, d'avoir laissé à cette cervelle 
éventée un jugement de si grande conséquence, et suivre aussi 
estroitement le triage d'un poëte prophane. dans les offices et 
prières publiques, comme on le pourroit faire de l'interpréta
tion des Septante, qui furent si particulièrement assistez du 
Sainct-Esprit? Combien de mots et combien de sentences il R 
meslez dans cette version, qui ne furent jamais dans l'Escriture, 
et qui sont bien d'autre importance, que de mal prononcer le 
mot Scibbolleth? Toutesfois, on sçayt bien qu'il n'y a rien qui 
ayt tant chatouillé vos curieux, et sur tout les femmes, que 
cette libertine liberté, de chanter en l'Eglise et aux assemblées. 
Certes, nous ne refusons à personne de chanter avec le chœur 
modestement et décemment; mais il semble plus convenable 
que. l'ecclésiastique le fasse par estât, et pour l'ordinaire, 
comme il fut prattique en la Dédicace du Temple de Salomon 
(n. Paralip. 7). Si vous vous playsez si fort à fayre resonner vos 
voix dans les églises, au moins ne changez point le sens du 
texte, ny la naïveté des Escritures. Le tems ne me permet pas 
maintenant la commodité, ny le loysir d'examiner et poursuivre 
le reste; souvenez-vous de ce que cy-dessus nous avons re
marqué sur le Psalme huictiesme. 

Pour ce qui regarde l'usage que vous avez introduit, de faire 
chanter indifféremment en tous lieux, et en toutes occupations 
les cantiques de David, c'est à mon advis un mespris formel de 
la saincte Religion. N'est-ce pas offenser la Majesté divine, de 
luy parler avec des parolles tres-sainctes, sans aucune révérence 
et attention? Reciter des prières sans esprit d'orayson, n'est-
ce pas se mocquer de celuy à qui on parle? Quand on void à 
Genève, ou autre part, des garçons de boutique, se jouer au 
chant de ces Psalmes, et rompre le fil d'une tres-belle prière, 
pour y mesler des bagattelles, ou des actions indécentes, ne 
void-on pas qu'ils font un accessoire du principal, et que ce n'est 
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sinon par passe-temsqu'ilschantentcescantiques, qu'ils croyent 
neantmoins estre du Sainct-Esprit? Ne faut-il pas beau voir des 
cuisiniers chanter en ridicule les parolles de la Pénitence de 
David, et demander à chaque verset, le lard, le chappon, la 
perdrix? Celte Escriture, dit de Montaigne, est trop divine, pour 
n'avoir autre usage, que d'exercer les poulmons, et playre aux 
oreilles. Je ne nye pas, qu'en particulier et en tous lieux, il ne 
soit tres-bon de prier, et mesme en toute contenance décente, 
pourveu qu'on prie d'esprit, parce que Dieu void l'intérieur, 
dans lequel gist la principale substance de l'orayson ; mais je 
croy que celuy qui prie en public, doit faire démonstration 
extérieure de la révérence que les parolles qu'il profère de
mandent de luy; autrement il scandalise le prochain, qui n'est 
pas tenu de penser qu'il ayt de la religion en son intérieur, 
voyant le mespris qu'il en fait en son extérieur. Je tiens pour 
moy, qu'on ne peut chanter sans péché, la version des Psalmes 
de Marot qui sont tous mal traduits, et que c'est au moins une 
grande irrévérence de les permettre dans vostre Eglise préten
due reformée, parce qu'il ny a ny esprit ny vérité. Spiritus est 
Deus, et eos qui adorant eum, in spiritu et veritale oportet ado-
rare (Joan. 4). Et en effet, dans cette ridicule rimaillerie, bien 
souvent vous attribuez au Sainct-Esprit les conceptions de Marot, 
contre la vérité ; ainsi la bouche crie parmy les rues et dans les 
cuisines : O Seigneur! O Seigneur! quoy que le cœur et l'esprit 
n'y soient point, mais au traffic et au guain, comme dit Isaye (29). 
Vous vous eslancez de bouche vers Dieu, et le glorifiez de vos 
lèvres, mais vostre cœur est bien esloigné de luy, et vous le 
craignez selon les commandemens et la doctrine des hommes. Je 
confesse que cet inconvénient, de prier sans dévotion, arrive 
bien souvent aux Catholiques; mais ce n'est pas par l'adveu de 
l'Eglise : aussi je ne reprens pas maintenant les particuliers de 
vostre secte, comme particuliers, mais le corps de vostre doc
trine, laquelle, par ses traductions et libertez, réduit en usage 
prophane ce qui devroit estre en tres-grande révérence. Lisez au 
chapitre 14 de la i. aux Corinthiens : Mulier in Ecclesia taceat; 
ce qui doit s'entendre aussi bien des cantiques, que du reste des 
Escritures. Pour ce qui regarde nos religieuses, je vous respons 
qu'elles sont in oratorio, non Ecclesia, et qu'elles ne chantent 
point leurs offices en langue populaire, mais elles conservent en 
tout le respect qui est deu aux Escritures. 
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DISCOURS XXVII. 

Réfutation des objections des religionnaires, au discours précèdent, 
sur le subjet des versions, et chants en langue vulgaire. 

Nous examinons, Messieurs, en ce discours, ce que vous 
alléguez pour vostre deffense. S. Paul semble ordonner qu'on 
fasse le service en langue intelligible et populaire, principale
ment aux Corinthiens (i. Cor. 14); mais lisez bien, et vous 
verrez asseurement, que pour cela il ne prétend pas qu'on di
versifie le service en toutes sortes de langages ; il entend seule
ment que les exhortations familières et les expositions des Can
tiques, qui se faysoient par les disciples qui avoient receu le 
don des langues, fussent interprétez, affin que l'Eglise fust ins
truire des choses que l'on chantoit : Etideo, qui loqidtur lin-
guâ, oret et interpretelur. Il veut que les louanges qui se 
faysoient à Corinthe, fussent interprétées en langue grecque 
par ceux qui en avoient l'office, pour enseigner et consoler le 
peuple. Il estoit en effet bien raisonnable que ces expositions 
instructives se fissent en langue intelligible, et sur-le-champ 
par manière d'homélies et cle catéchisme; ce que l'apostre 
semble monstrer évidemment, quand plus bas il adjouste : Si 
ergo conveniat universa Ecclesia in unum, et omnes linguis 
loquàntur, intrent autem idiotœ, aut infidèles, nonne dicent 
quàd insanitis? Et plus bas : Sive lingua quis loquitur, secwi-
dum duos aut multos, et per partes unus interpretetur, si 
autem non fuerit interpres, taceat in Ecclesia, sibi autem 
loquatur et Deo. Vous voyez, qu'il ne parle pas ici des offices 
solemnels, qui ne se faysoient en l'Eglise que par le pasteur; 
mais des cantiques qui se recitoient par le don des langues, et 
qui vouloient estre entendus corde. De vray, ne l'estant pas, 
cela destournoit l'assemblée, et ne servoit de rien. Plusieurs 
anciens Pères parlent de ces cantiques, et entre autres Ter-
tullien (Apolog. 39), lequel, parlant de la saincteté des Apostres, 
et de la charité des anciens, dit : Post manualem aquam, et 
lumina, ut quisque de scripturis sanctis, vel de proprio in~ 
genio, potest provocatus in médium Deo canere. 

Quand le Prophète dit : Populus hic labiis me honorât, cor 
autem eorum longé est à me, cela s'entend de ceux qui chan
tent et qui prient en quel langage que ce soit, et qui parlent à 
Dieu par manière d'acquit, sans révérence et sans dévotion; 
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non pas de ceux qui parlent en langage à eux incognu, mais 
cognu de TEglise, et qui neantmoins ont le cœur uni à Dieu. 

Les Actes des Apostres nous apprennent à louer Dieu en toute 
langue : aussi faut-il; mais, dans la cérémonie des offices solem-
nels et catholiques, il y faut une langue universelle et catho
lique, par laquelle toute langue confesse, que le Seigneur 
Jesus-Christ est à la dextre (1) de Dieu le Pere. 

Au Deuteronome, il est dit que les Commandemens de Dieu 
ne sont pas secrets ny scellez (Deut. 30) ; le Psalmiste s'en dé
clare en ces termes : Prseceptum Domini lucidum. Lucerna pe-
dibus meis verbum tuum (Ps. 18 et 118). Tout cela va bien; 
mais il s'entend et se doit entendre cle la prédication publique 
et expliquée : Quomodo credent sine prsedicante? Or tout ce 
que David, ce grand prophète, apporte, ne doit pas estre tire 
indiscrètement en conséquence pour un chascun, ny pour un 
sens particulier. 

Mais on objecte à tout propos : Ne doy-je pas chercher la 
viande de mon ame et de mon salut? Qui nie cela? il est vray 
neantmoins que les brebis ne vont pas d'elles-mesmes au pastu-
rage, comme les vieilles oyes : n'est-ce pas le pasteur qui leur 
cherche le lieu, qui les y conduit et qui les y garde? Se moc-
queroit-on pas du malade présomptueux, qui vouclroit chercher 
sa santé dans Hyppocrate, sansTayde du médecin? ou cle celuy 
qui voudroit chercher son droict en justice dans le code, sanss'ad-
dresser au juge? Cherchez, luy dira-t-on, vostre santé, mais par 
le moyen des expers; cherchez vostre droict et le procurez, mais 
par les mains du magistrat. Mediocriter sanus intelligat, scrip-
tuarum expositionem ab iis esse petendam, qui earum sunt 
doctores, dit S. Augustin (De Morib. Eccl.). S'il est vray que per
sonne ne pourra treuver son salut, à-moins de lire et d'entendre 
les Escritures, que deviendront tant de pauvres idiots? Certes, 
ils ont un bon remède, car ils trouvent et cherchent leur salut 
assez suffisamment, quand ils apprennent de la bouche cle leur 
pasteur le sommaire de ce qu'il faut croire, espérer, et aymer, de 
ce qu'il leur faut faire et demander à Dieu. Persuadez-vous qu'en 
%it de doctrine, il est vray ce que dit le Sage : Melior estpauper, 
ambulans in simplicitate sua, quàm dives in pi*avis itineribus 
(Prov. 28) ; et ailleurs : Simplicitas justorum dirige/ eos (C. 11) ; 
et : Qui ambulat simpliciter, ambulat confidenter (C. 10). Je ne 
pretens pas inférer, qu'il ne faille prendre la peine d'entendre sa 
créance, mais seulement qu'on ne doit pas penser treuver de soy-

(1 ) Droite. 
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mesme son salut et son pasturage, sous la conduicte de ceux que 
Dieu a constituez pour cet effet, selon le mesme Sage : Ne inni-
tarisprudentise tuse, et ne sis sapiens apud temetipsum (Prov. 3). 
Ce que ne font pas ceux qui se fondent sur leur seule suffisance, 
et qui veulent témérairement se mesler de cognoistre toute sorte 
de mystères, sans observer l'ordre que Dieu a establi, puisqu'il 
en a fait entre nous les uns docteurs et les autres pasteurs; non 
tous et chacun pour soy-mesme. En vérité, S. Augustin (Conf. 1.8) 
advoûera que S. Antoine, homme indocte, ne laissoit pas de 
sçavoir le chemin du paradis; au contraire, luy-mesme avec 
toute sa science en estoit bien loin, estant alors plongé dans 
les erreurs des Manichéens. Je veux achever ce discours par de 
bons tesmoignages de l'antiquité, et citer des exemples signa
lez, que je vous veux laisser en forme de conclusion. 

S. Augustin monstre évidemment que le peuple n'entend pas 
tousjours ce qu'il prononce dans l'Eglise, et qu'il a besoin 
d'exposition et d'interprète : Admonenda fuit charitas vestra, 
confessionem non esse semper vocem peccatoris; narn mox ut 
hoc verbum sonuit in lingua lectoris, secutus est etiam sonus 
tunsionis pectoris; audito, scilicet, quod Dominus ait, Confi
teor tibi, Pater, in hoc ipso quod sonuit, Confiteor, pectora 
vestra tutudistis; tundere autem pectus, quid est, nisi aperire 
quod latet in peciore, et evidenti pulsu occultum castigare 
peccatum? quare hoc fecistis? nisi quia auditis, Confiteor tibi, 
Pater : Confiteor, audistis ; qui est qui confitetur, non attendistis : 
nunc ergo advertite (Deverb. Dni). Voyez, Messieurs, comme 
le peuple oyoit la leçon publique de l'Evangile, et ne l'entendoit 
pas, sinon ce mot : Confiteor tibi, Pater, qu'il entendoit par 
équivoque et par coustume, parce qu'on le disoit au commence
ment des confessions auriculaires. Cela monstre sans doute (i) 
que la leçon se faysoit en latin, qui n'estoit pas leur langage 
vulgaire. 

Mais ceux qui veulent voir l'estime que les catholiques ont 
tousjours fait de la saincte Escriture, et le respect qu'ils luy 
portoient, qu'ils admirent le grand et sainct cardinal Borromée, 
qui n'ouvroit et n'estudioit jamais ce livre sacré sans se mettre 
à genoux, luy semblant qu'il alloit oîiyr parler Dieu visiblement, 
et de telle révérence estoit due à une si divine audience. Ja
mais peuple ne fut mieux instruit, eu égard à la malice du 
tems, que le peuple de Milan sous ce sainct prélat; mais l'ins
truction du peuple fidelle ne vient pas à force de tracasser les sa

it) Certainement. 
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crez Escrits, et lisotter cette divine parolle, ny à chanter çà 
et là par phantaysie et critiquerie les Psalmes de David ; mais à 
les manier, dire, oùyr et chanter modestement, et prier Dieu , 
avec appréhension et veuë de la majesté de Dieu, à qui on 
parle, de qui on Jit et recite la parolle, tousjours avec cette 
Préface de l'ancienne Eglise : Sursum corda. Ce grand amy de 
Dieu, S. François d'Assise, à la glorieuse et saincte mémoire 
duquel on celebroit hyer par tout le monde la feste anniver
saire, nous monstroit un rare exemple de l'attention et révé
rence avec laquelle on doit prier Dieu. Voyez ce qu'en raconte 
le sainct et fervent docteur de l'Eglise, S. Bonaventure : Solitus 
erat vir sanctus horas canonicas non minus timoratè persol-
vere, quàm devotè; nam9 licet ocutorum, stomachi9 splenis et 
hepatis œgritudine laboraret, nolebat muro, vel parteti inhse-
rere, dum psalleret, sed horas semper erectus, et sine strepitu, 
non gyrovagis oculis, nec cum aligna syncopa persolvebat : si 
verô esset in itinere constitutus, figebat tune temporis gressum; 
hujusmodi consuetudinem reverentem et sanctam propter plu-
viarum inundationem non omittens, dicebat enim : Si quietè 
corpus cibum suum convenu sumere, cum ipsa vermium esca 
communem, cum quanta tranquillitate accipere débet anima 
cibum vitœ œternse? 

S E C T I O N S E C O N D E . 

D E L ' A U T H O R I T É D E S T R A D I T I O N S . 

DISCOURS XXVIII. 

Que l'Eglise des prétendus reformez a violé entièrement les Traditions 

apostoliques, qui sont la seconde règle de la Foy chrestienne. 

T O U T le secret de cette controverse consiste à bien sçavoir ce 
que nous entendons icy parles Traditions apostoliques; voicy les 
parolles expresses du sainct Concile de Trente, session IV, parlant 
de la vérité et intégrité de la discipline chrestienne et evange-
lique. Prospiciens (sancta Synodus) veritatem, et disciplinam 
contineri in libris scriptis, et sinescripto traditionibus, guse ab 
ipsius Christi ore ab Apostolis acceptée, vel ab ipsis Apostolis, 
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Spiritu sancto dictante, quasi per manus traditde, ad nos usque 
pervenerunt; orthodoxorum exempta patrum secuta, omnes 
libros tàm veteris, quàm novi Testamenti (cum utriusque unus 
Deus sit author) nec non traditiones ipsas, tum ad /idem, lum 
ad mores pertinentes, tanquam vel ore tenus à Christo vel à 
Spiritu sancto dictatas, et continua successione inEcclesia Ca-
tholica servatas, pari pietatis affectu, ac reverenlia suscipil, 
et veneratur. Voilà à la vérité un décret digne d'une assemblée 
qui pouvoit dire : Visum est Spirilui sancto et nobis; car il n'y a 
presque pas un mot qui ne porte coup sur les adversaires, et qui 
ne leur levé toutes les armes offensives et deffensives. Car, de 
quoy leur profitera désormais de crier : In vanum colunt me, 
docentes mandata et doctrinas hominum (Isa. 29) ; Irritum fe-
cistis mandatum Dei, propter traditionem vestram (Matth. 15); 
Ne intendas fabulis Judaïcis (Tit. 1), JEmulator existens pater-
narum muarum traditionum (Gai. 1); Vide te ne quisvos decipiat 
per philosophiam, et inanem fallaciam, secundum traditionem 
hominum (Colos. 2) ; Redempti estis de vana vestra conversa-
tione paternœ traditionis (i. Pet. 1)? Tout cecy, Messieurs, n'est 
point à propos, puisque le Concile proteste clairement que les 
traditions qu'il reçoit, ne sont ny traditions ny doctrine venues 
des hommes; mais ab ipsius Christi ore ab apostolis acceptée, 
velab ipsis apostolis, Spiritu Sancto dictante, quasi per manus 
traditds, ad nos usque pervenerunt. Ce sont donc les pures pa
rolles de Dieu, et la doctrine du Sainct-Esprit, non pas des 
hommes ; et en ce poinct vous verrez equivoquer presque tous vos 
ministres, faysant de grandes harangues pour monstrer qu'il ne 
faut pas mettre en comparaison la Tradition humaine avec l'Es
criture; mais à quel subjet crier tout cela, sinon pour embar
rasser les pauvres auditeurs? nous en demeurons d'accord, car 
jamais nous n'avons authorisé les traditions qui n'ont point d'aveu. 
Ils produisent contre nous ce que S. Paul escrit à son Timothée : 
Omnis scriptura divinitùs inspirata, utilis est ad docendum, 
ad corripiendum, ad erudiendum in justitia, ut perfectus sit 
homo Dei, ad omne bonum opus instructus (a. Tim. 3). A qui est-
ce qu'ils en veulent? c'est une querelle d'allemand ; car qui nie la 
tres-excellente utilité de l'Escriture, sinon les Huguenots, qui en 
lèvent des plus belles pièces, comme des choses vaines? Elles 
sont tres-utiles certes, et ce n'est pas une petite faveur que Dieu 
nous a faite, de les nous conserver parmy tant de persécutions; 
mais l'utilité de l'Escriture ne rend pas les sainctes Traditions 
inutiles, non plus que l'usage d'un œil, d'une jambe, d'une 
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oreille ou d'une main, ne rend pas l'autre inutile. Le Concile dit : 
Omnes libros tam veteris, quàm nom Testamenti, nec non tra-
ditiones ipsas, pari pietatis affectu, ac rêverentia suscipit et 
veneralur. Ne voicy pas une belle façon de raisonner? La foy 
profite, cela est véritable : donc les bonnes œuvres ne profitent de 
rien : quelle logique? De mesme : Mttlta quidem et alia signa 
fecit Jésus, quœ non suntscripta in libro hoc. Hœc autem scripta 
sunt ut credatis, quod Jésus est Deifilius, et ut credentes, vitam 
habeatis in nomine ejus (Joan. 20). Donc il n'y a rien autre à 
croire que cela? O la belle conséquence! Nous sçavonsbien que, 
qusecumque scripta sunt, ad noslram doctrinam scripta sunt; 
mais cela empesche-t-il que les Apostres ne preschent, haec scripta 
sunt ut credatis, quod Jésus est filius Dei? Cela ne suffit pas 
tout seul, car quomodo credent sine prœdicante? Les Escritures 
sont données pour nostre salut, mais non pas les Escritures 
seules ; les traditions y tiennent leur place : les oyseaux ontl'aisle 
droite pour voler, dont l'aisle gauche ne sert de rien? l'une ne va 
pas sans l'autre. Je laisse à part les responses particulières : car 
S. Jean ne parle que des miracles qu'il avoit à escrire, et qu'il 
croyoit suffire pour preuver la divinité du Fils de Dieu. Quand 
ils produisent ces parolles : Non addetis ad verbum quod ego 
pr&cipio vobis, nec auferetis ab eo (Deut. 4); Sed licet nos aut 
Angélus de cœlo evangelizet vobis, prœterquàm quod evangeli-
zavimus vobis, anathema sit (Gai. 1), ils ne disent rien contre le 
Concile, qui dit expressément, que la doctrine evangelique ne 
consiste pas seulement aux Escritures, mais encore aux Tradi
tions. L'Escriture est Evangile, mais elle n'est pas tout l'Evangile, 
car les Traditions sont l'autre partie : qui enseignera donc autre 
chose, que ce qu'ont enseigné les Apostres, maudit soit-il; mais 
les Apostres ont enseigné par escrit et par tradition, et tout cela 
est Evangile et de l'Evangile. 

Apres tout, Messieurs, si vous considérez de près comme le 
Concile apparie les Traditions avec les Escritures, vous verrez 
qu'il ne reçoit point du tout les Traditions contraires à l'Escriture ; 
car il reçoit la Tradition et l'Escriture avec pareil honneur, parce 
que l'un et l'autre sont des ruisseaux tres-doux et tres-purs, qui 
sont partis d'une mesme bouche de Nostre-Seigneur, comme 
d'une vive fontaine de sapience, et partant elles ne peuvent luy 
estre contraires, puisqu'elles sont de mesme goust et qualité ; et 
se joignant ensemble, elles arrosent gayementcet arbre sainct du 
Christianisme : Quod fructum suum dabit in tempore suo. 

Nous appelions donc Tradition apostolique, toute doctrine, soit 
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de la foy, soit à l'esgard des mœurs, que Nostre-Seigneur a en
seignée de sa propre bouche, ou par la bouche des Apostres, la
quelle n'estant point escrite dans les livres canoniques, a esté 
de main en main conservée jusqu'à nous, ayant passé sans alté
ration de siècle en siècle, par une continuelle succession dans 
l'Eglise. En un mot, c'est la parolle d'un Dieu vivant, imprimée, 
non sur le papier, mais sur la carte blanche et animée des cœurs 
des fldelles. Ce n'est donc pas une vaine tradition des cérémonies, 
ny un certain ordre extérieur, arbitraire, politique, et de bien
séance; mais, comme dit le sainct Concile, un usage estably en 
uniformité de doctrine, qui appartient à la foy mesme et aux 
mœurs, quoy qu'à l'esgard des Traditions qui concernent les 
mœurs; il y en a qui nous obligent tres-etroitement, et d'autres 
qui ne nous sont proposées que par le conseil et pour le mieux; 
et celles-cy n'estant pas observées, ny en tous lieux, ny en tout 
tems, ny de toutes personnes, ne nous rendent pas coupables, 
pourveu qu'elles soient appreuvées et prisées comme sainctes, et 
ne soient témérairement mesprisées. 

DISCOURS XXIX. 

Qu'il y a des Traditions apostoliques en l'Eglise orthodoxe. 

Hé de grâce ! Messieurs, ne confessons-nous pas aussi bien que 
vous, que la saincte Escriture est une doctrine tres-excellente et 
tres-utile? Elle est escrite, affin que nous croyions, rien ne luy peut 
estre contraire, que le mensonge et l'impiété; mais, pour mieux 
establir les veritez, il ne faut pas rejetter ce poinct de religion, 
que les Traditions sont tres-utiles, données pareillement affin que 
nous croyons : rien ne leur est contraire que l'impiété et le men
songe. Et en effet, pour establir une vérité, il ne faut jamais dé
truire l'autre : l'Escriture est utile pour enseigner; apprenez 
donc cle TEscriture mesme, qu'il faut recevoir avec honneur la 
créance des sainctes Traditions. S'il ne faut rien adjouster à ce 
que Nostre-Seigneur a commandé, citez le lieu où il a commandé 
qu'on rejettast les Traditions apostoliques? pourquoy adjoustez-
vous cecy à ses parolles? où est-ce que Nostre-Seigneur Ta jamais 
enseigné? tant s'en faut qu'il ayt jamais commandé le mespris 
des Traditions apostoliques, que mesme il n'a pas voulu mes
priser aucune des véritables Traditions de la loy. O prophètes 
nouveaux, nouveaux interprètes du monde, courez et parcourez 
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tout l'Evangile, vous n'y verrez rien censeurer que les Traditions 
humaines et contraires à l'Escriture. Que si Nostre-Seigneur ny 
ses Apostres ne se sont jamais déclarez contre les bonnes Tradi
tions , et s'ils ne l'ont jamais escrit, pourquoy nous evangelisez-
vous cette doctrine? Au contraire, ils deffendent de biffer et tron
quer aucune chose de l'Escriture; pourquoy donc voulez-vous 
lever les Traditions qui sont si expressément authentiques dans 
les livres sacrez? 

N'est-ce pas la saincte Escriture qui dit en S. Paul : Itaque, 
fratres, tenete traditiones, quas accepistis, siveper Sermonem, 
sive per Epistolam (n. Thessal. 2); hincpatet, quod non omnia 
per Epistolam tradiderunt Apostoli, sedmulta etiam sine lit-
teris; eadem vero fide digna sunt, tam ista quàm Ma, dit 
S. Hierosme en son commentaire sur ce lieu; ce que S. Jean 
mesme confirme : MulLa habens scribere vobis, noluiper car-
tham, et attramentum, spero enim me futurum apud vos, et 
os ados loqui (n. Joan. 12). C'estoient choses tres-dignes d'estre 
escrites, neantmoins cet Apostre ne l'a pas fait, mais il les a dites 
simplement, et au lieu d'Escriture il en a laissé la Tradition : For-
mam habe sanorum verborum quge à me audisti, bonum depo-
$itumcustodi,d\soilS. PaulàsonTimothée(n. Timoth. 1). N'es-
toit-ce pas luy recommander la parolle apostolique non escrite? et 
cela s'appelle Tradition. Plus bas : Quœ audistis à me per multos 
testes, hsec commenda fidelibus hominïbus, qui idonei erunt et 
alios docere. Est-il rien de plus clair pour aulhoriser la Tradition ? 
Voilà la forme, F Apostre parle, les tesmoins le rapportent, S. 
Timothée le doit enseigner à d'autres, et ceux-là aux autres; ne 
voilà pas une saincte substitution, et fidei-commis spirituel, pour 
toute l'Eglise? 

Le mesme Apostre loue grandement les Corinthiens, de l'obser
vation des Traditions : Quod per omnia memores estis, et sicut 
tradidivobis,prmceptameaservatis{i. Cor. 11). Si cela estoit escrit 
par S. Paul en la seconde des Corinthiens, on pourroit dire pour 
objection , que par ses commandemens, il entend ceux qui sont 
escrits en la première, quoy que le sens seroit forcé (car à celuy 
qui ne peut marcher, tout ombre sert); mais cecy est escrit en la 
première lettre, où il ne parle d'aucun Evangile, et il ne l'appel-
leroit pas Prsecepta mea. Qu'estoit-ce donc? sinon une doctrine 
apostolique non escrite, que nous appelions Tradition? à la fin 
de la lettre, il leur dit: Cœtera, cum venero, disponam. 
Il nous laisse à conclure tres-raisonnablement, qu'il leur devoit 
enseigner plusieurs choses bien remarquables, et neantmoins 
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nous n'en avons aucun escrit ailleurs; sera-t-il bon de dire, que 
tout cela est perdu pour l'Eglise? Non certes, il suffit qu'il nous 
soit venu par la Tradition, autrement l'Apostre ne l'eust pas re
fusé à la postérité, et l'eust escrit, sans doute, pour nostre ins
truction. Lorsque le Fils de Dieu dit aux Apostres : Multa habeo 
vobisdicere, qaœ non potestis portare modo,]e vous demande 
en quel tems il leur a dit les choses qu'il avoit à leur dire? ou 
ce fut après sa Résurrection , durant les quarante jours qu'il fut 
avec eux; ou en la venue du Sainct-Esprit. Mais après tout, que 
sçavons-nous ce qu'il comprenoit sous cette parolle : Multa 
habeo, etc. Sçavons-nous si tout est escrit? Il est bien ditqu'il fut 
quarante jours avec eux, et qu'il leur enseigna les veritez du 
royaume des cieux ; mais nous n'avons ny toutes ses apparitions, 
ny toutes les choses qu'il leur disoit dans ses entretiens. 

FIN DE LA DEUXIÈME PARTIE. 



TROISIESME PARTIE. 

D E S S E C O N D E S R E G L E S D E L A F O Y 

QUI SONT LES REGLES D'APPLICATION. 

S E C T I O N P R E M I E R E . 

D E L ' A U T H O R I T É , D I G N I T É , E T P R E E M I N E N C E D U S I E G E D E S . P I E R R E , 

E N S A P E R S O N N E E T E N S E S S U C C E S S E U R S . 

DIS-COURS XXX. 

De la première promesse faite à sainct Pierre. 

QUAND Nostre-Seigneur impose un nom aux hommes, il leur 
fait tousjours quelque grâce particulière, selon le nom qu'il leur 
baille : s'il change le nom à ce grand pere des croyans, et d'A-
bram le fait Abraham, aussi de pere esleu il le fait pere de multi
tude, apportant la raison tout incontinent. Appellaberis Abra
ham, quia Patrem multarum gentium constitua te. Et changeant 
celuy de Seraï en Sara, de dame particulière qu'elle estoit chez 
Abraham, il la rend dame des nations et peuples qui dévoient 
naistre d'elle. S'il change Jacob en Israël, la raison en est relatée 
sur-le-champ : Parce que, si tu as esté puissant contre Dieu, com
bien plus surmonteras-tu les hommes? Si (1) que Dieu, par les 
noms qu'il impose, ne marque pas seulement les choses nommées, 
mais nous instruict de leurs qualitez et conditions; tesmoins les 
anges, qui ne portent point de nom que selon leurs charges, et 
S. Jean-Baptiste, qui porte la grâce en son nom, qu'il annonça 
en sa prédication : ce qui est ordinaire à cette langue des Israé
lites. L'imposition de nom en S. Pierre n'est pas un petitargument 
de l'excellence particulière de sa charge, selon la raison mesme 
que Nostre-Seigneur y attacha : Tu es Petrus, etc. 

Mais quel nom luy donne-t-il? un nom plein de majesté, non 
vulgaire, ny trivial, mais qui ressent la supériorité et authorité, 
semblable à celuy d'Abraham mesme. Car si Abraham fut ainsi 
appelle, parce qu'il devoit estre pere de plusieurs peuples, S. 

(1) Tellement. 
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Pierre a receu ce nom parce que sur luy, comme sur une pierre 
ferme, devoit estre fondée la multitude des chrestiens. Et c'est 
pour cette ressemblance que S. Bernard appelle la dignité de 
S. Pierre, patriarchat d'Abraham (De Consid., 1. 2, c. 8). 

Quand Isaïe (SI) veut exhorter les Juifs parl'exemple d'Abraham 
leur tige, il appelle Abraham, pierre, attendue ad Abraham, 
ad Petram unde excisi estis; attendue ad Abraham patrem 
vestrum; où il fait voir que ce nom de pierre rapporte fort bien 
à l'authorité paternelle. Ce nom est l'un de ceux de Nostre-
Seigneur (1) (Eph. 2; Psal. 117 ; i . Cor. 10). Car quel autre nom 
treuvons nous attribué plus fréquemment au Messie que celuy 
de Pierre. Ce changement doncques et cette imposition de 
nom est tres-considerable ; car les noms que Dieu donne sont 
moùeleux et massifs (1). Il communique son nom à S. Pierre, il 
luy a doncques communiqué quelque qualité sortable au nom 
(i . Cor. 3). Nostre-Seigneur est appelle principalement Pierre, 
parce qu'il est fondement de l'Eglise et pierre angulaire, l'appuy 
et la fermeté de cet édifice spirituel : aussi a-t-il déclaré que sur 
S. Pierre seroit édifiée son Eglise, et qu'il raffermirent en la foy : 
Confirma fratres tuos. Je sçay bien qu'il imposa nom aux deux 
frères Jean et Jacques, Boanerges (Marc. 3), enfans de la Ton
nerre; mais ny ce nom n'est point nom de supériorité au com
mandement, ains d'obeyssance, ny propre au particulier, mais 
commun à deux, ny ne semble pas qu'il leur fut permanent, 
puisque jamais ils n'en sont appeliez depuis, mais que ce fut 
plutost un titre de louange, à cause de l'excellence cle leur prédi
cation. Mais en S. Pierre, il donne un nom permanent, plein 
d'authorité, et qui luy est si particulier que nous pouvons bien 
dire : Auquel des autres a-t-il dit : Tu es Pierre, pour monstrer 
que S. Pierre a esté supérieur aux autres. 

Mais je vous adviseray que Nostre-Seigneur n'a pas changé le 
nom de S. Pierre, mais a seulement joinct un nouveau nom à 
l'ancien qu'il avoit. Peut-estre affin qu'il se ressouvint en son 
authorité de ce qu'il estoit. de son estoc (2), et que la majesté du 
second nom fut attemperée par l'humilité du premier. Et que si 
le nom de Pierre le nous faysoit recognoistre pour chef, le nom 
de Simon nous advisoit qu'il n'estoit pas chef absolu, mais chef 
obeyssant, subalterne, et maistre valet. Il me semble que S. 
Basile donna atteinte à ce que je dy, quand il dit (Homil. 3, de 
Pœnii.) : Petrus 3° abnegavit, et collocatus est in fundamento. 
Petrus jam antea dixerat, et beatus pronunciatus fuerat; 

(i) Ce ne sont pas des noms creux, sans signification el sans portée. — (8) De lui-môme. 
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dixerat : Tu es Filius Dei excelsi, et vicissi??i audierat se esse 
Petrum, ita laudatus a Domino; licet enim Petra esset, non 
tamen Petra erat : nam Chrisius vere est immobilis Petra; Pe
ints vero propter Petram. Axiomata (1) namque sua Christus 
largitur aliis, largitur autem ea non evacuatus, sed nihilo-
minus habens. Petra est, et Peiram fecit, quse sua stint lar
gitur servis suis, argumenium hoc est opulenti habere videlicet 
et aliis dare. Ainsi parle S. Basile. 

Qu'est-ce qu'il dit? trois choses; mais il les faut considérer 
l'une après l'autre : Tu es Petrus, et super hanc Petram aedifî-
cabo Ecclesiam meam, et portœ inferi non preevalebunt ad-
versus eam. Et tibi dabo claves regni cœlorum, quodcum-
que, etc. (Matth. 16) : Qu'il estoit pierre ou rocher, et sur ce 
rocher ou cette pierre il edifieroit son Eglise. 

Mais nous voicy en difficulté, car on accorde bien que Nostre-
Seigneur ayt parlé à S. Pierre, et de S. Pierre jusques icy, et 
super hanc Petram, mais que par ces parolles, il ne parle plus 
de S. Pierre. Or, je vous prie, quelle apparence y a-t-il que 
Nostre-Seigneur eust fait cette grande préface : Beatus es, Simon 
Barjona, quia caro et sanguis non revelavit tibi, sed Pater 
meus, qui incœlis est; et ego dico tibi, pour ne dire autre sinon 
que Tu es Petrus, puis changeant tout à coup de propos, il allast 
parler d'autre chose? et puis quand il dit : Et sur cette pierre 
j'edifîeray mon Eglise, ne voyez-vous pas qu'il parle notoire
ment de la pierre de laquelle il avoit parlé précédemment? et 
de quelle autre pierre avoit-il parlé, que de Simon , auquel il 
avoit dit : Tu es Pierre? Mais voicy l'équivoque qui peut faire 
scrupule à vos imaginations, c'est que peut-estre pensez-vous 
que comme Pierre est maintenant un nom propre d'homme, il le 
fust aussi alors, et que partant nous passions la signification de 
Pierre, à la pierre par équivoque du masculin au féminin. Mais 
nous n'equivons point icy, car ce n'est qu'un mesme mot, 
et pris sous la mesme signification. Quand Nostre-Seigneur a 
dit à Simon : Tu es Piètre, et quand il a dit : Et sur cette pierre 
fedifieray mon Eglise, ce mot de pierre n'estoit pas un nom 
propre d'homme, mais seulement il fut approprié à Simon Bar
jona. Ce que vous entendrez bien mieux, si on le prend au 
langage auquel Nostre-Seigneur le dit; il ne parloit pas latin, 
mais syriaque. Il l'appella doncques non pas Pierre, mais Cephas, 
en cette façon : Tu es Cephas, et super hoc Cephas œdificabo; 
comme qui diroit en latin : Tu es saxum, et super hoc saxum, 

(1) Nonniinquam. 

ir. 3 3 
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ou en françois : Tu es roche, et sur ce roche j'edifieray mon 
Eglise- Maintenant quel double reste-t-il, que ce n'est qu'un 
mesme auquel il a dit : Tu es roche, et du quel il dit : Et sur 
cette roche? Certes, il ne s'estoit point parlé d'autre Cephas en 
tout ce chapitre là, que de Simon. A quel propos doncques allons-
nous rapporter ce relatif, hanc, à un autre Cephas que celuy qui 
est immédiatement précèdent? 

Vous me direz : Ouy, mais le latin dit : Tu es Peints, et non : 
Tu es Petra; or ce relatif hanc, qui est féminin, ne se sçauroit 
rapporter à Petrus qui est masculin. Certes, la version latine a 
assez d'autres argumens pour faire cognoistre que cette pierre 
n'est autre que S. Pierre, et partant pour accomoder le mot à la 
personne à qui on le bailloit pour nom, qui estoit masculine. Il 
luy a baillé une terminaison de mesme à l'imitation du grec qui 
avoit mis : Tu esuérpoç, et super hanc, r?) -rcérpa, mais il ne réussit 
pas si heureusement en latin qu'en grec, parce qu'en latin Pe
trus ne veut pas dire petra, mais en grec izéTpa et izi-zpoq n'est 
qu'une mesme chose, comme en françois roche et roche dit le 
mesme, si bien que s'il falloit approprier ou l'un ou l'autre à 
un homme, je luy appliquerais plutost le nom de roche que de 
roche, pour la correspondance du mot masculin à la personne 
masculine. 11 reste que je vous die sur cette interprétation qu'il 
n'y a personne qui doubte que Nostre-Seigneur n'eust appelle S. 
Pierre Cephas (car S. Jean le monstre tres-expressement, et S. 
Paul aux Galates), ni que Cephas veuille dire une pierre ou un 
roche, ainsi que dit S. Hierosme. 

Enfin, pour vous monstrer que c'est bien de S. Pierre duquel il 
dit et super hanc petram, je produy les parolles suivantes. 
Car c'est tout un de luy promettre les clefs du royaume des 
cieux, et de luy dire super hanc petram, et neantmoins nous 
ne pouvons pas doubterquece ne soit S. Pierre auquel il promet 
les clefs du royaume des cieux, puisqu'il dit clairement : Et tibi 
dabo claves regni cœlorum. Si doncques nous ne voulons des
coudre cette pièce de l'Evangile d'avec les parolles précédentes 
et les suivantes, pour la joindre ailleurs à nostre poste ( i ) , nous ne 
pouvons croire que tout cecy ne soit dit à S. Pierre, et de S. 
Pierre : Tu es Petrus, et super hanc petram œdificabo Ecclesiam 
meam; ce que la vraye et pure Eglise catholique, mesme selon 
la confession des ministres, aadvoùé haut et clair en l'assemblée 
de 630 evesques au Concile de Chalcedoine, act. 3. 

Voyons maintenant combien valent ces parolles, et ce qu'elles 
(4) Façon. 
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importent. On sçayt que ce qu'un chef est au corps d'un vivant, 
la racine l'est à un arbre, le fondement l'est en un bastiment. 
Nostre-Seigneur doncques, qui compare son Eglise à un édifice, 
quand il dit qu'il l'édifiera sur S. Pierre, il monstre que S. 
Pierre en sera la pierre fondamentale, la racine de ce précieux 
arbre, le chef de ce beau corps. 

La pierre sur laquelle on relevé l'édifice, c'est la première ; les 
autres s'affermissent sur elle : celles qu'elle ne soustient ne sont 
pas de l'édifice. On peut bien remuer les autres pierres sans que 
le bastiment tombe; mais qui levé la fondamentale, ren
verse la maison. Les François appellent la maison l'édifice, et 
la famille encore, pour cette proportion, que comme une mai
son n'est autre qu'un assemblage des pierres et autres maté
riaux fait avec ordre, dépendance et mesure, ainsi une famille 
n'est autre qu'un assemblage des gens avec ordre et dépendance 
les uns des autres. C'est à cette similitude que Nostre-Seigneur 
appelle son Eglise édifice, du quel faysant S. Pierre le fondement, 
il le fait chef et supérieur de celte famille. 

Par ces parolles, Nostre-Seigneur monstre la perpétuité et 
immobilité de ce fondement. La pierre sur laquelle on relevé 
l'édifice c'est la première; les autres s'affermissent sur elle. On 
peut bien remuer les autres pierres sans ruyner l'édifice, mais 
qui levé la fondamentale renverse la maison. Si doncques les 
portes d'enfer ne peuvent rien contre l'Eglise, elles ne peuvent 
rien contre son fondement et chef, lequel elles ne sçauroient 
lever et renverser qu'elles ne mettent sens dessus dessous tout 
le bastiment : ce qui serait contre la promesse de J.-C. 

Une des différences qu'il y a entre S. Pierre et luy, est mons-
trée. Car Nostre-Seigneur est fondement et fondateur, fondement 
et edificateur; mais S. Pierre n'est que fondement : Nostre-
Seigneur en est le maistre et seigneur en propriété; S. Pierre 
en a seulement l'œconomie, de quoy nous dirons cy-apres. 

Par ces parolles, Nostre-Seigneur monstre que les pierres qui 
ne sont posées et arrestées sur ce fondement ne sont point de 
l'Eglise, quoy qu'elles se trouvent à cet édifice. 



816 CONTROVERSES. 

DISCOURS XXXI. 

Résolution sur une difficulté. 

MAIS une grande preuve du contraire, ce semble aux adver
saires, c'est que, selon S. Paul (i. Corinth. 3), fundamentum 
aliud nemo potest ponere prœter id quod positum est, qtwd est 
Christus Jésus, et selon le mesme nous sommes domestiques de 
Dieu, super&dificati supra fundamentum Apostolorum et Pro-
phetarum ipso summo angulari lapide Christo Jesu (Ephes. 2). 
Et en l'Apocalypse, la muraille de la saincte Cité avoit douze fon-
demens, et en ces douze fondemens le nom des douze Apostres, 
Si doncques, disent-ils tous les douze Apostres sont fonde
ment de l'Eglise, comment attribuez-vous ce tiltre à S. Pierre en 
particulier? Et si S. Paul dict que personne ne peut mettre 
autre fondement que Nostre-Seigneur, comme osez-vous dire 
que par ces parolles : Tu es Pierre, et sur celte pierre j'édifierai 
mon Eglise, S. Pierre ayt esté establi pour fondement de l'Eglise? 
Que ne dites-vous plutost, dit Calvin, que cette pierre sur la
quelle l'Eglise est fondée, n'est autre que Nostre-Seigneur? que 
ne dites-vous plutost, dit Luther, que c'est la confession de foy 
que S. Pierre avoit faite? 

.Mais à la vérité ce n'est pas une bonne façon d'interpréter 
l'Escriture que de renverser l'un des passages par l'autre, ou le 
trier par une intelligence forcée à un sens estrange et mal adve
nant. Il faut y laisser tant qu'on peut la naïfvete et suavité du 
sens qui s'y présente. 

En ce cas doncques, puisque nous voyons que l'Escriture nous 
enseigne qu'il n'y a point d'autre fondement que Nostre-Seigneur, 
et que la mesme nous enseigne clairement que S. Pierre l'est 
encore, et plus outre encore que tous les Apostres le sont, il ne 
faut pas refuser le premier enseignement pour le deuxiesme, ny 
le deuxiesme pour le troisiesme, ains (i) les laisser tous trois en 
leur entier. Ce qui se feraaysement, si nous considérons ces pas
sages à la bonne foy et franchement. 

Et pour vray, Nostre-Seigneur estl'uniquefondementderEglise: 
c'est le fondement de nostre foy, de nostre espérance et charité; 
c'est le fondement de la valeur des sacremens, et de nostre 
félicité ; et c'est encore le fondement de toute l'authorité et l'ordre 
ecclésiastique, et de toute la doctrine et administration qui s'y 

(1) Mais. 
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fait. Qui doubta jamais de cela? Mais, me dit-on, s'il est unique 
fondement, comment est-ce que vous mettez encore S. Pierre 
pour fondement? Vous nous faites tort; nous ne le mettons pas 
pour fondement : celuy-là outre lequel on n'en peut point mettre 
d'autre, l'a mis luy-mesme. Que si Nostre-Seigneur est vray 
fondement de l'Eglise, comme il est, il faut croire que S. Pierre 
Test encore, puisque Nostre-Seigneur l'a mis en ce rang. Que si 
quelque autre que Nostre-Seigneur mesme luy eust donné ce 
grade, nous crierions tous avec vous : Nemopotest aliud funda-
mentum po?ierv prseter id quod positum est. Et puis, avez-vous 
bien considéré les parolles de S. Paul? Il ne veut pas qu'on 
recognoisse autre fondement que Nostre-Seigneur, mais ny 
S. Pierre, ny les autres Apostres ne sont pas fondemens outre 
Nostre-Seigneur, ains sous Nostre-Seigneur: leur doctrine n'ex
celle pas outre celle de leur maistre, mais elle est celle-là mesme 
de leur maistre. Ainsi la suprême charge qu'eut S. Pierre en 
l'Eglise militante, à raison de laquelle il est appelle fondement de 
l'Eglise, comme chef et gouverneur, n'est pas autre que t'autho-
rité de son maistre, ains n'est qu'une participation d'icelle, si (l) 
que luy-mesme n'est pas fondement de cette hiérarchie outre 
Nostre-Seigneur, mais plutost en Nostre-Seigneur: comme nous 
l'appelions tres-sainct Pere en Nostre-Seigneur, hors duquel il 
ne seroit rien. 

Certes, nous ne recognoissons point d'authorité séculière autre 
que celle de Son Altesse (2), mais nous en recognoissons bien plu
sieurs sous icelle, lesquelles ne sont pas proprement autres que 
celle de Son Altesse, puisqu'elles en sont seulement certaines 
portions et participations. Enfin, interprétons passage par pas
sage. S. Paul vous semble-t-il pas se faire assez entendre quand 
il dit : Vous estes suredifiez sur les fondemens des Prophètes et 
Apostres? Mais affin qu'on sçeut que ces fondemens n'estoient pas 
outre celuy qu'il preschoit, il adjouste : Ipso summo angulari 
lapide Christo Jesu. Nostre-Seigneur doncques est fondement et 
S. Pierre aussi, mais avec une si notable différence, qu'au prix 
de l'un, l'autre peut estre dit ne l'estre pas. Car Nostre-Seigneur 
est fondement et fondateur, fondement sans autre fondement de 
l'Eglise naturelle, mosaïque et evangelique, fondement perpé
tuel et immortel, fondement de la militante et triomphante, 
fondement de soy-mesme, fondement de nostre foy, espérance 
et charité, et de la valeur des sacremens. 

Sainct Pierre est fondement, non fondateur de toute Eglise; 
(4) TellemeDt. — (2) Le duc de Savoie. 
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fondement, mais fondé sur un autre fondement qui est Nostre-
Seigneur; fondement de la seule Eglise evangelique; fondement 
subjet à succession ; fondement de la militante, non de la triom
phante; fondement par participation, fondement ministerial, non 
absolu; enfin, administrateur et non seigneur, et nullement fon
dement cle nostre foy, espérance et charité, ny de la valeur des 
sacremens. Cette si grande différence fait qu'en comparaison 
l'un ne soit pas appelle fondement au prix de l'autre, qui neant
moins pris à part peut estre appelle fondement, affin cle laisser 
lieu à la propriété des parolles sainctes. Ainsi qu'encore qu'il soit 
le Bon Pasteur (Ephes. 4), il ne laisse de nous en donner sous 
luy, entre lesquels et sa Majesté il y a si grande différence que 
luy-mesme monstre qu'il est le seul Pasteur (Joan, 10). 

Tout de mesme ce n'est pas bien philosopher de dire : Tous les 
Apostres en gênerai sont appeliez fondemens de l'Eglise, donc
ques S. Pierre ne l'est que comme les autres. Au contraire, puis
que Nostre-Seigneur a dit en particulier, et en termes parti
culiers, à S. Pierre, ce qui est dit par après en gênerai des 
autres, il faut conclure qu'il y a en S. Pierre quelque particu
lière propriété cle fondement, et qu'il a esté luy en particulier 
ce que tout le collège a esté ensemble. Toute l'Eglise a esté fon
dée sur tous les Apostres, et toute sur S. Pierre en particulier. 
C'est doncques S. Pierre qui en est le fondement pris à part, ce 
que les autres ne sont pas. Car à qui a-t-il jamais esté dit : Tu es 
Pierre, etc. Ce seroit violer l'Escriture, qui diroit que tous les 
Apostres en gênerai n'ont pas esté fondemens de l'Eglise. Ce 
seroit aussi la violer, qui nierait que S. Pierre ne l'eust esté par
ticulièrement. Il faut que la parolle générale sortisse son effect 
gênerai, et la particulière le particulier, affin que rien ne demeure 
inutile et sans mystère en des si mystérieuses Escritures. Voyons 
seulement à quelle raison générale tous les Apostres sont appeliez 
fondemens de l'Eglise ; et c'est parce que ce sont eux qui, par 
leur prédication, ont planté la foy etdoctrinechrestienne, en quoy 
s'il faut donner quelque prérogative à quelqu'un des Apostres, 
ce sera à celuy-là qui disoit : Âbundantius illis omnibus labo-
ravi (i. Cor. 15). 

Et c'est ainsi que s'entend le lieu de l'Apocalypse. Car les douze 
Apostres sont appeliez fondemens de la céleste Hierusalern, parce 
qu'ils ont esté les premiers qui ont converti le monde à la reli
gion chrcstienne, qui a esté comme jetter les fondemens de la 
gloire des hommes et la semence de leur bienheureuse immor
talité. Mais le lieu de S. Paul semble ne s'entendre pas tant de 
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Ja personne des Apostres que de leur doctrine : car il n'est pas 
dit que nous soyons sur-edifiez sur les Apostres ; mais sur le fon
dement des Apostres , c'est-à-dire, sur la doctrine qu'ils ont an
noncée : ce qui estaysé à recognoistre, puisqu'il ne dit pas seu
lement que nous sommes sur le fondement des Apostres, mais 
encore des prophètes, et nous sçavons bien que les prophètes 
n'ont pas esté autrement fondemens de l'Eglise evangelique que 
par leur doctrine. Et en cet endroict tous les Apostres semblent 
aller à pair, si S. Jean, et S. Paul ne précèdent pour l'excellence 
de leur théologie. C'est donc de ce costé que tous les Apostres 
sont fondemens de l'Eglise. Mais, en l'authorité et gouvernement, 
.S. Pierre a devancé tous les autres, d'autant que le chef sur
passe les membres. Car il a esté constitué pasteur ordinaire et 
suprême chef de l'Eglise; les autres ont esté pasteurs déléguez 
et commis avec autant plein pouvoir et authorité sur tout le reste 
de l'Eglise que S. Pierre, sauf que S. Pierre estoit leur chef de 
tous, et leur pasteur, comme de tout le christianisme. Ainsi 
furent-ils fondemens de l'Eglise avec luy esgalement, quant à la 
conversion des ames, et par doctrine ; mais, quant à l'authorité et 
gouvernement, ils le furent inesgalement, puisque S.Pierre estoit 
le chef ordinaire, non-seulement du reste de toute l'Eglise, mais 
des Apostres encore. Car Nostre-Seigneur avoit édifié sur luy 
toute son Eglise, de laquelle ils estoient non-seulement parties, 
mais les principales et nobles parties. Licet super omnes Aposto-
los ex aequo Ecclesiœ fortitudo solidetur, dit S. Hierosme, tamen 
inter duodecim unus eligitur ut, capite constituto, schismatis 
tollatur occasio. Sunt quidem, dit S. Bernard à son Eugène, 
et nous en pouvons autant dire de S. Pierre, par mesme raison, 
sunt alii cœli? janitores, et gregum pastores, sedtu tantoglo-
riosiuSj quanto differentius nomen hœreditasti. 

DISCOURS XXXII . 

De la seconde promesse faite à sainct Pierre : Et je te donneray 

les clefs du royaume des cieux. 

IL fasche tant aux adversaires qu'on leur propose le signe de 
S. Pierre comme une saincte pierre de touche à laquelle il faille 
fayre Tespreuve des intelligences , imaginations, et phantaysies 
qu'ils font ez Escritures, qu'ils renversent le ciel et la terre, 
pour nous oster des mains les expresses parolles de Nostre-Sei-
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gneur par lesquelles Nostre-Seigneur, ayant dit à S. Pierre 
qu'il edifieroit sur luy son Eglise, affin que nous sceussions plus 
particulièrement ce qu'il vouloit dire, il poursuit en ces termes : 
El tibidabo claves regni cœlorum. On ne sçauroit parler plus 
clairement; il avoit dit : Beatus es, Simon Barjona, quia 
caro, etc. Et ego dico tibi, quia tu es Petrus, et tibi dabo, etc. 
Ce tibi dabo se rapporte à celuy-là mesme auquel il avoit dit, 
Et ego dico tibi; c'est doncques à S. Pierre. Mais les ministres 
taschent tant qu'ils peuvent de troubler si bien la claire fontaine 
de l'Evangile, que S. Pierre n'y puisse plus treuver ses clefs, 
et à nous desgouster d'y boire l'eau de la saincte obeyssance 
qu'on doit au vicaire de Nostre-Seigneur. 

Et partant ils se sont advisez de dire que S. Pierre avoit receu 
cette promesse de Nostre-Seigneur au nom de toute l'Eglise, 
sans qu'il y ayt receu aucun privilège particulier en sa personne. 
Mais si cecy n'est violer l'Escriture, jamais homme ne la viola-
Car n'estoit-ce pas à S. Pierre à qui il parloit, et comme pou-
voit-il mieux exprimer son intention que de dire. Et ego dico 
tibi, dabo tibi? et puisqu'immediatement il venoit de parler de 
l'Eglise, ayant dit : Portée inferi non prsevalebunt adversus 
eam; qui l'eust gardé de dire : Et illi dabo claves regni, s'il les 
eust voulu donner à toute l'Eglise immédiatement? car il ne dit 
pas : Illi, mais : Dabo tibi. Ques'il est permis d'aller ainsi devinant 
sur des parolles claires, il n'y aura rien en l'Escriture qui ne se 
puisse plier à tous sens, quoyque je ne nie pas que S. Pierre, en 
cet endroict, ne parlast en son nom et de toute l'Eglise, quand il 
fit cette noble confession , non jà (1) comme commis par l'Eglise 
ou par les disciples (car nous n'avons pas un brin de marque 
de cette commission en TEscriture, et la révélation sur laquelle 
il fonde sa confession avoit esté faite à lui seul, sinon que tout 
le collège des Apostres eust nom Simon Barjona) , mais comme 
bouche, prince et chef de l'Eglise, et des autres, selon S. Jean 
Chrysostome et S. Cyrille (In hune loc), et pour la permanence de 
son apostolat, comme dit S. Augustin (ult. in Joan.). Si que toute 
l'Eglise parla en la personne de S. Pierre, comme en la per
sonne de son chef; et S. Pierre ne parla pas en la personne de 
l'Eglise : car le corps ne parle qu'en son chef, et le chef parle 
en luy-mesme, non en son corps; et bien que S. Pierre ne fust 
pas encore chef et prince de l'Eglise, ce qui luy fut seulement 
conféré après la résurrection du Maistre, il suffit qu'il estoit desjà 
choisy pour tel, et qu'il en avoit les arrhes, comme aussi les 

(i) Déjà 
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Apostres n'avoient pas encore le pouvoir apostolique, chemi
nant toute cette bénite campagne, plus comme disciples avec 
leur regent, pour apprendre les profondes leçons qu'ils ont par 
après enseignées aux autres, que comme apostres ou envoyez, 
ce qu'ils firent depuis par tout le monde, lorsque le son de la 
voix retentit par tout le monde. 

El ne nie pas non plus que le reste des prélats de l'Eglise 
n'ayent eu part à l'usage des clefs; et quant aux Apostres, je 
confesse qu'ils y ont ici toute authorité. Je dy seulement que la 
collation des clefs est icy promise principalement à S. Pierre, et 
à l'utilité de toute l'Eglise. Car, encore que ce soit luy qui les ayt 
receùes, si est-ce que ce n'est pas pour son proffit particulier, 
mais pour celuy de l'Eglise. Le maniement des clefs est promis 
à S. Pierre en particulier et principalement, puis en après à l'E
glise ; mais principalement pour le bien gênerai de l'Eglise, puis 
en après pour celuy de S. Pierre : comme il advient en toutes 
charges publiques. 

Mais on me demandera quelle différence il y a entre la pro
messe que Nostre-Seigneur fait icy à S. Pierre de luy donner les 
clefs, et celle qu'il fit aux Apostres par après. Car, à la vérité, il 
semble que ce n'estoit que la mesme, parce que, Nostre-Seigneur 
expliquant ce qu'il entendoit par les clefs, il dit : Et quodcum-
que ligaveris super terram, erit ligatura et in cœlis, et quod-
cumque solveris, qui n'est autre que ce qu'il dit aux Apostres en 
gênerai : Qumcumque alligaveritis. Si doncques il promet en gê
nerai ce qu'il promet à S- Pierre en particulier, il n'y aura point 
de raison de dire que S. Pierre soit plus qu'un des autres par 
cette promesse. 

Je respons qu'en la promesse et en l'exécution de la pro
messe, Nostre-Seigneur a tousjours préféré S. Pierre par des 
termes qui nous obligent à croire qu'il a esté chef de l'Eglise. 

Et quant à la promesse, je confesse que par ces parolles : Et 
quodcumque solveris, Nostre-Seigneur n'a rien promis à S. 
Pierre qu'il ne fist aux autres par après : Qumcumque alli
gaveritis super terram, etc. Caries parolles sont de mesme subs
tance et signification en tous les deux passages. 

Je confesse aussi que par ces parolles : Et qusecumque solveris, 
dites à S. Pierre, il explique les précédentes : Tibi dabo claves; 
mais je nie que ce soit tout un de promettre les clefs et de dire : 
Quodcumque solveris. Voyons voir doncques ce que c'est que de 
promettre les clefs du royaume des cieux. Et qui ne sçayt qu'un 
maistre partant de sa maison, s'il laisse les clefs à quelqu'un. 
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que ce n'est sinon luy en laisser la charge et le gouvernement? 
Quand les princes font leurs rentrées en ville, on leur présente 
les clefs, comme leur defferant la souveraine authorité. 

C'est doncques la suprême authorité que N.-S. promet icy à 
S. Pierre. À la vérité, quand l'Escriture veut ailleurs déclarer une 
souveraine authorité, elle a usé cle semblables termes. En l'Apo
calypse, quand Nostre-Seigneur se veut faire cognoistre à son ser
viteur, il luy dit : Ego sum primas, et novissimus, et vivus, et 
fui mortuus, et ecce sum vivens in sœcula saeculorum, et habeo 
claves mortis, et inferni (Apoc. 1), Qu'entend-il par les clefs de 
la mort et de l'enfer, sinon la suprême puissance et sur l'un et sur 
l'autre ? Et la mesme quand il est dit : Hœc dicit sanctus, et verus, 
quihabet clavem David, qui aperit et nemo claudit, claudit et 
nemo aperit (Ibid. 3), que pouvons-nous entendre que la suprême 
authorité de l'Eglise? Et ce que l'ange dit à Nostre-Dame : Dabit 
illi Dominas sedem Davidpatris ejus, et regnabit in domo Ja
cob in selernum (Luc. 1), le Sainct-Esprit nous faysant cognoistre 
la royauté de N.-S., ores (1) par le siège ou throsne, ores par les 
clefs. Mais sur tout le commandement qui est fait en Isaïe pour 
Eliakim, s'apparie de toutes pièces à celuy que N.-S. fait à S. 
Pierre; là doncques est descritte la déposition d'un souverain 
prestre et gouverneur du Temple : Hsec dicit Dominus exerci-
tuum : Vade, ingredere ad eum qui habitat in tabernaculo, ad 
Sabuam preepositum templi, et dices ad eum : Quid tu hic? et 
plus bas deponam te (Isa. 22). Voilà la déposition de l'un, voici 
l'institution de l'autre : Ecce in die Ma vocabo servum meum 
Eliakim filium Helcise, et induam illum tunica tua, et cingulo 
tuo confortabo eum, et potestatem tuam dabo in manu ejus, et 
erit quasipater habiiantibus Jérusalem, et domui Juda. Et dabo 
clavem domus David super htimerum ejus; et aperiet et non 
erit qui claudat; et claudet, et non erit qui aperiat. 

Y a-t-il rien de plus joignant que ces deux Escritures? Car, 
Beatus es, Simon Barjona, quia caro et sanguis non revelavit 
tibi, sed Pater meus qui in cœlis est, ne vaut-il pas bien pour le 
moins : Vocabo servum meum Eliakim filium Helciae? 

Et ego tibi dico, quia tu es Petrus, et super hancpetram sedi-
ficabo Ecclesiam meam, et portée inferi, etc., ne vaut-il pas tout 
autant que : Induam illum tunica tua, et cingulo tuo confirmabo 
eum, et potestatem tuam dabo in manu ejus, et erit quasi pater 
habitantibus Jérusalem, et domui Juda? Et qu'est-ce autre chose, 
estre le fondement ou pierre fondamentale d'une famille, que d'y 

(1) Tantôt. 
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estre comme pere, y avoir la surintendance, y estre gouverneur? 
Que si l'un a eu cette asseurance : Dabo clavem David super 

humerum ejus, l'autre n'en a pas eu moins, qui a cette pro
messe Et tibi dabo claves regni cœlorum. Que si, quand l'un aura 
ouvert, personne ne fermera, quand il aura fermé, personne 
n'ouvrira, aussi, quand l'autre aura deslié, personne ne liera; 
quand il aura lié, personne ne desliera. 

L'un est Eliakim, fils d'Helcias, l'autre Simon, fils de Jonas; 
l'un est revestu de la robe pontificale, l'autre de la révélation 
céleste; l'un a la puissance en sa main, l'autre est un fort rocher; 
l'un est comme pere enHierusalem, l'autre est comme fondement 
en l'Eglise; l'un a les clefs du Temple de David, l'autre celles de 
l'Eglise evangelique : quand l'un ferme personne n'ouvre, quand 
l'un lie personne ne deslie; quand l'un ouvre personne ne 
ferme, quand l'un deslie, personne ne lie. 

Que reste-t-il plus à dire, sinon que si jamais Eliakim, fils 
d'Helcias, a esté chef au Temple mosaïque; Simon, fils de Jonas, 
l'a esté en l'Eglise evangelique. Eliakim representoit Nostre-Sei
gneur comme figure, S. Pierre le représente comme lieutenant, 
Eliakim le représenta à l'Eglise mosaïque, et S. Pierre à l'Eglise 
chrestienne. 

Voilà que c'est qu'importe cette promesse cle donner les clefs 
à S. Pierre, promesse qui ne fut oncques (1) faite aux autres 
Apostres. 

Mais je dy que ce n'est pas tout un de promettre les clefs du 
royaume, et de dire çuodcumçue solveris, quoy que l'un soit 
explication de l'autre; et quelle différence y a-t-il? Certes, toute 
celle qu'il y a entre la propriété d'une authorité et l'usage. Il 
se peut bien faire qu'un roi vivant, la reine, ou son fils, ayt 
tout autant de pouvoir que le roi mesme à chastier, absoudre, 
donner, faire grâce; il n'aura pourtant pas le sceptre, mais 
l'usage seulement. Il aura bien la mesme authorité, mais non pas 
quant à la propriété, ains seulement quant à l'usage et l'exer
cice. Tout ce qu'il aura fait, ce sera fait; mais il ne sera pas 
chef ny roi, ains faudra qu'il recognoisse que son pouvoir est 
extraordinaire, par commission et délégation, au lieu que le 
pouvoir du roi, qui ne sera point plus grand, sera ordinaire, et 
par propriété. Ainsi Nostre-Seigneur, promettant les clefs à S. 
Pierre, luy remet l'authorité ordinaire, et luy donne cet office en 
propriété, duquel il déclare l'usage quand il dit ; Quodcumque 
solveriSj etc. Or, par après, quand ilfait la promesse aux Apostres, 

(i) Jamais. 
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et ne leur donne pas les clefs, ou l'authorité ordinaire, mais 
seulement les authorise en l'usage qu'ils feront, et en l'exercice 
des clefs. Cette différence est prinse des termes propres de l'Escri
ture, car solvere et ligare ne signifie que l'action de l'exercice; 
habere claves, l'habitude... Voilà combien est différente la pro
messe que Nostre-Seigneur fit à S. Pierre de celle qu'il fit aux 
autres Apostres. Les Apostres ont tous mesme pouvoir avec S. 
Pierre, mais non pas en mesme grade, d'autant qu'ils l'ont comme 
déléguez et commis, el S. Pierre comme chef ordinaire et officier 
permanent. Et à la vérité il fut convenable que les Apostres, qui 
dévoient partout planter l'Eglise, eussent tous plein pouvoir et 
entière authorité d'user des clefs, et pour l'exercice d'icelle; et 
fut tres-necessaire encore que l'un d'entre eux en eust la garde 
par office et dignité, ut Ecclesia quœ una est, comme dit S. Cy-
prien (Ep. ad Julian.), super unum qui claves ejus accepit, voce 
Domini fundaretur. 

DISCOURS XXXIII. 

de Vexhibition de ces promesses. 

Nous sçavons bien que Nostre-Seigneur fit tres-ample procure 
et commission à ses Apostres de traitter avec le monde de son 
salut, quand il leur dit (Joan. 20) : Sicut misit me Pater, et 
ego mitto vos; accipite Spiritum Sanctum, quorum remiseritis, 
etc. Ce fut l'exécution de sa promesse, qu'il leur avoit faite en 
gênerai (Matth. 18). Queecumque alligaveritis; mais auquel des 
autres dit-il jamais en particulier : Pasce oves meas (Joan. 21)? 
Ce fut le seul S. Pierre qui eut cette charge. Ils furent esgaux 
en l'apostolat, mais quant à la dignité pastorale, S. Pierre seul 
en a eu l'institution : Pasce oves meas. Il y a des autres pasteurs 
en l'Eglise, chacun doit pascere gregem qui in se est, comme 
dit S. Pierre (i. Pet. 5), ou celui in quo eum posuit Spiritus 
Sanctus Episcopum, selon S. Paul (Act. 20). Mais cui unquam 
aliorum sic absolute, sic discrète, dit S. Bernard, commisses 
sunt oves? Pasce oves meas. 

Et que ce soit bien à S. Pierre à qui ces paroles s'addressent, 
je m'en rapporte à la saincte parolle. Ce n'est que S. Pierre qui 
s'appelle Simon Joannis ou Jonee (car l'un vaut l'autre, et Jona 
n'est que l'abrégé de Joannah) ; et affin qu'on sçache que ce 
Simon Joannis est bien S. Pierre, S. Jean atteste que c'estoit 
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Simon Peints : Dieu Jésus Simoni Petro : Simon Joannis, 
diligis me plus his? C'est doncques S. Pierre auquel en parti
culier Nostre-Seigneur dit : Posée oves meas. 

Mesme que Nostre-Seigneur, en celle parolle, met S. Pierre à 
part des autres, quand il le met en comparaison. Diligis me? voilà 
S. Pierred'un costé ; Plus his, voilà les Apostres del'autre. Etquoy 
que tous les Apostres n'y fussent pas, si est-ce que les principaux 
y estoient : S. Jacques, S. Jean (Joan. 21), S. Thomas et autres. 

Ce n'est que S. Pierre qui fut fasché de cette demande; ce n'est 
que S, Pierre auquel la mort est preditte. Quelle occasion donc
ques y peut-il avoir de douhter si c'est à luy seul à qui cette 
parolle : Pasce oves meas, s'addresse, qui est conjoincte à toutes 
ces autres. 

Or, que repaistre les brebis soit avoir la charge d'icelles, il ap
pert clairement. Car, qu'est-ce avoir la charge de paistre les bre
bis, que d'estre pasteur et berger? et les bergers ont pleine charge 
des brebis, et non-seulement ils les conduysent aux pasturages, 
mais les ramènent, les establent, les conduysent, les gouvernent, 
les tiennent en crainte, les chastient, et deffendent. En l'Escri
ture, régir et paistre le peuple se prend pour une mesme chose, 
comme il est aysé à voir en Ezechiel (34), au second des Rois, et 
és Psalmes en plusieurs endroicls (Psal. 2 et 22), la où, selon l'o
riginal, il y a pascere, nous avons repère, et de fait, entre régir et 
paistre les brebis avec une houlette de fer, il n'y a pas différence. 
Au psalme 22, Dominas régit me, c'est à sçavoir me gouverne 
comme pasteur (Psal. 77). Et quand il est dit que David avoit 
esté esleu, pascere Jacob servum suum et Israël haereditatem 
suam, et pavit eos in innocentia cordis sut, c'est tout de mesme 
que s'il disoit regere, gubernare,prmesse. Et c'est avec la mesme 
façon de parler que les peuples sont appelez brebis de la posture 
de Nostre-Seigneur (Psal. 94), si que avoir commandement de 
paistre les brebis chrestiennes, n'est autre que d'en estre le ré
gent et le pasteur. 

Maintenant il est aysé à voir quelle authorité Nostre-Seigneur 
bailla à S. Pierre par ces parolles : Pasce oves meas. Car à la 
vérité, la charge est si générale qu'elle comprend tous les fidelles, 
de quelle condition qu'ils soient; le commandement y.est si par
ticulier qu'il ne s'addresse que à S. Pierre. Qui veut avoir cet 
honneur d'estre brebis de Nostre-Seigneur, il faut qu'il reco-
gnoisse S. Pierre ou celuy qui tient sa place pour son berger : 
Si mes amas, ditS. Bernard (De Consid., 1.2, 8). pasceoves meas. 
Quasnon illius, vel illiuspopulos civitatis aut regionis, aut certe 
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regni : Oves meas, inquit; an non planum est non désignasse 
aliquas, sed assignasse omnes? Nihilexcipitur, ubi distinguitur 
nihil. Et forte présentes cœteri condiscipuli erant, cum com
muions uni, unitatem omnibus commendaret in uno grege, et 
uno pastore, secundum illud : Una est columba mea, formosa 
mea,perfecta mea (Can. 6). Ubiunitas, ibi perfectio. 

Quand Nostre-Seigneur disoit : Cognosco oves meas, il entendoit 
de toutes ; quand il dit : Pasce oves, il entend encore de toutes. 
Et qu'est-ce autre chose dire : Pasce oves meas, que : Aye soin 
de mon bercail, de ma bergerie, ou de mon parc et troupeau? 
Il est doncques totalement sous la charge de S. Pierre. 
Mais s'il luy a dit : Repais mes brebis, ou il les recommandoit 
toutes, ou quelques-unes seulement; s'il n'en recommandoit 
que quelques-unes, et quelles, je vous prie? N'eut-ce pas 
esté ne luy en recommander point, de luy en recomman
der seulement quelques-unes, sans luy dire les quelles, et lui 
donner en charge des brebis incognues? si toutes, comme la 
parolle le porte, doncques il a esté le gênerai pasteur de toute 
l'Eglise. Et la chose va bien ainsi sans doute : c'est l'interpréta
tion ordinaire des anciens, c'est l'exécution de ses promesses. 
Mais il y a du mystère en cette institution, que notre S. Bernard 
ne permet pas que j'oublie, jà que je Tay prins pour guide en ce 
poinct. C'est que par trois fois Nostre-Seigneur luy recharge de 
faire office de pasteur, luy disant : 1. Pasce agnos meos, 
2. Oviculas, 3. Oves, non-seulement affin de rendre cette ins
titution plus solemnelle, mais pour monstrer qu'il luy donnoit 
en charge non-seulement les peuples, mais les pasteurs et Apos
tres mesmes, qui, comme brebis, nourrissent les agneaux et les 
brebiettes, et leur sont mères. 

Et ne fait rien contre cette vérité que saint Paul et les autres 
Apostres ayent repeu beaucoup de peuples de la doctrine evan-
gelique ; car, estant tous sous la charge de S. Pierre, ce qu'ils ont 
fait luy revient encore, comme la victoire au gênerai, quoy que 
les capitaines ayent combattu. Ny ce que S. Paul receut la main 
d'association de S. Pierre (Gai. 2); car ils estoient compaignons 
en la prédication, mais S. Pierre estoit plus grand en l'office 
pastoral. Et le chef appelle les soldats et capitaines compaignons. 
Ny ce que S, Paul estoit l'Apostre des Gentils, et S. Pierre des 
Juifs, parce que ce n'estoit pas pour diviser le gouvernement 
de TEglise, ny pour empescher l'un ou l'autre de convertir 
les Gentils et les Juifs indifféremment; mais pour leur assigner 
les quartiers où ils dévoient principalement travailler à la predi-
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cation, affin que, chascun attaquant de son costé l'impiété, le 
monde fust plus tost rempli du son de l'Evangile. 

Ny ce que les Apostres ont fait des Diacres sans le comman
dement de S. Pierre, és Actes des Apostres (Act. 6) ; car S. Pierre 
y estant, authorisoit assez cet acte, outre ce que nous ne nyons 
pas que les Apostres n'eussent pleine administration en l'Eglise, 
sous l'authorité pastorale de S. Pierre. 

Ny ce que les Apostres envoyèrent Pierre et Jean en Samarie 
(Act. 8), car le peuple envoya bien Phinees, grand-prestre et 
supérieur, aux enfans de Ruben et Gad; et le centurion envoya 
les senieurs et principaux des Juifs qu'il estimoit plus que luy-
mesme, et S. Pierre se trouvant au conseil luy-mesme y con
sentit et authorisa sa mission propre (Luc. 7). 

Ny ce qu'il semble qu'il ne cognut pas que les Gentils deussent 
appartenir à la bergerie de Nostre-Seigneur qui luy estoit com
mise. Car ce qu'il dit au bon Cornélius (Act. 10) : In veritate 
comperi quia non est personarum acceptor Deits; sed in omni 
gente qui time eum, et operatur justitiam, acceptus est illi, 
n'est pas autre chose que ce qu'il avoit dit auparavant (Act. 2) : 
Omnis quicumque invocaverit nomen Domini salvus erit; et la 
prédiction qu'il avoit expliquée : In semine tuo benedicentur 
omnes familise terrée. Mais s'il n'estoit pas asseuré du tems 
auquel il falloit commencer la réduction des Gentils, suivant 
la saincte parolle du Maistre (Act. 1) : Eritis mihi testes in Hie
rusalern, et in omni Judâsa et Samaria, et usque ad ultimum 
terras, et celle de S. Paul (Act. 13) : Vobis quidem oportebat 
loqui verbum Dei, sed quoniam repellitis, ecce convertimur ad 
Gentes, mesme que Nostre-Seigneur avoit desjà ouvert le sens 
des Apostres à l'intelligence de l'Escriture, quand il leur dit (Luc. 
24), Quia oportebat prwdicam in nomine ejus pœnitentiam et 
remissionem peccatorum in omnes Gentes, incipientibus ab 
Hierosolyma. 

Ny enfin ce qu'on fait sonner si haut que S. Paul a reprins en 
face S. Pierre (GaL 2). Car chascun sçayt qu'il est permis au 
moindre de reprendre le plus grand, et de l'admonester, quand 
la charité le requiert, tesmoin nostre S. Bernard en ses livres 
de la Considération, et sur ce propos le grand S. Grégoire (In 
Esech. Hom. 8), dit ces parolles toutes dorées : Factus est se-
quens minoris sui, ut in habitu prœiret, quatenus qui primus 
erat in Apostolatus culmine, esset primus in humilitate (1). 

(1) Ajoutez qu'il n'est pas sûr que S. Pierre ait été repris par S.Paul : celui qui fut repris est 
Cephas, mais il y avait un Cephas parmi les disciples, et plusieurs Pères admettent que c'est de ce 
disciple que S. Paul entend parler. — Voy. Analect. Juris. Pontif,, livrais. 64. (N. E.) 
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DISCOURS XXXIV. 

De la troisiesme promesse faite à S. Pieyre. 

AUQUEL des autres fut-il jamais dit : Ego rogavipro te, Petre, 
ut non deficiat fides tua, et tu aliquando conversus confirma 
fratres tuos? Certes, ce sont deux privilèges de grande consé
quence que ceux icy. Nostre-Seigneur, qui devoit maintenir la 
foy en son Eglise, n'a point prié pour la foy d'aucun des autres 
en particulier, mais seulement cle S. Pierre comme chef. Car 
quelle raison penserions-nous en cette prérogative? Expetivit 
vos, tous tant que vous estes ; Ego autem rogavipro te, Petre : 
n'est-ce pas le mettre luy tout seul en compte pour tous, comme 
chef et conducteur de toute la trouppe? Mais qui ne void combien 
ce lieu est preignant (i ) à cette intention? Regardons ce qui pré
cède , et nous y trouverons que Nostre-Seigneur avoit déclaré à 
ses Apostres qu'il y en avoit un entre eux plus grand que les 
autres, Qui major est inter vos, et qui Prœcessor (Luc. 22) ; et 
tout d'un train Nostre-Seigneur luy va dire que l'adversaire 
cherchoit de les cribler tous tant qu'ils estoient, et neantmoins 
qu'il avoit prié pour luy en particulier, affin que sa foy ne man-
quast. Je vous prie, celte grâce si particulière, et qui ne fut pas 
commune aux autres, tesmoin S. Thomas, ne monstre-t-elle pas 
que S. Pierre estoit celuy-là qui major erat inter eos? Tous sont 
tentez, et Ton ne prie que pour l'un. Mais les parolles suivantes 
rendent tout cecy Ires-evident. Car quelque protestant pourroit 
dire qu'il a prié pour S. Pierre en particulier pour quelque 
autre respect que l'on peut imaginer (car l'imagination fournit 
tousjours assez d'appuy à Topiniastreté), non parce qu'il fust chef 
des autres, et que la foy des autres fust maintenue en leur Pas
teur. Au contraire, Messieurs, c'est affin que aliquando con
versas confîrmet fratres suos. Il prie pour S. Pierre comme 
pour le confirmateur et l'appuy des autres. Et cecy, qu'est-ce, 
que le déclarer chef des autres? On ne sçauroit donner à la 
vérité commandement à S. Pierre de confirmer les Apostres, 
qu'on ne le chargeast d'avoir soin d'eux. Car, comme pourroit-il 
mettre ce commandement en fait, sans prendre garde à la 
foiblesse ou fermeté des autres, pour les affermir et rasseurer? 
N'est-ce pas le redire encore une fois fondement de l'Eglise? 
S'il appuyé, rasseure, affermit, ou confirme les pierres mesmes 
fondamentales, comme n'affirmera-t-il tout le reste? S'il a charge 

(l) Pressant. 
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de soustenir les colomnes de TEglise, comme ne soustiendra-
t-ii tout le reste du bastiment? S'il a charge de repaistre les pas
teurs, ne sera-t-il pas souverain Pasteur luy-mesme? Le jardi
nier qui voit les ardeurs du soleil continuelles sur une jeune 
plante, pour la préserver de Tasseichement qui la menace, ne 
porte de l'eau sur chaque branche, mais, ayant bien trempé la 
racine, croit que tout le reste est en asseurance, parce que la 
racine va dispersant l'humeur à tout le reste de la plante. Aussi 
Nostre-Seigneur, ayant planté cette saincte assemblée des Dis
ciples, pria pour le chef et la racine, affin que Teau de la foy ne 
manquast point à celuy qui devoit en assaysonner tout le reste, 
et que, par l'entremise du chef, la foy fust toujours conservée 
en TEglise. Il prie doncques pour S. Pierre en particulier, mais 
au profit et utilité générale de toute TEglise. 

Mais il faut, avant que fermer ce propos, que je vous die que 
S. Pierre ne perdit pas la foy, quand il nya Nostre-Seigneur, mais 
la crainte lui fit desadvoùer ce qu'il croyoit. C'est-à-dire, il ne 
s'oublia pas en la foy, mais en la confession cle la foy, et ne 
confessoit pas ce qu'il croyoit. 

DISCOURS XXXV. 

Sainct Pierre est le pere des chrestiens, et neantmoins il est 
serviteur en L'Eglise de Dieu. 

IL faut enfin supposer ce que nous avons dit, qu'il faut un 
serviteur, un dispensateur gênerai, un gouverneur et un major
dome en la maison de Nostre-Seigneur. C'est pour cela mesme 
que S. Pierre se peut glorifier de ces parolles : O Domine! ego 
servus tuus; non-seulement servus, mais il est serviteur double
ment, quia gui benè pr&sunt, duplici honore dignisunt; non 
simplement serviteur, mais encore le fils de TEglise, qui est la 
servante de Jesus-Christ : Et filius ancillse tuse. Quand un sei
gneur a quelque serviteur de grand mérite, c'est à celuy-là que 
le maistre se confie davantage; il luy remet volontiers les clefs 
de sa maison : ainsi c'est avec raison qu'on introduict S.-Pierre, 
disant ces parolles : O Domine, quia ego servus tuus; car il est 
le bon et fidelle, à qui, comme à un serviteur d'élite, le Maistre 
souverain a remis les clefs de son Eglise : Et tibi dabo claves, etc. 

S. Luc nous monstre bien que S. Pierre est ce serviteur; car, 
après avoir raconté que Nostre-Seigneur avoit dit par adver-

II. 3 4 
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tissement à ses disciples : Beati servi quos, cum venerit Domi-
nus, invenerit vigilantes : amen dico vobis, quod preecinget se, 
etfaciet illos discumbere, et transiens ministrabit illis (Luc. 12), 
S. Pierre seul interrogea icy Nostre-Seigneur : Ad nos dicis hanc 
parabolam, anetad omnes? Nostre-Seigneur respondant à S. 
Pierre ne dit pas : Quinam putas erunt fidèles, comme il avoit 
dit : Beati servi; mais : Quis putas est fidelis et prudens dis-
pensator, quem constituit Dominus supra familiam suam, ut 
det illis in tempore triticimensuram? Et de fait, Theophilacte 
nous apprend icy que S. Pierre fit cette demande, comme ayant 
la suprême charge de l'Eglise; et S. Ambroise (livre VII, sur S. 
Luc) dit que les premières parolles, Beati, s'entendent de 
tous; mais les secondes, Quis putas? s'entendent des evesques, 
et beaucoup plus proprement du souverain pontife, qui est 
Nostre-Seigneur, selon S. Paul, qui respond à S. Pierre, comme 
voulant dire : Ce que j'ay dit en gênerai appartient à tous, mais 
à toy particulièrement, car qui penses-tu estre, sinon le servi
teur prudent et fidelle? Et de vray, si nous voulons un peu es-
plucher cette parabole, qui peut estre le serviteur qui doit don
ner le pain, sinon S. Pierre, auquel charge de nourrir les autres 
a esté donnée? Pasce oves meas. 

Quand le maistre de la maison va dehors, il a coustume de 
donner les chefs au major-dome et oeconome; et je vous prie, 
n'est-ce pas à S. Pierre auquel Nostre-Seigneur a dit : Tibi da-
bor claves regni cœlorum ? En l'absence du maistre principal, 
tout se rapporte au gouverneur, et le reste des officiers s'appuyé 
sur luy, quant à l'autorité, comme tout l'édifice sur le fonde
ment : ainsi S. Pierre est appelle la pierre sur laquelle l'Eglise 
est fondée. Voilà Je pere de famille et le pere des pères; voilà 
la pierre de l'authorité. Tu es Cephas, et super hanc petram. 
Or est-il que Cephas veut dire en syriaque une pierre, aussi 
bien qu'en hebrieu ; mais l'interprète latin a dit Petrus pour ce 
qu'en grec il y a Uhpoq qui veut aussi bien dire Pierre, comme 
Petra. Nostre-Seigneur (Matth. 7), nous enseigne que l'homme 
sage fait sa maison et la fonde sur le rocher, supra petram. En 
quoy le diable, pere du mensonge , et singe de Nostre-Seigneur, 
a voulu faire une certaine imitation en fondant sa malheureuse 
îeresie, principalement dans un diocèse de S. Pierre (1), et 
dans une Rochelle. 

De plus, Nostre-Seigneur demande en son Eglise, que le ser
viteur soit prudent et fidelle. S. Pierre a possédé par privilège 

(1) U cathédrale de Genève estoit dédiée -; S. Pierre 
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ces deux conditions; car la prudence ne luy a peu manquer, 
puisque ny la chair, ny le sang ne le gouvernaient point, mais 
la révélation du Pere céleste. La fldelliténonplusneluy pouvoit 
faillir, puisque Nostre-Seigneur asseure : Petre, rogavipro te, 
ut non deficiat fides tua. Et il faut croire qu'en cecy Jesus-Christ 
exauditus est pro sud reverentiâ, dequoy il donne un bon tes-
moignage, quand il adj ouste : Et tu aliquandô conversus, con
firma fratres tuos, comme s'il vouloit dire : J'ay prié pour toy, 
affin que tu sois le confirmateur des autres; mais pour les autres, 
je n'ay prié sinon en intention qu'ils eussent un refuge asseuré en 
toy. De tout cecy, nous devons inférer que, puisqu'il falloit que 
Nostre-Seigneur abandonnast un jour son Eglise de sa présence 
corporelle et visible, il devoit au moins luy commettre un lieute
nant et un vicaire gênerai visible; celuy-cy est S. Pierre, qui a le 
privilège de dire : O Domine! quia ego servus tuus. Vous me di
rez peut-estre que Nostre-Seigneur n'est pas mort, qu'il est tous-
jours avec son Eglise, et l'ayde en tout et partout de sa faveur; 
pourquoy donc inutilement luy donner un vicaire? Je vous res-
pons que n'estant pas mort effectivement, mais vivant dans le ciel, 
il n'a pas besoin de successeur, mais seulement d'un vicaire; et, 
bien loin de nyer qu'il assiste vrayement son Eglise en tout et par
tout de ses faveurs invisibles, j'adjouste, qu'affln de ne faire pas 
un corps visible sans un chef visible, il a voulu encore l'assister 
doublement en la personne d'un lieutenant visible, par le moyen 
duquel, outre les faveurs invisibles, il conduit continuellement son 
Eglise d'une manière convenable à la suavité de sa disposition. 
Vous me direz encore qu'il n'y a point d'autre fondement que 
Nostre-Seigneur, en l'Eglise: Fundamentum aliudnemopotest 
ponere, prseter id quod positum est, quodest Christus Jésus. Je 
vous accorde que tant l'Eglise militante, que la triomphante, sont 
appuyées et fondées sur Nostre-Seigneur, comme sur le fonde
ment principal; mais Isaye nous a prédit qu'en l'Eglise d'icy-bas 
on devoit avoir deux fondemens; c'est au chapitre 28 : Ecce ego 
mittam in fundamentis Sion lapidem probatum, angularem, 
pretiosum, in fundamento fundatum. Je sçay bien qu'un grand 
personnage l'explique autrement; mais il me semble que ce 
passage d'Isaye se doit directement interpréter, sans sortir du 
chapitre 16 de S. Matthieu en l'Evangile d'aujourd'hui. Là Isaye, 
se plaignant des Juifs et de leurs prestres, et parlant en la per
sonne de Nostre-Seigneur, de ce qu'ils ne voudroient pas croire : 
Manda, remanda, expecla, reexpecta, et le reste qui s'ensuit; 
puis il adjouste : Idcircô, hxc dixit Dominus; Et partant le Sei-
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gneur a dit : Ecce ego mittam in fundamentis Sion lapidem. Il 
dit : In fundamentis, pour signifier que, quoyque les autres 
apostres fussent fondemens de l'Eglise : Et murus civitatis, dit 
l'Apocalypse, habens fundamenta duodecim, et in eis duodecim 
nomina, duodecim apostolorum agni; et autre part : Fundati 
super fundamenta prophetarum et apostolorum, ipso summo 
angulari lapide Christo Jesu; et le Psalmiste : Fundamenta 
ejus in montibus sanctis : mais entre tous, s'il y en a un, lequel 
par excellence et supériorité est appelle pierre et fondement, c'est 
celuy auquel Nostre-Seigneur a dit : Tu es Gephas. Il est lapis, 
qui vient à ce lapidemprobatum. Escoutez S. Matthieu; il dé
clare que Nostre-Seigneur y jettera une pierre esprouvée. Or, 
quelle preuve voulez-vous autre que celle-cy? Quem dicunt ho-
mines esse fîlium hominis? Question très-difficile, à laquelle S. 
Pierre, expliquant le secret et tres-haut mystère de la communi
cation des idiomes, respond si pertinemment que rien plus, et 
confesse qu'il est vrayement pierre, disant : Tu es Christus, 
filius Dei vivi. Isaye poursuit, et dit : Lapidem pretiosum. Mais 
escoutez l'estime que Nostre-Seigneur fait de S. Pierre : Beatus 
es, Simon Barjona. Le prophète adjouste : Angularem;Nostre-
Seigneur ne dit pas qu'il fondera une seule muraille de l'Eglise, 
mais toute l'Eglise : Ecclesiam meam. Il est donc une pierre 
angulaire, in fundamento fundatum, c'est-à-dire fondé sur le 
fondement; mais non pas le premier, car il y aura un autre 
fondement, ipso summo angulari lapide Christo Jesu. Voilà 
comme Isaye explique S. Matthieu, et S. Matthieu Isaye. Je 
n'aurois jamais fait, si je voulois dire tout ce qui me vient en 
pensée sur ce subjet. Ce que j'ay dit suffit pour le présent. 

DISCOURS XXXVI. 

Que sainct Pierre a eu des successeurs au vicariat gênerai 

de Nostre-Seigneur. 

J'AY fermement preuve cy-dessus que l'Eglise catholique estoit 
une monarchie en laquelle un chef ministerial gouvernoit tout le 
reste. Ce n'a donc pas esté sainct Pierre seulement qui en a esté 
le chef, mais faut que, comme l'Eglise n'a pas manqué par la mort 
de sainct Pierre, ainsi l'authorité d'un chef n'ayt pas manqué; 
autrement elle ne seroit pas une, ny au train auquel son fonda
teur l'avoit mise. Et de vray, toutes les raisons pour lesquelles 
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N.-S. mit un chef en ce corps, ne demandent pas tant qu'il y fust 
en ce commencement, où les Apostres qui gouvernoient l'Eglise 
estoient saincts, humbles , charitables, amateurs d'unité et con
corde, qu'au progrez et suite d'icelle, quand, la charité raffroy-
die, chacun s'ayme soy-mesme, personne ne se veut tenir au 
dire d'autruy, ny subir la discipline. 

Je vous prie, si les Apostres, à l'entendement desquels le 
Sainct-Esprit esclairoit de si prez, si fermes et puissans, avoient 
besoin de confîrmateur et de pasteur pour la forme de leur unyon, 
combien plus maintenant l'Eglise en a nécessité, quand il y a 
tant d'infirmitez et foiblesses és membres de l'Eglise? La raison 
de S. Hierosme a bien maintenant lieu, autrement que du tems 
des Apostres : Inter omnes unus eligitur, ut, capite constiiuto, 
schismatis tollatur occasio. La bergerie de Nostre-Seigneur doit 
durer jusques à la consommation du monde en unité : l'unité 
doncques d'un pasteur y doit encore durer. 

Tout cecy a esté bien preveu cy-dessus, dont il s'ensuit mani
festement que S. Pierre a eu des successeurs, en a encore et en 
aura jusqu'à la consommation des siècles. 

Des conditions requises pour succéder. 

Je ne fay pas ici profession de traitter les difficultés à fonds 
de cuve. Il me suffît d'avancer quelques principales raisons, et 
mettre au net nostre créance. Que si je voulois m'amuser aux 
objections qu'on fait sur ce point, j'aurois plus d'ennuy que de 
peine, et la pluspart sont si légères qu'elles ne méritent pas qu'on 
y perde le tems. Voyons quelles conditions sont requises pour 
succéder à une charge. 

On ne succède qu'à celuy qui cède et quitte sa place, soit par 
déposition ou par la mort, qui fait que Nostre-Seigneur est tous-
jours Chef et souverain Pontife de l'Eglise, et auquel personne 
ne succède, parce qu'il est tousjours vivant et n'a cédé ou quitté 
ce sacerdoce pontifical, quoy qu'il exerce en partie par ses mi
nistres et serviteurs icy-bas, en l'Eglise militante. 

Mais ces ministres et lieutenans, tous tant qu'il y a des pas
teurs, peuvent céder et cèdent, soit par déposition ou par la 
mort, leurs offices et dignitez. 

Or, nous avons monstre que S. Pierre a esté suprême chef mi
nistériel de l'Eglise et que cet office ou dignité ne luy a pas esté 
baillé pour luy seulement, mais pour le bien et profit de toute 
l'Eglise, si que ce doit estre un office perpétuel en l'Eglise mili
tante; mais comme seroit-il perpétuel, si S. Pierre n'avoit point 
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de successeur? Car on ne peut pas doubter que S. Pierre ne soit 
pasteur, quoyqu'il n'est plus en l'Eglise militante, ny mesme 
homme visible, qui est une condition requise pour administrer en 
l'Eglise visible. 

Reste à sçavoir comme il a fait cette cession, comme il a quitté 
ce sien pontificat, si c'est, ou par déposition faite entre vivans, 
ou par la mort naturelle. Puis on verra qui luy a succédé, et par 
quel droict. 

Et d'un costé, personne ne doubte que S. Pierre ayt continué 
en sa charge toute sa vie. Car ces parolles de Nostre-Seigneur : 
Pasce oves meas, luy firent non-seulement une institution en 
cette suprême charge pastorale, mais un commandement absolu, 
qui n'avoit point d'autre limitation que le terme de sa vie, non 
plus que cet autre : Pr&dicate Evangelium omni creaturee, à 
quoy les Apostres vacquerent jusqu'à la mort. Pendant doncques 
que S. Pierre vesquit cette vie mortelle, il n'eut point de succes
seur, et ne déposa point sa charge, ny n'en fut point déposé. 
Car il ne le pouvoit estre sinon par Theresie, qui n'eut jamais 
accez chez les Apostres, beaucoup moins chez leur chef; sinon 
que le maistre de la bergerie l'en eust levé, ce que non. 

Ce fut doncques la mort qui le leva de cette sentinelle et de 
ce guet gênerai qu'il faysoit comme pasteur ordinaire sur toute 
la bergerie de son maistre. Mais qui succéda en sa place? Et 
quant à ce poinct, toute l'antiquité est d'accord que c'est l'eves-
que de Rome, avec cette raison, S. Pierre mourut evesque de 
Rome. Doncques l'evesché de Rome fut le dernier siège du chef 
de l'Eglise. Doncques l'evesque de Rome qui fut après la mort 
de S. Pierre succéda au chef de l'Eglise, et par conséquent fut 
chef de l'Eglise. Quelqu'un pourroitdire qu'il succéda au chef de 
l'Eglise quant à l'evesché de Rome, mais non quant à la monar
chie du monde; mais celuy-là devroit monstrer que S. Pierre 
eut deux sièges, dont l'un fut pour Rome, l'autre pour l'univers, 
ce qui n'est point. Il eut bien à la vérité un siège en Antioche, 
mais celuy qui l'eut après luy n'eut pas le vicariat gênerai, parce 
que S. Pierre vesquit longtems après, et n'avoit pas déposé cette 
charge; mais ayant choisy Rome pour son siège, il en mourut 
evesque, et celuy qui luy succéda, luy succéda simplement, et 
s'assid en son siège, qui estoit siège gênerai de tout le monde, 
et de l'evesque de Rome en particulier, si que l'evesque de Rome 
demeura gênerai lieutenant en l'Eglise, et successeur de S. Pierre. 
Ce que je vay preuver maintenant si solidement, qu'autre que 
les opiniastres n'en pourra doubter. 
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DISCOURS XXXVII. 

Que Uevesque de Home est vray successeur de sainct Pierre, 
et chef de l'Eglise militante. 

J ' A Y présupposé que S. Pierre ayt esté evesque de Rome et 
soit mort tel. Ce que tous les adversaires nyent : mesme que 
plusieurs d'entre eux nyent qu'il ayt esté jamais à Rome. Mais 
je n'ay que faire de combattre toutes ces négatives par le menu, 
puisque, quand j'auray bien preuve que S. Pierre a esté, et est 
mort evesque de Rome, j'auray suffisamment preuve que l'e-
vesque de Rome est successeur de S. Pierre. Outre ce que toutes 
mes raisons, et mes tesmoins, portent en termes exprès que 
l'evesque de Rome a succédé à S. Pierre, qui est mon intention, 
de laquelle neantmoins réussira une claire certitude que S* 
Pierre a esté à Rome, et y est mort. 

Et voicy mon premier tesmoin, S. Clément, disciple de S. 
Pierre, en l'epistre première qu'il a escrit ad Jacobum fratrem 
Domini, laquelle est si authentique, queRuffin en a esté traduc
teur il y a environ douze cens ans. Or, il dit ces parolles : Simon 
Petrus apostolus primus regem smculorum, usque ad Ro
mande urbis notitiam, itt etiam ipsa salvaretur, invexit. Hic pro 
pietate patrum volens, aprehensa manu mea in conventu fra-
tntm, dixit ; Clementem hune episcopum vobis ordino, cuisoli 
meam prœdicationis et doctrines cathedram trado. Et peu après : 
Ipsi trado a Domino mihi traditam potestatem ligandi et sol-
vendi. Et quant à l'authorité de cette epistre : Damasus in Pon-
tificali, en la vie de Clément, en parle ainsi : Inepistola quse ad 
Jacobum scripta est, qualiter Clementi commissa est a B. Petro 
Ecclesia3 reperies. Et Ruffin, en la préface sur le livre des Recon
naissances de S. Clément, en parle fort honorablement, et dit 
qu'il l'avoit mise en latin, et que S. Clément y tesmoignoit de 
son institution, et quod eum reliquerit successorem cathedrœ. 
Ce tesmoignage fait voir, et que S. Pierre a presché à Rome, 
et qu'il a esté evesque; car, s'il n'y eust esté evesque , comme 
eust-il baillé la chaire à S. Clément, qu'il n'y eust pas eue? 

Le 2 e , S. Irenée (1. 3, c. 3) : Maximse, et antiquissimœ et omni
bus cognitae a duobus gloriosissimis apostolis Petro et Paulo 
Romee fitndat& Ecclesiae, etc.; et peu après : Fundantes igitur 
et instruentes beati apostoli Ecclesiam, ejus administrant 
episcopatum Lino tradiderunt. Succedit ei Anacletus. Post 
eum, tertio ab apostolis loco, episcopatum sortitur Clemens. 
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Le 3 e , Tertullien (de Prescript.) : Romanorum Ecclesia Cle-
mentem a Petro ordination edit, id est, per instrumenta et ratio-
nés publicas demonstrat. Et au mesme livre : Félix Ecclesia eut 
totam doctrinam apostoli cum sanguine suo profuderunt, et 
parle de l'Eglise romaine, ubi passioni dominicae Petrus adae-
çuatur. Où vous voyez que S. Pierre est mort à Rome, et y a 
constitués. Clément; si que, joignant ce tesmoignage aux autres, 
on void qu'il y a esté evesque, et y est mort enseignant. 

Le 4°, S. Cyprien (Ep. 55 ad Cornel.) : Navigare audent 
ad Pétri cathedram, atque ad Ecclesiam principalem, unde 
unitas sacerdotalis exorta est; et parle de l'Eglise romaine. 

Eusebe, in Chronico anni 44 : Petrus, natione Galilseus, épis-
coporum pontifex I, cum primum Antiochenam Ecclesiam 
fundasset, Romam proficiscitur, ubi Evangelium praedicans 
XXV annis, ejusdem urbis episcopuspersévérât. 

Epiphan.,'ffa??w. 27 : Episcoporum in Roma successio hanc 
habuit consequentiam : Petrus et Paulus, Linus, Cletus, Cle-
mens, etc. 

Dorothseus, in Synopsi:Linuspost coryphasum Petrum Romae 
episcopus fuit. 

Optât. Milev. : Negare non potes scire te in urbe Roma, Petro 
primo cathedram episcopalem esse collatam, in qua sederii 
omnium apostolorum caput Petrus. Et peu après : Sedit prior 
Petrus, cui succedit Linus, Lino successit Clemens. 

Hieron., ad Damas. : Cum successore piscatoris et dis-
cipuli crucis loquor; ego beatitudini tuas in Cathedras Pétri 
communione consocior. 

Sainct Augustin, ep. 165, ad Gêner os. : Petro successit Li
nus , Lino Clemens. 

Au 4 e Concile gênerai de Chalcedoine, act. 3, quand les légats 
du Sainct-Siege veulent porter sentence contre Dioscorus, ils 
disent en cette façon : Unde Ssmus, et beatissimus magnas 
et senioris Romae, Léo, per nos et prassentem sanctam syno-
dum, una cum te beatissimo, et omni laude digno, beato Pe
tro, apostolo qui est petra et crepido Ecclesias catholicas, nu-
davit eum tam episcopatus dignitate, quam etiam ab sa-
cerdotali alienavit ministerio. Notez un peu ces traicts, que 
le seul evesque de Rome le prive par ses légats, et par le Con
cile; qu'ils joignent l'evesque de Rome avec S. Pierre : car ils 
monstrent que l'evesque de Rome tient le lieu de S. Pierre. 

Le Synode d'Alexandrie, où estoit Athanase, en sa lettre à 
Félix II, dit merveilles à ce propos, et entre autres choses, 
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raconte qu'au Concile deNicée on avoit déterminé, qu'il n'estoit 
loysiblede célébrer aucun Concile sans l'authorité du Sainct-Siege 
de Rome; mais que les canons qui avoient esté faits à ce propos 
avoient esté bruslez par les hérétiques ariens. Et de fait, Jules I, 
in Rescripto contra Orientales pro Athanasio, c. 2 et c. 3 , re
cite deux canons du Concile de Nicée qui tirent sur ce propos ; 
lequel escrit de Jules I a esté cité par Gratien, il y a 400 ans, et 
par Isidore il y en a 900. Et le grand Pere Vincent Lyrinois (1) en 
fait mention il y a environ raille ans. Ce que je dy parce que tous 
les Canons du Concile de Nicée ne sont pas en estre, n'en estant 
demeuré que vingt; mais tant de graves autheurs en citent tant 
d'autres outre les 20, que nous avons à croire ce que disent ces 
bons Pères Alexandrins cy-dessus, que les Ariens en ont fait 
perdre la pluspart. 

Pour Dieu, jetons l'œil sur cette tres-ancienne et tres-pure 
Eglise de six premières centaines, et la regardons de toutes 
parts. Que si nous la voyons croire fermement que le Pape fut 
successeur de S. Pierre, quelle témérité sera-ce de le nyer! 

Voicy, ce me semble, une raison qui ne demande plus aucun 
crédit, mais consiste en beau comptant. S- Pierre a eu des suc
cesseurs en son vicariat. Et qui a jamais esté en réputation en l'E
glise ancienne d'estre successeur de S. Pierre, et chef cle l'Eglise 
que l'evesque de Rome? Certes, tous tant qu'il y a d'autheurs 
anciens, donnent tous ce tiltre au Pape, et jamais aux autres. 

Et comme doncques dirons-nous qu'il ne le soit pas? Certes, 
c'est nyer la vérité cognue, ou qu'ils nous dient quel autre 
evesque est le chef de l'Eglise, et successeur de S. Pierre. Au Con
cile de Nicée, en celuy de Constantinople, et de Chalcedoine, on 
ne void pas qu'aucun evesque s'usurpe la primauté. Elle est dé
férée, selon l'ancienne coustume, au pape : autre quelconque n'y 
est nommé en pareil grade. Bref, jamais il ne fut dit, ny doubté 
d'aucun evesque és premiers cinq cens ans, qu'il fut chef ou su
périeur aux autres, que de celuy de Rome, duquel on ne doubta 
voirement jamais, mais on a tenu pour tout résolu qu'il estoit 
tel. A quel propos doncques, après quinze cens ans passez, veut-
on mettre cette ancienne tradition en compromis? Je n'aurois 
jamais fait, si je voulois apporter sur table toutes les asseurances 
et recharges que nous avons de cette vérité és escrits des an
ciens; cecy cependant suffira de ce costé , pour preuver que l'e
vesque de Rome est successeur de S. Pierre, et que S. Pierre a 
esté, et est mort evesque à Rome. 

(1) De Lérins. 
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DISCOURS XXXVIII. 

Briefve description de la vie de S . Pierre, et de Vinstitution 
de ses premiers successeurs. 

I L n'y a point de question où les ministres s'exercent si fort 
de combattre qu'en celle-cy. Car ils taschent, à force de con
jectures, présomptions, dilemmes, explications, et par tous 
moyens, de monstrer que S. Pierre ne futoncques à Rome. Sauf 
Calvin, qui, voyant que c'estoit démentir toute l'antiquité, et 
que cela n'estoit pas requis pour son opinion, se contente de 
dire qu'au moins S. Pierre ne fut pas long-tems evesque à 
Rome : Propter scriptorum consensum, non pugno quin illic 
mortuus fuerit; sed episcopum fuisse, praesertim longo tempore, 
persuaderi nequeo. Mais à la vérité, quoy qu'il n'eust pas esté que 
fort peu de tems evesque de Rome, s'il y est mort, il y a laissé 
son siège et sa succession. De façon que, quant à Calvin, nous 
n'aurions pas grand cas à débattre, pourveu qu'il fust résolu de 
confesser fermement que S. Pierre est mort à Rome, et qu'il y 
estoit evesque quand il mourut. Et quant aux autres, nous avons 
assez preuve cy-dessus que S. Pierre est mort evesque à Rome. 

Les discours que l'on fait au contraire sont plus ennuyeux 
que difficiles, et parce que qui aura le vray discours de la vie de 
S. Pierre devant les yeux, aura assez de quoy respondre à toutes 
ces objections, j'en diray briefvement ce que j'en croy estre 
plus probable; en quoy je suivray l'opinion de cet excellent 
théologien Gilbert Genebrard, archevesque d'Aix, en sa Chrono
logie, et Robert Bellarmin, jésuite, en ses Controverses, qui sui
vent de près S. Hierosme, et Eusebe in chronico. 

Nostre-Seigneur doncques monta au ciel l'année 18 de Tibère, 
et commanda à ses Apostres qu'il s'arrestassent en Hierusalem 
douze ans (Eusèbe, 1. v, 18), selon l'ancienne tradition de Traseas 
martyr, non pas certes tous, mais quelques-uns, pour véri
fier la parolle dite par Isaye (65), et comme semble vouloir in
férer S. Paul, et S. Barnabas; car S. Pierre fut en Lidde, et 
Joppe, avant que les douze ans fussent escoulez : si que il suffi-
soit que quelques apostres demeurassent en Hierusalem pour 
tesmoignage aux Juifs. S. Pierre doncques demeura en Judée 
environ cinq ans après l'Ascension, preschant et annonçant l'E
vangile; et sur la fin de la première année, ou bientost après, 
S. Paul fut converti, lequel trois ans après vint en Hierusalem 
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voir S. Pierre (Act. 9), avec lequel il demeura quinze jours. S. 
Pierre doncques ayant prescbé cinq ans environ en Judée, sur 
la fin de la cinquiesme année, il vint en Antioche, où il demeura 
evesque environ sept ans, c'est-à-dire jusques à l'année 2° de 
Claudius, ne laissant pour cela de fayre des courses evangeli-
ques en Galatie, en Asie, Gappadoce et ailleurs, pour la conver
sion des peuples. De là, l'année 7 8 de son pontificat en Antioche, 
ayant remis sa charge episcopale au bon Evodius, il revint en 
Hierusalem, où estant arrivé, il fut emprisonné de la part d'He-
rode, en faveur des Juifs, environ le jour de Pasques (Act. 12). 
Mais sortant de prison bientost après, la conduite de l'ange, il 
vint, cette mesme année là, qui estoit la 2 e de Claudius, à Rome, 
où il posa son siège, qu'il tint environ 25 ans, pendant lesquels 
il ne laissa de visiter plusieurs provinces, selon le besoin de la 
chose publique chrestienne; mais entre autres, environ Tan 18 
de la Passion, et Ascension du Sauveur, qui fut le 9 e de Clau
dius (Chor. lnst. L 7 ; Suet. in Claud.; Act. 15 et 18), il fut chassé 
avec le reste des Hebrieux de Rome et s'en vint en Hieru
salem, ou le Concile Hierosolymitain fut célébré, auquel S. 
Pierre présida. Puis, Claudius estant mort, S. Pierre s'en 
revint à Rome, recommençant son premier train d'enseigner, 
et visiter par fois diverses provinces, là où enfin Néron le 
confinant à mort avec S. Paul son compaignon, pour s'eschap-
per, selon les sainctes importunations des fidelles, il voulut 
sortir de nuict de la ville, et rencontrant près la porte Nostre-
Seigneur, il luy dit : Domine quo vadis? Seigneur, où allez-
vous? Il respondit : Je viens à Rome pour y estre derechef 
crucifié (1). Response laquelle S. Pierre cognut bien viser à 
sa croix. De façon que, après avoir esté environ cinq ans en Ju
dée, sept ans en Antioche, vingt-cinq ans à Rome, l'année 14 de 
l'empire de Néron, il fut crucifié les pieds contremont, et au 
mesme jour S. Paul eut la teste tranchée. 

Mais avant que mourir, empoignant par la main son disciple 
S. Clément, il le constitua son successeur, charge à laquelle S. 
Clément ne voulut pas entendre, ny en faire exercice, qu'a
près la mort de Linus et Cletus, qui avoient esté coadjuteurs 
de S. Pierre en l'administration de l'evesque romain. Si que qui 
voudra sçavoir pourquoy quelques autheurs mettent le premier 
au rang, après S. Pierre, S. Clément, et quelques autres S. Li
nus, je luy feray respondre par S. Epiphane, autheur digne de 

(1) Ambr. contra Awcnt.; Orig. in Gènes. I. 3 ; Athan., ProfUga; Hieron., De Vïr. 3 ; Euseb. 
in Chron.; Ado. in Martyrol.; Tertul., De Prœscript. 
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foy; et voicy ses parolles : Nerno miretur quodante Clementem 
Linus et Cletus Episcopatwn assumpserunt, cum sub apostolis 
hic fuerit contemporaneus P. et P.,nam et illi contemporanei 
aposlolorum fuemmt : sive igitur adhuc ipsis superstitibus , a 
Petro accepit impositionem manuum Episcopatus, et eo recusato 
remoratus est, sive post Àpostolorum successionem a Cleto 
Episcopo hic constituitur, non ita clare scimus. 

Parce doncques que S. Clément avoit esté choisy par S. Pierre, 
comme luy-mesme tesmoigne, et que neantmoins il ne voulut 
pas accepter la charge avant la mort de Linus et Cletus, les uns, 
en considération de l'eslection faite par S. Pierre, le mettent le 
premier en rang; les autres, eu esgard au refus qu'il en fît, et 
en l'exercice qu'il en laissa à Linus et Cletus, le mettent le 4 e . 

Au reste, S. Epiphane peut avoir eu subjet de doubter de l'es
lection faite par S. Pierre de S. Clément, faute d'en avoir eu 
des preuves suffisantes. Et se peut faire encore que Tertullien, 
Damase, Ruffin, et autres, ayent eu occasion de n'en doubter 
point; qui fait parler ainsi sans resolution touchant ce fait à 
S. Epiphane, et par contraire raison fait se fermement asseurer 
à Tertullien, plus ancien, que Romanorum Ecclesia Clementem 
a Petro ordinatum edit, id est, per instrumenta et rationespu-
blicas demonstrat. Mais quant à moy, je range volontiers, et 
avec raison, ce me semble, au parti de ceux qui asseurent, parce 
que qui double de ce qu'un homme de bien et d'entendement as-
sèure résolument, c'est démentir le diseur ; au contraire, asseurer 
ce dont un autre doubte, n'est que confesser que le doubteux ne 
sçayt pas tout ce qu'il a confessé premièrement luy-mesme doub-
tant; car doubter n'est autre que ne sçavoir pas fermement la vé
rité d'une chose. 

Maintenant je dy que, par ce petit discours de la vie de S. 
Pierre, qui est très-probable, vous avez veu que S. Pierre n'a pas 
tousjours esté piedcoy à Rome, mais y ayant son siège, n'a pas 
laissé de visiter plusieurs provinces, revenir en Hierusalem, et 
faire l'office Apostolique. Toutes ces frivoles raisons, qu'on de-
duict de l'authorité négative des Epistres de S. Paul, n'auront plus 
accez en vos jugemens. Car si on dit que S. Paul ayt escrit à 
Rome, et de Rome, et qu'il n'est point fait mention de S. Pierre, 
on ne le treuvera pas estrange, parce que, à l'adventure, S. 
Pierre n y estoit pas alors. Ainsi est-il tout certain que la pre
mière Epistre de S. Pierre a esté escrite à Rome, comme atteste S. 
Hierosme. Petrus, dit-il, in prima Epistola sub nomine Baby-
lonis figuraliter Romam significans, Salutatvos, inquit, Eccle-
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stagnas est in Babylone collecta. Ce qu'auparavant avoit déclaré 
le tres-ancien Papias, disciple des Apostres, au récit d'Eusebe. 

Mais la conséquence seroit-elle bonne : S. Pierre, en cette 
Epistre-là, ne donne point de signe que S. Paul fust avec luy, 
doncques il n'a jamais esté à Rome? Cette Epistre ne dit pas 
tout, et si elle ne dit pas qu'il y fust, aussi ne dit-elle pas qu'il 
n'y fust pas. Il est probable qu'il n'y estoit pas alors, ou que s'il y 
estoit, qu'il ne fut pas expédient de l'y nommer pour quelque 
raison : autant en dy-je de celle de S. Paul. 

Enfin, pouradjuster le tems de la vie de S, Pierre aux em
pires de Tiberius, Cajus Caligola, et Néron, on pourra les déduire 
a peu près de ce qui en est, en cetle façon : An 18e délibère, 
Nostre-Seigneur monta au ciel, et survesquit (Tibère) à Nostre-
Seigneur en ce monde environ six ans; cinq ans après, qui fut 
en la dernière année de l'empire de Tibère, S. Pierre vint en 
Antioche, où ayant demeuré environ sept ans, c'est à sçavoir ce 
qui resta du tems de Tibère, quatre ans de Cajus Caligola, et deux 
de Claudius, sur la fin du 2 e de Claudius, il vint à Rome, où il 
demeura environ sept ans, à sçavoir jusques au 9° de Claudius, 
auquel les Juifs furent chassez de Rome, qui fît retirer S. Pierre 
en Judée; environ cinq ans après, Claudius estant mort (S. 
Pierre revint et demeura jusqu'à) l'an 14° et dernier de Néron : 
sont environ 37 ans que S. Pierre vesquit après la mort de son 
Maistre; desquels il demeura environ 12, qui en Judée qui en 
Antioche, et 25 qu'il demeura evesque de Rome. 

DISCOURS XXXIX. 

Confirmation de tout ce que dessus par les noms 

que l'ancienneté a donnez au Pape. 

OYEZ en peu de parolles ce que les anciens pensoient sur ce 
fait, et en quel rang ils tenoient l'evesque de Rome et son 
Eglise, ores (1) le Pape; car tout revient en un. 

Pétri cathedrarn. Cyprian., L 1, ep. 3. 
Ecclesiam principalem. 
Exordium unitatis sacerdotalis. 

Unitatis vinculum, sacerdotii sublime — L 4, ep. 2. 

fastigium. 

(1) C'est-à-dire. 
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Ecclesia in qua est Petentior princi-
palitas. 

Ecclesiœ radix et matrix. 
Sedes super quam Dominus univer-

sam construxit Ecclesiam. 
Cardo et caput omnium ecclesiarum. 

Episcorum refugium. 
Summa sedes apostolica. 
Caput pastoralis honoris* 
Apostolicx cathedrae principatus. 
Principalis apostolici sacerdotii di-

gnitas. 

Caput omnium ecclesiarum. 

Caput orbis et mundi religione. 

Caeteris praelata ecclesiis. 
Ecclesia prmidens. 
Prima sedes a nemine judicanda. 

Prima sedes omnium. 
Tutissimus communionis catholicsepor-

tus. 
Frons apostolicus. 

Sanctissimœ catholicse ecclesise epis-
copum. 

Sanctissimus et beatissimuspatriarcha. 
Caput concilii Chalcedonen. 
Caput universalis Ecclesise. 
Beatissimus Dominus. 
Apostolico culmine sublimatus. 
Pater patrum. 

Summus omnium prœsulum pontifeœ, 
summus sacerdos. 

Princeps sacerdotum. 

Rector domus Domini. 
Custos vineae dominicae. 
Christi vicarius. 
Fratrum confirmator. 
Sacerdos magnus. 

Iren M L 3 , c. 3. 

Cyprian., I. 4 , ep. 8. 
Anaclet., ep. i , ad omnes episcopos 

et cunctos fidèles. 
— ep. 3, ad omn. episc. et 
sacerd. Marcellin. ep. i, ad Epis
copos Antioch. prov. 

Synod. Alex., ep. ad Felic. 
Athanas. 
Prosper, de Ingratis. 
August., ep. 462. 
Prosper, de Vocat. Gent. I. 2 , c. 

16; in prsef. Conc. Chalcedon. 
Valentian. Imperat. 

Victor U t i c , de Persec. Vand. I. 2 . 
Imp. Justinian., de summa Trinit. 

Léo, in nativ. SS. PP., et Prosper, 
de Ingratis. 

Synod. Rom., sub Gelasio. 
Ignat., ep. ad. Rom., in inscript. 
Synod. Sinuess., 300 Ep., tom. i 

Conciliorum. 
Léo, epist. 61. 
Hieron* ep. 16. 

Innocent., ad PP. Conc. Milev. 
inter epist. Aug. 93. 

Cyprian., L 3, ep. 11. 

Conc. Chalced. act. 3. 
— in relatione. 
— act. 46. 

Stephan. Episc. Carthag. 
In epist. ad Damas., nomine. Conc. 

Carthag. 
Hieron., pr&fat. Evang., ad Damas. 

Id teatatur totaantiq.: apud Valcn-
tinian., ep. ad Theodos. initio 
Conc. Chalcedon. 

Ambr. in i Tim. 3. 
Conc. Chalced., epist. ad Leonem. 
Cypr., L i , ep. 3. 
Bernard., epist. 190. 

— de Consid. ad. Eug. ] , 2 , c. 8. 
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Surnmus pontifex. 
Princeps episcoporum. 
Hseres apostolorum. 
Primatu Abel. 
Gubernatu Noe. 
Patriarchatu Abraham. 
Ordine Melchisedech. 
Dignitate Aaron. 
Authorîtate Moy ses. 
Judicatu Samuel. 
Potestate Petrus. 

Unctione Christus. 

Ovilis Dominiez Pastor. 
Glaviger domus Domini. 
Pastorum omnium pastor. 
In plenitudinem potestatis vocatus. 

Je n'aurois jamais fait, si je voulois entasser les tiltres que 
les anciens ont donné au Sainct Siège de Rome et à son evesque. 
Cecy doit suffire aux cerveaux mesme les plus bigearres (1), pour 
faire voir le magnifique mensongne que de Beze continue à 
dire, après son maistre Calvin, en son traitté des marques de 
l'Eglise, où il dit que Phocas a esté le 1 e r qui a donné authorité 
à l'evesque de Rome sur les autres, et Ta mis en primauté. 

Mais à quoy faire dire un si gros mensonge? Phocas vivoit 
au tems de S. Grégoire le Grand, et tous tant que j'ay allégué 
d'autheurs sont plus anciens que S. Grégoire, hormys S. Bernard, 
lequel j'ay allégué au livre des Considérations, parce que Calvin 
les a pour si véritables, qu'il luy semble que la vérité mesme y 
ayt parlé. 

On objecte que S. Grégoire ne vouloit estre appelle evesque 
universel; mais evesque universel se peut entendre, ou d'un 
qui soit tellement evesque de l'univers, que les autres evesques 
ne soient que vicaires et substituez, ce qui n'est point, car les 
evesques sont vrayement princes spirituels, chefs, et evesques, 
non lieutenans du pape, ains de Nostre-Seigneur, dont il les 
appelle frères; ou on peut entendre d'un qui est surintendant 
sur tous, et auquel tous les autres, qui sont surintendans en 
particulier, sont inférieurs voirement, mais non pas vicaires, ny 
substituez. Et c'est ainsi que les anciens l'ont appelle evesque 
universel. 

On produictle Concile de Carthage (m, c. 26), qui déffend que 
pas un ne s'appelle Princeps sacerdotum; mais c'est faute 

(4) Bizarres. 
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d'avoir autre entretien qu'on allègue cecy : car, qui ne sçayt que 
c'estoit un Concile provincial qui touche les evesques de cette 
province-là, de laquelle l'evesque de Rome n'estoit pas? la mer 
Méditerranée est entre deux. 

Restoit le nom de Pape, lequel j'ay réservé pour fermer ce 
discours, et qui est l'ordinaire duquel nous appelions l'evesque 
de Rome. Ce nom estoit commun aux evesques, tesmoin S. 
Hierosme, qui appelle ainsi S. Augustin en une epistre : Fncohi-
mem te tueatur Omnipotens, Domine vere sancte, et suspiciende 
Papa. Mais il a esté rendu particulier au pape par excellence 
à cause de l'universalité de sa charge, dont il est appelle au 
Concile de Chalcedoine pape universel, et pape tout court, sans 
addition ny limitation. Et ne veut dire autre ce mot que ayeul, 
ou grand pere. 

Papas aviasque trementes, 
Anteferunt Vatribus, seri nova cura nepotes (Auson. ad Nepot.}. 

Et affin que vous sçachiez combien est ancien ce nom pârray 
les gens de bien, S. Ignace, disciple des Apostres, Epist. ad 
Mariam proselyt* ; Cum esses, dit-il, Romee, apud papam 
Lintim (1). Jà de ce tems-là il y avoit des Papistes, et de quelle 
sorte ! 

Nous l'appelions Sa Saincteté, et nous trouvons que S. Hie
rosme (ad Damas.) l'appelloit desjà en cette façon : Oblestor 
Beatitudinem tuam per Crucifixum; et : Ego nullum nisi 
Christum sequens, Beatitudini tuas, idest, Gathedrae Pétri, corn-
munione consocior. Nous l'appelions Sainct-Pere, mais vous 
avez veu que S. Hierosme appelle ainsi Augustin. 

Au reste, ceux qui, expliquant le 2 e chap. de la 2 e aux 
Thessales, pour vous faire croire que le pape est Antichrist, vous 
auroient dit qu'il se fait appeller Dieu en terre, ou Fils de 
Dieu, sont les plus grands menteurs du monde; car tant s'en 
faut que les papes prennent aucun tiltre ambitieux, que dés 
le tems de S. Grégoire (Joan. Diac, Vita S. Greg., 1. 2, c. 1) ils 
se sont pour le plus appeliez serviteurs des serviteurs de Dieu. 
Certes, ils ne se sont oncques appeliez de la façon, sinon au prix 
ordinaire, comme chascun le peut estre s'il garde les com-
mandemens de Dieu, selon le pouvoir concédé Us qui credunt 
in nomine ejus. Bien s'appeller autant vaut-il enfans du diable, 
ceux qui mentent si puamment, comme font vos ministres, 

(1) UUrc non authentique. 
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DISCOURS XL. 

Combien d'e&tat on doit faire de l'authorité du Pape. 

C E n'est pour vray pas sans mystère que souvent, en l'Evangile, 
où il est question que le gênerai des Apostres parle, S. Pierre 
seul parle pour tous. En S. Jean, ce fut luy qui dit pour tous : 
Domine, ad quem ibimus? verba vitse mternm habes, et nos cre-
dimus et cognovimus quia tu es Christus Filius Dei (Joan- 6). 
Ce fut luy en S. Matthieu qui, au nom de tous, fit comme chef 
cette noble confession : Tu es Chistus Filii Dei vivi (MaLth. 16), 
et demanda pour tous : Ecce nos reliquimus omnia (Matth. 19). 
En S. Luc : Domine, ad nos dicis hanc parabolam, an et ad 
omnes (Luc. 12)? C'est l'ordinaire que le chef parle pour tout 
le corps, et ce que le chef dit, on le tient dit pour tout le reste. 
Ne voyez-vous pas qu'en l'eslection de S. Mathias, c'est luy seul 
qui présente et détermine?... Les Juifs demandèrent à tous les 
Apostres : Quid faciemus, virifratres (Act. 2). Pierre seul res-
pond pour tous : Pœnitentiam agite. Et c'est à cette raison que 
S. Chrysostosme (Homil. 55 in Matth.) et Origene (Homil. 2 in 
Divers.), l'ont appelle os et vertice Apostolorum, comme nous 
avons veu cy-dessus, parce qu'il souloit (1) parler pour tous les 
apostres, et le mesme S. Chrysostosme l'appelle os Christi, 
parce que ce qu'il dit pour toute l'Eglise et à toute l'Eglise, 
comme chef et pasteur, ce n'est pas tant parolle humaine, que 
de Nostre-Seigneur : Amen dico vobis, qui accipit si quem mi
ser o} me accipit (Joan. 13). Donc, ce qu'il disoit et determinoit 
ne pouvoit estre faux. Et de vray, si le confîrmateur fust tombé, 
tout le reste fust-il pas tombé? Si le confîrmateur tombe ou 
chancelle, qui le confirmera? si le confîrmateur n'est pas ferme 
et stable, quand les autres s'affoibliront, qui les affirmera? Car 
il est escrit : Si l'aveugle conduict l'aveugle, ils tomberont tous 
deux en la fosse. Si l'instable, et le foible veut soustenir et rasseu-
rerlefoible, ils donneront tous deux en terre; si que, Nostre-Sei
gneur donnant l'authorité et commandement à S. Pierre de con
firmer les autres, il luy a quand et quand (2) donné le pouvoir et 
les moyens de ce faire, autrement pour néant luy eust-il com
mandé choses impossibles. Or, les moyens nécessaires pour con
firmer les autres, et rasseurer les foibles, c'est de n'estre point 
subjet à la foiblesse soy-mesme, mais d'estre solide et ferme 

(1) Avait, coutume de. — ( 3 ) En même temps. 

II. 35 
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comme une vraye pierre, et un roche. Tel estoit S. Pierre, en 
tant que pasteur gênerai et gouverneur de l'Eglise. 

Ainsi, quand S, Pierre fut mis au fondement de l'Eglise et que 
l'Eglise fut âsseurée que les portes de l'enfer ne prevaudroyent 
point contre elle, ne fut-ce pas assez dire que S. Pierre, comme 
pierre fondamentale du gouvernement et administration ecclé
siastique, ne pouvoit se froisser et rompre par l'infidellité, ou er
reur, ce qui est la principale porte d'enfer? car qui ne sçayt que,, 
si le fondement renverse, si Ton y peut porter la sappe, que tout 
l'édifice renversera? De mesme, si le pasteur suprême ministe-
rial peut conduire les brebis és pasturages vénéneux, on voit 
clairement que le parc est pour bientost estre perdu. Car, si le 
suprême pasteur ministerial conduict à mal, qui le redressera? 
s'il s'esgare, qui le ramènera? 

A la vérité, il faut que nous ayons à le suivre simplement, non 
à le guyder; autrement les brebis seroient pasteurs. Et de fait, 
l'Eglise ne peut pas tousjours estre ramassée en un Concile gêne
rai, et les trois premières centaines d'années il ne s'en fit point. 
Es difficultez doncques qui surviennent journellement, à qui se 
pourroit-on mieux ad dresser, de qui pourroit-on prendre loy 
plus asseurée, règle plus certaine, que du chef gênerai et du 
vicaire de Nostre-Seigneur? Or, tout cecy n'a pas eu seulement 
lieu en S. Pierre, mais en ses successeurs ; car, la cause demeu
rant, l'effect demeure encore. L'Eglise a tousjours besoin d'un 
confirmateur infaillible auquel on puisse s'addresser, d'un fonde
ment que les portes d'enfer, et principalement l'erreur ne puisse 
renverser, et que son pasteur ne puisse conduyre à l'erreur ses 
enfans. Les successeurs doncques de S. Pierre ont tous ces 
mesmes privilèges, qui ne suivent pas la personne, mais la di
gnité et la charge publique. S. Bernard (De Cons., I. i , c. 8), 
appelle le Pape un autre Moyse en authorité. Or, combien grande 
fut l'authorité de Moyse, il n'y a personne qui l'ignore; car il 
s'assit et jugea de tous les différends qui estoient parmy le 
peuple, et de toutes les difficultez qui survenoient au service de 
Dieu (Exod. 18). Il constitua des juges pour les affaires de peu 
d'importance; mais les grands doubtes estoient reservez à sa 
cognoissance. Si Dieu veut parler au peuple, c'est par sa 
bouche et par son entremise. Ainsi donc, le suprême pasteur 
de l'Eglise nous est juge compétent et suffisant en toutes 
nos plus grandes difficultez; autrement nous serions de pire con
dition que cet ancien peuple, qui avoit un tribunal auquel il 
pouvoit s'addresser pour la resolution de ses doubtes, spéciale-
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ment en matière de religion. Que si quelqu'un veut respondre 
que Moyse n'estoit pas prestre ni pasteur ecclésiastique, je le 
renvoyeray à ce que j'en ay dit cy-dessus. Car ce seroit estre 
ennuyeux de faire ces répétitions. 

Au Deuteronome, 17 : Faciès quodcumque dixerint qui pres
sant loco quem elegerit Dominus, et docuerint te juxta legem 
ejus, sequerisque sententiam eorum, nec declinabis ad dexte-
rarrij nec ad sinistram. Qui autem superbierit, nolens obedire 
Sacerdotis imperio, Jndicis sententia moriatur. Que dira-t-on icy ? 
Qu'il falloit subir le jugement du Souverain Pontife? qu'on estoit 
obligé de suivre le jugement qui estoit jouxte (1) la loy, non 
l'autre? Ouy ; mais en cela il failloit suivre la sentence du prestre, 
autrement, si on ne l'eust pas suivie, ains examinée, eust esté pour 
néant qu'on fust allé à luy, et la difficulté et ambiguïté n'eust ja
mais esté résolue parmy les opiniastres. Donc, il est simplement 
dit : Qui autem superbierit, nolens obedire Sacerdotis impe
rio, Judicissententia moriatur. Et en Malachie, 2 : Labia Sacer
dotis custodient sczentiam, et legem requirent ex ore ejus; dont 
il s'ensuit que chascun ne pouvoit pas se résoudre és poincts 
de la religion, ny produire la loy à sa phantaysie, mais selon la 
proposition du Pontife. Que si Dieu a eu une si grande pré
voyance à la religion et tranquillité de conscience des Juifs, que 
de leur establir un juge souverain à la sentence duquel ils dé
voient acquiescer, il ne faut pas doubter qu'il ne nous ayt pourveu 
au christianisme d'un pasteur qui ayt cette mesme authorité, 
pour nous lever les doubtes et scrupules qui pourroient survenir 
sur les déclarations des Escritures. 

Que si le grand-prestre portoit le rational du jugement en la 
poictrine où estoit le Urim, et Thumimim (Exod. 28/, doctrine et 
vérité, comme interprètent les uns, ou les illuminations et per
fections, comme disent les autres, qui n'est presque qu'une 
mesme chose, puisque la perfection consiste en vérité, et la doc
trine n'est qu'illumination, penserons-nous que le grand-prestre 
de la loy nouvelle n'en ayt pas encore les effects ? A la vérité, tout 
ce qui fut concédé de bon à l'ancienne Eglise, et à la cham
brière Agar, aura esté donné en beaucoup meilleure façon à 
Sara, et à l'Espouse. Nostre grand-prestre doncques â encore le 
Urim et Thumimim fen sa poictrine. 

(1) Selon. 
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DISCOURS XLI. 

Preuve de Vexcellence de la dignité de sainct Pierre, par l'ordre 
avec lequel les Evangelistes nomment les Apostres. 

C'EST chose bien digne de considération en ce fait que jamais 
les Evangelistes ne nomment ou tous les Apostres, ou une partie 
d'iceux ensemble, qu'ils ne mettent tousjours S. Pierre en haut 
bout, tousjours en teste de la trouppe. Ce qu'on ne sçauroit 
penser estre fait à cas fortuit; car c'est une observation perpé
tuelle entre les Evangelistes, et ce ne sont pas quatre ou cinq fois 
qu'ils sont nommez ainsi ensemble, mais tres-souvent. Et d'ail
leurs és autres Apostres, ils n'observent point d'ordre. 

Duodecim Apostolorum nomma hase sunt, dit S. Matthieu, 
10. Primus Simon qui dicitur Petrus, et Andréas frater ejus, 
Philip, et Barth., Thom. et Matthaeus Publicanus, Jacobus 
Alphâei, et Taddseus, Simon Chananmis et Judas Iscariotes. Il 
nomme S. André le 2 e , S. Marc (3) le nomme le 4 e ; et pour mieux 
monstrer qu'il n'importe, S. Luc (6), qui Tamis en un lieu le 2 e , 
le met en l'autre le 4°; S. Matthieu met S. Jean le 4°; S. Marc 
le met le 3 e ; S. Luc en un lieu 4°, en un autre le 2°; S. Matthieu 
met S. Jacques 3 e ; S. Marc le met 2 e ; bref, il n'y a que S. Phi
lippe, S. Jacques Alphaei, et Judas qui ne soient tantost plus 
haut, tantost plus bas.... Quand les Evangelistes nomment tous 
les Apostres ensemble ailleurs, il n'y a du tout point d'observa
tion si non en S. Pierre, qui va devant partout. Or sus, imagi
nons-nous que nous voyons és champs, és rues et assemblées 
ce que nous lisons és Evangiles, et de vray il est encore plus 
certain que si nous l'avions veu; quand nous verrions partout 
S. Pierre le premier et tout le reste pesle mesle, ne jugerions-
nous pas que les autres sont esgaux, et compaignons, et S. Pierre 
le chef, et capitaine? 

Mais outre cela, bien souvent, quand les Evangelistes parlent 
de la Compaignie apostolique, ils ne nomment que Pierre, et 
mettent les autres en compte par accessoire et suitte : Prosecutus 
est eum Simon, et qui cum illo erant. Petrus vero et qui cum 
Mo erant gravati erant somno (Marc. 1; Luc. 9). Vous sçaurez 
bien que nommer une personne et mettre les autres en un bloc 
avec luy, c'est le rendre le plus apparent et les autres ses infé
rieurs. 

Bien souvent encore on le nomme à part des autres, comme 
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l'ange : Dicite discipulis ejus et Petro (Marc 16) ; Stans autem 
Petrus cura undecim... dixerunt adPetrumet adreliquos Apos-
tolos (Act. 2) ; Respondens autem Petrus et Apostoli dixerunt 
(Act. 5); Numquidnon habemus potestatem sororem mulierem 
circumducendi, Apostoli, et fratres Domini sicutet et cœteri et 
Gephas. 

Qu'est cecy à dire : Dicite discipulis ejus etPetro?Pierre estoit-
il pas apostre? ou il estoit moins ou plus que les autres, ou il es
toit esgal. Jamais homme, s'il n'est du tout désespéré, ne dira 
qu'il fut moins. S'il est esgal et va à pair des autres, pourquoy le 
met-on à part? S'il n'y a rien en luy de particulier, pourquoy ne 
dit-on aussi bien : Dicite discipulis ejus et Andrem, ou Joannis? 
certes, il faut que ce soit quelque particulière qualité qui soit en 
luy plus qu'ez autres, et qu'il ne fut pas simple apostre. De ma
nière qu'ayant dit : Dicite discipulis, ou : Sicut cseteri discipuli, 
on peut encore demeurer en doubté de S. Pierre, comme plus qu'a-
postre et disciple. Seulement une fois en l'Escriture S. Pierre est 
nommé après S. Jacques : Jacobus, Cephas, et Joannes dextras 
dederunt societatis (Gai. 2) ; mais à la vérité il y a trop d'oc
casion de doubter si en l'original et anciennement S. Pierre es
toit nommé le l o r ou le 2% pour vouloir tirer aucune conclusion 
valable de ce seul lieu. Car S. Augustin, S. Ambroise, S. Hie-
rosme, tant au commentaire qu'au texte, ont escrit Pierre, Jac
ques, Jean; ce qu'ils n'eussent jamais fait, s'ils n'eussent treuvé 
en leurs exemplaires ce mesme ordre. Autant en a faict S. Chry-
sostome au Commentaire, ce qui monstre la diversité des exem
plaires, qui rend la conclusion de part et d'autre doubteuse. 

Mais, quand bien ceux que nous avons maintenant seroient ori
ginaires, on ne sçauroit que déduire de ce seul passage contre 
l'ordre de tant d'autres; car il se peut faire que S. Paul tient 
Tordre du tems auquel il a receu la main d'association, ou que, 
sans s'amuser à l'ordre, il ayt escrit le premier qui luy revint. 

Mais S. Matthieu nous monstre clairement quel ordre il y avoit 
entre les Apostres, c'est à sçavoir, qu'il y en avoit un premier, 
tout le reste esgal sans 2 e ni 3°. Primus, dit-il, Simon qui dici-
tur Petrus : il ne dit point 2 n s Andréas, 3 0 8 Jacobus; mais les va 
nommant simplement, pour vous faire cognoistre que pourveu que 
S. Pierre fust premier, tout le reste estoit à mesme, et que entre 
eux il n'y avoit point de préséance. Primus, dit-il, Petrus et An
dréas. D'icy est tiré le nom de primauté. Car s'il estoit primus, 
sa place estoit première, son rang premier, et cette sienne qua
lité primauté. 
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On respond à cecy que si les Evangelistes ontnommé S. Pierre 
le premier, ça esté parce qu'il estoit le plus advancé en aage entre 
les Apostres, ou pour quelques privilèges, qui estoient entre eux. 
Mais qu'est cecy, je vous prie? dire que S. Pierre fut le plus vieil 
de la trouppe, c'est chercher à crédit une excuse à l'opiniaslreté. 
On void les raisons toutes claires en l'Escriture ; mais, parce qu'on 
est résolu de maintenir le contraire, on en va chercher avec l'ima 
gination çà et là. Pourquoy dit-on que S. Pierre fut le plus vieil, 
puisque c'est une pure phantaysie qui n'a point de fondement en 
l'Escriture (Epiphan., Hœres. 51), et est contraire aux anciens? 
Que ne dit-on plutost qu'il estoit celuy sur lequel N.-S. fondoit 
son Eglise auquel il avoit baillé les clefs du royaume des cieux, 
qui estoit, le confirmateur des frères? car tout cecy est cle l'Es
criture. Ce qu'on veut soustenir est soustenu : s'il a fondement 
en l'Escriture ou non, il n'importe; et quant aux autres privi
lèges, qu'on me les cotte par ordre, on n'en treuvera point de 
particulier de S. Pierre, que ceux qui le rendent chef de TEglise. 

DISCOURS XLII. 

Des quelques autres marques qui sont semées és Escritures 
de la primauté de sainct Pierre. 

Si je voulois apporter icy tout ce qui s'en treuve, je ferois 
aussi grande cette preuve que je veux faire toute celte partie, et 
ne me cousteroit gueres. Car cet excellent théologien, Rob. Bel-
larmin, me mettroit beaucoup de choses en main. Mais surtout 
le D r Nicolas Sander a traitté ce subjet si solidement et amplement, 
qu'il est mal-aysé d'en dire rien qu'il n'ayt dit et escrit, en ses 
livres de la Visible Monarchie. J'en presenteray quelques pièces. 

Si TEglise est comparée à un bastiment (Matth. 16;i.Tim, 3), 
comme elle Test, son roche et son fondement ministerial en est 
S. Pierre; si vous la dites semblable à une famille (Matth. 17). 
il n'y a que Nostre-Seigneur qui paye tribut comme chef de 
maison, et après luy S. Pierre comme son lieutenant. 

Si à une nacelle, S. Pierre en est le patron, et en celle-là 
Nostre-Seigneur enseigne (Luc. 5). 

Si à unepesche, S. Pierre y est le premier (Luc. 5; Joan. 21), 
les vrays disciples de Nostre-Seigneur ne peschent qu'avec luy. 

Si aux rets et filets, c'est S. Pierre qui les jette en mer 
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(Matth. 13) : c'est S. Pierre qui les tire (Luc. 5) : les autres dis
ciples y sont coadjuteurs. C'est S. Pierre qui les met à port, et 
présente les poissons à Nostre-Seigneur (Joan. 21). 

Dites-vous qu'elle est semblable à une légation? S. Pierre y est 
le premier (Matth. 10). 

Dites-vous que c'est une fraternité? S. Pierre y est le premier, 
le gouverneur et Je conflrmateur des autres. 

Aymez-vous mieux que ce soit un royaume? S. Pierre en prend 
les clefs (Matth. 16). 

Voulez-vous que ce soit un parc ou bercail des brebis, et d'ai-
gneaux? S. Pierre en est le pasteur, et berger gênerai (Joan. 21). 

Dites maintenant en conscience comme pouvoit Nostre-Sei
gneur tesmoigner plus vivement son intention. L'opiniastreté ne 
voit goutte parmy tant de lumières. S. André vint le premier à 
la suitte de Nostre-Seigneur et ce fut luy qui amena son frère S. 
Pierre (Joan. 1) ; et S. Pierre précède partout : que veut dire cela, 
sinon que Tadvantage que l'un avoit en tems, l'avoit l'autre en 
dignité? 

Mais passons outre. Nostre-Seigneur est-il monté au ciel, 
toute la saincte brigade apostolique se retire chez S. Pierre, 
comme chez le commun pere de famille (Act. 1). 

Sainct Pierre se levé entre eux et parle le premier, y enseigne 
l'interprétation d'une grave prophétie (Ibid.). 

A le premier soin de la restauration et creuë apostolique, 
comme chef et colonnel (Ibid.). 

C'est luy qui, le premier, proposa de faire un apostre, qui 
n'est pas un traict de petite authorité ; caries Apostres n'ont pas 
tous eu des successeurs, et par la mort n'ont pas perdu leur 
dignité. Mais S. Pierre enseignant l'Eglise, monstre, et que Judas 
avoit perdu son apostolat, et qu'il en falloit un autre en sa 
place, contre l'ordinaire de cette authorité qui continue és autres 
après la mort, et de laquelle ils feront encore exercice au jour 
du jugement (Matth. 19), lorsqu'ils seront assis auLour du juge, 
jugeant les douze tribus d'Israël. 

Les Apostres et disciples n'ont pas plus tost receu le Sainct-
Esprit (Act. 2), que S. Pierre, comme chef de l'ambassade evan
gelique, estant avec ses onze compaignons, commence à propo
ser, selon sa charge, les sainctes nouvelles de salut aux Juifs en 
Hierusalem (Act. 5). C'est le premier catéchiste de l'Eglise, et qui 
presche la pénitence : les autres sont avec luy, et on les interroge 
tous; mais S. Pierre seul respond pour tous, comme chef de 
tous. 
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S'il faut mettre la main au thresor des miracles concédé à 
l'Eglise, quoy que S. Jean y soit, et soit invoqué, S. Pierre 
seul y met la main (Act. 3). 

Faut-il donner commencement à l'usage du glaive spirituel 
de l'Eglise pour chastier le mensonge (Act. 5), c'est S. Pierre 
qui assenne le 1" coup sur Ananie et Saphire; de là vient la 
hayne que tous les menteurs portent à son siège, parce que, 
comme dit S. Grégoire, Petrus mentientes verbo occidit (L. 2 , 
in Ezech. hom. 18). 

C'est le premier qui recognoist l'erreur et réfute Theresie en 
Simon Magus; de là vient la hayne irréconciliable de tous les 
hérétiques à son siège (Act. 8). 

C'est le premier qui ressuscite les morts, quand il prie pour la 
dévote Thabite (Act. 9). 

Est-il tems de mettre la main à la moysson du paganisme 
(Act. 10), c'est S. Pierre à qui s'en addresse la révélation? comme 
au chef de tous les ouvriers, etl'oeconome de la metayerie. 

Le bon capitaine italien (1) Cornélius est-il prest à recevoir la 
grâce de l'Evangile? on le renvoyé à S. Pierre, affin que par 
ses mains fust deslié et beny le gentilisme (Act. 5). 

C'est le premier qui commande qu'on baptise les payens. 
Se treuve-t-on en un Concile gênerai (Act. 15), S. Pierre 

comme président y ouvre la porte au jugement et à la définition, 
et sa sentence suivie des autres, sa particulière révélation y sert 
de loy. S. Paul (Gai. 1) confesse qu'il est veneu exprès en 
Hierusalem voir S. Pierre, et demeura quinze jours près de luy. 
Il y vit S. Jacques, mais il n'estoit pas veneu pour le voir, ains 
seulement S. Pierre. 

Qu'est-ce à dire cecy, Que n'alloit-il aussi bien pour voir le 
grand et si signalé apostre, S. Jacques, que S. Pierre? C'est 
parce qu'on regarde les gens en teste et en face, et S. Pierre 
estoit le chef de tous les Apostres. 

Estant en prison, toute l'Eglise fait prières continuelles pour 
luy. 

Si cecy n'est pas estre le premier et chef des Apostres, je con
fesse que les Apostres ne sont pas apostres, les pasteurs, pas
teurs, ni les docteurs, docteurs; car, en quelles autres plus 
expresses parolles et marques pourroit-on faire cognoistre un 
pasteur, un docteur, un apostre, que celles que le Sainct-
Esprit a prins és Escritures, pour faire recognoistre S. Pierre 
pour chef de l'Eglise? 

(1) Romain. 
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DISCOURS XLIII. 

Les tesmoignages de VEglise sur ce fait. 

POUR vray, l'Escriture suffit, mais considérons qui la force et 
viole. Si nous commencions à tirer conséquence pour la primauté 
de S. Pierre, on pourroit croire que nous la forçons; mais quoy? 
elle est tres-claire eu ce fait, et a esté entendue de toute 
TEglise première en ce sens. Ceux-là doncques la forcent, qui y 
apportent un sens nouveau, qui la tirent contre la nature de ses 
parolles, et contre les sens de l'antiquité; ce que s'il est loysible 
à chacun, l'Escriture ne servira plus que de jouet aux cerveaux 
phantasques et opiniastres. 

Que veut dire que TEglise ancienne n'a jamais teneu pour 
sièges patriarchaux si non celle d'Alexandrie, de Rome, et 
d'Antioche? On peut faire mille phantaysies, mais il n'y a point 
d'autre raison que celle que produict S. Léon (Ep. 53, ad 
AnatoL), parce que S. Pierre a fondé ces trois sièges, ils ont 
estes appelez et teneus pour patriarchaux, comme tesmoignent 
le Concile de Nicée, et celuy de Chalcedoine (Can. 6; act. 16), 
où on fait grande différence entre ces trois sièges et les autres. 
Que quant à celuy de Constantinople et de Hierusalem, qui lira 
ces Conciles, verra la différence en laquelle on les tient d'avec 
ces trois autres fondez par S. Pierre. 

Non que le Concile de Nicée parle du siège de Constantinople; 
car Constantinople n'estoit encore rien en ce tems-là, n'ayant 
esté eslevée que par le grand Constantin, qui la dédia, et nomma 
Tan 25 de son empire ; mais le Concile de Nicée traitte du siège 
de Hierusalem, et celuy de Chalcedoine de celuy de Constanti
nople. 

Par la préséance et prééminence de ces trois sièges, TEglise 
ancienne a assez tesmoigné qu'elle tenoit S. Pierre pour son 
chef, qui les avoit fondés; autrement, que ne mettoit-elle 
encore en semblable rang le siège d'Ephese, fondé par S. Paul, 
confirmé et affermi par S. Jean, ou le siège de Hierusalem , au
quel S. Jacques avoit conversé et présidé? 

Que tesmoignoit-elle autre, quand és lettres publiques et 
patentes qu'ils appelloient anciennement formées, après la pre
mière lettre du Pere, Fils, et Sainct-Esprit, on y mettoit la 
première lettre cle Petrus, si non que, après Dieu tout-puissant, 
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qui est le roy absolu, l'authorité de lieutenant est en graud prix 
vers ceux qui sont bons chrestiens? 

Quant au consentement des Pères sur ce fait, Sander a levé 
toute occasion à la postérité d'en doubter. Je produiray seulement 
les noms avec lesquels les Pères l'ont appelle, qui monstrent 
assez leur créance. 

Optât. Milevit. l'appelloit Capnt Ecclesiarum (I. 2. contra Par-
menian.). Ils l'ont appelle chef de l'Eglise, comme S. Hierosme 
(Adv. Jovin* etalib.)r et S. Chrysostome (Homil. n in Matth.). 
Félix Ecclesise fundamentum, comme S. Hilaire, et cœli Jani-
torem primum Apostolorum, comme S. Augustin sur S. Mat
thieu; Apostolorum os et verticem, comme Origene et S. Chry
sostome (In. div. hom. 2; hom. 55 in Matth.); Os, etprincipem 
Apostolorum, comme le mesme S. Chrysostome (Homil. 82 
in Joan.). Curatorem fratrum et orbis terrarum (Ibidem). 
Ecclesiœ Pastorem, et Caput adamante firmius (Id. hom. 55 
in Matth.). 

Petram indelebilem, crepidinem immobilem, apostolorum 
magnum, primum discipulorum, primum vocatum, et pri-
mum obedientem (Hom. 9 , depœnit.). 

E ce le sise firmamentum, Christianorum Ducem et magis-
trum, spiritalis Israelis Columnam, fluctuantium gubernato-
rem, cœlorum magistrum, Christi os, summum Apostolorum 
verticem (Idem, sermone in adorât, venerab. Catenar., et 
gladii Apostolor. Principis Pétri). 

Ecclesiœ Principem (HomiL in Sanctos Pet. et Paul., et 
Heliam). Portum fidei, orbis terrarum magistrum. 

Primum in apostolat, culmine (Greg., hom. 18 inEzech.). 
Christianorum primum pontificem (Euseb. in chron. anni 
44). Magister militiœ Dei(Id., 1. 2, hist., c. 14). 

Ceeteris Preelatum discipulis (Basil., serm. de judicio Dei). 
Orbis terrarumpraepositus (Chrysost., hom. n, in Matth.). 

Dominum Domus Dei, et principem omnis possessionis ejus 
(Bern. epist. 137 ad Eugenium). 

Qui osera s'opposer à cette société? ils parlent ainsi, ils enten
dent ainsi l'Escriture. Au nom du Pere, du Fils, et du Sainct-
Esprit. Ainsi soit-il. 
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S E C T I O N S E C O N D E . 

D E L ' E G L I S E , D E S O N A U T H O R I T É , D E S A D I G N I T É , E T D E S E S M A R Q U E S 

P A R O U L ' O N R E C O G N O I S T L A V E R I T A B L E D ' A V E C L A F A U S S E E G L I S E . 

DISCOURS XLIV. 

L'Eglise est une règle de la Foy, dont les ministres et nouveaux 

reformateurs ont violé lauthorité, en ne la prenant plus pour une 

règle de la Foy chrestienne. 

R E S S O U V E N E Z - V O U S que lorsque le perfide Absalon, fils de 
David, eut enlreprins de conspirer contre son pere, il s'assidpres 
des portes de la ville, et sur le grand chemin, et disoit aux pas-
sans : /7 n'y a personne establi du Roy pour vous oûyr et vous 
rendre justice : Qui m'establira juge sur la terre, affin que ce
luy qui aura quelque importante négociation vienne à moy, 
et que je juge justement? Ainsi, il sollicitoit contre leur seigneur 
le courage des Israélites. Combien d'Absalons se sonttreuvez en 
nostre aage, qui, pour seduyre et distraire les peuples de l'obeys
sance de l'Eglise, et solliciter les chrestiens à la révolte, ont 
crié sur les avenues d'Allemagne, d'Angleterre et de France : Il 
n'y a personne en ce tems qui soit estably du Seigneur, pour oûyr 
et résoudre les différends qui concernent la foy et la religion! 
L'Eglise donc n'y a point de pouvoir ? Mais celuy qui tient ce lan
gage, Messieurs, si vous le considérez bien de près , vous doit 
estre suspect. Vous verrez en effet, qu'il veut estre juge luy-
mesme, quoy qu'il ne l'ose dire à descouvert; et en cecy il est 
plus rusé qu'Absalon. J'ay veu un livre des plus recens de Théo
dore de Beze, intitulé : Les marques certaines, essentielles et 
visibles de la vraye Eglise catholique. Il me semble qu'il vise di
rectement à se rendre le juge avec ses associez et collatéraux, 
de tous les différends où nous sommes; il dit à la conclusion de 
son discours, que le vray Christ est la seule vraye et perpétuelle 
marque de l'Eglise catholique, entendant pour vray Christ celuy 
qui s'est parfaictement déclaré dés le commencement, tant dans 
les escrits prophétiques qu'apostoliques, en ce qui appartient 
directement à nostre salut. Et plus bas iladjouste : Voilà ce que 

j'avois à dire sur la vraye, unique, et essentielle marque de la 
vraye Eglise, qui est la parolle escrite, prophétique et apostoli
que, bien et deùement administrée. Plus haut, il avoit confessé, 
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qu'il y avoit de grandes difflcultez dans les Escritures sainctes ; 
mais non aux endroicts qui touchent à nostre créance. A la 
marge, il observe ces advertissemens qu'il a insérés quasi par 
tout le traitté : L'interprétation de l'Escriture ne se doit puiser 
d'ailleurs que de l'Escriture mesme, en conférant les passages 
les uns avec les autres, et en les rapportant à l'analogie de la 
foy. En l'epistre au roy de France, il dit : Nous demandons 
qu'on s'en rapporte aux sainctes Escritures canoniques, et s'il 
y a du doubte sur l'interprétation d'icelles (i), que la conve
nance et le rapport qui doit estre fait, tant entre lesdits pas
sages de l'Escriture qu'entre les articles de la foy, en soient les 
juges. Il y reçoit les Pères avec tout autant et non plus d'autho-
rité qu'ils se treuveront avoir d'appuy et de fondement dans l'Es
criture ; et en ce qui concerne les poincts de la doctrine : Nous ne 
sçaurions, dit-il, appeller à aucun juge non reprochable, sinon 
au Seigneur mesme, qui a déclaré tout son conseil à un chascun, 
touchant nostre salut, par les Pères et les Prophètes. Il déclare 
plus bas : Que luy ny les siens ne desadvoùent, ny ne voudroient 
pas desadvoùer un seul concile digne de ce nom, gênerai ou 
particulier, ancien ou plus récent; et notez cecy : Pourveu, dit-
il, que la pierre de touche, qui est la parolle de Dieu, en fasse 
l'espreuve. Voilà mot pour mot ce que prétendent tous tant qu'il y 
a de nouveaux reformateurs. Ils veulent qu'on prenne l'Escriture 
pour le seul juge des différends. A cela nous répliquons : Amen; 
mais nous disons que nostre différend n'est pas là : c'est dans les 
différends que nous avons sur les interprétations de la mesme 
Escriture. S'il s'y treuve deux sens ou deux sentences obscures 
et doubteuses, nous soustenons que nous avons besoin d'un juge. 
A cecy, ils respondent quïl faut juger des interprétations de 
l'Escriture, en conférant passage par passage, et le tout au sym
bole delà foy. Amen, Amen, leur disons-nous ; mais qui sera le 
juge? car, après avoir conféré tous les passages, et le tout au ni
veau du symbole de la foy, nous treuvons que par ce passage : 
Tu es Petrus, et super hanc Petram œdificabo Ecclesiam 
meam; et portse inferi non prmvalebunt, et tibi dabo claves 
Regni cœlorum, sainct Pierre a esté le chef ministerial et su
prême oeconome dans l'Eglise de Dieu. Vous dites de vostre costé 
que ce passage : Reges gentium dominantur eorum, vos autem 
non sic, ou cet autre (ou quelque pareil de nulle force, car ils 
sont tous si foibles, que je ne sçay lequel peut estre parmy eux 
le fondamental) nemopotest aliud fundamentumponere... Con-

{i) D'elles. 
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ferez avec les autres passages et les réduisez à l'analogie de la 
foy, tant qu'il vous playra, vostre interprétation vous fera oster 
un chef ministerial. Nous suyvons les uns et les autres un mesme 
chemin, en la recherche de la vérité de cette question, àsçavoir, 
s'il y a en l'Eglise un vicaire gênerai de Nostre-Seigneur; et 
neantmoins je suy arrivé en l'affirmative, et vous, vous estes 
logez en la négative : qui jugera de nostre différend? Certes, 
celuy qui s'addressera à Théodore de Beze , dira que vous avez 
mieux discouru que moy; mais où se fonde-t-il en ce jugement, 
sinon en ce qu'il luy semble ainsi, selon le préjugé qu'il en a 
fait il y a long-tems? Mais qu'il dise ce qu'il voudra, je ne le 
croiray point; car, qui Ta estably juge entre vous et moy? c'est 
là le gros de nostre affaire. Cognoissez, Messieurs, je vous prie, 
l'esprit chicaneur de division. On vous renvoyé à l'Escriture; 
nous y sommes avant que vous fussiez au monde, et nous y trou
vons ce que nous croyons clair et net. Mais il la faut bien en
tendre, confrontant les passages aux passages, le tout selon le 
Symbole : nous sommes en ce train, il y a 1500 ans, et pensez-
vous nous y tromper? Luther respond : Qui vous l'a dit? nous 
disons : L'Escriture. — Quelle Escriture? — Telle et telle ainsi 
conférée et appariée au Symbole. Au contraire, Luther, je tiens 
fortement que c'est vous qui vous trompez; l'Escriture me le dit 
en tel et tel passage, que je joins et adjuste à telle et telle pièce, 
et aux articles de la foy : je ne suis pas en doubte s'il faut donner 
créance en la saincte parolle, je sçay qu'elle est au suprême 
degré de certitude; ce qui me tient en peine, c'est l'intelligence 
de cette Escriture, ce sont les conséquences et les conclusions 
qu'on y attache, les sens divers sans nombre, et qui semblent 
souvent contraires sur un mesme subjet, où chascun prend party, 
qui d'un costé qui d'autre. Qui me fera voir si je tiens l'authorité 
à travers de tant de variétés? qui me fera voir cette Escriture en 
sa couleur? car le col de cette colombe change autant d'appa
rences, que ceux qui la regardent changent de postures et de 
distances. L'Escriture est tres-saincte et tres-infaillible, c'est la 
pierre de touche, toute proposition est bonne qui soustient son 
épreuve; mais, je vous prie, si la preuve faite par un Concile 
gênerai n'est pas chez vous assez authentique, pour arrester le 
cerveau des hommes, comment est-ce que l'authorité d'un qui
dam le pourra faire? Voicy une grande présomption des plus 
hardys ministres de Lausanne, produitte les années passées; 
certes, l'Escriture et l'analogie de la foy sont opposées directe
ment à la doctrine de Calvin, touchant la justification : néant-
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moins ils osent soustenir par l'effort de leurs raisons ce point de 
conséquence, ils ont fait courir certains petits livrets morfondus, 
sans goust et sans suavité de doctrine. Quand les gens de bien 
font voir le contraire, comme les traitte-t-on ? on les persécute, 
on les fait absenter, on les fait menacer; à quel propos cela? 
parce qu'ils enseignent une doctrine contraire à la profession 
nouvelle de la foy prétendue de vostre Eglise. Bonté de Dieu ! on 
sousmet à l'espreuve de Luther, de Calvin et de Beze la doctrine 
du Concile de Nicée, après treize cens ans d'approbation, et on 
ne veut pas que l'on fasse l'espreuve de la doctrine calvinistique, 
toute nouvelle, toute chassieuse, rapassée et bigarrée ; que ne 
laisse-t-on au moins à un chascun la liberté de faire son es-
preuve. Si celle de Nicée n'a peu arrester vos chimères et vos 
cerveaux, pourquoy laissez-vous, par de nouveaux venus, mettre 
un arrest aux cerveaux de vos compaignons, aussi gens de bien 
que vous, et aussi doctes et pertinens que vous? recognoissez 
l'iniquité de ces juges, qui, pour donner licence à leurs opi
nions, avilissent l'authorité des anciens Conciles, et veulent par 
là leur biffer celle des autres : ils cherchent leur gloire avec va
nité; ils cognoissent le bien, et de tout ce qu'ils ont leu dans 
les anciens, ils s'en attribuent tout l'honneur. 

DISCOURS XLV. 

Les prétendus reformateurs ont violé l'authorité des saincts 
Conciles. 

ICY, Messieurs, permettez-nous d'examiner le mespris qu'ont 
fait vos ministres de l'authorité des Conciles généraux, qui sont 
une règle de la foy, tesmoin l'Eglise universelle. 

Théodore de Beze, en l'epistre addressée au roi de France, 
et au traitté qu'il lui expose, confesse que le Concile de Nicée 
a esté un vray et légitime Concile, s'il y en eut jamais. Il 
dit vray, car jamais un bon chrestien n'en a doubté, ny des 
autres trois premiers généraux; mais s'il est tel, pourquoy 
est-ce que maistre Calvin appelle obscure la sentence de ce 
mesme Concile dans son symbole : Deum de Deo, lumen de 
lumine? et que veut dire que vous ne faites point d'estime de 
cette parolle homousion, et qu'elle deplaist si fort à Luther? 
(Anima mea odit hoc verbum, homousion,) parolle neantmoins 
si recommandable en ce grand Concile. Que veut dire que vous 
ne tenez point de compte de la realité du sainct corps de Nostre-
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Seigneur au tres-sainct Sacrement. Pourquoy appellez-vous su
perstition le tres-sainct Sacrifice, qui se fait par le prestre, 
du mesme précieux corps du Sauveur? D'où vient que vous ne 
voulez point mettre de différence entre l'evesque et le prestre, 
puisqu'en ce grand Concile, tout cecy y est si expressément, 
non tant deffiny, que présupposé, comme chose toute notoire 
dans l'Eglise orthodoxe (Can. 13, 1S, 46, 18). 

Jamais Luther, ny Pierre martyr, ny Zozime, n'eussent été 
du nombre de vos ministres, s'ils eussent eu en mémoire les 
actions du grand Concile de Chalcedoine ; car il y est ordonné 
tres-expressement que les religieux et religieuses ne se marient 
point(Can. 15-17, 22, 24-26). 

O qu'il feroit beau voir le tour de vostre lac, si on eust eu 
en révérence ce Concile de Chalcedoine. Vos -ministres sans 
doute se fussent bien souvent emus, et bien à propos, car il 
y a exprès commandement aux séculiers de ne toucher aucune
ment aux biens des ecclésiastiques, il y est ordonné à chas-
cun de ne faire jamais aucune conjuration contre les evesques, 
de ne calomnier en fait ny en parolle les prestres de l'Eglise 
de Dieu. Le Concile Constantinopolitain (Can. 3) deffere entiè
rement la primauté au pape de Rome, et la suppose comme 
notoire à tout le monde; ainsi fait celui de Chalcedoine (Act. 1 , 
4 et 16). Mais y a-t-il aucun article où nous ayons différend 
avec vous, qui n'ayt esté plusieurs fois décidé dans les Conciles 
généraux, ou dans les particuliers généralement receus? Neant
moins vos ministres s'en sont bravement relevez, sans honte et 
sans scrupule, non plus que s'ils eussent osté quelques saincts 
deposts de trésors cachez en l'antiquité, ou que l'antiquité les 
eust serrez bien curieusement, affin que, par vous, nous en 
eussions la jouyssance en cet aage. Je sçay bien que dans les 
Conciles il y a des articles, pour Tordre et la police ecclésias
tique, qui peuvent estre changez selon les divers tems, ou 
expliquez selon les rencontres. Mais ce n'est pas aux particuliers 
à y mettre la main; la mesme authorité qui les a dressez, les 
doit abroger : si quelque autre s'en mesle, c'est pour néant, 
et ce n'est pas la mesme authorité, si ce n'est un Concile, ou 
le chef gênerai, oulacoustume de toute l'Eglise. Pour le regard 
des décrets de la doctrine de la foy, ils sont invariables : ce 
qui est une fois vray Test tousjours, et le sera dans l'éternité; 
aussi les Conciles appellent Canons, ce qu'ils en déterminent, 
parce qu'ils sont des règles inviolables de nostre créance ; et 
nous recevons unanimement tous les sentimens des vrais Con-
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ciles, ou généraux, ou provinciaux advoiiez par les généraux, 
ou par le Siège apostolique. Tel ne fut pas le Concile des 400 
prophètes qui furent assemblez par Achab (m. Reg. 22), car il 
ne fut point gênerai, puisque ceux de Juda n'y furent point 
appeliez, ny bien congregé, puisque ce ne fut point de l'autho-
rité sacerdotale : les prophètes qui le composèrent n'estoient 
pas légitimes, ny recognus pour tel par Josaphat, roi de Juda, 
quand il dit : Non est hic propheta Domini, ut interrogemus 
per eum? comme s'il eust voulu nous faire entendre, que les 
autres n'estoient pas vrays prophètes, ou qu'ils n'estoient pas 
des prophètes légitimes du Seigneur, non plus que l'assemblée 
des prestres et pharisiens, qui se meslerent de juger Jesus-
Christ : car cette trouppe de confusion ne tint aucune forme de 
Concile, ce fut une conspiration tumultuaire, et sans aucune 
procédure requise, laquelle, tant s'en faut qu'elle eust aucune 
asseurance en l'Escriture de l'assistance du Sainct-Esprit; au 
contraire, elle avoit esté déclarée nulle par la prévision du Roy 
des prophètes : et de vray, la raison vouloitque Jesus-Christ, 
le vray Pontife, estant présent, les lieutenans perdissent l'au
thorité, et que le grand-prestre présent, la majesté du vicaire 
fust ravalée à la condition des autres, sans droit de tenir le 
suprême chef de l'Eglise, qui estoit Nostre-Seigneur, alors 
présent d'une présence actuelle visible, et duquel ils estoient 
obligez de cognoistre la vérité et de subir le jugement. Et en 
effet, quand le grand sacrificateur est présent visiblement, 
le vicaire ne se peut appeller le chef; quand le gouverneur d'une 
forteresse est présent, c'est à lui de donner le mot, non pas 
à son lieutenant, sinon de son consentement : outre cela, toute 
la synagogue devoit estre changée et transférée en ce tems-là 
(Act. 13; Hebr. 7), et cette sienne décision avoit esté prédite 
(Isa, 6; Joan. 12). Mais l'Eglise catholique chrestienne ne doit 
jamais estre transférée, pendant que le monde sera monde; 
nous n'attendons point un troisiesme législateur, ny aucun 
autre sacerdoce légitime : le nostre doit estre éternel. Il est 
vray que Nostre-Seigneur fit encore cet honneur à la sacrifi-
cature d'Aaron en la personne de Caïphe, en ce que, nonobstant 
toute la mauvaise intention de ceux qui la possedoient, il voulut 
que ce grand-prestre prophetisast et prononçast une sentence 
tres-certaine : Expedit, ut unus moriatur homo pro populo, 
ut non tota gens pereat, ce qu'il ne dit pas de luy-mesme, 
et par cas fortuit, mais prophétiquement, comme le marque 
l'Evangeliste (Joan. 11), parce qu'il estoit pontife de cette 
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année-là : ainsi voulut Nostre-Seigneur conduire cette Syna
gogue, et l'authorité sacerdotale, avec un remarquable hon
neur, mesme en sa sépulture, pour luy faire succéder TEglise 
catholique, et le sacerdoce evangelique; et là où la Synagogue 
prit fin (qui fut au moment où elle se résolut de faire mourir 
Jesus-Christ), TEglise fut fondée, et entée en son lieu et place, 
ce qui se voici en ces parolles : Opus consommavi, quod dedisti 
mihi, ut faciam (Joan. 17). Apres la cene, et en la cene, 
Nostre-Seigneur avoit institué en son précieux corps et sang 
le Nouveau Testament, si bien que le Vieil, avec ses cérémonies 
et son sacerdoce, perdit toutes ses forces et ses privilèges, 
quoique la confirmation du Nouveau ne se fist par après que par 
la mort du testateur, comme parle S. Paul (Hebr. 9). II ne faut 
donc plus mettre en compte les prérogatives delà Synagogue, 
qui estoient fondées sur un testament ancien, supprimé et abrogé, 
quand les Juifs dirent ces abominables parolles : Crucifige ; 
ou ces autres, en blasphémant : Quid adhuc egemus testibus? 
Car ce n'estoit autre chose qu'heurter à la pierre d'achopement, 
selon les anciennes traditions. J'ay voulu lever icy toute occa
sion à ces deux objections qu'on nous fait contre l'infaillible 
authorité des Conciles et de TEglise; les autres seront résolues 
cy-apres dans les eclaircissemens particuliers que nous ferons 
de la doctrine catholique : il n'y a chose si certaine qui ne 
puisse souffrir des oppositions, mais la vérité demeure plus 
ferme et glorieuse, par les assauts mesme de ses contraires. 

D I S C O U R S X L V I . 

Les ministres ont violé Vauthorité des anciens Pères de l'Eglise, qui 

est la cinquiesme règle de la Foy : l'on void, en ce discours, com

bien Vauthorité de sainct Pierre et des anciens Pères est vénérable. 

VÉRITABLEMENT Theodose le vieil, empereur chrestien, ne 
treuva point de meilleur moyen pour reprimer les contentions 
survenues de son tems clans les poincts de la religion, qu'en 
suyvantle conseil de Lisinnius, défaire venir les chefs des deux 
partis, et leur demander franchement s'ils tenoient les anciens 
Pères pour gens de bien, saincts, bons, catholiques et aposto
liques. A quoy les sectaires ayant respondu qu'ils les recognois-
soient pour tels, il leur repartit : Examinons donc vostre doc
trine et la leur, et si elle se treuve conforme, retenons-là; si 

I I . 3 6 
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moins, qu'on l'abolisse. Et en effet, il n'y a point de plus solide 
expédient au monde. Calvin et Beze confessent ingenuëment 
que l'Eglise demeura pure durant les six premières centaines 
d'années; mais si nous regardons vostre Eglise nouvelle et pré
tendue, treuverez-vous qu'elle ayt la mesme foy et la mesme 
doctrine que celle des anciens? Or, qui nous pourra mieux 
tesmoigner la foy que l'Eglise suivoit en ces bien-heureux tems, 
que ceux qui vivoient alors avec elle, et mangoient en sa table? 
qui pourra mieux déduire les deportemens (1) de cette céleste 
Espouse, en la fleur de son aage, que ceux qui ont eu cet hon
neur, que d'avoir exercé chez elle les principaux offices? De ce 
costé, les Pères anciens méritent certes qu'on leur adjouste foy, 
non-seulement pour l'exquise doctrine dont ils estoient pourveu, 
mais encore pour la saincteté de leur conscience, et la fidellité 
avec laquelle ils ont marché dans leur tesmoignage. 

On ne requiert pas tant dans les tesmoins le sçavoir que la 
preud'homie et bonne foy ; nous ne les voulons pas pour autheurs 
de nostre croyance, mais seulement pour rapporteurs de celle 
en laquelle vivoit l'Eglise de leur tems. Personne ne peut dépo
ser plus pertinemment, que ceux-là mesmes qui commandoient; 
ils sont irréprochables de tous costez. Qui veut donc sçavoir le 
chemin que l'Eglise a tenu en ce tems-là, qu'il le demande à 
ceux qui l'ont si fidellement accompaignée. Sapientiam eum 
aniiquis exquiret sapiens, et in propheiis vacabit, narrationem 
virorum nominatorum conservabit (Eccli. 39). Oyez de grâce 
ce que dit Jeremie (6) : H&c dicit Dominas ; State saper vias, 
et videte, et interrogate de semitis antiquis, quœ sit via bona, 
et amhulate in ea,et invenietis requiem animahus vestris. Le 
Sage en dit autant : Non te lateat narratio seniorum, ipsi enim 
didkertmt à patribus suis (Eccli. 8). Nous ne devons pas donc 
seulement honnorer leurs tesmoignages comme tres-asseurez et 
irréprochables; mais encore accorder un grand crédit à leurs 
doctrines, par dessus toutes nos inventions et nos nouvelles 
curiositez. Nous ne sommes pas en doubte entre nous, si les Pères 
anciens doivent estre tenus pour les autheurs de nostre foy ; 
nous sçavons mieux que tous vos ministres que cela n'est point 
et ne peut estre. Nous ne sommes pas en dispute, s'il faut rece
voir pour certain ce qu'un ou deux des Pères auront eu en opi
nion particulière : nous nous tenons au gros, et c'est icy le point 
de nostre différend. Vous vous vantez que vous avez reformé 
nostre Eglise sur le patron de l'Eglise ancienne; nous le nyons, 

(1) La marche, la croyance et la discipline. 
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et prenons à tesmoin ceux qui l'ont veuë, qui l'ont conservée, 
qui l'ont deffenduë, et qui l'ont gouvernée : n'est-ce pas là une 
preuve franche et nette de toutes supercheries? Icy nous ne pro
duisons que la preud'homie et bonne foy de ces tesmoins. Outre 
cela, vous dites que nostre Eglise a esté accommodée selon le 
caprice des hommes, non pas taillée à la règle et au compas de 
l'Escriture; nous le nyons, et disons de plus, que vous l'avez 
accourcie, etrecie et pliée contre celle règle, comme faysoient 
ceux (l)pour l'accommoder à vostre cerveau. Vous dites que 
vous l'avez reformée selon la vraye intelligence de l'Escriture; 
nous le nyons encore, et disons que les anciens Pères ont eu 
plus de suffisance et d'érudition que vous, neantmoins ils ont 
jugé que l'intelligence des Escritures ne se doit pas entendre de 
telle manière que vous le faites : n'est-ce pas une preuve bien 
certaine? Vous dites que, selon les Escritures, il faut abolir la 
Messe ; tous les anciens Pères le nyent avec nous : à qui croyrons-
nous, ou à cette trouppe d'evesques et martyrs tres-celebres, ou 
à cette bande de nouveaux venus? Voilà où nous en sommes : 
qui ne void, touchant le premier poinct, que c'est une impu
dence intolérable de refuser créance à cette millîade de martyrs, 
confesseurs et docteurs qui nous ont précédez? Si la foy de l'an
cienne Eglise nous doit servir de règle pour bien croire, nous 
ne sçaurions mieux treuver cette règle que dans les escrits et 
les dépositions de ces tres-saincts et signalez ayeux. J'applique 
le tout à l'analogie de la foy; cette explication joinct fort bien à 
la première parolle du Symbole, là où le Credo nous oste toute 
la difficulté du discours humain, Omnipotentem; cette parolle 
me confirme la création, et me recrée : car, qui ex nihilo 
fecit omnia, quare ex pane non faciet corpus Christi? Le 
nom de Jésus m'y conforte, car sa miséricorde et magni
fique volonté y est exprimée. S'il est le Fils consubstantiel 
de Dieu son Pere, cela monstre son pouvoir illimité. De sa 
conception d'une Vierge (hors le cours naturel), de ce qu'il 
n'a point dédaigné de s'y loger pour nous, de ce qu'il est né, 
avec pénétration de dimension du corps (ce qui surmonte et ou
trepasse Tordre de la nature) cela me rend plus asseuré, et de 
la volonté, et du pouvoir. Sa mort m'affermit; car, s'ilest mort 
pour nous, que ne fera-t-il pas pour nous? Son sepulchre et sa 
descente aux enfers me confirme; et je ne doubteray point qu'il 
ne puisse descendre en l'obscurité de mon corps. Sa résurrec
tion me ravive; car la nouvelle pénétration de la pierre, Tagi-

\ ) Icy manque un mot au manuscrit. 
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litê, la subtilité, la clarté, et l'impassibilité de son corps, n'est 
plus subjette aux loix trop grossières de nos cervelles. Son ascen
sion me fait monter à cette foy divine; car, si son corps pénètre 
les cieux, s'eleve par sa seule volonté, et se place, sans place, 
à la dextre du Pere, pourquoy ne sera-t-il encore çà bas (i) où 
bon luy semble, sans y occuper autre place que selon sa volonté? 
S'il est assis à la dextre du Pere, cela me monstre que tout luy 
est sousmis, le ciel, la terre, les distances, les lieux elles di
mensions. De ce qu'il est dit quil viendra juger les vivans et 
les mortsy je me pousse à la créance de l'immutabilité de sa 
gloire, et que partant sa gloire n'est pas attachée au lieu, parce 
qu'il la porte partout avec soy, et mesme au tres-sainct Sacre
ment; car il y est sans laisser sa gloire, et sans se devestir de 
ses perfections. Ce mesme Sainct-Esprit, par l'opération duquel 
il a esté conceu, et est né d'une Vierge, pourra bien encore, 
avec son opération, faire cette admirable besongne de la trans
substantiation. VEglise, qui, estant Saincte, ne peut nous in
duire à l'erreur, estant Catholique, n'est pas astreinte au caprice 
de ces misérables siècles; mais doit avoir son eslenduë en long 
dés le tems des Apostres, en large, par tout le monde, en pro
fondeur jusques au purgatoire, en hauteur jusques au ciel, em
brassant toutes les nations, et tous les siècles passez. Les Saincts 
canonisez, et nos ayeux, avec qui nous avons union estroitte, 
les prélats, les Conciles recens et anciens, tout partout chan
tent : Amen, Amen, à cette première créance. C'est icy Ja par-
faicle communion des Saincts, car c'est la viande commune des 
anges, et des belles ames du paradis, et de nous autres : c'est 
le vray pain auquel tous les vrais chrestiens participent. La re
mission des péchez, et l'autheur de la remission, qui sont clai
rement exprimez dans ce Symbole, confirme la croyance et la 
semence de nostre résurrection, jettée pour la vie éternelle, 
préparée icy-bas, aussi bien que conservée en la foy et vérité du 
tres-sainct Sacrement, qui est la realité et la substance du vray 
et naturel corps de Nostre-Seigneur, qui est vrayement l'abrégé 
de nostre foy, suivant le dire du Psalmiste : Memoriam fecit 
mirabilium suorum. 0 sainct et parfaict mémorial de l'Eglise ! 
admirable recueil de nostre foy! qui croit, ô Seigneur! vostre 
présence en ce tres-sainct Sacrement, comme le propose vostre 
saincte Eglise, a recueilly sans doute, et succé le doux miel de 
toutes les fleurs de vostre saincte religion. 

A grand peine puy-je en quitter le subjet; mais je reviens à 

(i) Ici-bas. 
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vous, Messieurs, et je vous demande ce qu'on m'opposera de 
plus à ces passages si clairs : Cecy est mon corps. Vous dites, 
que la chair ne profite rien : non pas vostre chair ny la mienne, 
qui ne sont que des charongnes, ny nos sentimens charnels, ny 
une chair simple et sans esprit, ny une vie périssable ; mais celle 
du Sauveur, qui est tousjours remplie de l'Esprit vivifiant et de 
son Verbe. Je dy qu'elle profite à tous ceux qui la reçoivent di
gnement pour la vie éternelle : que repliquerez-vous! Que les 
parolles cle Nostre-Seigneur sont esprit et vie? qui le nye, sinon 
vous, qui dites que ce ne sont que des phantosmes et des figures? 
Mais à quel propos cette conséquence? les parolles de Nostre-Sei
gneur sont esprit et vie, donc elles ne se doivent pas entendre de 
son corps quand il dit : Filins hominis tradetur ad illudendum, 
ad flagellandum! Je mets en exemple les parolles les premières 
venues. Ces parolles n'estoient-elles pas esprit et vie? Dites donc, 
a-t-il esté crucifié en figure? Quand il dit : Siergo videritis filhtm 
hominis ascendentem ubi erat priùs, s'ensuit-il qu'il n'y soit 
monté qu'en signe et en figure? Toutesfois , elles sont comprises 
avec les autres parolles, où il dit : Spiritus et vita sunt. Le 
sainct Sacrement aussi bien que les sainctes parolles de Nostre-
Seigneur, y sont donc, qui vivifient la chair; autrement la figure 
ny la réalité ne profiteroient de rien ; mais la chair ne laisse pas 
d'y estre avec sa vie et son esprit. Que direz-vous de plus? Que 
ce Sacrement est appelle pain? Aussi est-il ; mais comme Nostre-
Seigneur l'explique, un pain vivant : Ego sum paniis vivus. 
C'est bien assez pour cet exemple; mais vous, Messieurs, que 
pouvez-vous produire de semblable? Je vous monstre un est, 
monstrez-moy le non est, que vous prétendez, ou le significat. 
Je vous ay monslré le corpus, monstrez-moy le signe simplement. 
Cherchez, virez, revirez, mettez-vous sur vostre esprit de tour-
noyement, je vous dy que vous ne treuverez jamais ce que vous 
dites. Atout rompre, vous vous vantez que vous monstrerez, que 
celuy qui voudroit tirer un peu ces parolles, treuveroit quelque 
semblable phrase, à celle que vous prétendez estre icy; mais il 
les faudroit dresser à vostre poste, pour en tirer une si lourde 
conséquence : je nye mesme que vous les puissiez faire accorder 
au sens; et je dy, que si chascun les manie à sa main, la pluspart 
les prendroient à gauche. Mais un peu de patience, laissons-vous 
un peu tournoyer. Vous produisez, comme si c'estoitune suitte 
et une connexion verbale : Quœ ego loquor, spiritus et vita 
sunt; et y joignez : Quotiescumque manducabitis panem. Vous 
y adjoustez : Hoc facile in meam commemorationem; vous y 
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apportez : Moriem Domini annuntiabitis donec veniat, me au
tem semper non habelis. Or, je vous prie, considérez un peu 
quel rapport ont ces parolles les unes aux autres. Vous reduysez 
tout cecy à l'analogie de vostre foy, et comment? Nostre-Sei
gneur est assis à la dextre de son Pere, donc il n'est pas icy : 
monstrez-moy le fil du discours avec lequel vous cousez cette né
gative, avec cette affirmative. Parce que, dites-vous, un corps ne 
peut estre en deux lieux. Voyez-vous comme vous mettez l'appré
hension d'une raison purement humaine, avec la sacrée parolle ! 
Vous dites que Nostre-Seigneur viendra juger les vivants et les 
morts de la dextre de son Pere ; quoy pour cela? S'il estoit besoin 
qu'il vinst du ciel en terre pour se treuver présent au tres-sainct 
Sacrement, vostre analogie auroit de l'apparence, mais non pas 
encore de la vérité ; car, alors quïl viendra juger, personne ne 
dit que ce soit invisiblement : le feu précédera. Voilà vostre ana
logie. Or, devinez quia mieux travaillé, ou vous, ou moy? Com
bien de fois et en combien de lieux, l'Eglise, tant militante que 
triomphante, dans le Vieux et le Nouveau Testament, est-elle 
appellée maison et famille? Il me semble que ce seroit un tems 
perdu d'en vouloir faire la recherche, puisque cela est si commun 
dans les Escritures, que ceux qui les ont Ieuës n'en doubleront ja
mais? et celuy qui ne les a point leuës, incontinent qui les lyra, 
treuvera quasi partout cette façon de parler. C'est de l'Eglise que 
sainct Paul dit à son cher Timothée : Ut scias, quod oporteat te 
conversari in domo Dei, quse est Ecclesia, columna et firma-
mentum veritatis. C'est d'elle que David dit : Beati qui habitant 
in domo tua, Domine. C'est d'elle que l'ange dit : Regnabit in 
domo Jacob in œtermtm. C'est d'elle que dit Nostre-Seigneur : 
In domo Patris mei mansiones multae sunt : Simile est regnum 
cœlorum homini patri-familias. Matth. 20, et en cent autres 
lieux. 

Or, si l'Eglise est une maison et une famille, puis qu'il y doit 
avoir un maistre seul, il ne faut point doubter que ce maistre 
ne soit Jesus-Christ : ainsi elle est appellée maison de Dieu. 
Mais nostre Pere de famille s'en allant à la dextre de Dieu son 
Pere, quoy qu'il ayt laissé plusieurs serviteurs en sa maison, 
voulut en laisser un qui fust serviteur en chef; et auquel les 
autres se rapportassent ; ainsi le déclare Jesus-Christ : Quis pu-
tas est servus fidelis et prudens, quem constituit Dominus su
per familiam suam? De vray, s'il n'y avoit un maistre-vallet 
en une boutique, pensez comme le traffic iroit? S'il n'y avoit 
un roy en un royaume, un patron en un navire, et un pere 
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de famille en une maison, de vray, ce ne seroit plus une famille, 
mais une confusion insupportable. Escoutez Nostre-Seigneur en 
sainct Matthieu, 12 : Omnis civitas et domus, divisa contra 
se, non stabit. Jamais une province ne peut estre bien gou
vernée d'elle-mesme, principalement si elle est grande. Je vous 
demande, Messieurs les clair-voyants, qui ne voulez pas qu'en 
l'Eglise il y ayt un chef, si vous pourriez nous donner quelque 
gouvernement de conséquence, où tous les gouvernemens par
ticuliers ne fussent point rapportez à un? Il faut laisser à part 
les Marcedoniens, Babyloniens, Juifs, Medes, Perses, Arabes, 
Syriens, François, Espagnols, Anglois, et une infinité des plus 
remarquables, parmy lesquels la chose est claire; mais venons 
aux respubliques. Dites-moi, où vous avez veu quelque grande 
province qui se soit gouvernée d'elle-mesme? Jamais. La plus 
belle partie du monde fut autresfois de la respublique des Ro
mains, mais une seule Rome gouvernoit; une seule Athènes, une 
seule Carthage, et ainsi des autres anciennes; une seule Venize, 
une seule Gennes, une seule Lucerne, Fribourg, et autres. Ainsi, 
vous ne treuverez jamais que la partie de quelque notable et 
grande province se soit advisée de se gouverner sans chef : il 
faut et il faudra tousjours ou qu'un homme seul, ou qu'un seul 
corps d'hommes residens en quelque lieu, ou une seule ville, ou 
quelqu'autre petite portion d'une province, ayent eu le gouver
nement de la province, si la province estoit grande. Or vous, 
Messieurs, qui vous playsez aux histoires, je suis asseuré de 
vostre voix, vous ne permettrez pas qu'on m'en demande la 
garantie. Supposons pourtant (ce qui est tres-faux) que quelque 
province particulière se fust gouvernée d'elle-mesme, comme 
est-ce qu'on le pourroit vérifier de l'Eglise chrestienne, laquelle 
est si universelle, qu'elle comprend tout le monde? Comme 
pourroit-elle estre une, si elle ne se gouvernoit par une règle 
d'unité? Il faut tousjours avoir un Concile assemblé de tous 
les eveschez; il faudroit que tous les evesques fussent tous-
jours absens : comme se pourroit faire cela? Mais si tous les 
evesques estoient pareils, qui les assembleroit? et quelle peine 
seroit-ce, quand on auroit quelque doubte en la foy, de faire 
assembler un Concile? cela n'est pas possible. Vouloir donc que 
toute l'Eglise, et chaque partie de l'Eglise se gouverner par 
elle-mesme, sans se rapporter l'une à l'autre, c'est establir, non 
pas une Eglise, mais une Babylone. 

Posé donc pour certain ce que j'ay suffisamment preuve, qu'il 
faut en l'Eglise qu'une partie se rapporte à l'autre, je vous de-
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mande où est la partie à laquelle on se doit rapporter? ou c'est 
une province, ou une ville, ou une assemblée, ou un particu
lier. Si c'est une province, où est-elle? Ce n'est pas l'Angle
terre; car, quand elle estoit catholique, elle avoit son recours 
ailleurs dans le besoin. Ce n'est pas une autre ville; car où sera-
t-elle? et pourquoy plutost celle-là qu'une autre? aucune pro
vince n'a jamais demandé ce privilège. Si c'est une ville, il faut 
qu'elle soit une des patriarchales : entre les patriarchales, il n'y 
en a que cinq, Rome, Antioche, Alexandrie, Constantinople, et 
Hierusalem : les quatre des cinq sont hors de l'Eglise (excepté 
Rome). Si une assemblée, c'est celle de Rome. Si donc vous 
voulez que ce soit une ville, c'est Rome. Mais non, ce n'est ny 
une province, ny une ville, ny une simple et perpétuelle assem
blée; c'est un seul homme, chef constitué sur toute l'Eglise : Fi-
de lis servus et prudens, quem constituit Dominus. Ainsi je 
conclus que Nostre-Seigneur, en partant de ce monde, affin de 
laisser toute son Eglise unye , lui a laissé un seul gonverneur et 
lieutenant gênerai, auquel on doit avoir recours en toutes les 
nécessitez de la religion. Voilà ce qu'ont creu les anciens Pères, 
et ce que nous croyons aussi bien qu'eux. 

DISCOURS XLVII. 

De l'essence et de l'existence de VEglise. 
Si l'Eglise est visible. 

APRES cela, nos adversaires vont et courent par divers che
mins à leur opinion de l'invisibilité de l'Eglise : car les uns disent 
qu'elle est invisible, en ce qu'elle consiste seulement dans les 
personnes esleuës et prédestinées; les autres attribuent cette in
visibilité à la rareté et dissipation des croyans et vrays fldelles. 
Donc, les premiers tiennent l'Eglise estre en tout tems invisible, 
les autres disent que cette invisibilité a duré environ mille ans , 
plus ou moins, c'est-à-dire depuis le tems de sainct Grégoire, 
jusques à Luther, durant lequel la papauté estoit paysible parmy 
les chrestiens; car ils disent que durant ce tems-là il y avoit 
plusieurs chrestiens secrets, qui ne descouvroient pas leur 
intention, et se contentoient de servir ainsi Dieu à couvert. Sans 
doubté (1) cette théologie est imaginaire et devinatoire. Les 

(i,) Geilaincment 
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autres ont mieux aymé dire hardyment que, durant ces mille 
ans, l'Eglise n'estoit ny visible ny invisible, mais du tout abolie 
et estouffée par l'impiété et l'idolastrie introduicte en sa place. 
Permettez-moy, je vous prie, de déclarer librement la vérité. 
Tous ces discours ressentent asseurement le mal de teste : ce 
sont des songes qu'on fait en veillant, et qui ne valent pas celuy 
que Nabuchodonosor fit en dormant; aussi luy sont-ils du tout 
contraires; si nous croyons à l'interprétation de Daniel (c. 2); car 
Nabuchodonosor vid une pierre taillée d'un mont, sans œuvre 
de mains d'homme, qui vint rouler et renverser la grande sta
tue, et s'accreust tellement, qu'estant devenue une montagne, 
elle remplit par après toute la terre. Et Daniel l'entendoit du 
royaume de Nostre-Seigneur, qui devoit demeurer éternellement. 
Or, si l'Eglise est comme une montagne, et si elle est si grande 
qu'elle remplit toute la terre, comment sera-t-elle invisible ou 
cachée, ou secrette? Si elle devoit durer éternellement, com
ment aura-t-elle manqué mille ans ? C'est sans doute du royaume 
de l'Eglise militante que s'entend ce passage ; car celuy de la 
triomphante remplira le ciel, non pas la terre seulement, et 
ne s'eslevera plus en ce tems aucun autre royaume, comme 
porte exprez l'interprétation de Daniel, jusques à la consomma
tion du siècle. Joint que ces parolles, d'estre taillée de la mon
tagne sans œuvre manuelle, appartient à la génération tempo
relle de Nostre-Seigneur, selon laquelle il a esté conceu au 
ventre de la Vierge, engendré de sa propre substance, sans 
opération humaine, par la seule bénédiction et vertu du Sainct-
Esprit. Ainsi, ou Daniel a mal deviné, ou les adversaires de l'E
glise catholique ont rêvé, quand ils ont dit que l'Eglise est invi
sible, cachée et abolie. Ayez un peu de patience, au nom de 
Dieu, nous irons par ordre et briëfvement, monstrant la vanité 
de toutes ces fausses opinions; mais il faut, avant tout, deffinir 
ce que c'est que nous appelions l'Eglise. 

Faciendum erit caput, de publicatione et gloria Evangelh 
pet fidem Ecclesise, contra fidem hœret. Quo loco repetendum 
erit, quod dictum est in fine cap. de visibiliEcclesia, nimiritm 
in Ecclesia visibili posci oculum mentis et corporis, in invisi-
bili nullum. Vide (m. Reg. 42) ubi Jéroboam non arguitnr, 
quod Regnum sciderit, sed quod Ecclesiam fecerit, et phana 
in excelsis, et sacerdotes de extremis populi, gui non erant de 
filiis Levi. Nota hic missionem Sacerdotalem ; sed veniamus ad 
propositum (1). 

(1) On voit ici ce que le saint évêque se proposait : l'œuvre est inachevée, el on y cherche un peu 
d'ordre. 
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L'Eglise vient d'un mot grec, qui veut dire convocation : l'E
glise donc signifie une assemblée, ou une compaignie de gens 
appeliez;la Synagogue, à proprement parler, veut dire un troup-
peau. L'assemblée des Juifs s'appelloit Synagogue ; celle des 
chrestiens s'appelle Eglise, parce que les Juifs estoient comme 
un trouppeau de bestail, assemblé et attrouppé par crainte ; les 
chrestiens sont assemblez par la parolle de Dieu, appeliez en
semble en unyon de charité, par la prédication des Apostres, el 
celle de leurs successeurs. En effet, S. Augustin advouë que l'E
glise est nommée de la convocation, et la Synagogue du troup
peau, parce qu'estre convoqué appartient plus aux hommes, 
estre attrouppé appartient plus au bestail. C'est donc à bon tiltre 
que l'on appelle le christianisme Eglise, ou convocation, parce 
que le premier bénéfice que Dieu fait à l'homme pour le mettre 
en grâce, et le premier effect de sa predestinalion, c'est de l'ap-
peller à l'Eglise : Ceux qu'il a appeliez, il les a prédestinez, dit 
S. Paul aux Romains (c. 8 ) ; et aux Colossiens (c. 3 ) , il dit en
core : La paix de Christ surmonte en vos cœurs, en laquelle 
vous estes appeliez en un corps. Estre appeliez en un corps, c'est 
estre appeliez en l'Eglise : aussi, dans les similitudes que fait 
Nostre-Seigneur, en S. Matthieu 20 , de la vigne et du banquet 
avec l'Eglise, certes, les ouvriers de cette vigne et les conviez à 
ces nopces sont dits appeliez et convoquez : Plusieurs, dit-il, 
sont appeliez, mais bien peu sont esleus. Les Athéniens appel
aient l'Eglise, là convocation des croyons mais la convocation 
des estrangers s'appelloit autrement. Par conséquent le mot d'E
glise vient expressément aux chrestiens, qui ne sont plus adve-
naires, ny estrangers, ny passans, mais concitoyens des Saincts, 
et domestiques de Dieu. Voilà donc d'où est prins le vray mot 
d'Eglise, et en voicy la deffinition aux Ephes. 5, en S. Jean 2, et 
en S. Cyprien (De unitate Ecclesiae). 

L'Eglise est une université, ou générale compaignie d'hommes 
qui sont unys, et recueillys en la profession d'une mesme foy 
chrestienne, en la participation des mesmes sentimens et 
sacrifices, et en l'obeyssance d'un mesme vicaire et lieutenant 
gênerai, en terre, de Nostre-Seigneur Jesus-Christ, et du suc
cesseur de sainct Pierre, sous la charge des légitimes evesques. 
Avant tout, c'est une saincte compaignie, ou une fidelle as
semblée, parce que la saincteté intérieure de ce corps est sa 
marque essentielle. 

Je vous entretiens trop, Messieurs, sur un subjet qui ne de
mande pas une si grande inquisition. Vous lisez les escritures 
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de Calvin, de Zuingle, et de Luther : or, je vous prie, tirez-en 
les injures, les calomnies, les opprobres, les médisances, les 
risées et les bouffonneries qui y sont contre le Pape et contre le 
sainct Siège de Rome, et vous verrez qu'il ne vous demeurera 
presque rien. Vous escouterez trop facilement parler vos minis
tres; imposez-leur silence, supprimez les injures qu'ils vomissent 
contre le siège de sainct Pierre, et vous aurez vos presches et 
vos sermons la moytié plus courts. On dit mille folies sur cecy; 
c'est le rendez-vous gênerai de tous vos predicans : s'ils compo
sent des livres hors de propos, comme las et recreus (1) du grand 
travail, s'ils s'arrestent sur les vices des Papes, publiant bien 
souvent ce qu'ils sçavent asseurement n'estre point vray. Beze 
dit que dés long-tems il n'y avoit eu aucun Pape qui se fust 
soucié de la religion, ny qui eust esté théologien : il veut inu
tilement tromper quelqu'un, car il sçayt bien qu'Adrien, Marcel, 
et les cinq derniers, ont esté tres-grands théologiens. A quoy 
bon ainsi de mentir? Mais accordons-luy qu'il y eust eu du vice et 
de l'ignorance en quelques-uns, Cathedram tibi, dit S. Augustin, 
fecit Ecclesia Romana, in qua Petrus sedit, et in qua hodie 
Anastasius et Clemens sedit ; quare appellas Cathedram pes-
tilentiee Cathedram Apostolicam? si propler homines, qitos 
putas legem loqid, et non facere, numquid Dominus Jésus 
propter Pharisœos, de quibus ait (dicunt et non faciebunt), Ca
thedra*, in qua sedebant, ullam fecit injuriam? illam Cathe
dram Moy sis commendat, et illos, servato Cathedrse honore, 
redarguit; ait enim : Super Cathedram Hmc si cogitaretis, 
non propter homines, quos infamatis, blasphemaretis Cathe
dram Apostolicam, cui non quidem convenitis; sed quid est 
aliud quam mile dicere, et tamen non posse, nui malè dicere? 

D I S C O U R S XLVIII . 

L'Eglise catholique est sous un chef visible, celle des hérétiques 

n'a point de chef. 

J E ne m'amuseray pas beaucoup en ce poinct ; car vous sçavez 
assez que tous, tant que nous sommes de catholiques, nous re-
cognoissons le Pape pour vicaire de Nostre-Seigneur : l'Eglise 
universelle le recognut dernièrement à Trente, quand elle s'ad-

(i) Epuisés. 
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dressa à son jugement pour obtenir de luy la confirmation de ce 
qu'elle avoit résolu, et quand elle receut ses députez, comme 
presidens ordinaires et légitimes du sainct Concile. D'ailleurs, 
je perdrois tems aussi de preuver, que vous n'avez point de chef 
visible : vous ne le nyez pas ; car, quoy que vous ayez en quel
ques endroicts un suprôme consistoire, comme en ceux de Berne, 
cle Genève, de Zurich, et autres, qui ne despendent d'aucun 
supérieur, vous estes si esloignez neantmoins, de vouloir re-
cognoistre un chef universel, que mesme vous n'avez point de 
chef provincial ou national. Les ministres sont autant entre tous 
l'un que l'autre, et non-seulement n'ont aucune prérogative au 
consistoire, ains (1) sont estimez inférieurs en science et en 
suffrage au président, qui n'est pas ministre. Pour le regard des 
surveilians (qui tiennent chez vous le lieu d'evesques), vous ne 
vous estes pas contentez de les ravaler assez honteusement 
jusques au rang des ministres, mais vous les avez encore ren
dus leurs inférieurs, affin que ne laissant rien du tout en sa 
place, il vous fust loysible de confondre tout l'ordre dans vos 
Eglises. 

Des Anglois sont arrivez jusques à ce poinct de tenir leur 
reine pour chef de leur Eglise, contre la pure parolle de Dieu; 
je sçay bien qu'ils ne sont pas si aveuglez, que de vouloir qu'elle 
soit le chef de toute l'Eglise catholique, mais seulement de ces 
misérables pays. Bref, il ne se treuve aucun chef parmy vous qui 
puisse gouverner sur toutes les choses spirituelles, ny en un lieu, 
ny parmy tout le reste de ceux qui font profession de contredire 
le Pape : voyez maintenant la conclusion de tout cecy. 

La vraye Eglise doit avoir un chef visible en son gouvernement 
et administration; la vostre n'en a point : donc, la vostre n'est 
pas la vraye Eglise. Au contraire, s'il y a une Eglise au monde 
qui soit vraye et légitime, il faut quelle ayt un chef visible : il 
n'y en a point qui en ayt un, sinon la nostre : la nostre donc est 
la vraye. Passons outre, et desnoùons le point de la question, 
qui sera clairement résolue par les discours qui suivent. 

U) Mais. 
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DISCOURS XLIX. 

Premièrement, la vraye Eglise doit estre une en sa doctrine* 

NOSTRE-SEIGNEUR Jesus-Christ est-il divisé? Non certes, il ne 
Test pas; car il est Dieu de paix et non de dissension, comme 
S. Paul l'enseignoit par toutes les Eglises de son tems. Il ne se 
peut donc faire, que la vraye Eglise puisse estre en divorce, ou 
division de créance et de doctrine, car Dieu n'en seroit plus 
l'Autheur ny l'Espoux, et, comme un royaume divisé en soy-
mesme, elle periroit. Tout aussi-tost que Dieu choisit et prend 
un peuple à soy (comme il a fait l'Eglise), il luy donne l'unité 
de son chemin et de sa conduitte : l'Eglise n'est qu'un corps, 
duquel tous les fldelles sont les membres unys et lyez ensemble 
admirablement par toutes les joinctures. Il n'y a qu'une foy, et 
un mesme esprit qui anyme ce corps, et Dieu est luy-mesme son 
lien , il rend sa maison peuplée de personnes de mesme société, 
d'où s'ensuit que la vraye Eglise de Dieu doit estre unye, lyée, 
joincte et serrée ensemble en une mesme doctrine et créance. 
Or, voicy ce qu'il y a cle question entre nous : 

L'EGLISE CATHOLIQUE EST UNYE EN CRÉANCE, LA PRÉTENDUE 

REFORMÉE NE L'EST POINT. 

Il faut, ditS. Hierosme, que tous les fidelles s'assemblent et 
viennent se joindre à l'Eglise romaine, qui est la plus puissante 
principauté. C'est la mere de leurs dignitez sacerdotales, disoit 
Jule I. C'est le commencement de l'unité de laprestrise et le lien 
d'unité, ditS. Cyprien; nous n'ignorons pas, adjouste-t-il, qu'il 
y a un Dieu, un Christ, et un Seigneur lequel nous avons, et 
nous confessons un Sainct-Esprit, et un evesque en l'Eglise 
catholique. Le bon Optât disoit aussi aux Donatistes : « Tu ne 
» peux nier que tu ne sçaches qu'en la ville de Rome, la princi-
» palle chaire a esté premièrement conférée à S. Pierre, en 
» laquelle a esté assis le chef de tous les Apostres S. Pierre, d'où 
» il fut appelle Cephas; c'est sa chaire dans laquelle l'unité du 
» tout est gardée, affln que les autres Apostres ne voulussent 
» pas la prétendre, etdeffendre chascun la sienne, et que dés 
» lors celuy-là fust schismatique et pécheur, qui voudroit. se 
» bastir une autre chaire, contre cette unique chaire; et en cette 
» première chaire (qui est la principale de ses prérogatives) fut 
» assis premièrement S. Pierre. » Ce sont les parolles de cet 
ancien et sainct docteur : tous , tant qu'il y a de catholiques en 



S7A CONTROVERSES. 

nostre aage, sont de mesme resolution; nous tenons l'Eglise 
romaine pour nostre rendez-vous, en toutes nosdifficultez ; nous 
sommes tous ses tres-humbles enfans, et prenons tous nourriture 
du laict de ses mammelles; nous sommes tous branches de cette 
tige, hœc est arbor bona; nous ne tirons autre suc de doctrine 
que de cette racine, c'est elle qui nous lye tous par le nœud 
d'une livrée de mesme créance; car sçachant qu'il y a un 
chef, lieutenant gênerai de l'Eglise, nous croyons que ce qu'il 
resoud et détermine avec l'advis des autres prélats, lorsqu'il est 
assis sur la chaire de S. Pierre, pour enseigner le christianisme, 
sert de loy et de niveau à nostre créance. Qu'on parcoure le 
monde, et partout on verra une mesme foy dans les catholiques : 
quand il y a quelque diversité d'opinion , ce n'est pas en chose 
appartenant à la foy, ou si cela est, tout incontinent que le Con
cile gênerai, ou le siège de Rome en aura déterminé, vous 
verrez chascun se ranger à leur deffinition. Nos entendemens ne 
s'esgarent point les uns des autres en leur sentence, ains se 
tiennent tres-estroittement unys, et serrez ensemble, par le lien 
de l'authorité supérieure de l'Eglise, à laquelle chascun se rap
porte en toute humilité, et y appuyé sa foy, comme sur la colomne 
et fermeté de vérité : ainsi nostre Eglise catholique n'a qu'un 
langage et un mesme parler par toute la terre. Au contraire, 
Messieurs , vos premiers maistres n'eurent pas plus tost esté sur 
pied, ils n'eurent pas plus tost pensé de se bastir une tour de 
doctrine et de science, qu'elle alla toucher à descouvert dans le 
ciel de leur orgueil, et leur acquit la grande et magnifique répu
tation de reformateurs; mais Dieu, voulant empescher cet ambi
tieux dessein, permit entre eux une totale diversité de langue, 
et de créance, si bien qu'ils commencèrent à se cantonner qui 
deçà qui delà, et toute leur besongne ne fut qu'une misérable 
Babel et confusion. Helas, quelle contrariété a produict la refor
mation de Luther! Je n'aurois jamais fait, si je voulois la mettre 
sur le papier; qui la voudra voir, qu'il lise le petit livret de 
Seneque Staphu, de Concordia discordi, et Sander, 1. 7, de sa 
Visible Monarchie, et Gabriel de Preau, en la Vie des hérétiques : 
je diray seulement ce que vous ne pouvez pas ignorer, et que je 
voy maintenant de mes propres yeux. 

Vous n'avez pas un mesme canon des Escritures : Luther ne 
veut point l'Espitre de S. Jacques, que vous recevez; Calvin 
tient que c'est contre l'Escriture qu'il y ayt un chef en l'Eglise; 
les Anglois tiennent le contraire; les seigneurs François tiennent 
que. selon la parolle de Dieu, les prestres ne sont pas moins 
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que lesevesques; les Anglois ont des evesques, qui comman
dent aux prestres, et, entre eux, deux archevesques, dont l'un 
est appelle Primat, nom auquel Calvin veut un tres-grand mal; 
les Puritains, en Angleterre, tiennent comme article de foy, qu'il 
n'est pas loysible de prcscher, de baptiser, et prier dans les 
églises qui ont esté autrefois aux catholiques, mais on n'est pas 
si scrupuleux deçà la mer : or, je vous prie, notez ce que j'ay 
dit, qu'ils tiennent cela pour article de foy, car ils souffrent les 
prisons et les bannissemens, plutost que de s'en desdire. Jesçay 
tres-bien qu'à Genève, l'on tient pour susperstition de célébrer 
aucune feste des Saincts; toutesfois en Suisse l'on les fait, et 
vous en faites une de Nostre-Dame : il ne s'agit pas icy que les 
uns les fassent, les autres non, car ce ne seroit pas contrariété 
de doctrine; mais simplement de ce que vous et quelques 
Suisses les observent, les autres les condamnent comme con
traires à la pureté de la religion. Ne sçavez-vous pas que l'un de 
vos plus grands ministres dit à Poissy, que le corps de Nostre-Sei
gneur estoit aussi loin de la cene, que la terre est esloignée du 
ciel? Ne sçavez-vous pas encore que cela est tenu pour faux par 
plusieurs des autres? Un de vos maistres n'a-t-il pas confessé 
dernièrement la réalité de Nostre-Seigneur dans la cene? et les 
autres la nyent. Me pourrez-vous nyer qu'au fait de la justifica
tion vous ne soyez autant divisezenlre vous autres, comme vous 
Testes d'avec nous? tesmoin l'anonyme disputateur (1). Bref, 
chascun parle selon son langage à part, et de tant d'Hugnenots 
auxquels j'ay parlé, en vérité, je n'en ay jamais treuvé deux de 
mesme croyance. 

Mais le pis est, que vous ne vous sçauriez accorder : car, où 
prendriez-vous un ministre asseure? Vous n'avez point de chef 
en terre pour vous addresser à luy en vos difficultez. Vous 
croyez que l'Eglise peut s'abuser et abuser les autres, vous ne 
voudriez donc pas mettre vostre ame en une main si peu asseu-
rée : aussi vous n'en tenez pas grand compte. L'Escriture ne 
peut estre vostre arbitre, car c'est de l'Escriture mesme que 
vous estes en procez, voulant les uns l'entendre d'une façon, les 
autres de l'autre. Enfin, vos disputes et vos- discordes sont et 
seront immortelles, si vous ne vous rangez à Tauthorité de TE-
glise, tesmoins les colloques de Lunebourg, de Malbron, de 
Montbeliard, et celuy de Berne, dernièrement; tesmoins encore, 
Tiimant, Heshisme et Oraste, ausquels j'adjouste Brance et Val-
lenger. Certes, la division qui est entre vous, pour le nombre 

(1) Le traittcur. Voy. VZsUndart, T. III. 
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des sacremens, est pitoyable à présent, et communément parmy 
vous on ne met que deux sacremens; Calvin en a mis trois, ad-
jouslant l'Ordre au Baptesme et à la Cene : Luther y met la Péni
tence pour le troisiesme, et puis dit autre part qu'il n'y en a 
qu'un. Enfin, les protestaris, au Colloque de Ratisbonne, auquel 
Calvin se treuva, tesmoins Beze en sa vie, confessèrent qu'il y 
avoit sept sacremens; et cela se voici en l'article de la toule-
puissancedeDieu. Comme est-ce donc que vous estes si divisez? 
Pendant que les uns nyent qu'un corps puisse estre (voir mesme 
par la vertu divine) en deux lieux, les autres nyent toute la 
puissance absolue, les autres ne nyent rien de tout cela. Que si 
je voulois vous monstrer les grandes conlrarietez qui sont en la 
doctrine de ceux que Beze recognoit pour glorieux reformateurs 
de l'Eglise, Hierosme de Prague, Tesanzaûs, Wiclef, Luther, 
Bucer, OEcolampade, Zuingle, Pomerain, et les autres, je n'au-
rois jamais fait. Luther seul vous instruira assez de la bonne 
concorde qui est entre eux, en la lamentation qu'il fait contre 
les Tanzuelins et les Sacramentaires, qu'il appelle Absalons et 
Judas, et esprits vermeriques. 

L'an 4527, feu Son Altesse de Savoye, de tres-heureuse mé
moire, Emmanuel-Philibert, raconta luy-mesme au docte An
toine Possevin, qui se treuva au Colloque de Cormasse, que 
quand on demanda aux protestans leur confession cle Foy, tous, 
les uns après les autres, sortirent hors de l'assemblée pour ne se 
pouvoir accorder ensemble. Ce grand prince, tres-digne de foy, 
dit tout cecy pour y avoir esté présent. Toute cette estrange divi
sion a son fondement sur le mespris que vous faites d'un chef vi
sible en terre; car, n'estant point lyez pour déférer l'exposition 
de la parolle de Dieu à aucune supérieure authorité, chascun 
prend le party que bon luy semble; c'est ce que dit le Sage, que 
les superbes sont tousjours en dissension, ce qui est une marque 
de vraye hérésie. Or, ceux qui sont divisez ainsi en plusieurs par
tis, ne peuvent estre appeliez du nom de l'Eglise ; car c'est un nom 
de consentement et de concorde. Mais quant à nous, Messieurs, 
nous avons tous un mesme Canon des Escritures, un mesme 
chef, et une mesme règle pour les entendre; vous avez di
versité de Canons en recueil, et en l'intelligence; vous avez au
tant de testes et de règles que vous estes de personnes : nous 
sonnons tous au son de la trompette d'un seul Gedeon, et avons 
tous un mesme esprit de foy au Seigneur avec le Concile, et son 
lieutenant est l'interprète des décisions de Dieu et de l'Eglise, 
selon la parolle des Apostres : Visum est Spiritui sancto et nobis. 
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Cette unité de langage est en nous un vray signe que nous 
sommes de l'armée du Dieu sainct; et vous ne pouvez y estre re
cognus que pour des Madianites, qui ne faites en vos opinions 
que criailler et vetiller chascun à sa mode, chamailler les uns 
contre les autres, vous entre-esgorgeant et massacrant vous-
mesmes par vos dissensions, ainsi que dit Dieu par Isaïe : Les 
Egyptienschocqueront contre les Egyptiens, et l'esprit d'Egypte 
se rompra. S. Augustin dit, que comme Judas avoit tasché de di
viser Christ, ainsi luy-mesme, par une juste séparation, s'es
toit divisé en luy-mesme. Cette seule marque vous doit faire 
quitter vostre prétendue Eglise ; car celuy qui n'est pas avec Dieu, 
est contre Dieu, Dieu n'est point en vostre Eglise, et n'y peut 
estre, puisqu'il n'habite qu'en lieu de paix; mais en vostre Eglise 
il n'y a ny paix, ny concorde. 

DISCOURS L. 

De la saincteté de l'Eglise ; elle doit estre sans tache 
et sans macule. 

DOUBTER de la saincteté de l'Eglise, c'est une lourde erreur. 
L'Eglise de Nostre-Seigneur est Saincte, et le doit estre : c'est 
un article de Foy. Le Sauveur s'est donné pour elle, affin de la 
sanctifier; c'est un peuple sainct, dit sainct Pierre, l'Espoux 
est sainct et TEspouse saincte. Elle est saincte estant dédiée à 
Dieu, ainsi que les aisnez de l'ancienne Synagogue furent ap
peliez Saincts pour ce seul respect; elle est saincte encore parce 
que l'Esprit qui la vivifie est sainct, et parce qu'elle est le corps 
mystique d'un chef qui est tres-sainct; elle l'est encore, parce 
que toutes ses actions intérieures et extérieures sont sainctes : 
elle ne croit, ny espère, ny aime que sainctement; cela se void 
en ses prières, en ses prédications, sacremens et sacrifices. En
fin, elle est saincte en elle-mesme; car cette Eglise aune sainc
teté intérieure, selon la parolle de David : Toute la gloire de 
cette fille royale est au dedans. Elle a encore sa saincteté exté
rieure en sa figure; car elle est comme un jardin clos et envi
ronné de belles varietez. Sa saincteté intérieure ne se peut voir, 
l'extérieure ne peut servir de marque distinctive, parce que 
toutes les autres sectes se vantent, quoy que faussement, de 
cette saincteté, et il est mal-aysé de recognoistrela vraye prière, 

II. 37 
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la vraye prédication et administration des sacremens; mais, 
outre tout ceJa, il y a en la vraye Eglise des signes avec lesquels 
Dieu fait cognoistre la saincteté de son Espouse, comme ses par
fums et ses odeurs, selon ce tesmoignage des Cantiques : L'o
deur de ses vestemens est comme l'odeur de l'encens. Ainsi nous 
marchons à la suite de ces odeurs et de ces parfums, pour treu
ver la vraye Eglise dans le giste du fils de la Licorne. 

DISCOURS LI. 

Bu crédit des miracles dont la vraye Eglise est dépositaire. 

EST-IL pas vray que les miracles sont des argumens bien puis-
sans pour vous asseurerde la foy? Affin que Moyse fust creu en 
son ambassade, Dieu luy donna le plein pouvoir de faire des mi
racles. Nostre-Seigneur, à ce que dit S. Marc, confirmoit par des 
miracles signalez la prédication evangelique. Si le fils de Dieu 
n'eust pas fait tant de merveilles, il dit luy-mesme qu'on n'eust 
pas esté coupable de ne l'avoir pas creu. S. Paul tesmoigne que 
Dieu confirmoit la foy du christianisme par les miracles : d'où 
s'ensuit que le miracle est une juste règle pour soustenir la vraye 
religion, une juste règle de la foy, et un argument preignant (1), 
pour persuader les hommes à leur créance; car, si cela n'estoit, 
nostre Dieu ne s'en fust pas servy. Il ne sert de rien de respondre 
que les miracles ne sont plus nécessaires après la foy générale
ment publiée : car, outre quejemonstreray le contraire cy-apres, 
je ne dy pas maintenant qu'ils soient nécessaires ; mais seulement, 
que là où il plaist à la bonté de Dieu d'en opérer pour la confir
mation de quelque article, nous sommes obligez de les croire, 
parce que, ou le miracle est une juste persuasion et confirmation, 
ou non : s'il ne Test pas , donc Nostre-Seigneur ne confirme pas 
justement sa doctrine par les miracles; si c'est une juste persua
sion , il s'en suit qu'en quelque tems que les miracles se fassent, 
ils nous obligent à les prendre pour une tres-ferme raison de sa 
divine volonté. Aussi le sont-ils en effet! c'est la sentence des 
Escritures : Tu es Deus, qui facis mirabilia, dit David au Dieu 
tout-puissant. Par conséquent, ce qui est confirmé par le crédit 
des miracles, est coHfirmé de Dieu, et Dieu ne peut estre autheur 
ny confirmateur du mensonge, puisque son essence est une pure 
vérité. 

(i) F'ressaïil, convaincant 
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Mais, affin de couper chemin à toutes les illusions et les phan-
taysies cle nos controoleurs, je confesse qu'il y a de faux miracles, 
et de vrays miracles, et mesme qu'entre les vrays miracles, il y 
en a qui font un argument évident d'eux-mesmes, que la puis
sance de Dieu s'y treuve, les autres non, si ce n'est par leurs 
circonstances. Les miracles que l'ante-christ fera seront tous 
faux, tant parce que son intention sera de décevoir et de trom
per, que parce que la pluspart ne seront que des prestiges illu
soires et vaines apparences magiques; l'autre partie ne seront 
pas cle vrays miracles en eux-mesmes, mais seulement des mi
racles devant les hommes, c'est-à-dire, ils ne surpasseront pas 
les forces de la nature, mais, pour estre extraordinaires, ils sem
bleront des miracles aux hommes simples, comme la descente du 
feu du ciel visiblement, in conspectu hominum; ainsi le pou
voir de faire parler les images, l'envoy de la peste, la guerison 
d'une playe mortelle : et entre ces merveilles, la descente du feu 
du ciel en terre, et le parler des images, ne seront proprement 
que des illusions qui paroistront : in conspectu hominum; par 
un effet cle magie; la guerison de la playe mortelle sera un mi
racle populaire, non réel ny véritable, car, ce que le simple 
peuple croit estre impossible, il le tient pour miracle quand il 
le voici; au contraire, il tient plusieurs choses impossibles en la 
nature, qui ne le sont pas réellement : ainsi plusieurs guerisons, 
et plusieurs playes sont mortelles et incurables à quelques mé
decins , qui toutesfois sont remediables en l'art de ceux qui sont 
plus suffisans, et qui ont quelques remèdes plus exquis; de 
mesme la playe dont Tante-christ guérira, sera mortelle, selon 
le cours ordinaire de la médecine; mai§ le diable, qui a plus de 
subtilité en la cognoissance des vertus des herbes, des odeurs et 
autres drogues, que n'ont pas les hommes les plus sçavans, fera 
cette cure par l'application secrette des medicamens incognus 
aux hommes, ce qui semblera un miracle, à qui ne sçauront dis
cerner entre la science humaine et Tart diabolique (1). Celle-cy 
devance l'autre de beaucoup asseurement, mais la divine sur
passe la diabolique d'une infinité : Thumaine ne sçayt qu'une pe
tite partie de la vertu qui est en la nature, la diabolique sçayt 
beaucoup plus, mais dans les confins de la nature, la divine n'a 
point d'autres limites que son infinité. 

J'ay dit, pour mieux discerner les vrays miracles, qu'il y en 
a qui font une certaine science, et qui font voir que le bras de 
Dieu y opère visiblement, les autres non, si ce n'est en la con-

(1) Il faut abréger ce discours en peu de parolles, et scholastiques. (N. E,) 
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sideration des circonstances. Cela est clair par ce que j'ay dit, 
et encore par exemple des merveilles que firent les magiciens 
d'Egypte, qui estoient, quanta l'apparence extérieure, tous sem
blables aux miracles que faisoit Moyse; mais celuy qui regar
dera de près les circonstances, cognoistra bien aysement que 
les uns estoient de vrays miracles, et les autres faux, et cela 
mesme confessèrent les magiciens, quand ils dirent : Digitus 
Dei est hic. Ainsi pourrois-je dire, si Nostre-Seigneur n'eust 
jamais fait autre miracle que de dire à la Samaritaine que 
l'homme qui habitoit avec elle n'estoit pas son mary, et con
vertir Veau en vin. Un incrédule auroit peu penser qu'il y avoit 
en cecy de l'illusion et de la magie; mais, ces merveilles par
tant delà mesme main, qui faysoit voir les aveugles, parler les 
muets, ouyr les sourds, revivre les morts, il n'y restoit plus 
aucun scrupule, parce que, ramener la privation à son habitude, 
le non-estre à Festre, et donner les opérations vitales aux 
hommes morts, sont choses impossibles à toutes les puissances 
humaines : ce sont des coups du souverain Maistre, lequel, 
quand puis après il luy plaist faire des cures extraordinaires 
par sa toute-puissance, ou des mutations dans les choses, ne 
laisse pas de les faire recognoistre pour miraculeuses, quoy que 
la nature secrette en peut faire de mesme dans un tems, parce 
qu'ayant fait ce qui surpasse la nature, il nous a rendu asseurez 
de sa qualité et de sa valeur : comme quand un homme a fait 
un chef-d'œuvre, quoy qu'il fasse puis après plusieurs ouvrages 
communs, on ne laisse pas de le tenir pour maistre ouvrier. 
En somme, le miracle est une tres-certaine preuve et confirma
tion en la foy, quand c'est un vray miracle, et en quelque tems 
qu'il soit fait; autrement il faudroit renverser toute la prédica
tion apostolique. Certes, il estoit raisonnable qu'en establissant 
la foy des choses qui surmontent la nature, elle fust avérée par 
des œuvres qui surpassent la nature, et qui monstrent que la 
prédication ou la parolle annoncée sort de la bouche et de l'autho
rité du Maistre de la nature, le pouvoir duquel n'est point limité, 
et qui se rend visible par le miracle, comme tesmoin de la 
vérité soussignée, car Dieu met son sceau à la parolle portée 
par le prédicateur, en signe de sa mission légitime. 
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La vraye Eglise doit reluyre en miracles. 

APRES tout, l'Eglise saincte porte le miel et le laict sous sa 
angue et dans son cœur, qui est sa marque intérieure, laquelle 
(1) Encore est-iJ. — (S) Croix de Savoie. 

Combien les ministres ont violé la Foy qui est deuë 

au tesmoignage des miracles. 

SANS doute les miracles sont des tesmoignages généraux pour 
les simples et plus rudes fidelles; car chascun ne peut pas son
der l'admirable convenance qu'il y a entre les prophéties et 
l'Evangile, ny la grande mer des mystères de l'Escriture, et 
semblables marques illustres, qui sont dans la religion chres-
tienne : c'est un examen propre aux doctes; mais il n'y a celuy 
qui ne comprenne le tesmoignage d'un vray miracle : chascun 
entend ce langage de Dieu. On pourroit dire, qu'à l'esgard des 
vrays chrestiens, les miracles ne sont pas nécessaires; mais ils 
le sont : et à la vérité, ce n'est pas sans cause, que la suavité 
de la divine Providence en fournit à son Eglise en toutes les 
saysons, puis qu'en tout tems il y a des hérésies, lesquelles, 
bien qu'elles soient suffisamment refutées (selon mesme la capa
cité des esprits médiocres) par l'antiquité, par la majesté, l'u
nité, la catholicité, et la saincteté de l'Eglise, si est-ce ( 1 ) que 
chascun ne sçayt pas estimer ses douaires (comme parle Optât) 
selon leur vraye valeur : chascun l'entend, parce que la saincte 
Escriture est une parolle commune à toutes les nations, neant
moins elle est semblable à la patente d'une sauve-garde, qui 
n'est pas cognuë d'un chascun ; mais aussi-tost qu'on y void la 
Croix blanche ( 2 ) et les armes du prince, on y cognoist le tes
moignage et l'authorité souveraine, et on y porte respect. Il n'y 
a presque point d'article de nostre religion qui n'ayt esté ap
prouvé de Dieu par de signalez miracles qui se font en l'Eglise, 
monstrant par eux où est la vraye foy; et leur preuve est si suf
fisante , qu'elle mérite la créance de l'Eglise universelle : car 
Dieu ne porteroit jamais ce tesmoignage à une Eglise qui n'eust 
point la vraye foy, ou qui fust errante, idolastre et trompeuse. 
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nous ne pouvons voir : elle est richement parée d'une belle 
robbe, bien recamée et brodée en variété, qui est la saincteté 
extérieure, laquelle se peut voir; mais, parce que les sectes et 
les hérésies deguysent leurs vestemens de mesme façon, sous 
une fausse étoffe, pour ne s'y pas tromper, outre cela elle a des 
parfums et des odeurs qui luy sont propres, et qui sont certains 
signes et lustres de sa saincteté, qui luy sont tellement particu
liers, qu'aucune autre assemblée ne s'en peut vanter en aucune 
façon : aussi ceux de nostre aagenele peuvent faire, quoy qu'ils 
le voulussent. Car premièrement elle reluict en miracles, qui 
sont une tres-suave odeur et parfum, signe évident de la pré
sence de Dieu immortel avec elle : ainsi les appelle S. Augustin. 
Et de fait, quand Nostre-Seigneur partit du monde, il promit 
aux Apostres que l'Eglise seroit suivye de plusieurs miracles : 
« Ces marques, dit-il, suivront les croyans en mon nom : ils 
« chasseront les diables, ils parleront de nouveaux langages, ils 
« osteront les serpens, et le venin ne leur nuyra point; et par 
« l'imposition des mains, ils guériront les malades. » 

Considérons, je vous prie, et suivons de près ces parolles si 
claires. Il ne dit pas que les seuls Apostres feroient ces miracles, 
mais simplement ceux qui croiront. Il ne dit pas que tous les 
croyans en particulier feroient des miracles; mais que ceux qui 
croiront seront suivys de ces signes admirables. Il ne dit pas que 
ce seroit seulement pour dix ou vingt ans; mais simplement que 
ces miracles accompagneront les croyans. Il est vray que Nostre-
Seigneur parle aux Apostres seulement, mais non pour les 
Apostres seulement : il parle des croyans en corps et en gênerai, 
et cela s'entend de l'Eglise ; il parle absolument, sans distinction 
des tems et des saysons; ces sainctes parolles annoncent, sans 
restriction, que Dieu donnera ce pouvoir aux croyans qui sont 
dans l'Eglise. Les croyans sont suivys de ces miracles : donc, en 
l'Eglise, il y a des miracles, et en tout tems, puisqu'il y a et il y 
aura des croyans en tous lieux et en tout tems. 

Mais de grâce, examinons un peu pourquoy le pouvoir des 
miracles fut laissé à l'Eglise. Ce fut, sans doute, pour confirmer 
la prédication evangelique; car S. Marc le tesmoigne, et S. Paul 
dit, que Dieu donnoit tesmoignage à la foi qu'il annoncoit, 
par des miracles. Dieu mit en la main de Moyse ces instrumens, 
affin qu'il fust creu, et Nostre-Seigneur dit, que s'il n'eust fait 
des miracles, les Juifs n'eussent pas esté obligez de le croire. 
S'il est vray que l'Eglise doit tousjours, en tout tems, com
battre l'infidellité, pourquoy donc lui voudrions-nous oster ce 



D I S C O U R S L I V . S 8 3 

noble instrument que Dieu luy-mesme a mis en sa main? Je sçay 
bien qu'elle n'en a pas une si grande nécessité qu'au commen
cement ; car, depuis que la saincte plante de la Foy a pris si 
bonne racine, on ne la doit pas si souvent arrouser; mais aussi, 
luy vouloir du tout lever l'effect (la nécessité est la cause de
meurant en bonne partie), c'est tres-mal philosopher en religion. 

Apres cela, Messieurs, je vous prie de me monstrer quelque 
sayson, en laquelle l'Eglise visible ayt esté sans miracle, dés 
qu'elle commença, jusques à présent. Au tems des Apostres, il 
se fit par tout infinis miracles, vous le sçavez bien. Apres ce 
tems-là, on sçayt assez le miracle recité par l'empereur Marc-
Aurelle Antonin, fait par les prières de la légion des soldats 
chrestiens qui estoient en son armée, laquelle, pour cela, fut 
appellée la fulminante. Qui ne sçayt les miracles de S. Grégoire 
Thaumaturge, et ceux de S. Martin, de S. Antoine, de S. Ni
colas, de S. Hilarion, et les merveilles faites au tems des 
Theodoze et Constantin, empereurs chrestiens? de quoy les au
theurs sont d'un crédit irréprochable : Eusebe, Ruffin, S. Hie
rosme, Basile, Sulpice, Athanase, etc. Qui ne sçayt encore ce 
qui arriva en l'Invention de la saincte Croix, et au tems de Julien 
l'Apostat? au tems de S. Chrysostome, de S. Ambroise, et de S. 
Augustin? On a veu en leur tems plusieurs miracles qu'eux-mes-
mes recitent : pourquoy voulez-vous donc que la mesme saincte 
Eglise cesse maintenant d'avoir le pouvoir des miracles? quelle 
raison y auroit il? A dire vray, ce que nous avons tousjours veu 
et en toute sayson, accompaigner l'Eglise, luy est tres-singulier; 
et il est juste que nous l'appellions sa propriété inséparable : 
d'où s'ensuit que la vraye Eglise a fait et fait encore paroistre 
sa saincteté par les miracles. Si Dieu rendoit si admirable son 
Propitiatoire, son mont Sinaï, et son buisson ardent, parce qu'il 
y vouloit parler avec les hommes, pourquoy n'auroit-il rendu 
miraculeuse son Eglise, en laquelle il veut à jamais demeurer 
avec nous? 

D.ISCOURS L I V . 

VEglise catholique est accompaignée de miracles, et la prétendue 
ne l'est point. 

I L faut maintenant, Messieurs, que vous vous monstriez 
justes et raisonnables, sans chicaner et opiniastrer. Informa-
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tions prinses deuëment et authentiquement, on treuve qu'au 
commencement de ce siècle, S. F/ançois de Pauïe a fleury et 
excellé en miracles indubitables et tres-insignes, comme est la 
ressuscitation des morts; nous en lisons autant de S. Diogene 
d'Archada. Ce ne sont pas des contes ny des bruicts incertains, 
mais des preuves vérifiées en contradictoire, devant le jugement 
de toute 1 Eglise. Oseriez-vous nyer l'apparition de la Croix, 
faite au vaillant et capitaine Albugaire, et à tous ses gens, en 
ses caravanes, que tant d'historiens escrivent, et à laquelle tant 
de personnes avoient part? On nous asseure de bonne foy que le 
dévot Gaspard Barsée, preschant aux Indes, guerissoit les ma
lades, priant seulement Dieu pour eux à la saincte Messe; et si 
soudainement, qu'autre que la main de Dieu nefeust peu faire. 
On nous fait une foy indubitable que le bien-heureux François 
Xavier a guery les paralytiques, les sourds, les aveugles et les 
muets ; qu'il a ressuscité un mort, et que son corps n'a peu estre 
consommé jusques icy, quoy qu'il eust esté enterré avec de la 
chaux, comme ont tesmoigné ceux qui l'ont veu tout entier, 
quinze mois après sa mort, et ces deux derniers sont morts de
puis environ quarante-cinq ans. 

En Meliapor on a treuvé une croix incisée sur une pierre, 
laquelle on croit, par tradition, avoir esté enterrée par les chres
tiens du tems de S. Thomas, apostre des Indes. Chose admi
rable, néanmoins véritable ! presque toutes les années, vers la 
feste' de ce glorieux apostre, cette croix sue et rend abondance 
de sang, ou d'une liqueur semblable au sang, et change de 
couleur, se rendant blanche, pasle, puis noire et tantost de 
couleur blesme, resplendissante, et tres-aggreable; enfin elle 
revient à sa couleur et forme naturelle : ce que tout le peuple 
void visiblement, et l'evesque de Virne en envoya une pubhc-
que attestation, avec l'image de la mesme croix, au sainct Con
cile de Trente. Ainsi se font des miracles aux Indes, où la Foy 
n'est pas encore du tout affermie, desquels je laisse un très-
grand nombre, pour me tenir en la briefveté que je doy. 

Le bon Pere Louys de Grenade, en son Introduction du Sym
bole, recite plusieurs miracles recens et irréprochables; entre 
autres, il y produict la guerison que les roys de France ont faite 
en nostre aage, de l'incurable maladie des ecrouelles. J'ay leu 
l'histoire de la miraculeuse guerison de Jacques, fils de Claude 
André de Belmont, au bailliage de Baune en Bourgogne ; il avoit 
esté huict années muet et impotent : celuy-cy, après avoir fait 
sa dévotion en l'église de S. Claude, le jour mesme de sa feste, 
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8 juin 1588, se treuva tout soudainement sain et guery. N'ap-
pellez-vous pas cela un miracle? Je parle des choses voisines, 
j'ai leu l'acte public, j'ai parlé au notaire qui l'a receu et expé
dié, bien et deuëment, signé VION . Il n'y manqua pas de tes-
moins ; car il y avoit un nombre de peuples à milliades. Mais 
pourquoy m'arrester à vous produire les miracles de nostre 
aage? S. Malachie, S. Bernard, S. François ont opéré, parla 
vertu de Dieu , une infinité de merveilles que des historiens de 
crédit, de science, et de conscience, nous ont laissez avec de 
bonnes preuves. Adjoustons-y les merveilles qui se font mainte
nant à nos portes, à la veuë de nos princes et de toute nostre 
Savoye, près de Monde-Vis. Elles devroient fermer la bouche à 
toute opiniastreté , estant si évidentes et si visibles. 

Or sus, que direz-vous à tout cecy? respondrez-vous que 
l'ante-christ produira des miracles ? S. Paul atteste qu'ils seront 
faux ; le plus grand que S. Jean remarque, c'est qu'il fera des
cendre le feu du ciel. Satan peut faire ce miracle, car Teffect 
en est naturel; mais Dieu donnera un prompt remède à son 
Eglise, puis qu'à ces faux miracles les serviteurs de Dieu Helie 
et Enoch, comme tesmoigne l'Apocalypse et les interprètes, 
opposeront d'autres miracles de bien meilleur tems : car, non-
seulement ils se serviront du feu du ciel pour chastier leurs 
ennemys miraculeusement, mais ils auront le pouvoir de fermer 
le ciel, affin qu'il ne pleuve point sur la terre, de changer et de 
convertir les eaux en sang, et de frapper le monde du chastiment 
que bon leur semblera, durant trois jours et demy. Apres leur 
mort, ils ressusciteront et monteront au ciel; la terre tremblera 
pendant leur eslevation, si bien que, par l'opposition de ces 
vrays miracles, les illusions cle l'ante-christ seront découvertes ; 
et comme Moyse fit enfin confesser aux magiciens cle Pharaon : 
Digitus Dei est hic, ainsi Helie et Enoch confondront les pres
tiges de l'ante-christ, affin que leurs ennemys dent gloriam 
Deo cœli : car Helie fera en ce tems ce qu'il faysoit jadis pour 
dompter l'impiété des Balaïtes et des autres religionnaires. 

Je veux donc vous respondre en forme de conclusion, premiè
rement , que les miracles de l'ante-christ ne sont pas tels que 
ceux que nous procluysons pour la foy de l'Eglise; et.parlant il 
ne s'ensuit pas que si ceux-là ne sont pas des marques de vraye 
Eglise, ceux-ci .ne le soient effectivement. Ceux-là seront mons-
trez foibles et faux par de plus grands et plus solides; ceux-cy 
sont solides d'eux-mêmes, et personne ne peut leur en oppo
ser de plus asseurez. Les merveilles de l'ante-christ ne seront 
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qu'une illusion de trois ans et demy ; mais les miracles de l'E
glise luy sont tellement propres, que depuis qu'elle est fondée, 
elle a tousjours esté reluysanle en miracles. En Tante-christ, les 
miracles seront forcez, et ne dureront pas; mais en l'Eglise, ils 
sont comme entez naturellement en sa surnaturelle dignité, et 
partant ils sont tousjours en elle, et tousjours Taccompaigneront 
pour vérifier ces parolles : Ces signes suivront ceux qui croi
ront, etc. 

Vous me répliquerez, peut-estre , que les Donatistes ont fait 
des miracles, au rapport de S. Augustin; mais ce n'estoient, dit 
ce Pere, que de certaines visions et révélations prétendues, des
quelles ils se vantoient témérairement, et sans aucun public tes-
moignage. Certes, l'Eglise ne peut estre preuvée véritable par 
ces visions particulières, puisque ces visions mesmes ne peu
vent estre ny preuvées, ny tenues pour véritables, sinon parles 
tesmoignages de l'Eglise : c'est ce que dit le mesme S. Augustin. 
On peut objecter à cecy, que l'empereur Vespasien, quoy que 
payen, a guery un aveugle et un boiteux; mais les médecins 
mesmes, au récit de Tacite, treuverent que c'estoit un aveugle
ment occasionné, non permanent, et une perclusion qui n'estoit 
pas incurable de soy-mesme : ce n'est donc pas merveille, si le 
diable les a peu guérir. On raconte qu'un infidelle s'estant fait 
baptiser, se vint par après présenter à Paulus, evesque novatien, 
pour estre rebaptisé; et aussi-tost Teau des fons se mit tout à 
sec ,* au rapport de Socrate. Cette merveille ne se fit donc pas 
pour la confirmation du novatianisme, mais en faveur de la doc
trine du sainct baptesme, qui ne devoit pas estre reïteré. Ainsi, 
quelques merveilles se sont peu faire et se sont faites, dit S. Au
gustin , chez les payens, non pas pour preuve du paganisme, 
mais pour démonstration de l'innocence, de la virginité, et de 
la fidellité , qui sont des vertus morales, aymées et fort prisées 
de Dieu, qui est leur autheur. Encore faut-il adjouster cette res
triction, que ces merveilles se sont faites tres-rarement, et on 
n'en peut rien conclure contre l'Eglise : les nues jettent quelques-
fois des esclairs , quoy que ce soit le propre du soleil d'esclairer 
et illuminer. Fermons donc ce propos : l'Eglise catholique à tous-
jours esté accompaignée du crédit des miracles, aussi solides et 
asseurez que ceux de son Espoux, d'où s'ensuit que c'est la vraye 
Eglise; car, me servant en cas pareil de la raison du bon Nico-
deme, je diray : Nulla societas potest hœc signa facere, quœ 
h&c facit, tara illustria, aut tam constanter, nisi Dominus 
fuerit cum illa. C'est ce que disoit Nostre-Seigneur aux disciples 
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de S. Jean : Dicite, cseci vident, claudi ambulant, sardi au-
diunt, pour monstrer qu'il estoit le vray Messie. Ainsi, estant 
persuadé qu en l'Eglise de Dieu ce sont des miracles si solemnels, 
il faut conclure, que verè Dominus est in loco isto. Mais au re
gard de vostre prétendue Eglise, je ne luy puy dire autre chose, 
sinon : Si potes credere, omnia possibilia sunt credenti. Si elle 
estoit la vraye Espouse, elle seroit suivye de vrays miracles. 

Vous me confesserez sans doute , et je l'advoiïe, que ce n'est 
pas vostre mestier de faire des miracles, ny de chasser les 
diables : une fois il réussit tres-mal à un de vos ministres qui 
s'en voulut mesler; car on leur peut appliquer ce que Barsée et 
Tertullien ont observé. Nostri, de mortuis vivos suscitabant; 
vestri verô, de vivis faciunt mortuos. Il y a quelque tems qu'on 
fit courir le bruict que l'un des vostres avoit guery un démo
niaque, mais on ne dit point ny quand, ny comment cette per
sonne fut délivrée ; on ne cite point de tesmoins : je vous le par
donne, car il est aysé aux apprentifs d'un mestier de s'equivo-
quer en leur premier essay. On fait souvent courir certains bruicts 
parmy vous, pour tenir le simple peuple en haleine, mais 
n'ayant point d'autheur bien avéré, ils ne doivent avoir aucune 
authorité; outre qu'en fait de chasser le diable d'un corps, il ne 
faut pas tant regarder à ce qui se fait, comme il faut considérer 
la façon, la forme, et l'action : par exemple, si c'est en veuë de 
quelques raisons légitimes, si c'est par invocation du nom de 
Jesus-Christ, et autres circonstances qui sont communes à tout 
le gros de la religion. Outre, qu'une hyrondelle ne fait pas le 
printems; c'est la suite perpétuelle et ordinaire des miracles, 
qui est la marque de la vraye Eglise. Apres tout, ce seroit se 
battre avec l'ombre et le vent, de réfuter en vous ce bruict si 
foible et si debille, que personne n'ose nous dire de quel costé il 
est venu : aussi, toute la response que vous pouvez et devez nous 
donner en cette extrême nécessité, c'est qu'on vous fait tort.de  
vous demander le crédit des miracles. Aussi fait-on, je vous 
promes; c'est se mocquer de vous, comme qui demanderoit à 
un mareschal, qu'il mist en œuvre une emeraudeouun diamant. 
A dire vray, je ne vous en demande point; seulement je vous 
prie que vous me confessiez de n'avoir pas fait vostre apprentis
sage avec les apostres, ny avec les disciples, martyrs et confes
seurs , qui ont esté les maistres du mestier. 

Mais quand vous dites que vous n'avez pas besoin de miracles, 
parce que vous ne prétendez pas establir une foy nouvelle, res-
pondez-moy donc encore, si S. Augustin, si S. Ambroise, si S. 
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Hierosme, et les autres, preschoient une nouvelle doctrine ? Et 
pourquoy en leurs temps se faysoit-il tant de miracles et de si si
gnalez, comme ils en produisent dans leurs escrits? Certes, 
l'Evangile estoit mieux receu au monde, qu'il n'est parmy vous 
maintenant; il falloit en ce tems une plus excellente pasture, 
plusieurs martyres et grands miracles avoient précède; l'Eglise 
neantmoins ne laissoitpas d'avoir encore en ce tems ce don des 
miracles, pour estre un plus grand lustre de la tres-saincte reli
gion. Si les miracles dévoient ou pouvoient cesser en l'Eglise > 
c'eust esté, certes, au tems de Constantin le Grand, après que 
l'Empire romain fut fait chrestien, que les persécutions furent 
calmées, et que le christianisme fut bien asseuré; mais tant s'en 
faut qu'ils cessassent alors , ils se multiplièrent de tous costez. 

Au bout de là, cette doctrine que vous preschez n'a jamais esté 
annoncée en gros ny en détail; vos prédécesseurs hérétiques l'ont 
preschée àtastons et sans succez : aussi, vous vous accordez avec 
chascun en quelques poincts, et avec nul en tous, ce que je feray 
voir cy-apres. Où estoit vostre Eglise il y a 80 ans ? Elle ne fait 
encore que d'esclorre, et pourtant vous l'appelez vieille, car vous 
dites : Nous n'avons point fait de nouvelle Eglise, nous avons frotté 
et espuré cette vieille monnoye, laquelle ayant demeuré long-
tems dans les mazures, s'estoit toute noircie et rouïllée de crasse 
et moisisseure. Ne dites plus cela, je vous en prie : vous aviez 
le metail et le calibre de la Foy ; les sacremens ne sont-ils pas les 
ingrediens nécessaires pour la composition de l'Eglise? Si vous 
avez tout changé de l'un et de l'autre, je puis vous qualifier de 
faux monnoyeurs, à moins de me monstrer ce pouvoir que vous 
prétendez de battre sur le coin du roy. Mais ne nous arrestons 
pas icy. En quoy avez-vous espuré cette Eglise? En quoy avez-
vous nettoyé cette monnoye? Monstrez-nous, s'il vous plaist, les 
caractères qu'elle avoit, quand vous dites qu'elle fut enfoûye 
dans la terre et qu'elle commença de se rouiller. Elle tomba, ce 
dites-vous, au tems de S. Grégoire, ou peu après. Advancez ce 
que bon vous semblera; mais, en ce tems-là, elle avoit le carac
tère des miracles : monstrez-le-nous maintenant, car si vous ne 
nous monstrez particulièrement l'inscription de l'image du roy 
en vostre monnoye, nous vous la monstreronsenla nostre; ainsi 
la nostre passera comme loyale et franche, et la vostre, comme 
courte et rognée, sera renvoyée au billon. Si vous nous voulez 
représenter l'Eglise, en la forme qu elle avoit au tems de S. Au
gustin, monstrez-la-nous, non-seulement bien disante, mais bien 
faysante en miracles et sainctes opérations, comme elle estoit 
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alors. Que si vous repartez qu'alors elle estoit plus nouvelle que 
maintenant, je vous respondray qu'une si notable interruption, 
comme est celle que vous prétendez de 900 ou mille ans, rend 
cette monnoye si estrange, que si on n'y void en gros les lettres, 
les caractères ordinaires, l'inscription et l'image, nous ne la re
cevrons jamais. Non, non, TEglise ancienne a esté puissante en 
toutes saysons, en adversité et en prospérité, en œuvres et en 
parolles, comme son Espoux; la vostre n'a que le babil, soit en 
prospérité ou en adversité. Au moins qu'elle nous monstre main
tenant quelque vestige de Tancienne marque; autrement jamais 
elle ne sera receuë comme vraye Eglise, ny comme fille de cette 
ancienne mere. Que si elle s'en veut vanter davantage, on luy 
imposera silence, avec ces sainctes parolles : Si Filii Abrahae 
estis, opéra Abrahae facile. La vraye Eglise des croyans doit 
estre tousjours suivye de miracles; il n'y a point d'Eglise en 
nostre aage qui en soit la dépositaire, sinon la nostre : la nostre 
donc seule et seulement est la vraye Eglise. 

DISCOURS LV. 

L'esprit de prophétie doit estre en la vraye Eglise. 

Nous croyons que la prophétie tient rang entre les grands 
miracles. Elle consiste en la certaine cognoissance que l'enten
dement humain prévoit des choses qui sont sans apparence, et 
sans autre science que l'inspiration surnaturelle; et partant, 
tout ce que j'ay dit des vrays miracles en gênerai, doit estre 
employé icy en particulier. Le prophète Joël prédit qu'au 
dernier tems, c'est-à-dire au tems de TEglise evangelique, 
comme l'interprète S. Pierre, Nostre-Seigneur respandroit sur ses 
serviteurs et ses servantes la lumière de son Sainct-Esprit, et 
qu'ils prophetiseroient. Nostre-Seigneur dit cecy, comme il avoit 
dit : Ces signes suivront ceux qui croiront en moy. D'où s'ensuit 
que la prophétie doit tousjours estre en TEglise, où sont les 
serviteurs et servantes de Dieu, et où respand tousjours en tout 
tems son Sainct-Esprit. 

L'ange dit en TApocalypse, que le tesmoignage de Nostre-Sei
gneur est l'Esprit de prophétie : or, ce tesmoignage de l'assis
tance de Nostre-Seigneur n'est pas seulement donné pour les in-
fidelles, selon S. Paul, mais principalement pour les fidelles : 
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comme donc diriez-vous que Nostre-Seigneur l'ayant une fois 
donné à son Eglise, il le luy a levé par après? Le principal motif 
pour lequel il luy a esté concédé est encore aujourd'huy; clone 
la concession dure tousjours. Adjoustez à cela, comme je Tay dit 
des miracles, qu'en toutes les saysons, l'Eglise a eu des prophètes : 
ainsi nous pouvons dire que c'est une de ses qualitez et pro-
prietez, et une excellente partie de son doùayre. 

Jesus-Christ, en montant aux deux, amené la captivité cap
tive, il a donné des dons aux hommes, car il a donné les uns 
pour apostres, les autres pour prophètes, les autres pour evan-
gelistes, les autres pour estre pasteurs et docteurs. L'Esprit 
apostolique, evangelique, pastoral et doctoral est tousjours resté 
en l'Eglise; pourquoy luy levera-t-on l'esprit prophétique? C'est 
un parfum de la robbe de cet Espoux. Mais voicy un poinct de 
question entre vous et nous : L 'EGLISE CATHOLIQUE A CHEZ ELLE 

L'ESPRIT DE PROPHETIE ; LA PRETENDUE NE L'A POINT DU TOUT : 

CELLE-CY N'EST DONC PAS LA VRAYE EGLISE. 

Nous ne cognoissons presque point de Saincts en l'Eglise de 
Dieu, qui n'ayt eu, qui plus, qui moins, l'esprit de prophétie. 
Je nommeray seulement ceux-cy, qui sont les plus receus : S. 
Bernard, S. François, S. Dominique, S. Antoine dePadouë, 
S l e Brigitte, S t 0 Catherine, qui furent, certes, vrays catho
liques ; les Saincts de qui j'ay encore parlé cy-dessus sont de ce 
nombre, et en nostre aage, Gaspard Barsée, et François Xavier ; 
la tradition générale de nos ayeuls nous recite tousjours asseure-
ment quelque prophétie de Jean Bourg, plusieurs desquels l'ont 
cognu, veu et oûy : le tesmoignage de Nostre-Seigneur est l'es
prit de prophétie. 

Produisez-nous quelqu'un des vostres, qui ayt prophétisé en 
vostre Eglise pour vostre Eglise. Nous sçavons que les sibylles fu
rent en quelque façon les prophetesses des Gentils, presque tous 
les anciens nous en ont parlé; Balaam aussi prophétisa, mais 
c'estoit pour la vraye Eglise : toutesfois ces prophéties n'authori-
soient pas l'Eglise fausse en laquelle elles se faysoient, mais 
celle pour laquelle elles se faysoient. Je ne nye pas qu'entre les 
Gentils il n'y eust une vraye Eglise de peu de gens, ayant la foy 
intérieure d'un vray Dieu, et l'observation des commandemens 
naturels en grande recommandation, par la grâce divine, tesmoin 
Job en l'ancienne Escriture, et le bon Cornélius avec sept autres 
soldats craignans Dieu, en la nouvelle ; mais de grâce ! où sont vos 
prophètes? Si vous n'en avez point, croyez que vous n'estes pas 
du corps de l'Eglise, pour l'édification duquel le Fils de Dieu a 
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laissé, au dire de S. Paul, le tesmoignage de Nostre-Seigneur 
en l'esprit de prophétie. Calvin a voulu, ce me semble, prophé
tiser, en la préface sur son Catéchisme de Genève? mais sa 
prédiction est tellement favorable pour l'Eglise catholique, que 
quand nous en aurions l'effect, nous sommes contens de tenir 
pour vray ce qu'il a prophétisé. 

DISCOURS LVI. 

La vraye Eglise doit prattiquer la perfection de la vie 
chrestienne. 

TOUT cela se confirme par ces rares enseignemens de Nostre-
Seigneur et de ses Apostres. Un jeune homme fort riche protes-
toit d'avoir observé tous les commandemens de Dieu dés sa 
tendre jeunesse. Nostre-Seigneur, qui void l'intérieur, le regar
dant, l'ayma, ce qui est un signe évident qu'il estoit tel qu'il 
avoit dit, et neantmoins il luy donna cet advis : « Si tu veux 
» estre parfait, va,, vends tout ce que tu as, et tu auras un 
» thresor dans le ciel, et me suis. » S. Pierre nous invite à cela 
mesme par son exemple et celuy de ses compaignons : « Nous 
» voicy, nous avons tout laissé et t'avons suivy. » Nostre-Sei
gneur respond avec cette promesse solemnelle : « Vous qui 
» m'avez suivy, serez assis sur douze chaires, jugeant les douze 
» tribus d'Israël ; et celuy qui laissera sa maison, ou ses frères, 
» ou ses sœurs, ou son pere, ou sa mere, ou sa femme, ou ses 
» enfans, ou ses champs pour mon nom, il en recevra le cen-
» tuple, et possédera la vie éternelle. » Voilà les parolles, voicy 
l'exemple : « Le Fils de l'homme n'a pas eu où il pust reposer 
» sa teste, » il a esté fait tout pauvre pour nous enrichir, il vivoit 
d'aumosnes, selon S. Luc : Ùulieres aliquae mmistrabant ei de 
facullatibus suis. En ces deux besoins qui touchoient sa per
sonne sacrée, comme l'interprètent S. Pierre et S. Paul, il est 
appelle mendiant. Quand il envoya prescher ses Apostres, il 
leur enseigna, ne quid tollerent in via, nisi virgam tantùm; 
qu'ils ne portassent ny pochettes, ny pain, ny argent, ny cein
ture, mais des sandalles à leurs pieds, et qu'ils ne fussent point 
vestus de deux robbes. Je sçay que ces enseignemens ne sont 
pas des commandemens absolus, quoy que le dernier semble 
avoir esté un commandement pour un tems : aussi n'en veux-je 
rien dire autre chose, sinon que ce sont de tres-salutaires con-
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seils et de bons exemples; mais en voicy d'autres semblables 
sur un autre subjet. « Il y a des eunuques qui sont nais ainsi du 
» ventre de leur mere; il y a aussi des eunuques qui ont esté 
» faits par les hommes; il y a des eunuques qui se sont chastrez 
» eux-mesmes pour le royaume des cieux. Qui potest capere 
» capiat. » C'est cela mesme qui avoit esté prédit par Isaye: « Que 
» l'eunuque ne dise point : Voicy, je suis un arbre sec, parce 
» que le Seigneur dit ainsi aux eunuques : Ceux qui garderont 
» mes sabbats, et qui choysiront ce que je veux, et tiendront mon 
» alliance, je leur bailleray en ma maison et en mes murailles 
» une place et un nom meilleur, que d'avoir des enfans et des 
» filles; je leur bailleray un nom éternel, qui ne périra point. » 
Qui ne void icy que l'Evangile va justement se joindre à la pro
phétie? En l'Apocalypse, ceux qui chantoient un cantique nou
veau, qu'autre qu'eux ne pouvoit dire, c'estoient ceux « qui ne 
» s'estoient point souillez avec les femmes, parce qu'ils estoient 
» vierges, et ceux-là suivoient l'Agneau où il alloit. » C'est icy 
où se rapporte l'exposition de S. Paul : « Il est bon à l'homme 
» de ne toucher point la femme; or, je dy à celuy qui n'est 
» point marié, et aux veufves, qu'il leur sera bon de demeurer 
» ainsi, comme moy. Quant aux vierges, je n'ay point de com-
» mandement, mais j'en donne conseil, comme ayant receu la 
» miséricorde cle Dieu d'estre fidelle. » Il y joinct la raison : 
« Celuy qui est sans femme, est soigneux des affaires du Sei-
» gneur, et pense comme il playra à Dieu; mais celuy qui est 
» avec sa femme, a soin des choses du monde, et songe comme 
» il aggréera à sa femme, et est divisé : la femme non mariée, 
» et la Vierge pense aux choses du Seigneur, pour estre saincte 
» de corps et d'esprit; mais celle qui est mariée, pense aux 
» choses mondaines, comme elle playra à son mary. Au reste, 
» je dis cecy pour vostre profit, non pas pour vous tendre des 
» lacets, mais vous conseiller ce qui est honneste, et qui vous fa
c i l i t e le moyen de servir Dieu, sans empeschement; ainsi, 
» celui qui joinct en mariage sa fille vierge il fait bien, et qui 
» ne la joinct point, fait encore mieux. » Puis parlant de la 
veufve : « Qu'elle se marie avec qui elle voudra, pourveu que 
» ce soit en Nostre-Seigneur, mais elle sera plus heureuse, si 
» elle demeure ainsi, selon mon conseil; or, je pense que j'ay 
» l'Esprit de Dieu. » Voilà les instructions de Nostre-Seigneur et 
des Apostres, authorisées de l'exemple de Nostre-Seigneur 
mesme, de Nostre-Dame, de S. Jean-Baptiste, de S. Paul, et 
de S. Jean et de S. Jacques, qui, tous, ont vécu en virginité; et 
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en l'Ancien Testament, Helie et Helisée n'ont point eu de fem
mes, comme ont tres-bien remarqué les anciens. 

Je mets en cet estât de perfection la tres-humble obeyssance 
de Nostre-Seigneur, qui est si particulièrement exprimée en 
l'Evangile, non-seulement à Dieu son Pere, auquel il estoit 
obligé, mais encore à S. Joseph, à sa mere, et à César, auquel 
il paya le tribut, et à toutes les créatures en sa passion, pour 
l'amour de nous. Humiliavit semelipsum, factus obediens us-
que ad mortem, mortem autem Crucis. L'humilité qu'il fitpa-
roistre, estoit pour nous enseigner, quand il dit : « Le Fils de 
» l'homme n'est pas venu pour estre servy, mais pour servir; 
» je suis entre vous comme celui qui sert. » Ne sont-ce pas là 
de perpétuelles leçons et expositions de cette tant belle vertu? 
« Apprenez de moi que je suis débonnaire et humble de cœur; » 
et en un autre lieu : « Si quelqu'un, dit-il, veut venir après 
» moy, qu'il renonce à soy-mesme, qu'il prenne sa croix tous 
» les jours, et qu'il me suive. » 

Il est vray que celuy qui garde les commandemens, renonce 
assez à soy-mesme pour estre sauvé : c'est bien assez de s'humi
lier pour estre exalté; mais d'ailleurs il reste une autre obeys
sance, une autre humilité et renoncement de soy-mesme, auquel 
l'exemple de Nostre-Seigneur et ses enseignemens nous invitent. 
Il veut que nous apprenions de luy l'humilité, et il s'humilioit, 
non-seulement en ce qu'il estoit inférieur, au tems qu'il portoit 
la forme de serviteur, mais encore dans les choses où il estoit 
supérieur : il désire donc que comme il s'est abaissé (non jamais 
contre son devoir, mais outre son devoir), aussi nous obeyssions 
volontairement à toutes les créatures pour l'amour de luy ; il 
veut, certes, que nous renoncions à nous-mesmes par son 
exemple, mais s'il a renoncé si fermement à sa volonté qu'il 
s'est sousmis à l'ignominie de la croix, et s'il a servy ses dis
ciples et ses serviteurs (tesmoins celuy qui, le treuvant estrange, 
luy (dit : Non lavabis mihi pedes m œternum), que reste-t-il 
pour nous, sinon qu'en ces parolles et en ses actions nous reco-
gnoissions le devoir d'une douce imitation à une profonde sous-
mission et obeyssance volontaire, vers ceux ausquels d'ailleurs 
nous n'avons point d'obligation, ne nous appuyant ny peu ny 
point du tout sur nostre propre volonté et jugement, selon l'advis 
du Sage, mais nous rendant subjets et esclaves à Dieu, et aux 
hommes mesmes, pour l'amour de Dieu? Ainsi les Recabites sont 
loiiez magnifiquement en Jeremie, parce qu'ils obeyrent à leur 
pere Jonadab, en des choses bien dures.et bien estranges, aus. 

II. 38 
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quelles ils n'avoient point d'aulhorilé de les obliger, qui estoient 
de ne boire jamais de vin, ny eux ny les leurs ; de ne semer ny 
planter, ny posséder des vignes, ny de bastir des maisons. Les 
pères, certes, ne peuvent pas si fort restreindre les mains de 
leurs enfants, et de leur postérité, s'ils n'y consentoient volon
tairement; les Recabites, toutesfois, sont louez et veus de Dieu 
avec approbation de cette volontaire obeyssance, avec laquelle 
ils avoient renoncé à eux-mesmes, par une si extraordinaire et 
si parfaicte renonciation. 

Or sus, revenons maintenant à nostre chemin. A qui, je vous 
prie, ces exemples et enseignemens si signalez de pauvreté, de 
chasteté, et d'abnégation de soy-mesme, ont-ils esté laissez? A 
l'Eglise, sans doubte; mais pourquoy? Nostre-Seigneur le dé
clare : Qui potest capere capiat. Et qui le peut prendre? Celuy, 
certes, qui a le don de Dieu, et personne n'a le don de Dieu, 
que celuy qui le demande ; mais comme invoqueront-ils celuy 
auquel ils ne croyent point? Comme croyront-ils sans prédica
teur? comme prescheront-ils s'ils ne sont envoyez? Il n'y a point 
de mission, sinon en l'Eglise; donc ce qui potest capere capiat 
ne s'addresse immédiatement qu'à l'Eglise, et à ceux qui sont 
en l'Eglise, puis que hors de l'Eglise il ne peut estre en usage. 
S. Paul le monstre plus clairement : Hoc, dit-il, ad utilitatem 
vestram dico; Je dy cecy pour vostre profit, non point pour vous 
dresser des pièges et des lacets, mais pour vous inviter à ce qui 
est honneste, et qui vous donne la voye et la facilité plus grande 
de servir Dieu, et de Thonnorer sans empeschement. Et de fait, 
les Escritures, et les exemples qui sont chez elles, ne sont que 
pour nostre utilité et instruction. L'Eglise donc devoil prattiquer 
et mettre en œuvre de si bons et si saincts advis de son Espoux; 
autrement c'eust esté en vain et pour néant qu'on les luy eust 
laissez et proposez : aussi les a-t-elle bien sçeu prendre pour 
soy, et en faire son profit, et voicy en quoy. 

Nostre-Seigneur ne fut pas plus tost monté au ciel, qu'entre les 
premiers chrestiens chascun vendoit son bien et en apportoit le 
prix aux pieds des Apostres. S. Pierre prattiquant la première 
règle, disoit : Aurum et argentum non est mihi; S. Philippe 
avoit quatre filles vierges, qu'Eusebe tesmoigne estre toujours 
demeurées telles; S. Paul reprend comme reprochables cer
taines jeunes veuf ves, Quœ cum luxxtriatee fuerint in Christo, 
nubere volunt, habentes damnationem y quia primam /idem 
irritam fecerunt. Le Concile 4. de Carthage (auquel se treuva 
S. Augustin), S. Epiphane, S. Hierosme , avec tout le reste de 
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l'antiquité, l'interprètent des veufves qui, s'estant vouées à Dieu 
pour garder la chasteté, rompoient leurs vœux, se lyant au ma
riage contre la foy qu'au paravant elles avoient donnée au céleste 
Espoux. Dés ce tems-là donc, le conseil des eunuques, et l'autre 
que S. Paul a donné, estoit prattiqué en l'Eglise. 

Eusehe de Cesarée rapporte, que les Apostres instituèrent deux 
sortes de vies : l'une selon les commandemens, et l'autre selon 
les conseils ; et qu'il soit ainsi, il appert évidemment : car, sur 
le modèle de la perfection des vies conservées et conseillées par 
les Apostres, une infinité de chrestiens formèrent si bien la leur, 
que les histoires en sont pleines d'exemples. Qui ne sçayt com
bien sont admirables les rapports que fait Philon le juif de la vie 
des premiers chrestiens en Alexandrie, au livre intitulé : De Vita 
supplicum, où il traitte de S. Marc et de ses disciples, comme le 
tesmoigne Eusebe, Nicephore, S. Hierosme; entre autres, Epi-
phane, qui nous asseure que Philon escrivant des Jesseens, par-
loit des Chrestiens sous ce nom, qui, pour quelque tems après 
l'Ascension de Nostre-Seigneur, pendant que S. Marc preschoit 
en Egypte, furent ainsi appeliez, peut-estre à cause du nom de 
Jésus (nom de leur Maistre, qu'ils avoient tousjours en bouche). 
Celui qui verra de près les livres de Philon, cognoistra eu ces 
Jesseens et Therapentes, c'est-à-dire serviteurs, une tres-parfaicte 
renonciation de soy-mesme, de sa chair, et de ses biens. 

S. Martial, disciple de Nostre-Seigneur, dans une Epistre 
qu'il escrit aux Tholosains, récite que, par sa prédication, la 
bien-heureuse Valleria, espouse d'un roy terrestre, avoit voué 
sa virginité de corps et d'esprit au Roy céleste. S. Denys, en sa 
Hiérarchie ecclésiastique, fait foy que les Apostres ses maistres, 
appelloient des religieux de son tems, Therapentes, c'est-à-
dire ses serviteurs ou adorateurs, pour le spécial service et 
culte qu'ils rendoient à Dieu, au moins à cause de l'union tres-
etroitte à Dieu, laquelle ils aspiroient. Voilà la perfection de la 
vie evangelique bien prattiquée en ce premier tems des Apostres 
et de leurs disciples, lesquels, ayant frayé ce chemin du ciel si 
droict et si applany, ont esté suivys à la file de plusieurs chres
tiens. S. Cyprien garda la continence, et donna tout son bien aux 
pauvres, selon le récit de Pantius diacre; autant en firent S. 
Paul, premier hermite, S. Antoine, S. Hilarion; tesmoins S. 
Athanase et S. Hierosme. S. Paulin, evesque de Noie (tesmoin 
S. Ambroise), issu d'illustre famille, donna gayement tout son 
bien aux pauvres, et comme déchargé d'un pesant fardeau, dit 
adieu à son pays et à son parentage, pour servir plus attentive-
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ment son Dieu. C'est l'exemple duquel se servoit S. Martin pour 
quitter tout, et pour inciter les autres à la mesme perfection. 
George Patonerche, alexandrin, recite que S. Chrysostome 
donna alors tout ce qu'il possedoit, et se rendit moine. Potilia-
nus, gentilhomme affriquain, revenant de la cour de l'empereur, 
raconte à S. Augustin , qu'en Egypte, il y avoit un tres-grand 
nombre de monastères et de religieux, qui representoient une 
grande douceur et simplicité en leurs mœurs ; et qu'il y avoit un 
monastère à Milan, hors la ville, garny d'un bon nombre de 
religieux, qui vivoient en grande union et fraternité, desquels 
S. Ambroise, evesque du lieu, descrit les exercices, comme 
abbé. Il luy raconta aussi, qu'auprès de Thesbes il y avoit un 
autre monastère de bons religieux, où deux courtisans de l'em
pereur s'estoient rendus moines; et que deux jeunes damoiselles, 
qui estoient fiancées à ces deux courtisans, ayant oùy la resolu
tion de leurs espoux, vouèrent pareillement à Dieu leur virgi
nité, et se retirèrent du monde pour vivre en religion, pauvreté 
et chasteté. C'est S. Augustin qui en fait ce récit. Possidius en 
dit autant de luy, et qu'il institua un monastère; ce que S. Au
gustin luy-mesme remarque en une sienne epistre. Mais c'est 
trop, puisque ces grands saincts ont esté suivys de S. Grégoire 
de Nazianze, et des saincts Basile, Benoist, Bruno, Romuald, 
Bernard, Nortbert, Dominique, François, Loiïys, Antoine, Vin
cent, Thomas, et Bonaventure, qui, tous, ayant renoncé aux 
biens de la terre, et dit un éternel adieu au monde et à ses 
pompes, se sont présentez en holocaustes parfaicts au Dieu vi
vant. 

Apres cela concluons, et tirons ces conséquences qui me sem
blent inévitables. Nostre-Seigneur a fait intimer, par ses Escri
tures, ces advertissemens et ces conseils, de pauvreté, chasteté et 
obeyssance ; il les a prattiquez et fait prattiquer à son Eglise nais
sante; toutes sont escrites, et toute la vie de Nostre-Seigneur 
n'estoit qu'une instruction pour ses fidelies. l'Eglise donc en de
voit faire son profit; ainsi, ce devoit estre un des exercices de sa 
religion, de prattiquer cette pauvreté, cette chasteté, cette obeys
sance, et ce renoncement de soy-mesme. Et de fait, l'Eglise a 
tousjours fait ces exercices en tout tems, et en toutes saysons : 
c'est donc une de ses proprietez ; car, à quel propos tant d'exhor
tations, si jamais elles nTeussentdeu estre prattiquées? d'où s'en
suit, qu'en la vraye Eglise doit reluire la vraye perfection de la 
vie chrestienne. Ce n'est pas à dire que chascun en l'Eglise soit 
obligé de la suivre; il suffit qu'elle se tienne en quelques mem-
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breset parties signalées, affin que rien ne soit escrit ny conseillé 
en vain, et que l'Eglise se serve de toutes les pièces de la saincte 
Escriture, pour son édification spirituelle. 

DISCOURS LVII . 

La perfection de la vie est prattiquée en l'Eglise Romaine, 
mais en la prétendue, elle y est mesprisée et abolye. 

FAYSONS voir que l'Eglise qui est à présent, suivant la voix de 
son pasteur, et le chemin battu par ses devanciers, louez et 
approuvez, prise beaucoup la resolution de ceux qui se rangent 
à la prattique des conseils evangeliques, et cette saincte Espouse 
conserve un tres-grand nombre de ces ames d'élite. Je ne doubte 
point, Messieurs, que si vous aviez esté tesmoins des Congré
gations des Chartreux ou des Camaldules, Celestins, Minimes, 
Capucins, Jésuites, Theatins, el autres Ordres communs parmy 
nous, où fleurit la discipline religieuse, vous ne fussiez en peine, 
si vous les devriez appeller des anges terrestres, ou des hommes 
célestes. Vous îTy sçauriez quoy de plus admirer, ou dans une si 
grande jeunesse une si parfaicte chasteté, ou parmy tant de 
doctrine une si profonde humilité, ou entre tant de diversité 
une si grande fraternité; car tous, comme de célestes abeilles, 
mesnagent en la ruche de l'Eglise, et y composent le miel de 
l'Evangile, pour le bien du christianisme : ceux-là parles pré
dications, ceux-cy par des compositions, d'autres par des médi
tations etoraysons continuelles; les uns par des leçons et dis
putes publiques pour l'instruction, qui pour le soin des malades, 
qui pour l'administration des sacremens, et tout cela sous l'au
thorité des pasteurs. Qui pourra jamais obscurcir la gloire de 
tant de religieux de tous les Ordres, de tant de prestres et bons 
ecclésiastiques, qui, laissant volontairement leurs patries, ou 
pour mieux dire leurs propres mondes, se sont exposez aux vens, 
aux orages, aux périls et aux alarmes, pour accoster les gens du 
nouveau monde, affin de les conduire à la vraye foy, et esclairer 
de la lumière evanglique? Ceux-cy, sans autre appointement 
que celuy d'une saincte confiance en la Providence de Dieu, 
sans autre attente d'interest, que celle des travaux, misères, 
et martyres, sans autres prétentions que l'honneur de Dieu , et 
le salut des ames, courent parmy les Canibales, les Canariens, 
les Nègres, les Brassiliens, Moluchiens, Japonois, et autres es-
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trangeres nations, et s'y sont confinez, se bannissant eux-
mesmes de leurs propres païs terrestres, affin que ces pauvres 
peuples ne fussent point bannys du paradis céleste. Je sçay que 
quelques-uns de vos ministres y ont esté : mais ils y sont allez 
avec de bons appointemens humains; quand ils leur ont failly, 
ils s'en sont revenus sans faire autre conqueste, parce qu'un 
singe est tousjours singe; mais les nostres y sont demeurez en 
perpétuelle continence, pour y peupler l'Eglise de ces nouvelles 
plantes; en une extrême pauvreté pour enrichir ces peuples du 
trafic evangelique, et enfin plusieurs y sont morts en esclavage, 
pour mettre en liberté chrestienne ce nouveau monde. 

Mais vostre envie, au lieu de faire un bon profil de ces 
exemples, et conforter vos cerveaux tournoyans par la suavité 
d'un si sainct parfum, a tourné les yeux vers certains endroicts, 
où la discipline monastique est du tout abatuë et abolie, et où 
il n'y a plus rien d'entier que l'habit extérieur. Vous me con
traindrez de vous dire, que vous cherchez les cloaques et les 
voiries, non pas les jardins et les beaux vergers de la maison. 
Tous les bons catholiques regrettent le malheur de ces gens-
là, et blasment l'ambition ou la négligence des pasteurs, qui 
délaissent ces pauvres ames : car, voulant tout manier, disposer 
et gouverner, ils empeschentl'eslection légitime des supérieurs, 
et l'ordre delà discipline, pour s'attribuer le bien temporel de 
ces Eglises. Que voulez-vous? le Maistre y avoit semé la bonne 
semence, mais l'ennemy y a sursemé la zizanie. Cependant 
l'Eglise assemblée au Concile de Trente y avoit mis bon ordre, 
mais il est mesprisé par ceux-mesmes qui le devroient mettre 
en exécution. Tant s'en faut que les docteurs et prélats catho
liques consentent à ce malheur, qu'ils estiment au contraire estre 
un grand péché, d'entrer dans ces lieux ainsi desordonnez : 
Judas n'empescha point l'honneur de Tordre apostolique, ny 
Lucifer celuy de la saincteté des bons anges, ny Nycolas celuy 
du diaconat; ainsi des esgarez ne doivent point empescher la 
bonne estime de tant de beaux et dévots monastères, que TE
glise catholique a conservez parmy toute la dissolution de nostre 
siècle tout de fer, affin que pas une parolle de son Espoux ne 
demeurast en vain sans estre prattiquée. 

Au contraire, Messieurs, il est visible que vostre Eglise pré
tendue mesprise cet estât de perfection, et le déteste tant qu'elle 
peut par ses médisances. Calvin, au quatriesme livre des Ins
titutions, ne vise qu'à Tabolissement des conseils evangeliques, 
et vous ne m'en sçauriez monstrer aucun usage ny bonne vo-
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lonté parmy vostre reforme prétendue; car, jusques aux mi
nistres, chascun se marie, chacun traffique pour assembler et 
accumuler des richesses ; personne ne recognoist autre supérieur 
entre vous, que celuy que la force luy fait advoùer, signe évi
dent que cette prétendue Eglise n'est pas celle pour laquelle on 
nous a presché et tracé le tableau de tant de beaux exemples. Et 
de fait, si chascun croit estre obligé de se marier, que deviendra 
l'advis de saint Paul : Bonum est homini mulierem non langer e? 
Si chascun court à l'argent, aux richesses, et aux possessions, 
à qui s'addressera la parolle de Nostre-Seigneur : Nolite thesau-
rizare vobis thesauros in terra? Et cette autre : Vade, vende 
omnia, et da pauperibus? Si chascun veut gouverner à son 
tour, où se treuvera la prattique de cette si solemnelle sentence : 
Quivult venire post me, abneget semetipsum? Si donc vostre 
Eglise se ose mettre en comparayson avec la nostre, la seule 
Catholique sera la vraye Espouse, qui prattique fidellement 
toutes les parolles de son Espoux, et ne laisse pas un conseil de 
l'Escriture qui ne soit observé; la vostre sera fausse, qui n'es-
coute pas la voix de l'Espoux, mais la mesprise. Il n'est pas 
raisonnable que pour maintenir la vostre en crédit, on rende 
vaine la moindre syllabe de l'Escriture, laquelle ne s'addressant 
qu'à la vraye Eglise, seroit vaine, inutile, et abrogée, si son 
zele n'employé toutes ces pièces de l'Evangile, qui sont mes-
prisées dans vostre reforme tres-dififormée. 

DISCOURS L V I I I . 

De l'universalité ou catholicisme de l'Eglise. 

RAPPORTONS ce que dit ce grand homme, Vincent de Lirins, 
en un tres-utile traitté qu'il a fait : il dit de bonne grâce, qu'on 
doit avoir grand soin de croire ce qui a esté creu par tout. 

Il est vray que la foule de vos gens, les cabaretiers, les chau-
deronniers, avec toute la lye des peuples de vostre reforme, nous 
appellent les Catholiques; mais nous y adjoustons Catholiques 
Romains, pour instruire les gens du siège de l'evesque, qui est 
le pasteur gênerai et chef visible de l'Eglise : desjà du tems de 
S. Ambroise, ce n'estoit autre chose d'estre Romain de commu
nion, et d'estre Catholique. 
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Mais quant à vostre Eglise, on l'appelle partout Huguenotte, 
Calviniste, Zuingliene, Hérétique, Prétendue, Protestante, 
Nouvelle, ou Sacramentaire. Vostre Eglise n'estoit point du 
tout devant ces noms, et ces noms n'estoient point devant vostre 
Eglise, parce qu'il luy sont propres : personne ne vous nomme 
Catholiques, vous ne l'osez quasi faire vous-mesmes. Je sçay 
bien que parmy vous, vos Eglises s'appellent Reformées; mais 
les Luthériens ont ce tiltre commun avec vous, aussi bien que 
les Ubiquitaires, Anabaptistes, Tributaires, et autres sectes et 
engeances de Luther : et ceux-cy ne le vous quitteront jamais. 
Le nom de Religion est commun à l'Eglise des Juifs et des 
Chrestiens; à l'ancienne Loy et à la nouvelle; mais le nom de 
Catholique est le propre tiltre de l'Eglise de Nostre-Seigneur : 
le nom de Reformée est un blasphème contre sa sagesse, qui a 
si bien formé et sanctifié son Eglise par le mérite de son sang, 
qu'elle ne doit jamais prendre une autre forme, (sinon) à'Es-
pouse toute belle, de Colomne et Fermeté de vérité. On peut 
reformer les abus des peuples et les particuliers, mais non 
l'Eglise ny la religion : car, si elle estoit Eglise et Religion, elle 
estoit bien formée, la difformation s'appelle hérésie et irreli
gion; la teinture du sang de Nostre-Seigneur est trop vifve et 
trop fine pour avoir besoin de recevoir de nouvelles couleurs. 

Ainsi je conclus, que vostre Eglise s'appellant Reformée, quitte 
sa part en la formation parfaicte que le Sauveur y avoit mise; 
maïs je ne puis m'empescher de vous reprocher ce que Beze, 
Luther, et Pierre Martyr ont advancé. Pierre Martyr appelle 
les Luthériens, vos associez, et dit que vous estes frères avec 
eux : vous estes donc Luthériens; Luther, au contraire, vous 
nomme des semi-Ariens et des Sacramentaires. Beze, qui s'ou
blie cle soy-mesme en cet endroict, appelle les Luthériens, Con-
substantiateurs et Chymistes ; neantmoins il les met au rang 
des Eglises reformées. Voilà les noms nouveaux que les rape-
tasseurs (1) advoûent les uns pour les autres. Nostre Eglise donc 
n'ayant pas seulement le nom, mais l'effect évident de Catho
lique, vous ne pouvez vous appliquer en bonne conscience le 
Symbole dressé par les Apostres, ou vous recognoissez vous-
mesmes, que confessant l'Eglise catholique et universelle, ce ne 
peut estre, et ce n'est pas la vostre, qui ne l'est pas effective
ment. Si S. Augustin vivoit maintenant, il se tiendroit sans 
doubté en nostre Eglise, laquelle de tems immémorial est en pos
session du nom de Catholique. 

(1) Rem et leurs de pièces. 
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DISCOURS LIX. 

La vraye Eglise doit estre ancienne. 

A dire vray, la vraye Eglise de Jesus-Christ, pour estre ca
tholique, doit estre universelle selon le tems; et pour estre 
universelle selon le tems il faut qu'elle soit ancienne. L'ancien
neté donc est une propriété de l'Eglise; et de fait, en compa-
rayson des hérésies, elle doit estre plus ancienne, et doit les 
avoir précédées, parce que, comme dit tres-bien Tertullien, la 
fausseté est une corruption de vérité, la vérité par conséquent 
doit précéder, car la bonne semence est semée par le laboureur, 
avant que l'ennemy ayt sursemé la zizanie; Moyse fut devant 
Abiron , Dathan et Choré; les anges furent devant les diables; 
Lucifer fut debout et demeura en grâce, avant qu'il cheust dans 
les ténèbres éternelles. Enfin, la privation doit suivre la forme, 
non pas la devancer. S. Jean dit au subjet des hérétiques, qu'ils 
sont sortys de nous. Us estoient donc dedans avant que de 
sortir; la sortie c'est l'heresie, et l'entrée à l'Eglise, c'est la 
ficlellilé : l'Eglise donc précède l'heresie ; aussi la robbe de Nostre-
Seigneur estoit toute entière, avant qu'on entreprins de la divi
ser. Bien qu'Ismaël fust devant Isaac, cela ne veut pas dire que 
la fausseté soit devant la vérité ; et quoy que l'ombre véritable 
du Judaïsme fust devant le corps du Christianisme, l'ombre 
pourtant n'estoit que pour le corps, comme le dit S. Paul. Or, 
Messieurs, voicy le point de nostre dispute ; nous disons : 

QUE L'EGLISE CATHOLIQUE EST TRÈS-ANCIENNE , ET QUE LA 

PRETENDUE EST TOUTE NOUVELLE : PAR CONSEQUENT CELLE-CY 

N'EST POINT LA VRAYE EGLISE. 

Dites de bonne foy, je vous en prie, où cottez-vous le tems et 
le lieu, où premièrement vostre Eglise a prins naissance? Dites-
nous Tautheur et le docteur qui la convoqua? j'useray des 
mesmes parolles d'un docteur et martyr de nostre aage, dignes 
d'estre bien pesées. 

Vous confessez, et vous n'oseriez le faire autrement, que 
pour un tems l'Eglise Romaine fut Saincte, Catholique et Apos
tolique. Certes, lorsqu'elle meritoit ces Sainctes louanges que 
luy donne l'Apostre, sa foy fut annoncée par tout le monde. « Je 
» fays sans cesse mémoire de vous, » dit ce sainct docteur aux 
Romains, « je sçay que venant à vous, j'y viendray en l'abon-
» dance de la bénédiction de Jesus-Christ : toutes les Eglises de 
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» Jesus-Christ vous saluent; car vostre obeyssance a esté divul-
» guée par tout le monde. » Lors que S. Paul, dans une prison, 
librement semoit l'Evangile; lors qu'en icelle S. Pierre gouver-
noit l'Eglise ramassée en Babylone; lors que Clément (si fort 
loué par l'Àpostre) estoit assis à son timon; lors que les Césars 
prophanes, comme Néron, Domitien, Trajan, Antonin, et les 
autres, massacroient les evesques et les papes de Rome; lors 
mesme que Damase, Lucius, Athanase et Innocent tenoient le 
gouvernail apostolique, selon le tesmoignage mesme de Calvin, 
vous advoiiez avec luy franchement, que les papes en ce tems-là 
ne s'estoient point encore esgarez de la doctrine evangelique. 
Or sus, quand fut-ce donc que Rome perdit cette foy toute ce-
leste? quand cessa-t-elle d'estre ce qu'elle estoit? en quelle 
sayson? sous quel evesque? par quel moyen, par quelle force? 
par quel progrez de religion estrangere s'empara-t-elle de la 
cité, et de tout le cercle du monde? quelle voix, quels troubles, 
quelles lamentations produisit ce divorce? he! chascun dormoit-
il par tout le monde, pendant que Rome, pendant dy-je que 
Rome formoit de nouveaux sacremens, de nouveaux sacrifices, 
de nouvelles doctrines? Ne se treuve-t-il pas un seul historien, 
ny grec, ny latin, ny voisin, ny estranger, qui ayt mis ou laissé 
quelques marques en ses commentaires, ou quelques observa
tions en ses mémoires, d'une chose si grande? Certes! ce seroit 
une. chose merveilleuse si les historiens, qui ont esté si curieux 
de remarquer jusques aux moindres circonstances des villes et 
des peuples, eussent oublié le plus notable de tout ce qui se peut 
faire en ce bas monde, qui est le changement d'une religion 
universelle, en la ville et province la plus signalée d'un si grand 
empire, qui est Rome et l'Italie. 

Je vous demande, Messieurs, après cela, si vous sçavez quand 
nostre Eglise a commencé de suivre l'erreur prétendue? Dites-
le-nous de bonne foy, car c'est chose certaine, comme dit S. 
Hierosme, que hœreses ad originem revocasse, réfutasse est. 
Montez et remontez dans le récit des premières histoires, jusques 
mesme au pied de la croix, où a commencé la rédemption : re
gardons deçà et delà, nous ne verrons jamais, en aucune say
son, que cette Eglise catholique ayt changé de face; c'est tous-
jours la mesme en doctrine et en sacremens. A dire vray, nous 
n'avons besoin contre vous, en ce poinct important, d'autres 
tesmoins, que des yeux de nos pères et de nos ayeux, pour dire 
quand vostre Eglise prétendue commença. Ce fut en l'an 1517 
que Luther ouvrit cette tragédie : en l'an 1534 et 1535, on en 
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forma an acte par deçà; Zuingle et Calvin en furent les deux 
principaux acteurs. Voulez-vous que je vous cotte par le menu 
comment, et par quels succez et par quelles actions, par quelle 
force et par quelle violence cette reformation s'empara de Berne, 
de Genève, de Lauzanne, et des autres villes? quels troubles et 
quelles lamentations elle produisit? Vous ne prendrez peut-estre 
pas playsir à ce récit, nous le voyons, nous le sentons. En un 
mot, vostre Eglise n'a pas encore 80 ans accomplys; son au-
theur est Calvin; ses effects sont le mal-heur de nostre aage. Que 
si vous la voulez faire plus ancienne, apprenez-nous où elle es
toit avant ce tems-là; mais gardez-vous bien de nous alléguer 
qu'elle estoit invisible : car, si on ne la voyoit point, qui peut 
dire qu'elle fust en existence? Luther mesme vous contredit; 
car il confesse qu'au commencement il estoit tout seul qui tra-
vailloit à la reforme. 

Que si Tertullien, desjà de son tems, atteste que les catho
liques deboutoient les erreurs des hérétiques par la postérité et 
nouveauté, quand l'Eglise n'estoit encore qu'en son adolescence : 
Solemus, disoit-il, hmreticos, copendii gratta, de posteritate 
prœscribere; combien plus d'occasion avons-nous maintenant de 
faire valoir cette ancienneté? Que si l'une de nos deux Eglises 
doit estre la vraye, ce tillre sans doute doit rester à la nostre 
seule, qui est tres-ancienne; et à la vostre toute nouvelle, l'in
fâme nom d'heresie et de clandestine. 

DISCOURS LX. 

La vraye Eglise doit estre perpétuelle. 

Nous asseuronsque, quoy que l'Eglise fust ancienne selon son 
origine, elle ne seroit pas universelle en tems, si elle avoit 
manqué en quelque siècle ; l'heresie des Nicolaïtes est tres-an
cienne, mais elle ne fut pas universelle, car elle n'a duré que 
bien peu de tems, à la manière d'une bourasque, qui semble 
vouloir déplacer la mer, puis tout à coup se perd en elle-mesme ; 
ou comme un champignon, qui naist de quelque mauvaise va
peur en une nuict, qui paroist un jour, et se perd tout aussi-tost. 
Les hérésies, pour anciennes qu'elles ayent esté, se sont enfin 
evanoûyes ; mais l'Eglise dure en sa consistance perpétuellement. 
Ne sçayt-on pas (et le reste commeau DiscoursXI,page 440). 

Ne dites donc pas que la bonne semence soit abolie et es-
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touffée, car elle croist et croistra jusques à la fin du monde. L'E
glise, certes, ne fust pas abolie, quand Adam et Eve péchèrent, 
car ce n'estoit pas encore l'Eglise, mais un commencement de 
l'Eglise; outre qu'ils ne péchèrent pas en la doctrine, ny en la 
foy, mais en la discipline. L'Eglise ne cessa point, quand Aaron 
dressa le veau d'or, car alors Aaron n'estoit pas encore souverain 
prestre, ny chef du peuple ; c'estoit Moyse, lequel demeura ferme 
en la foy, aussi bien que la race de ceux qui se joignirent à luy. 
L'Eglise n'estoit point encore perdue, quand Helie se lamentoit 
d'estre seul, car il ne parle que d'Israël, mais la tribu de Juda, 
qui estoit la meilleure et la principale partie de l'Eglise, resta 
fidelle ; et ce que dit ce prophète n'est qu'une manière de parler 
aveczele, pour mieux exprimer la justice de sa plainte, car au 
reste, il y avoit encore sept mille hommes qui ne s'estoient point 
abandonnez à l'idolastrie : ce sont de certaines expressions et 
démonstrations véhémentes, ordinaires dans les prophètes, qui 
ne doivent vérifier sinon en gênerai un grand desbordement, 
comme quand David disoit : Non est qui faciat bonum; et S. 
Paul : Omnes qu&runt quse sua sunt. Il est escrit que la sépa
ration et divorce viendra, lorsque le sacrifice cessera, et qu'à 
grand'peine le Fils de Dieu treuvera la foy sur la terre; mais tout 
cecy se vérifiera en trois ans et demy du royaume de Tante-
christ, durant lesquels l'Eglise ne périra point entièrement : car 
elle sera nourrie dans les solitudes et dans les déserts, comme 
dit l'Escriture. 

Nostre Eglise donc est perpétuelle ; mais la prétendue ne l'est 
pas. Je vous diray icy comme j'ay dit cy-dessus : Monstrez-moy 
une dizaine d'années depuis que Nostre-Seigneur est monté au 
ciel, en laquelle nostre Eglise n'ayt pas esté. Certes, vous ne 
sçauriez monstrer quand nostre Eglise a commencé, parce 
qu'elle a tousjours duré. Que s'il vous playsoit vous instruire à 
la bonne foy de tout cecy, Sander en sa Visible Monarchie, et 
Gilbert Genebrard en sa Chronologie nous fourniroient assez de 
lumière, et sur tous le docte César Baronius en ses Annales. 
Que si vous ne voulez pas de premier abord abandonner les livres 
de vos maistres, pourveu que vous n'ayez point les yeux sillez 
d'une trop excessive passion, regardez de près les Centuries de 
Magdebourg, et vous n'y verrez par tout que les actions des ca
tholiques : car, dit tres-bien un docte de nostre aage, si elles ne 
les eussent point recueillies, elles eussent esté mille et cinq cens 
ans sans histoires. Mais je diray quelque chose de cecy dans les 
matières suivantes. 
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Revenons, Messieurs, à vostre Eglise. Supposons ce gros men

songe pour vérité, qu'elle ait esté du tems des Apostres, si ne 
sera-t-elle pourtant pas l'Eglise catholique, qui doit estre uni
verselle en tems, par conséquent qui doit tousjours durer. Mais 
dites-moy, où estoit vostre rare Eglise il y a deux ou trois cens 
ans? Vous ne la sçauriez faire voir; car elle n'estoit point : elle 
n'est donc pas la vraye Eglise. Elle estoit, me dira peut-estre un 
de vous , mais incognuë. Bonté de Dieu! F Anabaptiste, et tout 
autre hérétique ne dira-t-il pas la mesme chose, s'il entre en ce 
discours? J'ay desjà monstre que l'Eglise est et doit estre univer
selle en tems; faysons voir encore qu'elle ne peut estre incognue 
ny invisible. 

DISCOURS LXI. 

La vraye Eglise doit estre universelle en lieux et en personne. 

C E R T E S , les anciens disoient sagement que celuy qui sçavoit 
observer exactement la différence des tems, avoit en main un 
bon moyen pour expliquer les Escritures : à faute de quoy les 
Juifs se trompoient, entendant du premier advenement du Mes
sie , ce qui est souvent prédit du second. Les ministres s'abu
sent encore plus lourdement, quand ils veulent faire l'Eglise 
telle , depuis le tems de S. Grégoire, qu'elle doit estre au tems 
de l'ante-christ. Ils tournent à ce biais ce qui est escrit en l'A
pocalypse, que « la femme s'enfuit en la solitude; » d'où ils 
prennent occasion de dire, que l'Eglise a esté cachée et secrette 
jusques à ce qu'elle s'est reproduitte en Luther et en ses adhe-
rans. Mais qui ne void que ce passage ne signifie rien autre 
chose que la fin du monde, et la persécution de l'ante-christ? 
Le tems y est expressément déterminé de trois ans etdemy, et 
en Daniel aussi : qui voudroit donc par quelque clause con
fondre la circonstance de ce tems que l'Escriture a déterminé, 
avec d'autres tems, contrediroit au texte, qui dit, « Qu'il sera 
» plutost accourcy pour l'amour de ses eslus. » Comme osent-ils 
transporter cette escriture à une intelligence si contraire à ses 
propres termes? Certes, l'Eglise est dite semblable à la lune, au 
soleil, à l'arc-en-ciel, aune reine, à une montagne aussi grande 
que le monde : elle ne peut donc estre ny secrette, ny cachée, 
mais doit estre universelle en son entendue. (Voir le Discours 
XIII, page 447.) 
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Voilà ce que dit S. Hierosme; mais que diroit maintenant ce 
grand personnage, si on luy disoit que TEglise est incognue et 
invisible? 

N'est-ce pas là bien avillir le trophée de Nostre-Seigneur? Le 
Pere céleste, pour recompenser la grande humiliation et anéan
tissement que son Fils souffrit en l'arbre de la croix, avoit rendu 
son nom si glorieux, que tous les genoux se dévoient fleschir 
en révérence, et parce qu'il avoit livré sa vie à la mort, estant 
mis au rang des meschans et des voleurs, il luy avoit donné en 
héritage beaucoup de gens; mais vous ne prisez pas tant les pas
sions du Crucifix, levant tout d'un coup de son honneur les gé
nérations de mille années, si bien qu'à peine, durant ce tems, 
il a eu quelques serviteurs secrets et invisibles, qui enfin ne 
seront, ou n'ont esté que des hypocrites et des meschans. Car 
si je m'addresse à nos devanciers, qui portèrent autrefois le 
nom de chrestiens, et qui ont esté en la vraye Eglise, je leur 
demande : « Pauvres gens ! ou vous aviez la foy ou vous ne l'aviez 
pas : si vous neTaviezpas, ô misérables! vous estes damnez; 
si vous l'aviez, que n'en laissiez-vous des mémoires? Que ne 
vous opposiez-vous à l'impiété? ne sçaviez-vous pas que Dieu a 
recommandé l'amour du prochain à un chascun et qu'on « croit 
» de cœur pour la justice; mais qui veut obtenir le salut éternel, 
» il faut qu'il fasse la confession de sa foy? » comme pouviez-
vpus dire : « J'ay creu, et partant j'ay parlé? » Vous estes en
core beaucoup misérables, en ce qu'ayant receu de Dieu un si 
beau talent, vous l'avez caché en terre. Mais si, au contraire, ô 
Calvin ! ô Luther! la vraye foy a tousjours esté publiée par l'an
tiquité, vous estes grandement misérables vous-mesmes, qui, 
pour treuver quelque frivole excuse à vos phantaysies, accusez 
tous les anciens, ou d'impiété s'ils ont mal creus, ou de las-
cheté, s'ils se sont teus et n'ont pas instruict les chrestiens qui 
vivoient avec eux. 

D I S C O U R S L X I I . 

VEglise catholique doit estre universelle successivement en lieux 

et en personnes, et la prétendue ne l'est point. 

OR , l'universalité de TEglise ne requiert pas que toutes les 
provinces ou nations ayent receu tout à coup la lumière de TE-
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vangile; il suffit que cela se soit introduict successivement l'un 
après l'autre, en telle sorte neantmoins que l'on voye tousjours 
l'Eglise orthodoxe en quelque lieu, et que l'on recognoisse que 
c'est la mesme qui a esté plantée par tout le monde, ou dans la 
plus grande partie, affin qu'on puisse dire : Vernie, ascenda-
mns ad montem DominL Et, en effet, la saincte Eglise devoit 
estre comme le soleil, selon le roy psalmiste, et le soleil n'es-
claire pas tousjours au mesme moment ny esgalement en toutes 
les contrées; c'est assez qu'au bout de l'an il fait son cours par 
tout l'univers : Nemo est, qui se abscondat à calore ejus. Ainsi 
il suffira qu'au bout de ce siècle visible, la prédication de Nostre-
Seigneur ayt esté vérifiée en ces parolles : « 11 falloit que la pe-
» nitence et la remission des péchez fust preschée généralement 
» en toutes nations, commençant par Hierusalem. » 

Certes, l'Eglise, au tems où les Apostres coururent par toute 
la terre, jeta par tout ses branches, chargées clu fruict de l'E
vangile, tesmoin S. Paul; autant en dit S. Irenée de son tems, 
qui parle de l'Eglise Romaine, ou Papale, à laquelle il veut que 
tout le reste de l'Eglise se conforme, à raison de sa plus puis
sante principauté. 

Prosper, Messieurs, parle de nostre Eglise, et non pas de la 
vostre, quand il dit, qu'eu esgard à l'honneur pastorale, « Rome, 
» siège de S. Pierre, est le chef de l'univers; ce qu'elle n'a pas 
» conquis par les armes est réduit par la foy à sa domination, 
» et luy est acquis par la religion chrestienne. » Vous voyez bien 
qu'il parle de l'Eglise Romaine, et qu'il recognoissoit le Pape de 
Rome pour son chef. Du tems de S. Grégoire, il y avoit par tout 
des catholiques, ainsi qu'on le peut voir par les belles epistres 
qu'il escrit aux evesques et aux fidelles de toutes les nations. Au 
tems des empereurs Gratien, Valentinien et Justinien, il y avoit 
par tout de vrays catholiques romains, comme on le peut remar
quer dans les codes de leurs loix. S. Bernard nous apprend le 
mesme de son tems; vous sçavez assez ce qui en estoit au tems 
de Godefroy de Bouillon; depuis ces premiers siècles, la mesme 
Eglise est venuëjusques à nostre aage, tousjours Romaine, c'est-à-
dire, Papale : de façon que, quand nostre Eglise d'aujourd'huy 
seroit beaucoup moindre ou moins eslenduë qu'elle n'est, elle ne 
laisseroit pas d'estre catholique, parce que c'est la mesme foy 
romaine, qui fut autrefois publiée par tout, et qui a presque 
possédé toutes les provinces des nations et peuples innombrables ; 
mais elle est encore à présent maintenue par toute la terre, en 
Transylvanie, Pologne, Hongrie, et Bohesme; par toute l'Aile-
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magne, la France, l'Italie, l'Esclavonie, Candie, Espagne, Por
tugal, Sicile, Maltbe, Corse, Sardaigne, Grèce, Arménie, Syrie; 
en un mot, en tout et partout, quoy que les hérésies luy ayent 
enlevé quelques parties de son estât. 

Mettray-je icy en compte les Indes Orientales et Occidentales? 
Qui voudroit en avoir un sommaire, il faudroit qu'il se treuvast 
en un chapitre ou assemblée générale des religieux de S. Fran
çois, appelez Observalins : il y verroit se rendre de tous les coings 
du monde, vieil et nouveau, des religieux, à l'obeyssance d'un 
simple billet; et cette seule Compaignie sembleroit suffire pour 
vérifier cette prédiction de la prophétie de Malachie : ht omni 
loco sacrificatur nornini meo. 

Au contraire, Messieurs, vostre reforme prétendue ne passe 
point les Alpes de nostre costé, ny les Pyrénées du costé de l'Es
pagne; la Grèce ne vous cognoist point; les autres trois parties 
du monde ne sçavent qui vous estes, et n'ont jamais ouy parler 
de ces nouveaux chrestiens sans sacrifices, sans autels, sans sa-
cremens, sans chef et sans croix comme vous estes; en Alle
magne, vos compaignons mesmes; je veux dire les Luthériens, 
Branciens, Anabaptistes, Trinitaires et autres, rognent vostre 
portion et vous desadvoiient. 

En Angleterre, les Puritains vous fuyent, et en France les Li-
bertains; comme donc osez-vous si mal-heureusement vous opi-
niastrer et demeurer ainsi à part, séparez du reste du monde, 
comme autrefois les Luciferiens et les Donatistes? Vous diray-je 
comme disoit S. Augustin à l'un de vos semblables : « Daignez, 
» je vous prie, nous instruire sur ce poinct. Comme se peut-il 
» faire que Nostre-Seigneur ayt perdu son Eglise par tout le 
» monde, et qu'il n'ayt commencé de n'en avoir qu'en vous seu-
» lement? » Certes, vous appauvrissez trop Nostre-Seigneur, dit 
S. Hierosme. Que si vous dites que vostre Eglise a tousjours esté 
catholique, mesme au tems des Apostres, monstrez-nous donc ce 
qu'elle estoit en ce tems-là, car toutes les sectes en diront de 
mesme; comme entez-vous ce petit bourgeon de religion sur 
cette saincte et ancienne tige? En ce cas, il faut pour le moins 
que vostre Eglise touche par une ligne de continuation perpé
tuelle à l'Eglise primitive; car si elle ne la touche point, comme 
tireroit-elle le suc de son tronc, pour se communiquer Tune à 
l'autre? Vous ne ferez jamais voir cette ligne d'unité : aussi ne 
serez-vous jamais de vrays chrestiens, si vous ne vous rangez à 
l'obeyssance de la catholique communion; vous ne serez jamais, 
dis-je, avec ceux qui chanteront : Redemisti nos in sanguine 
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tuo, ex omni tribu, et lingua, et populo, el natione, et fecisti 
nos Deo nostro regnum. 

D I S C O U R S L X I I I . 

La vraye Eglise doit estre féconde. 

I L peut estre, Messieurs, que vous nous direz, qu'un jour 
vostre Eglise prétendue eslendra ses aisles, et se fera peu à peu 
catholique dans la succession du tems; mais ce seroit parler à 
l'advenlure : car, si les Augustin, les Chrysostome, les Ambroise, 
les Cyprien, les Grégoire, et cette grande trouppe de tres-excel-
lens pasteurs n'ont sçeu si bien faire, que l'Eglise, selon vostre 
opinion, n'ayt donné du nez en terre, bientost après leur siècle, 
comme l'asseurent Calvin, Luther et les autres reformateurs, 
quelle apparence que la vostre, toute jeunette, se fortifie main
tenant, sous la charge de vos ministres, lesquels ne sont pas si 
célèbres en saincteté ny en doctrine, ny comparables avec ceux-
là? ce seroit une grande vanité de le penser, et vous seriez tous 
seuls de ce sentiment. Si l'Eglise en son printems, et en son plus 
beau jour, n'a point fructifié, à ce que vous dites, comme vou
lez-vous que dans son hyver l'on en cueille des fruicts? Si en son 
adolescence elle n'a cheminé que de travers, où voulez-vous 
maintenant qu'elle coure en sa vieillesse? Je dy bien plus : 
vostre Eglise, non-seulement n'est pas catholique, mais encore 
elle ne le peuL estre, n'ayant ny la force ny la vertu de produire 
des enfans, mais seulement de desrober les enfans esgarez, ou 
des poussins, qui n'ont point de mere, comme fait la perdrix; et 
neantmoins c'est l'une des proprietez d'estre féconde : c'est pour 
cela que parmy nous elle est appellée une Colombe. Lors que 
Dieu veut bénir une famille, il rend la femme tres-feconde, Sicut 
vitis abundans in lateribus domus tu&. Il bannit la stérilité, et 
l'espoux prend playsir de voir une mere joyeuse en la production 
de plusieurs enfans. Ainsi Nostre-Seigneur devoit avoir lui-
mesme une Espouse qui fust féconde, selon le sens de la saincte 
parolle : Cette déserte aura plusieurs enfans, cette nouvelle 
Hierusalem sera tres-peuplée, et portera une grande généra
tion (Isa. 54). Entendez le Prophète : Ambulabunt génies in lu-
mine tuo, et reges in splendore ortùs lui : leva in circuitu 
oculos tuos, et vide; omnes isti congregati sunt, veneritnt tibi; 
filii lui de longé venient, et filiœ tuss de latere surgent (Isa. 6 0 ) ; 

II. 39 
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et : Pro eo quod laboravit anima ejus, ideo dispertiam ei plu-
rimos (Isa. 53). Cette fécondité de tant de belles nations, sorties 
du sein de l'Eglise, se fait principalement par la chaleur de la 
saincte prédication, comme dit S. Paul : Per evangelium ego 
vos genui (i. Cor. 4) ; car la prédication de l'Eglise doit estre en
flammée : Ignitum eloquium tuum Domine. De fait, il n'y a 
rien de plus actif, cle plus vif, de plus pénétrant, et de plus 
propre à convertir et à donner forme aux matières, que le feu 
corporel et le spirituel. Voicy, Messieurs, où se réduit le point 
de nostre controverse : je soustiens 

QUE L'EGLISE CATHOLIQUE EST TRÈS-FÉCONDE, QUE LA PRÉ

TENDUE EST STERILE. 

Certes, la prédication de S. Augustin en Angleterre, de S. 
Boniface en Allemagne, de S. Patrice en Hybernie, de Wille-
bron en Frise, de Cyrile en Bohême, d'Adelbert en Pologne, 
Austriche et Hongrie, de S. Vincent Ferrier, Jean Capistran et 
autres, fut admirablement féconde : la prédication des Frères 
servans d'Hongrie, d'Antoine Lorier, de François Xavier, et de 
mille autres, qui ont renversé les idolastries par la saincte pa
rolle, a porté de bons fruicts; ils estoient tous catholiques 
romains. 

Au contraire, vos ministres n'ont encore converty aucune 
province du paganisme, ny aucune contrée des infidelles. Helas ! 
bien loin de cela, ils ont divisé le christianisme pour en faire 
des'factions, et mettre en pièces la robbe de Nostre-Seigneur; 
ce sont les effects funestes de leur prédication. La doctrine chres-
tienne et catholique est une douce pluye, qui fait germer la 
terre infructueuse; mais la leur ressemble à la gresle, qui rompt 
et terrasse les maisons, et met en friche les plus fructueuses 
campaignes. Prenez garde à ce que dit S. Jude : « Malheur à 
» ceux qui poussent à la contradiction de Coré (Coré estoit un 
» schismatique); ce sont des dissolus en festins, banquetant sans 
» crainte, se repaissant eux-mesmes , comme des nuées sans 
» eaux, qui sont transportées çà et là selon le vent; ils ontl'ex-
» terieur de l'Escriture, mais ils n'en ont pas la liqueur intérieure 
» dans l'esprit; arbres infructueux de l'automne, qui n'ont que la 
» feuille de la terre, et non point le fruict de l'intelligence; dou-
» blement morts, car ils sont morts quant à la charité par la di-
» vision, et quant à la foy par l'heresie ; plantes déracinées, qui 
» ne peuvent plus porter ny fruicts, ny fleurs; arbres de mer, 
» qui sont agitez parmy les escumes et les confusions de débats, 
» des disputes et remuëmens ; planettes erratiques, qui ne 
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» peuvent servir de guydes à personne, et qui n'ont point de 
» fermeté de foy, mais changent à tout propos. » Quelle mer
veille, si vostre prédication est stérile? vous n'avez que l'escorce 
sans le suc : comme voulez-vous qu'elle germe? vous n'avez que 
le fourreau sans l'epée, la lettre sans l'intelligence : ce n'est pas 
chose merveilleuse si vous ne pouvez destruire l'idolastrie. Ainsi 
S. Paul, parlant de ceux qui se séparent de l'Eglise, proteste 
qu'Us sont sans bonne semence. Si donc vostre Eglise prétendue 
ne se peut et ne s'est peu dire en aucune façon catholique jusques 
à présent, encore moins devez-vous espérer qu'elle le soit après 
vous, puisque sa prédication est si flasque, que ses prescheurs 
n'ont jamais entreprins la charge ou la commission Ethnicos 
convertendi, mais seulement nostros evertendi. O quelle Eglise ! 
qui n'est.ny une, ny saincte, ny catholique, et, qui pis est, qui 
ne peut avoir aucune espérance raisonnable de jamais l'estre, 
puis qu'elle ne peut produire d'enfans légitimes, mais des en
geances de vipères qui la deschirent! 

DISCOURS LXIV. 

Du tiltre d'Apostolique, propre à l'Eglise, marque quatriesme. 

Avis. — On n'a trouvé , de ce Discours, que le titre. 

DISCOURS LXV. 

Les estranges absurditez qui se treuvent en la doctrine de l'Eglise 

prétendue. 

Si j'ay remis icy à monstrer les absurditez intolérables qui sont 
en.la doctrine des adversaires, et lay renvoyé au bout de ce 
Traitté des Règles de la Foy, c'est affîn qu'il fust comme une 
conséquence de ce qu'ils croyent sans règle, et leur faire voir 
qu'ils naviguent sans boussole. A dire vray, Ton cognoistra icy 
qu'ils n'ont point l'efficacité de la doctrine orthodoxe; car, non-
seulement ils ne, sont point vrays catholiques, mais ils ne peuvent 
l'estre en aucun sens, n'ayant, comme nous avons veu, aucune 
autre puissance, .que celle de gasterle corps de Nostre-Seigneur, 
et non celle de luy acquérir de nouveaux membres. L'on peut 
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dire d'eux sans mentir : Omnes quœruntquœsua sunt, non quae 
Jesu ChrisiL N'est-il pas plus honorable d'accorder à la puis
sance de Jesus-Christ, de pouvoir faire le sainct Sacrifice, comme 
le croit l'Eglise, et à sa bonté de le vouloir faire, que de luy 
disputer? Sans doute, cela est de plus grande gloire à Nostre-
Seigneur; et parce que leurs foibles cerveaux ne le peuvent 
comprendre, est-ce à dire que cela n'est pas? Omnes, inter 
vos, quœrunt quae sua sunt,non quee Jesu Christi 

item, quand Luther dit, que « les enfans au moment du bap-
» tesme, ont l'usage parfaict de l'entendement et de la raison ; » 
et quand le Synode de Vittemberg dit que « les enfans au bap-
» tesme ont des mouvemens semblables aux mouvemens de la 
» foy et de la charité , et qu'ils ne se font entendre, » n'est-ce 
pas se mocquer de Dieu, de la nature, et de l'expérience? Quand 
Calvin dit que « nous péchons, incitez, poussez, et nécessitez 
» parla volonté positive, ordonnance, décret et prédestination 
» de Dieu, » n'est-ce pas blasphémer contre toute raison et 
contre la majesté de la suprême bonté? Voilà la belle théologie 
de Zuingle, de Calvin, et de Beze, At enim, dit Beze, dices, 
non potuerunt resistere Dei voluntati, id est, decreto; fateor, 
sedsicut non potuerunt, ita etiam noluerunt ; verum nonpo-
terant aliter velle, fateor, quoad eventum\ et energiam, sedvo-
luntas tamen Adami coacta non fuit. Bonté de Dieu ! je vous 
appelle à garand, vous m'avez poussé à mal faire, vous l'avez 
ainsi décrété, ordonné, et voulu; je ne pouvois faire autrement, 
je ne pouvois le vouloir autrement : où est ma faute? O Dieu de 
mon cœur! chastiez mon vouloir, s'il peut ne vouloir pas le mal, 
et qu'il le veuille, mais s'il luy est impossible de ne le vouloir 
pas, et que vous soyez cause positive de cette impossibilité, qui 
peut m'accuser de sa faute? Si cecy n'est contrôla raison, je con
fesse qu'il n'y a point de raison au monde. La foy de Dieu est 
impossible, selon Calvin et autres : que s'ensuit-i! delà, sinon 
que Nostre-Seigneur est un tyran, qui commande des choses 
impossibles? Si elle est impossible, pourquoy la commander? 
Par cette règle, si nous considérons les œuvres, pour bonnes 
qu'elles soient, elles méritent plus l'enfer que le paradis. La 
justice de Dieu, par conséquent, qui doit donner à un chascun 
selon ses œuvres, donnera à un chascun l'enfer : n'est-ce pas là 
l'abysme de l'erreur? 

Mais l'absurdité des absurditez, et la plus horrible de toutes 
les hérésies, c'est celle-cy : ils publient, que l'Eglise toute en-
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tiere a erré mille ans durant, en l'intelligence de la parolle 
de Dieu. Luther, Zuingle et Calvin, pour asseurer qu'ils enten-
doient clairement l'Escriture, et bien plus qu'un simple mi
nistre, ont presché et enseigné comme parolle de Dieu, que 
toute l'Eglise visible avoit erré, et qu'elle pouvoit errer. Et moy, 
je puis asseurer que Calvin et tous les hommes peuvent errer; 
et pour le moins ay-je droit, à son exemple, de choysir les inter
prétations de l'Escriture qui me playront, pour asseurer et 
maintenir comme parolle de Dieu, encore mieux que vous autres, 
qu'il a erré, puis qu'apprenant de luy que chascun peut errer en 
fait de religion, et toute l'Eglise mesme, j'en dy autant de luy, 
sans vouloir vous en chercher d'autres parmy mille sectes, qui 
toutes se vantent de bien entendre la parolle de Dieu, et de la 
bien prescher. Mais croyez-vous si opiniastrement à un ministre 
qui vous presche que vous ne devez point oûyr autre chose? 
Si chascun peut errer en l'intelligence de l'Escriture, pourquoy 
non vous, et vostre ministre? J'admire que vous n'allez pas tous-
jours tremblans de crainte, j'admire comme vous pouvez vivre 
avec autant d'asseurance en la doctrine que vous suivez, comme 
si vous ne pouviez errer, et que neantmoins vous tenez pour 
asseure que chascun erre, ou peut errer, et mesme toute l'Eglise 
en corps. 

L'Evangile vole bien haut sur toutes les raisons les plus esle-
vées de la nature; neantmoins, jamais il ne les contredit, ja
mais il ne les gaste, ny de fait, ny de parolles; mais ces phan-
taysiesde vos evangelistes, ruynent et obscurcissent toute la 
lumière naturelle et toute la lumière de la grâce. 

DISCOURS LXVI. 

Que Vanalogie de la Foy ne peut servir de règle asseurée aux 
ministres > pour establir leur doctrine prétendue. 

D E S ABUSEZ-VOUS , s'il vous plaist, Messieurs, et pensez que 
c'est une voix pleine de faste et d'ambition entre vos ministres, 
et qui leur est toute ordinaire, qu'il « faut interpréter l'Escri-
» ture, et en épreuver l'exposition par l'analogie de la foy. » Le 
simple peuple, quand il entend parler de l'analogie de la foy, 
pense que ce soit quelque mot de mystère fort secret, et de 
vertu cabalistique; il admire toute l'interprétation qui se fait, 
pourveu qu'on y mette ce mot en campagne : ils ont raison cer-
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tainement, quand ils disent, qu'il faut interpréter l'Escriture -, 
et epreuver son exposition par l'analogie de la foy; mais ils ont 
tort, quand ils ne font point ce qu'ils disent. Ce pauvre peuple 
n'entend parler de rien plus, que de cette analogie de la foy^ 
et les ministres n'ont fait autre chose jusques icy, que la cor
rompre, violer, forcer, et mettre en pièces. Or sus, je vous prie1, 
vous dites que l'Escriture est aysée à entendre, pourveu qu'on 
l'adjuste à la règle de proportion ou analogie de la foy ; mais 
quelle règle de la foy peuvent avoir ceux qui n'ont point d'Es-
criture, que toute glosée, toute tirée, et contournée d'inter
prétations, métaphores, et métonymies? Si la règle est subjette 
au desreglement, qui la réglera? quelle analogie et proportion 
de foy y peut-il avoir, si on proportionne les articles de la foy 
aux conceptions les plus esloignées de leur naïfvelé? Voulez-vous 
que la proportion des articles delà foy vous serve, pour vous re*-
soudre sur la doctrine de la religion? laissez donc les articles de 
la foy en leur naturelle signification; ne leur baillez point 
d'autre forme , que celle qu'ils ont receue des Apostres. Je vous 
laisse à penser à quoy me pourra servir le Symbole des Apostres 
pour interpréter l'Escriture, puisque vous la glosez en telle 
façon, que vous me mettez en autant et plus de difficulté de son 
sens, que j'en aurois de l'Escriture mesme? Si on demande, 
comme il se peut faire que le mesme corps de Nostre-Seigneur 
soit en deux lieux ? je diray que cela est aysé à Dieu, suivant le 
dire de l'ange : Non est impossibile apud Deum omne verbum; 
et je le confirmeray par la raison de la foy : Credo in Deum Pa-
trem omnipotentem. Mais si vous glosez le sens de l'Escriture 
et si vous contournez l'article de la foy mesme, comme confir-
merez-vous vostre glose? A ce compte-là, il n'y aura point de 
premier principe, sinon vostre cervelle. Si l'analogie de la foy 
est subjette à vos gloses et à vos opinions, il nous le faut dire 
franchement, affin qu'au moins on sçache vostre intention. Ainsi 
nous vous laisserons interpréter l'Escriture par l'Escriture, et 
par l'analogie, le tout adjusté à vos interprétations et concep
tions. Si on vous laisse interpréter la descente de Nostre-Seigneur 
aux enfers, ou du sepulchre, ou de la crainte des supplices et 
peine des damnez, vous direz le dernier, comme vous expliquez 
la saincteté de l'Eglise, d'une Eglise invisible et incognuë; son 
universalité, d'une Eglise secrette et cachée; la communion des 
Saincts, d'une seule bien-veillance générale; la remission des 
péchez, d'une seule non-imputation. Quand vous aurez ainsi 
proposé le Symbole à vostre jugement, il sera quant et quant (1) 

(1) En même temps. 
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bien proportionné au reste de vostre doctrine; mais qui ne void 
l'absurdité où vous vous précipitez? Le Symbole, qui est l'ins
truction des plus simples, seroit la plus obscure doctrine du 
monde, et devant estre une règle de la foy, il auroit besoin 
d'estre réglé par une autre règle; ainsi, In circuitu impii am
bulant. Voicy une règle infaillible de nostre foy : Dieu est tout-
puissant. Qui dit tout n'exclud rien; et vous voulez borner cette 
règle, et la limiter en sorte qu'elle ne s'étende pas à la puis
sance absolue, comme est la puissance de placer un corps en 
deux lieux, ou de le placer en un lieu sans qu'il y occupe l'es
pace extérieur. Dites-moy donc, s'il arrive que la règle ayt be
soin de règlement, qui la réglera? le Symbole dit, que Nostre-
Seigneur est descendu aux enfers, et Calvin le veut régler, et 
veut qu'il s'entende d'une descente imaginaire ; l'autre le rap
porte au sepulchre : n'est-ce pas traitter cette règle à la Les
bienne, et plier le niveau sur la pierre, au lieu de tailler la 
pierre au niveau? Pour vray, comme S. Clément et S. Augustin 
l'appellent règle, aussi S. Ambroise l'appelle clef; mais s'il 
faut une autre clef pour ouvrir cette clef, où la treuverons-nous? 
monstrez-la-nous au moins : sera-ce le cerveau des ministres? 
ou quoy? sera-ce le Sainct-Esprit? mais chascun se vantera d'en 
avoir sa part. Bon Dieu! en quels labyrinthes tombent ceux qui 
s'esgarent de la trace des anciens. 

Je ne voudrois pas que vous pensassiez que je fusse d'opinion, 
que le seul Symbole fut la totale règle et mesure de la foy; car 
le grand S. Augustin et le grand Lirinensis appellent encore 
règle de nostre foy, le sentiment ecclésiastique : le Symbole seul 
ne dit rien à descouvert de la consubstantialité du sacrement, ny 
de plusieurs autres articles de la foy; il comprend toute la foy 
radicalement, et principalement quand il nous enseigne de croire 
en l'Eglise, Saincte et Catholique; car par là, il nous renvoyé à 
ce qu'elle propose. Mais comme vous mesprisez toute la doctrine 
ecclésiastique, aussi mesprisez-vous cette noble partie et si si
gnalée, qui est le Symbole, luy refusant créance, sinon après que 
vous l'avez reduict au petit pied de vos conceptions. Ainsi vous 
violez cette saincte mesure et proportion, que S. Paul propose 
pour estre suivye, voire par les prophètes mesmes. 
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DISCOURS LXVII. 

Conclusion de cette Partie, par un recueil de plusieurs excellences qui 

sont en la doctrine catholique et qui ne sont point en l'opinion des 

hérétiques de nostre aage. 

ENFIN , nous vous voyons, Messieurs, voguer ainsi sans es-
gui lie, sans boussole et sans timon, sur l'océan des opinions hu
maines, où vous ne pouvez attendre autre chose qu'un misérable 
naufrage. De grâce, pendant que ce jourd'huy dure, pendant que 
Dieu vous présente l'occasion, jettez-vous en l'esquif d'une sé
rieuse pénitence, et venez vous rendre en l'heureuse barque, la
quelle à pleine voile va surgir au port de la gloire par le chemin 
battu de nos devanciers. Quand il n'y auroit autre chose, reco-
gnoissez quels avantages, et combien d'excellences possède la 
doctrine catholique sur vos opinions nouvelles et esloignées du 
sens commun. 

La religion catholique rend plus glorieuse et plus magnifique 
la miséricorde de Dieu; vos opinions la ravalent. Par exemple, 
n'y a-t-il pas plus de miséricorde d'expliquer la réalité de son 
corps pour nostre viande, que de n'en donner rien que la figure, 
commémoration et manducation fiduciaire? N'est-ce pas plus, de 
justifier l'homme, embellissant son ame par la grâce, que sans 
l'embellir, le justifier par une simple indulgence ou non-impu
tation? N'est-ce pas une plus grande faveur de rendre en 
l'homme ses œuvres aggreables et bonnes par la justice inté
rieure, que détenir seulement l'homme pour bon, sans qu'il le soit 
en realité? N'est-ce pas plus de bien, d'avoir laissé sept sacremens 
pour la justification et sanctification du pécheur, que de n'en 
avoir laissé que deux, dont l'un ne serve de rien, et l'autre de 
peu? N'est-ce pas plus d'avoir laissé la puissance d'absoudre en 
l'Eglise, quedeu'en avoir point laissé? N'est-ce pas plus d'avoir 
laissé une Eglise visible, universelle, signalée, remarquable et 
perpétuelle, que de l'avoir laissée petite, secrette, dissipée, et 
subjette à corruption? N'est-ce pas plus priser les travaux de 
Nostre-Seigneur, de dire qu'une seule goutte de son sang suffi-
soit àrachepter le monde, que de dire que s'il n'eust enduré les 
peines des damnez, n'y auroit eu rien de parfaict? La miséri
corde de Dieu n'est-elle pas plus magnifique, de donner à ses 
Saincts la cognoissance de ce qui se faiticy-bas, que de leur nyer 
le crédit de prier pour nous, et se rendre exorable à leurs inter-
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cessions; de les avoir rendus glorieux dés leur mort bien-heu
reuse, que de les faire attendre et tenir en suspens, comme parle 
Calvin, jusques au jugement? que de les rendre sourds à nos 
prières? que de se rendre inexorable aux leurs. Cecy se verra 
plus clairet plus étendu en nos essais. Ainsi, certes, nostre doc
trine rend bien plus admirable le pouvoir de Dieu au sacrement 
de l'Eucharistie, en la justification et justice inhérente, dans les 
miracles, en la conservation infaillible de l'Eglise, et en la gloire 
des Saincts, etc. 

La doctrine catholique ne peut partir d'aucune passion, puis 
que personne ne s'y range, sinon avec cette condition, de cap
tiver son intelligence sous l'authorité des vrais pasteurs. 

Elle n'est point superbe, puis qu'elle apprend à ne se croire 
pas soy-mesme; mais à l'Eglise. Que diray-je de plus? Co-
gnoissez, s'il vous plaist, la voix de la colombe et la distinguez 
de celle du corbeau; ne voyez-vous pas cette Espouse, qui n'a 
autre chose en bouche que le miel, et le laict sur sa langue, qui 
ne respire que la plus grande gloire de son Espoux, qui ne de
mande que son honneur et son obeyssance? Sus donc, Messieurs, 
voulez-vous estre mis comme pierres vivantes aux murailles de 
la céleste Hierusalem ? Tirez-vous des mains de ces bastisseurs de 
fausses règles, qui n'adjustent pas leurs conceptions à la foy, 
mais la foy à leurs conceptions; venez et vous présentez à l'E
glise, qui vous posera de bon cœur en ce céleste bastiment, où 
est la vraye règle et proportion de la foy : car jamais personne 
n'aura place là-haut, s'il n'a esté poly et mis en œuvre, sous la 
règle et l'aiquaire de l'Eglise d'icy-bas. 

I. Accurate perpendenda est sententia quœ est Jo. 8 (1), unde 
manifeste colligitur, peccatores esse in Ecclesia. 

II. Ex inimicis nos optima quaeque cognoscere, et utilitatem 
capere persuadet Psal. 118 : Super inimicos nostros prudeniem 
me fecisti* Deinde : Super omnes docentes me intellexi, ait 
Genebr., ita intelligi potest : Super inimicos, id est occasione 
inimicorum, vel ab, vel ex inimicis ; itaque , cum prius sit 
prudeniem fieri super inimicos, quam super senes, et do
centes, recte sequitur, ab inimicorum schola nos uberiores 
scientise laliceshebere, quam ab docentibus. 

III. Omnia sacrificia antiqua, erant veluti condimenta sacrifi-
ciorum cruentorum ; sic Eucharistise sacramentum est veluti 

(1) Citation défectueuse : du reste, le Discours X traite la matière. (N. E.) 



618 CONTROVERSES. 

condimentum sacrée Crucis, eiquee optima ratione adjunctum. 
Ecclesia mons est, hœresis vallis ; descendunt enim hœretici ab 
Ecclesia non errante, ad errantem, a veritate ad umbram 
Ismael, significans Judaicam Synagogam (Gai. 4), tune ejectus 
est, quanclo ludere voluit cum Isaac; ab Ecclesia Catholica 
quanto magis hœretici? 

IV. Pulchrè congruit Ecclesiœ, adversus hsereticos, quod dixit 
Isaias, 5 - : Omne vas quod fictum est, in tenon diregetur, et 
omnem iniquitatem resistentem sibi in judicio judicabis; heec 
esthaereditas servorum Domini, et justitia eorum apud me, 
dicit Dominus. 

V. Concilia décréta de fide vocant Canones, quae sunt regulae. 
VI. Pour l'unité d'un chef, il ne faut pas oublier ce que dit 

S. Cyprien, ep. 56, ad Cornel. : Nec ignoramus unum Deum 
esse, unum Christum esse Dominum, quem confessi sumus, 
unum Spiritum sanctum, unum Episcopum in Catholica Ec
clesia esse debere. Dansl'epistre 45, il appelle l'Eglise de Rome, 
radicem et matricem Ecclesiœ Catholicge. 

VIL Optât. Milevit. 1. 2 contre les Donatistes : Negare non 
potes scire te, in urbe Roma, Petro primo Cathedram princi-
palem esse collatam, in qua sederit, omnium Apostolorum 
caput Petrus, ut et Cephas dictus sit; in qua una Cathedra 
unitas ab omnibus servaretur, ne caeteri Apostoli singulas 
quisque sibi defenderent, utjam schismaticus et peccator esset, 
qni contra singularem Cathedram alteram collocaret; ergo in 
Cathedra unica, quse est prima de dotibus, sedit prior Petrus'. 

VIII. Il faudra commencer le chapitre des Conciles par les 
parolles de S. Hierosme, epist. 63 : Quamvis enim certa et 
irrefragabilis sit sedis Apostolicse de fide definitio, attamen 
cum Apostolicse sedis ministerio décréta vestrse fraternitatis 
irrefractabili firmantur assensu, et totius Christiani orbis ju
dicio reciphtntur, m,erità prodiisse credentur, ipsaque veritas 
et clarius renitescit, et fortius retinetur, dum qu& fides prius 
docuitj hœc postea examinatio confirmât, ut vere impius et 
sacrilegus sit, qui post tôt sacerdotum sententiam, opinioni 
suse aliquid tractandum reliquit. 

IX. Pour la bénédiction apostolique, qui se faysoit avec le 
signe de la croix, je treuve en la vie de S. Hylarion , fol. 24 • 
Resalutatis omnibus, manuque eis benedicens. Pour l'interces
sion des Saincts, il ne faut pas obmettre le mot de Luther, escrit 
au duc George de Saxe, anno 1526, apud Calzum : Initiorogabo 
propterea, et certissime impetrabo remissionemapud Dominum 
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meum Jesum Christum, super omnibus, quaecumque illustris
simes clementia vestra contra verbum ejus facit ac fecit. Je 
vous prie, si ce moyne, etc. 

Mais encore, touchant la vénération des Saincts, et du Pape, 
il ne faut pas oublier ce qu'il dit au roy d'Angleterre, en une 
epistre, Tan 1525, qui est rapportée chez Cochlée, aux Actes de 
la 26° question : His litteris prosterno me pedibus majestatis 
tuas, quantum possum humillime. Pour ce qui regarde la cor
ruption du sens de l'Escriture, il faut y mettre cette observation 
de Pierre Martyr, In sua deffens. de Euch., part. 3 , où, citant 
la l r e aux Cor., 10, il dit : Omnes eamdem (nobiscum) escam 
spiritualem manducavertint. Il adjouste ce nobiscum pour 
faire valoir son argument. 

FIN DE LA TROISIESME PARTIE. 
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QUATHIESME PARTIE. 

D E L A V É R I T É E T R E A L I T E D E S S A C R E M E N S . 

D I S C O U R S L X V I I I . 

P R E F A C E , 

A Messieurs de la ville de Tkonon. 

Si les deux fautes fondamentales dans lesquelles, Messieurs, vos minis
tres vous ont conduicts, d'avoir abandonné TEglise et d'avoir violé toutes 
les vrayes règles de la religion chrestienne-, vous rendent tout-à-fait inexcu
sables, c'est justement; car elles sont si grossières, que vous ne pouvez 
pas les mecognoistre, et sont si importantes, que Tune des deux suffît pour 
vous faire perdre le vray christianisme , puis que la foy hors de l'Eglise, et 
TEglise hors de la foy ne vous sçauroit sauver, non plus que l'oeil hors de 
la teste, et la teste sans œil, ne sçauroit voir la lumière du jour. Celuy 
donc où ceux qui ontentreprins de vous séparer de l'unyon de TEglise, vous 
doivent estre suspects, et celuy qui mesprise si fort les sainctes règles de la 
foy, doit estre fuy et mesprisé de vous, quelle contenance qu'il tienne et 
quoy qu'il allègue. Mais, me direz-vous, ils protestent de ne rien pronon
cer, ny advancer, qui ne soit en la pure, simple et naïfve parolle de Dieu. 
Je respons que vous ne deviez pas croire si légèrement; si vous eussiez esté 
bien advisez en vos affaires, vous eussiez recognu que ce n'estoit pas la pa
rolle de Dieu qu'ils vous proposoient, mais leurs propres conceptions voilées 
des mots de l'Escriture, et vous eussiez bien-tost remarqué que jamais un 
si riche habit ne fut fait pour couvrir un si vilain corps, comme est celuy 
de Theresie : car par supposition, persuadez-vous que jamais il n'y ayt eu 
d'Eglise, ny de Conciles, ny de pasteurs, ny de docteurs, ny des Apostres, 
et que l'Escriture ne contient autre chose que les [ivres qu'il plaistà Calvin, 
à Beze et à Pierre Martyr de recevoir; supposons mesme qu'il ny ayt point 
de règle infaillible pour la bien entendre, et qu'elle soit à la mercy de celuy 
qui voudra maintenir qu'il peut luy seul interpréter TEscriture par TEscri-
ture, et par l'analogie de la foy (comme qui voudroit entendre Aristote par 
Aristote et par l'analogie de la philosophie), advoûons tous seulement que 
cette Escriture est divine. Ce poinct posé, je soustiens devant tout juge 
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équitable, que sinon tous, au moins ceux d'entre vous qui avoient quelque 
cognoissance et suffisance en la doctrine, sont inexcusables, et ne sçauroient 
garantir leur religion de légèreté et témérité. Et voicy où je vous reduy 
Les ministres ne veulent nous combattre qu'avec l'Escriture, j'y consens; 
ils ne veulent de l'Escriture que la partie qui leur plaist, je my accorde : 
au bout de tout cela, je dy, que la créance de TEglise catholique l'emporte 
de tout poinct, parce qu'elle a plus de passages pour sa doctrine que l'opi
nion contraire, et ceux qu'elle produict sont plus clairs, plus purs, plus 
simples, plus raisonnables, et mieux interprétez; car ils concluent d'une 
manière plus sortable à ce qu'elle establit : ce que je crois estre si certain, 
que chascun le peut sçavoir et cognoistre ; mais de monstrer cecy par le 
menu, ce ne seroit jamais fait : il suffira, ce me semble, de le monstrer en 
quelques principaux articles, et avec le secours de Dieu. 

C'est ce que je pretens faire en cette partie, où j'attaqueray vos ministres 
sur les sacremens en gênerai, et en particulier sur celuy de l'Eucharistie, 
de la Confession et du Mariage, sur l'honneur et invocation des Saincts; 
sur la convenance des cérémonies de la religion en gênerai, et en particulier 
sur la puissance de l'Eglise; sur le mérite des bonnes œuvres et la justifica
tion ; et enfin sur le Purgatoire et les Indulgences. En tout cecy, je n'em-
ployeray que la simple et pure parolle de Dieu, avec laquelle je vous feray 
voir, comme par essay, vostre fausse doctrine, mais si à descouvert, que 
vous aurez occasion de vous en repentir. Apres cela, je vous supplie que 
quand vous m'aurez veu combattre , et enfin surmonter Tennemy, avec la 
seule Escriture, vous vous représentiez par abondance de droict cette grande 
et honnorable suitle de martyrs, prestres et docteurs, qui ont tesmoigné par 
leur doctrine, et au prix de leur propre sang, que la foy pour laquelle 
nous combattons sous leurs drapeaux, estoit la saincte, la'pure et l'aposto
lique; et cecy sera comme une surcharge de victoire. Certes, quand nous 
nous treuverions dans le champ de bataille avec nos ennemys, par la seule 
Escriture, l'ancienneté, le consentement, et lasaincteté de nos autheurs 
nous feroient tousjours triompher. Pour ayder mon dessein, j'adjusteray 
tousjours le sens et la conséquence naïfve des Escritures, que j'appliqueray 
aux règles de la foy que j'ay produictes en la précédente partie, quoy que 
mon but principal ne soit autre que de vous faire essayer et cognoistre la 
vanité de vos ministres, qui, ne cessant de crier : La saincte Escriture, la 
saincte Escriture, ne font rien de plus que de violer les plus solides et as-
seurées sentences. Souvenez-vous qu'en l'assemblée des princes, qui se fit à 
Spire, Tan 1526, les ministres protestans portoient ces lettres en gros ca
ractères sur la manche droicte de leur vestement : V. D. M. I. par lesquelles 
ils vouloicnt dire ce verset : Verbum Domini manet in œternum. Hé! ne 
diriez-vous pas en sens tout contraire que ce sont eux qui, seuls et sans 
compaignons, manient l'Escriture saincte, ils en citent à la vérité quelques 
morceaux, et à tout propos les débitent en public et en privé, dit le grand 
Lirinensis ; il les rapportent en leurs discours, en leurs livres, dans les rues et 
parmy les banquets. Lisez les Opuscules de Paulus Samozetnaus, de P ri se il-
lianus, d'Eunomius, de Jovinien, et de ces autres pestes de la religion; vous 
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y verrez un grand amas d'exemples, et presque pas une page ou une ligne qui 
ne soit fardée et colorée de quelque sentence du Vieil et Nouveau Testament, 
Ils font comme ceux qui veulent faire prendre quelque breuyage amer aux 
petits enfans : ils frottent et couvrent de miel le bord du,gobelet, affin que 
ce pauvre enfant, sentant premièrement le doux, n'appréhende point l'a
mertume; mais qui sondera dans le fond de leur doctrine, verra clair comme 
le jour, que ce n'est qu'une happelourde (1) saffranée, telle que celle que le 
diable produisoit, quand il tentoit Nostre-Seigneur, car il alleguoit l'Escri-
ture pour favoriser son intention. O Dieu! dit le mesme Lirinensis, que ne 
fera pas ce séducteur sur les misérables hommes, puis qu'il ose attaquer 
avec l'Escriture le Seigneur mesme de toute majesté? Pensons de près à la 
doctrine de ce passage; car, comme alors le chef d'un party parla au chef 
de l'autre , ainsi maintenant les membres parlent aux membres, à sçavoir, 
les membres du diable aux membres de Jesus-Christ, les perfides,aux fidelles, 
les sacrilèges aux religieux, enfin les hérétiques aux catholiques. Mais 
comme le chef respondit au chef, ainsi pouvons-nous faire aux membres. 
Nostre chef repoussa le chef perfide avec les passages mesmes de l'Escriture, 
repoussons-les en semblable manière, et, par des conséquences solides et 
naïfves, desduittes delà saincte Escriture, monstrons la vanité et la piperie 
avec laquelle ils veulent couvrir leurs conceptions des parolles de l'Escriture. 
C'est ce que je prêtons icy, mais briefvement, et je proteste que je produi-
ray tres-fîdellement tout ce que je penseray estre, de plus apparent de leur 
costé, pour puis après, par l'Escriture mesme, les convaincre de faux. 
Ainsi vous verrez que, quoy qu'eux et nous manyons la parolle, et nous 
armions de l'Escriture saincte, nous en avons neantmoins la realité et droict 
d'usage, et eux n'en ont qu'une vaine apparence par manière d'illusion. 
Non-seulement Moyse et Aaron, mais encore les magiciens animèrent leurs 
verges, et les convertirent en couleuvres; il est vray qu'enfin la verge d'Aa-
ron dévora les verges des autres, c'est ce que dit le vieux Terlullien : Vir-
gam mendacii devoravit virga veritatis. 

DISCOURS LXIX. 

La nature des Sacremens en generaL 

A MOINS de s'obstiner contre la vérité cognuë, il faut advoiier 
que le mot de sacrement est bien exprez dans l'Escriture, selon 
la mesme signification qu'il a conservée en l'Eglise catholique, 
puis que S. Paul, parlant du Mariage, l'appelle clair et net, un 
sacrement. Mais nous pourrons voir cecy plus avant; il suffit 
maintenant de supposer, contre l'insolence de Zuingle et des 

(1 ) Faux diamants. 
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autres qui ont voulu rejetter ce nom vénérable, que toute l'E
glise ancienne en a usé : car ce n'est pas avec une plus grande 
authorité, que les mots de Trinité, Consubstantialité, Personne, 
et cent autres, sont demeurez en l'Eglise comme saincts et légi
times. J'advoiïe que c'est une tres-inutile et sotte témérité, de 
vouloir changer les mots ecclésiastiques que l'antiquité nous a 
laissez, outre le danger qu'il y auroit qu'après le changement 
des mots, on n'allast encore au change de l'intelligence et de la 
créance, comme on void ordinairement que c'est l'intention de 
ces novateurs et des fabricateurs de nouvelles parolles. Or, puis 
que les prétendus reformateurs, pour lapluspart, quoy que ce 
ne soit pas sans gronder, laissent aller ce mot de sacrement en 
usage parmy leurs livres, arrestons-nous aux difficultez les plus 
importantes que nous avons avec eux, sur les causes et les ef
fects des sacremens; et voyons comme ils y mesprisent l'Escri
ture saincte, avec les autres règles de la foy. 

DISCOURS LXX. 

D& la forme des Sacremens. 

LA meilleure manière pour esclairer cette doctrine, c'est de 
commencer par ce poinct : l'Eglise catholique tient de tout tems 
pour la forme des sacremens, les parolles consecratoires. Les 
ministres prétendus ont voulu reformer cette forme, disant, avec 
une insoutenable passion , que les parolles consecratoires sont 
des charmes, et que la vraye forme des sacremens n'est autre 
que la prédication que font les ministres de la saincte Escriture. 
Pour l'establissement de cette reformation , ils citent deux pas
sages seulement, au moins pour les plus evidens, l'un de S. 
Paul, et l'autre de S. Matthieu. Le premier parlant de l'Eglise, 
dit que Nostre-Seigneur l'a sanctifiée par le baptesme en la pa
rolle de la vie éternelle : Munducavit lavacro aquge, in verbo 
vitse. Et Nostre-Seigneur mesme, en S. Matthieu, fit ce com-
maîidemenl à ses disciples : Docete omnes gentes, baptizantes 
eos, in nomine Patris, et Filii, et Spiritus sancli. Voici des 
passages qui leur semblent bien clairs, pour monstrer que la 
prédication est la vraye forme des sacremens. Mais qui leur a 
dit qu'il n'y a point d'autre verbum vitse, que la prédication? Je 
soustiens au contraire, que cette invocation : Je te baptise, au 
nom du Pere, du Fils, et du Sainct-Esprit, est encore un ver-
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bum vitœ, comme l'ont dit S. Chrysostome et Theodoret. Aussi 
sont bien les autres prières et invocations du nom de Dieu, qui 
ne sont pas pourtant la prédication. Si S. Hierosme, suivant le 
sens mystique, veut que la prédication soit une sorte d'eau pu
rifiante, il ne s'oppose pas pourtant aux autres Pères, qui ont 
entendu par le lavoir d'eau, le baptesme précisément : et par la 
parolle de vie l'invocatiou de la tres-saincte Trinité, affin d'in
terpréter le passage de S. Paul, par l'autre de S. Matthieu : 
Enseignez toutes les gens, les baptisant au nom du Pere, du 
Fils, et du Sainct-Esprit. Quant à ce dernier passage, personne 
ne nya jamais que l'instruction dust précéder le baptesme, à 
l'endroict de ceux qui en sont capables, suivant la parolle de 
Nostre-Seigneur, qui met l'instruction devant, et le baptesme 
après. Ainsi, nous arrestant précisément à la mesme parolle, 
nous mettons l'instruction devant (comme une disposition requise, 
en celuy qui a l'usage de la raison) et le baptesme à part : d'où 
s'ensuit que l'un ne peut oster la forme de l'autre, c'est-à-dire, 
que le baptesme n'oste point la disposition de la prédication, 
ny la prédication la forme du baptesme. Que si neantmoins l'un 
des deux devoit estre la forme de l'autre, le baptesme seroit 
plutost la forme de la prédication, que la prédication du bap
tesme, puis que la forme ne peut précéder, ains (1) doit survenir 
à la matière; et que la prédication précède le baptesme, et le 
baptesme survient par après à la prédication. S. Augustin n'a-
voit-il pas bien pensé, quand il disoit : Accedit ad verbum ele-
mentum, et fit sacramentum? Pourquoy donc ne disoit-il pas : 
Accedit elementum ad verbum? Ces deux passages ne sont pas 
advenans ny à propos pour vostre reformation ; neantmoins voilà 
tout. 

Je vous advoûe que vos prétentions seroient en certaine façon 
plus tolerables, si nous n'avions pas en l'Escriture de raisons 
contraires plus expresses que les vostres ne sont, hors cle toute 
comparaison ; les voicy : Quis crediderit, et baptizatus fuerit. 
Voyez-vous la créance qui naist en nous par la prédication, 
séparée du baptesme? Ce sont donc deux choses distinctes, la 
prédication et le baptesme. Qui doubte que S. Paul n'ayt caté
chisé et instruict à la foy plusieurs Corinthiens , qui, par après 
ont esté baptisez? que si l'instruction et la prédication estoit 
la forme du baptesme, Saint Paul n'avoit pas raison de dire : 
Gratias ago Deo. quod neminem baptizavi, nisi Crispum et 
Caïum, etc. Car, donner la forme à une chose , n'est-ce pas lafaire 

(1) Mais. 
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ce qu'elle est? Il n'est rien de plus clair, sinon cecy, que S. Paul 
met à part l'action de baptiser, de celle de prescher : Non me 
misit Chrisius baptizare, sed evangelizare. Et pour monstrer 
que le baptesme est de Nostre-Seigneur, non de celuy qui l'ad
ministre, il ne dit pas : Numquid in praedicatione Pauli bapti-
zati estis; mais plutost : Numquid in nomine Pauli baptizati 
estis? Monstrant que quoy que la prédication précède, si (!) 
n'est-elle pas de l'essence du baptesme, qui est attribué par 
excellence à celuy, le nom duquel y est invoqué. Pour vray, 
celuy qui regardera de près le premier baptesme qui fut fait 
après la Pentecoste, verra clair comme le jour, que la prédi
cation est une chose, et le baptesme une autre : His auditis; 
(voilà la prédication d'un costé) compuncti sunt corde, et dixe-
runt ad Petrum, et ad reliquos Apostolos : Quid faciemus, 
viri fratres? Petrus ver à adillos : Pœnitentiam, inquit, agite, 
et baptizetur unusquisque vestrûm, in nomine Jesu Christi, 
in remissionem peccatorum vestrorum (voilà le baptesme d'un 
autre costé, et mis à part). Autant en peut-on remarquer au 
baptesme de ce dévot eunuque d'Ethiopie, et en celuy de S. 
Paul, auquel il n'y eut point de prédication; et en celuy du bon 
et religieux Cornélius. Quant à la tres-saincte Eucharistie, qui 
est l'autre sacrement que les ministres font semblant de recevoir, 
où treuveront-ils jamais que Nostre-Seigneur y ayt usé de pré
dication? S. Paul enseigne aux Corinthiens comme il faut célé
brer la cene, mais on ne treuve point qu'il y soit commandé de 
prescher; et affin que personne ne doubtast que la cérémonie 
qu'il proposoit ne fust légitime, il dit qu'il l'avoit ainsi apprins 
de Nostre-Seigneur : Ego mira accepi a Domino, quod et tra-
didi vobis. Nostre-Seigneur fit certes un admirable sermon après 
la cene, recité par S. Jean ; mais ce ne fut pas pour ce mystère 
de la cene, qui estoit desjà parfaict et accoraply. On ne dit pas 
qu'il ne soit convenable d'instruire le peuple chrestien de la 
doctrine des sacremens qu'on luy confère; mais seulement que 
cette instruction n'est pas la forme des sacremens. Que si, en 
l'institution de ces divins mystères, et en la prattique mesme, 
nous treuvons de la différence entre la prédication et les sacre
mens , à quelles enseignes les confondrons-nous? ce que Dieu a 
séparé, pourquoy le conjoindrons-nous? En ce poinct donc, 
selon l'Escriture, nous l'emportons tout net, et les ministres 
sont convaincus de violation de l'Escriture, qui veulent changer 
l'essence des sacremens, contre leur propre institution. 

(1} Encore. 

II. 40 
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Ils violent encore la tradition et l'authorité de l'Eglise et des 
saincts Conciles, des Papes et des Pères, qui, tous, ont creu, et 
croyent encore, que le baptesme des petits enfans est vray et 
légitime; mais comme veut-on que la prédication y soit em
ployée? Les enfans n'entendent pas ce qu'on y dit, car ils ne 
sont pas encore capables de l'usage de la raison : à quoy faire 
les instruire? On pourroit bien prescher devant eux; mais ce 
seroit pour néant, car leur entendement n'est pas encore ouvert, 
pour recevoir l'instruction : comme l'instruction ne les touche 
point, ny ne leur peut estre appliquée, quel effect peut-elle 
donc faire en eux? Le baptesme leur seroit donné en vain, 
puisqu'il seroit sans forme; et ainsi la forme du baptesme n'est 
pas la prédication. 

Luther respond, que les enfans ressentent en ce moment des 
mouvemens actuels de la foy, par la vertu de la prédication; 
n'est-ce pas là démentir et violer l'expérience, et le sentiment 
mesme? Certainement la plupart des baptesmes qui se font en 
l'Eglise catholique, se font sans prédication; ils ne sont donc 
pas vrays baptesmes, puisque la forme y manque : que ne 
rebaptisez-vous donc tous ceux qui vont de nostre Eglise à la 
vostre? car, selon vous, c'est un anabaptiste. Or sus, voilà, 
selon les règles de la foy, et principalement selon l'Escriture 
saincte, comme vos ministres vous abusent, quand ils vous en
seignent que la prédication est la forme des sacremens. Mais 
voyons si ce que nous en croyons est plus conforme à la saincte 
parolle. Nous disons, que la forme des sacremens est une pa
rolle consecratoire de bénédiction et invocation. Y a-t-il rien 
de si clair dans l'Escriture? Docete omnes gentes, baptizantes 
eos, in nomine Patris, et Filii, et Spiritiïs sancti. Cette forme 
énoncée, au nom du Pere, etc., n'est-elle pas invocatoire? Certes, 
le mesme S. Pierre qui a dit aux Juifs : Pœnitentiam agite, et 
baptizetur unusquisque vestràm, in nomine Jesu Christi, in 
remissionem peccatorum vesirorum, dit peu après au boiteux 
devant la belle porte : In nomine Jesu Christi Nazareni, surge 
et ambxda. Qui ne void que cette dernière parolle est invocatoire? 
et pourquoy non la première, qui est de mesme substance? Ainsi 
S. Paul ne dit pas : Calix praedicationis de quo pr&dicamus, 
nonne communicatio sanguinis Christi est? Mais au contraire : 
Calix benedictionis. Ainsi au Concile de Laodicée, ch. 25 : Non 
oportet diaconum calicem benedicere, quem benedicimus. On le 
consacrait donc, et on le benissoit. S. Denys, disciple de S. 
Paul, les appelle consecratoires; et en la description de la Litur-
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gie ou de la Messe, il n'y met point la prédication; tant s'en faut 
qu'il la tienne pour forme de l'Eucharistie. Au Concile de Laodi-
cée, où il est parlé de l'ordre observé en la Messe, il ne se dit 
rien de la prédication, comme estant chose de dehors, et non 
de l'essence de ce mystère. Justin Martyr descrivant l'Office an
cien que les chrestiens faysoient le dimanche, entre autres 
choses dit, qu'après les prières générales, on offroit pain, vin, 
et eau; et alors le prélat faysoit de tout son pouvoir des prières 
et actions de grâces à Dieu, le peuple benissoit, disant : Amen. 
Bis Eucharisties consecratis unusquisque participât, eademque 
absentibus dantur, à Diaconis perferenda. Plusieurs choses sont 
icy remarquables. L'eau semesloit au vin, on offroit, on consa-
croit, on en portoit aux malades; mais, si nos reformateurs 
eussent esté là, il eust fallu lever l'eau, l'offrande, et la consécra
tion, et porter simplement la prédication aux malades, ou, sans 
elle, cette communion eust esté pour néant; car, comme dit Jean 
Calvin : Mysterii explicatio adpopulum sola facit, ut mortttum 
elementum incipiat esse Sacramentum. Mais S. Grégoire Nis-
sene dit mieux : Ecce nunc etiam verbo Dei sanctificatum pa-
nem (et parle du S. Sacrement de l'autel) in verbi corpus credi-
mus immutari. Et après il adjouste, que ce changement se fait 
virtute benedictionnis. Le grand S. Ambroise dit de mesme : 
Potest, qui panis est, corpus esse Christi, consecratione. Et 
plus bas : Non erat corpus Christi ante consecrationem, sed 
post consecrationem dico tibi, quod jam est corpus Christi. 
Voyez-le bien au long, car je me reserve sur ce subjet, quand 
nous traitterons de la saincte Messe. 

Mais je veux finir ce Discours par cette signalée sentence de S. 
Augustin : Potuit Paulus significando, prœdicare Jesum Chris-
tum, aliter per linguam suam, aliter per epistolam, aliter 
per Sacramentum corporis et sanguinis ejus; nec linguam 
quippe ejus, nec membrana, nec attramentum, nec signifi-
cantes sonos lingua editos, nec signa litterarum conscripta 
pelliculis, corpus Christi et sanguinem dicimus, sed illum 
tantùm, quod ex fructibus terrm acceptitm, et prece mystica 
consecratum, rite sumimus. Si S. Augustin dit : Est tanta vis 
aquae, ut corpus tangat, et corpus abluat, sed quid, nisi fa-
ciente verbo, non quia dicitur, sed quia creditur? nous ne 
disons rien au contraire : car à la vérité, les parolles de bénédic
tion et de sanctification, avec lesquelles on forme et on parfaict 
les sacremens, n'ont point de vertu, sinon estant proférées; et 
sans la générale attention, elles seroient dites voirement, mais 
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pour néant, parce que, non quia dicitur, sed quia creditur, 
dicendo tamen creditur, et credendo dicitur. 

DISCOURS LXXI. 

De l'intention requise en l'administration des Sacremens. 

EN vérité, je n'ay jamais treuvé aucune preuve puisée des Escri
tures, de l'opinion que vos predicans ont débitée en cet endroict. 
Us disent que, « quoy que le ministre n'eust aucune intention 
» de faire la cene, ou de baptiser, ains seulement de se mocquer 
« et badiner, neantmoins, pourveu qu'il fasse Faction extérieure 
« du sacrement, le mystère y est complet. » 

Tout cecy se. dit à crédit, sans produire autre chose que de 
certaines conséquences sans parolles de Dieu, par forme de chi
canerie. 

Au contraire, le Concile de Florence, et celuy de Trente, dé
clarent expressément que « si quelqu'un dit que l'intention au 
» moins de faire ce que fait l'Eglise, n'est pas requise aux mi-
» nistres, quand ils confèrent les sacremens, il est anatheme : » ce 
sont les termes du Concile de Trente. Le Concile ne dit pas qu'il 
soit requis "d'avoir l'intention particulière de l'Eglise; car autre
ment les Calvinistes (qui n'ont pas intention au baptesme de laver 
le péché originel) ne baptiseroient pas, puisque l'Eglise a cette 
intention ; mais seulement de faire en gênerai ce que l'Eglise fait 
quand elle baptise, sans particulariser, ni déterminer en quoy, 
ny comment. 

Le Concile ne dit pas non plus qu'il soit nécessaire de vouloir 
faire ce que l'Eglise romaine fait; mais seulement en gênerai, 
ce que l'Eglise-fait, en supposant, sans particulariser, quelle est 
la vraye Eglise. Ainsi qui, pensant que l'Eglise de Genève pré
tendue est la vraye Eglise, limiteroit son intention à l'intention 
de l'Eglise de Genève, se tromperoit, si jamais homne se trompa, 
en la cognoissance de la vraye Eglise ; mais son intention suffiroit 
en cet endroict, puisqu'encore qu'elle se terminast à l'intention 
d'une Eglise fausse, si est-ce qu'elle ne s'y termineroil que sous 
la condition et conception de la vraye Eglise : ainsi l'erreur ne 
seroit que matérielle et non formelle, comme le disent nos doc
teurs. J'adjouste encore qu'il n'est pas requis que nous ayons 
cette intention actuellement, quand nous conférons les Sacre
mens; mais il suffit qu'on puisse dire avec vérité que nous 
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faysons telle et telle cérémonie, et disons telle et telle parolle 
(comme en jettant l'eau nous prononçons : Je te baptize au nom 
du Pere, en intention de faire réellement tout ce que font les 
vrays chrestiens, et que Nostre-Seigneur a luy-mesme commencé, 
quoy que pour lors nous ne soyons pas en attention, et n'y pen
sions pas si précisément : comme il suffit pour dire que je presche 
pour servir Dieu, et pour le salut des ames, si lors que je me 
suy voulu préparer, j'ay dressé cette intention, quoy que quand 
je suy présentement en chaire, je pense seulement à ce que 
j'ay à dire, et à m'en retenir le fil en mémoire, sans plus pensera 
cette première intention : ou comme celuy quia résolu de donner 
cent écus pour l'amour de Dieu, puis sortant de sa maison pour ce 
faire, pense à d'autres choses, et neantmoins distribue la somme 
promise, encore qu'il n'ayt pas en ce tems la pensée dressée 
actuellement à Dieu, si ne peut-on pas dire qu'il n'ayt pas son 
intention à Dieu, puisque c'est en vertu de sa première délibé
ration, qu'il accomplit effectivement cette œuvre de charité, dé
libérément et de son plein gré. Cette intention est du moins 
requise, et suffit aussi pour la collation du sacrement. 

Puisque la proposition du Concile est esclaircie à fond, voyons 
si elle est, comme celle des adversaires, sans fondement de l'Es
criture. On ne peut raisonnablement doubter, que pour faire la 
cene de Nostre-Seigneur, ou administrer le baptesme, il ne faille 
faire au moins ce que le Fils de Dieu a commandé pour cet effect; 
et non-seulement qu'il le faille faire, mais qu'il le faille exercer 
encore en vertu de ce commandement et institution. Il est certain 
que quelqu'un pourroit faire cette action en vertu d'une autre 
raison, que du commandement de Nostre-Seigneur; exemple, 
d'un homme qui, en dormant, songeroit et baptiseroit, ou d'un 
homme estant yvre : pour vray, les parolles y seraient, et l'esle-
ment aussi; mais elles n'auroient point de force, ne procédant 
pas du commandement cle celuy qui, seul, les peut rendre vigou
reuses et efficaces : tout ce qu'un juge dit et ce qu'il escrit, ne 
sont pas des sentences judiciaires, mais seulement ce qu'il dit en 
qualité de juge. Or, comme pourroit-on mettre la différence entre 
les actions sacramentales, estant faites en vertu du sacrement 
qui les rend effectives, et ces mesmes actions faites à autre fin? 
Certes , la différence n'y peut estre considérée que par l'intention 
avec laquelle on les employé. Il faut donc, après tout, que les 
parolles soient proférées, avec intention de faire le commande
ment de Nostre-Seigneur en la cene : Hoc facite, etc., au bap
tesme : Baptizantes eos, in nomine Patris, et Filii, et Spiriiûs 
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sancti. Mais, à le dire de bonne foy, n'est-il pas vray que ce 
commandement : Hoc facile, s'addresse proprement aux mi
nistres de ce sacrement? Cela est hors de doubte. Or, il n'est pas 
dit simplement : Hoc facile, mais : Facile in meam commémo
rai ionem. Comme donc peut-on faire cette sacrée action, en 
commémoration de Nostre-Seigneur, sans avoir aucune intention 
d'y faire ce que Nostre-Seigneur a commandé, ou du moins, ce 
que les chrestiens disciples de Nostre-Seigneur font, affin que, 
sinon immédiatement, au moins par l'entremise de l'intention 
des chrestiens, ou de l'Eglise, on fasse cette action en commé
moration de Nostre-Seigneur? Je croy qu'il est impossible d'ima
giner qu'un homme fasse la cene en commémoration cle Nostre-
Seigneur, s'il n'a l'intention de prattiquer ce que Nostre-Seigneur 
a commandé, ou au moins de faire ce que font ceux qui le font 
en commémoration de Nostre-Seigneur. 11 ne suffit donc pas de 
faire ce que Nostre-Seigneur a commandé, quand il dit : Hoc 
facile; mais il le faut faire selon l'intention que Nostre-Seigneur 
a commandée, c'est-à-dire, in suî commemorationem : sinon 
avec cette intention particulière, au moins générale, sinon im
médiatement, au moins mediatement, c'est-à-dire, en voulant 
faire ce que l'Eglise fait, laquelle a intention de faire ce que 
Nostre-Seigneur a commandé; en ce cas, on s'en rapporte à l'in
tention de l'espouse, qui est adjustée au commandement de 
l'espoux. Pareillement Nostre-Seigneur n'ordonne pas qu'on dise 
ces parolles : Eco te baptizo, simplement à la lettre, mais il a 
commandé que le baptesme se fit, in nomine Patris, si bien 
qu'il ne suffit pas qu'on dise en badinant, Ego te baptizo, mais 
il faut que l'aspersion, ou le lavement extérieur se fasse in no
mine Patris, et que cette authorité anime et vivifie non-seule
ment la parolle, mais toute l'action du sacrement, laquelle de 
soy n'auroit point de vertu surnaturelle sans l'intention. En quel 
sens pourroit estre faite une action au nom de Dieu, qui se feroit 
pour se mocquer de Dieu? Certainement l'action du baptesme ne 
dépend pas tellement des parolles, qu'elle ne se puisse faire en 
une vertu et authorité toute contraire à ces parolles, si le cœur, 
qui est le moteur des parolles et des actions, les venoit addresser 
à une fin et intention opposée. De fait, ces parolles : Ait nomdu 
Pere, etc., pourroient estre dites au nom de l'ennemy du Pere, 
,comme ces parolles, en vérité, peuvent estre, et sont souventes-
fois dites en mensonge. Si donc Nostre-Seigneur ne commande 
pas qu'on fasse simplement la chose du baptesme, ny qu'on pro
nonce simplement les parolles, mais veut encore que l'action se 
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fasse, et les parolles se disent, Au nom du Pere, etc., il faut 
avoir au moins une intention de faire le baptesme au nom de 
Nostre-Seigneur, et en son nom, et de sa part. Pour le regard 
de l'absolution sacramentale, l'intention sans doute (1) y est re
quise, et ces parolles en font foy : Quorum remiseritis peccata 
remiliuntur eis. Il laisse fefïect de ce ministère à leur délibéra
tion , et c'est pour cela que je répète cette belle sentence de S. 
Augustin : Unde tanta vis aquae, ut corpus tangat, et corpus 
abluat, nisi faciente verbo, non quia dicitur, sed quia crédi
ter? Ce qui monstre que les parolles, de soy, estant proférées 
sans aucune intention et sans foy, n'ont point de vertu ; mais es
tant dites en intention et en foy, et selon la fin générale de 
l'Eglise, elles font cet effect salutaire. S'il se treuve dans nos 
histoires certains baptesmes qui semblent avoir esté faits par jeu, 
ils ont esté approuvez par les circonstances ; et il ne le faut pas 
treuver estrange, parce qu'on peut faire en jeu plusieurs choses, 
et neantmoins avec l'intention de les faire véritablement et sans 
feintise : si l'on l'appelle jeu, en ces rencontres, c'est parce que 
cela se fait hors de sayson 

D I S C O U R S L X X I I . 

Du Purgatoire et des suffrages pour les morts. 

P R E F A C E . 

A Messieurs de la ville de Thonon. 

SANS doute (4 ) , Messieurs, la saincte Eglise a esté tres-temerairement 
accusée, par les novateurs de nostre aage, de superstition, en la prière 
qu'elle fait pour les fi délies trespassez, d'autant que cet usage doit suppo
ser deux veritez que Ton prétend n'estre point du tout, à sçavoir, que les 
ames en l'autre monde soient en nécessité et indigence, et que Ton les puisse 
secourir. Voicy comme raisonnent nos adversaires : Les- deffunts sont ou 
damnez ou sauvez : les damnez sont véritablement dans les peines, mais 
elles sont irrémédiables; les sauvez sont comblez de tout playsir, et n'ont 
point besoin de secours. Ainsi, aux uns manque l'indigenceaux autres le 
moyen de recevoir de Vaide; d'où s'ensuit, qu'il n'y a aucune raison de prier 
povr les trespassez. Voilà les deux chefs de l'accusation; mais," certes, on 
doit informer à fond tout le monde, pour faire un juste jugement sur cette 
procédure, que les reformateurs sont des personnes particulières, de l'accusé 

(4-2) Certainement. 
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est le corps de l'Eglise universelle; neantmoins, parce que l'humeur de 
nostre siècle veut, qu'on sousmette au contre-roole et à ia censeure d'un 
chascun toutes les choses les plus sacrées, les plus religieuses et authenti
ques, plusieurs sçavans, personnes d'honneur et démarque, ont prins le 
droict de l'Eglise en main pour la deffendre, estimant ne pouvoir mieux 
employer leur pieté et leur doctrine, qu'en la deffense d'une mere, du sein 
et par les mains de laquelle ils ont receu tout leur bien spirituel, comme 
sont, lebaptesme, la doctrine chrestienne et les Escritures mesmes. Leurs 
raisons sont si fortes, que si elles estoient bien balancées et contre-pesées 
avec celles des accusateurs, on cognoistroit incontinent leur bon calibre. 
Mais quoy? on a porté sentence sans oûyr les parties : n'avons-nous pas 
raison, tous autant que nous sommes de domestiques et enfans de l'Eglise, 
de nous porter pour appellans, et de nous plaindre de la partialité des j u 
ges? Laissant donc à part, pour cette heure, l'incompétence de leur tribu
nal, au moins nous appelions des juges non instruicts, aux mesmes mieux 
instruicts, et des jugemens faits, parties non oùyes, à des jugemens parties 
entendues, suppliant ceux qui voudront juger sur ce différend, de considé
rer nos raisons et allégations d'autant plus attentivement, qu'il s'y agit, 
non pas de la condamnation d'une partie suprême accusée, (qui ne peut 
estre condamnée par ses inférieurs), mais de l'absolution et du salut de ceux-
là mesmes qui en jugeront. 

DISCOURS L X X I I I . 

Du nom du Purgatoire. 

AVONS-NOUS pas raison de soustenir que l'on peut prier pour 
les fidelles trespassez, que les suffrages et bonnes actions des 
gens de bien vivans les peuvent beaucoup soulager et leur sont 
profitables, parce que tous ceux qui décèdent en la grâce de 
Dieu, et qui, par conséquent, sont du nombre de ses esleus, ne 
vont pas tous, ny tousjours de premier abord en paradis; mais 
plusieurs vont en purgatoire, où ils souffrent en satisfaction une 
peine temporelle, que nos prières et bonnes œuvres, faites en 
bonne disposition, peuvent ayder et servir tres-utilement? 
Voilà le gros de nostre difficulté. 

Nous sommes d'accord que le sang de nostre Rédempteur est 
le vray Purgatoire des ames pécheresses ; car c'est par son mé
rite que toutes les ames du monde sont nettoyées. S. Paul l'ap
pelle, aux Hebr. 1 : PurgaUonem peccatorum facientem. Les 
tribulations que souffrent les fidelles sont pareillement de cer
taines purgations, par lesquelles nos ames sont rendues plus 
pures, de mesme que l'or est affiné en la fournaise (Eccli. 27) : 
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Vasa figuli probat fornax ; jttstos autem tentatio tribtdationis. 
La pénitence et la contrition sont encore une espèce de purga
toire ; David en parle au psalme 30 : Asperges me, Domine, hys-
sopo et mundabor. On sçayt aussi que le baptesme, dans lequel 
nos péchez sont tous lavez, peut estre appelle purgatoire. En un 
mot, nous pouvons nommer purgatoire tout ce qui sert à lapur-
gation de nos offenses. Mais icy nous appelions proprement pur
gatoire, « un lieu dans lequel, après cette vie présente, les ames 
» qui partent de ce monde, si elles ne sont parfaictement épurées 
» des soùîlleures qu'elles ont contractées icy-bas, sont purifiées, 
» ne pouvant entrer dans le paradis sans estre nettoyées et pur-
» gées des moindres taches. » Si on veut sçavoir pour quelle 
raison ce lieu est plutost appelle simplement purgatoire, que 
les autres moyens qui servent icy-bas à la purgation des ames, 
on respondra que c'est parce qu'en ce lieu-là on n'y fait autre 
chose que la purgation des restes du péché, qui sont demeurez 
dans l'ame au partir de ce monde; mais au baptesme, en la 
pénitence, et aux autres moyens non-seulement l'ame s'epure 
de ses imperfections, mais encore s'enrichit de plusieurs grâces 
et dons spirituels : ce qui fait qu'on a laissé le nom de purgatoire 
à ce lieu de l'autre monde, lequel, à proprement parler, n'est pour 
aucune autre raison, que pour la purification des ames. Mais 
pour le regard du sang de Nostre-Seigneur, nous cognoissons 
tellement la vertu de son mérite, que nous protestons en toutes 
nos prières, que la purgation des ames, soit en ce monde, soit 
en l'autre, ne se fait que par la puissance de son application; 
et nous sommes plus jaloux de l'honneur deu à cette précieuse 
médecine, que ceux qui, pour la priser, en mesprisent les usages. 
Ainsi, par le purgatoire, nous entendons un certain lieu où les 
ames, pour un tems, sont purgées des taches vénielles et im
perfections qu'elles emportent de cette vie mortelle, et pour les
quelles elles n'ont point pleinement satisfait. 

D I S C O U R S L X X I V . 

De ceux qui ont nyé et aboly le Purgatoire, et des moyens 

de le preuver contre les Novateurs. 

O R , la doctrine du purgatoire n'est pas une opinion receuë à 
la volée, ny nouvelle parmy les chrestiens ; il y a long-tems 
que l'Eglise a soustenu cette créance envers tous et contre tous 
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les hérétiques : il semble que le premier qui l'a combattue, ayt 
estéArrius, et, depuis luy, les Arriens, ainsi que S. Epiphane 
le tesmoigne en Yher. 75. S. Augustin en Yher. 53. et Socrate, 
lib. 2 , cap. 35. Il y a environ deux cens ans que parurent cer
taines gens qui s'apelloient les Apostoliques, et qui nyoient-le 
purgatoire; il y a cinq cens ans que les Petrobusiens escartoient 
cet article de leur créance, comme l'escrit S. Bernard, sermon 
65 et 66, In cant., et en l'esp. 241, et Pierre de Cluny, ep. 1 et 
2, et ailleurs, cite cette mesme opinion des Petrobusiens, qui fut 
suivye par les Vaudois, environ l'an 1170, comme Ta observé 
Guidoz en sa Somme. Quelques Grecs furent soupçonnez de 
cette erreur, de quoy, neantmoins, ils se justifièrent au Con
cile de Florence, et encore en leur Apologie, présentée au Con
cile de Basle; enfin, Luther, Zuingle, Calvin, et ceux de 
leur party, ont du tout nyé et tronqué de leur reforme la vérité 
du purgatoire ; car quoy que Luther in disputatione lipsica, 
dit qu'il croyoit tres-fermement, et sçavoit tres-asseurement 
qu'il y avoit un purgatoire, si est-ce que par après il s'en 
est dédit au livre De abroganda missa privata. Certes, c'est 
l'ordinaire de toutes les factions de nostre aage, de se mocquer 
du purgatoire, et de mespriser les prières qui se font pour les 
trespassez; mais l'Eglise catholique s'est opposée vivement à 
tous ces ennemys, chascun en son tems.. Elle a l'Escriture 
saincte en main, de laquelle nos devanciers ont tiré plusieurs 
belles preuves : car elles nous apprennent que les aumosnes, les 
prières et autres sainctes actions peuvent soulager les deffunts; 
d'où s'ensuit qu'il y a un purgatoire, estant vray que les ames 
des damnez ne peuvent recevoir aucun secours en leurs peines, 
et que les sauvez d'autre part, estant bien-heureux,, nous ne 
pouvons employer du nostre aucune chose pour ceux qui sont 
glorieux au ciel : reste que cela soit pour ceux qui sont en un 
troisiesme lieu, que nous appelions purgatoire; les Escritures 
nous apprennent encore qu'en l'autre monde, quelques deffunts 
ne sont pas entièrement ..délivrez des peines qui sont deuës à 
leurs péchez, ce qui ne se pouvant faire ny en enfer, ny en para
dis, il s'ensuit qu'il y a un purgatoire; de plus, elles nous appren
nent encore que plusieurs ames, avant que d'arriver en paradis, 
doivent passer par un lieu de peine, qui ne peut estre que le 
purgatoire; davantage elles preuvent que les ames de quelques-
uns sont tirées d'un lieu, d'où elles vont rendre honneur et ré
vérence à Nostre-Seigneur : ce qui marque nécessairement le 
purgatoire, puisque cela ne se peut dire de ces pauvres mise*-
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rables qui sont en enfer; enfin, l'Escriture nous fournit plusieurs 
autres passages, d'où l'on tire des conséquences, toutes neant
moins bien à propos; et en cecy Ton doit d'autant plus déférer à 
nos docteurs, que lesmesmesargumens, qu'ils allèguent mainte
nant, on esté apportez à ce mesme subjet par nos anciens Pères 
et devanciers, qui, pour deffendre la vérité de l'article du purga
toire ne sont point allez forger de nouvelles interprétations; ce 
qui monstre assez la candeur avec laquelle nous cheminons et 
allons en besongne, là où nos accusateurs à crédit tirent des 
conséquences de l'Escriture, qui n'ont jamais esté pensées cy-de-
vant, et qui sont mises tout de nouveau en œuvre, pour seule
ment combattre r authorité de l'Eglise. Voicy donc, Messieurs, 
nos raisons, que nous allons ranger en ordre : Premièrement, 
nous cotterons les textes de l'Escriture. Secondement, les saincts 
Conciles. Troisiesmement, les Pères du plus grand crédit; après 
nous accorderons ces raisons entre elles-mesmes; enfin nous 
examinerons les argumens du party contraire, et nous en mons-
trerons le peu de valeur; ainsi nous conclurons pour la croyance 
de l'Eglise catholique, et il ne restera à nos adversaires que l'a
veuglement de leur passion, à qui nous souhaittons la grâce de 
penser attentivement au mérite et à l'excellence de nos preuves, 
et les jetter aux pieds de la Bonté divine, pour qu'ils luy puissent 
dire en toute humilité avec David : Da mihi intellectum, et 
scrutabor legem tuam, et custodiam illam in toto corde meo. 
S'ils le font, je ne doubte point qu'ils reviennent au giron de 
leur mere l'Eglise catholique. 

DISCOURS LXXV. 

Textes de la saincte Escriture, où il est parlé du tems, du lieu 
et des peines de la purgation des ames après cette vie. 

RESPONDEZ, Messieurs, si vous le pouvez, voicy le premier 
argument, et il est invincible. S'il est vray qu'il y a un lieu de 
purgation pour les ames après cette vie mortelle,.il s'ensuit 
avec certitude qu'il y a un purgatoire, puisque l'enfer ne peut 
recevoir aucune purgation, et que le paradis ne peut recevoir 
aucune chose qui ayt besoin de purgation : or, qu'il y ayt un 
tems et un lieu de purgation après cette vie, voicy la preuve de 
l'Escriture : 
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1. Au psalme 65 : Transivimus per ignem et aquam, et 
eduxisti nos in refrigerium; ce lieu est interprété de la peine 
du purgatoire par Origene, homel. 25 sur les Nombres ; par S. 
Ambroise sur le psalme 36 etauserm. 3 sur le psalme 115, où il 
expose par l'eau, le baptesme ; et parle feu, le purgatoire. 

2. En Isaye, au 4 e chapitre : Purgavit Dominus sordes filio-
rum et filiarum Sion, et sanguinem emundavit de medio eo-
rum, in spiritu judicii, et combustionis. Celte purgation faite 
en esprit de jugement et debruslement, est entendue clu purga
toire par S. Augustin, auliv. 20 de la Cité de Dieu, chap. 25; et 
de fait, les parolles précédentes favorisent cette interprétation, 
dans lesquelles il est parlé de la salvation des hommes ; et encore 
à la fin du mesme chapitre, où il est parlé du repos des bien
heureux; donc, ce qui est dit, purgavit Dominus sordes, se doit 
entendre de la purgation, qui se doit faire en esprit d'ardeur et 
de bruslement, et ne se peut bonnement interpréter que du pur
gatoire et du feu purifiant. 

3. En Michée, au 7° chap. : Quia cecidi, consurgam; cùm se-
dero in tenebris Dominus lux mea est; iram Domini portabo, 
quoniam peccavi ei, donec causam meam judicet, et faciat 
judicium meum, educet me in lucem, videbo justitiam ejus. 
Ce lieu estoit desja en train pour preuver le purgatoire , parmy 
les catholiques du tems de S. Hierosme, il y a environ 1200 ans, 
ainsi que le mesme sainct le tesmoigne sur Je dernier chapitre 
d'Isaye, là où ce qui est dit : Cùm sedero in tenebris, tram Do
mini portabo, donec causam meam judicet, ne se peut enten
dre d'aucune peine si proprement, que de celle du purgatoire. 

4. En Zacharie, c. 9 : Tu autem in sanguine testament! lui 
eduxisti vinctos tuos, de lacu in quo non est aqua. Ce lac du
quel sont tirez ces prisonniers, n'est autre que le purgatoire, 
duquel Nostre-Seigneur les deslivra lors de sa descente aux en
fers, et cecy ne se peut entendre du lymbe où estoient les saincts 
Pères avant la résurrection de Nostre-Seigneur, dans le sein 
d'Abraham, parce que là il y avoit un lieu de consolation et 
d'espérance, comme l'on peut voir en S. Luc 16. Aussi S. Au
gustin en l'epistre 99, ad Evodium, dit, que Nostre-Seigneur 
visita ceux qui estoient tourmentez dans les enfers, c'est-à-dire 
dans le purgatoire, et qu'il les en deslivra; d'où s'ensuit qu'il y 
a un lieu, où quelques fidelles sont tenus prisonniers, et duquel 
ils peuvent estre deslivrez. 

5. En Malachie, 3 e chap. : Et sedebit constans et emundans 
argentum, et purgabit filios Levi, et colabit eos, quasi aurum 
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et quasi argentum, etc. Ce lieu est exposé d'une peine purifiante 
par Origene, homil. 6 sur l'Exode; par S. Ambroise sur le psal. 
36 ; par S. Augustin au liv. 20 de la Cité de Dieu, cbap. 25 ; par 
S. Hierosme sur ce mesme texte. Nous sçavons bien qu'ils l'en
tendent de la purgation qui se fera à la fin du monde par le feu, 
et de la conflagration générale, là où seront purgez les restes 
des péchez de ceux qui seront treuvez vivans; mais nous ne 
laissons pas d'en tirer un bon argument pour nostre purgatoire, 
qui doit purifier les ames avant que de ressentir l'effect de la bé
nédiction du Juge suprême : pourquoy est-ce que quelques-uns 
de ceux qui meurent avant ce tems n'en auroient pas besoin, 
puisqu'il s'en peut treuver qui auront à la mort quelque reste 
d'imperfection? Pour vray, si le paradis ne peut recevoir aucune 
tache en ce tems-là, il ne le peut non plus maintenant. S. Irenée, 
à ce propos au chap. 29 du liv. 5, dit qu'en ce dernier tems l'E
glise montera dans le céleste paradis de son Espoux, et qu'il n'y 
aura plus de tems de purgation, parce que les fautes et péchez 
seront tout incontinent purgez par ce feu qui précédera le juge
ment universel. 

6. Je laisse à part le passage du psal. 37 : Domine, ne in fu
ture tuo arguas me, neque in ira tua corripias me; lequel S. 
Augustin interprète de l'enfer et du purgatoire, de sorte que, in 
furore argui, soit dit pour la peine éternelle; in ira corripi, 
soit dit pour la peine du purgatoire. 

7. En la première aux Corinthiens : Dies Domini declarabit, 
qui in igne revelabitur, et uniuscujusque opus quale sit, ignis 
probabit ; si cujus opus manserit, quod super edificavit, mer-
cedem accipit; si cujus opus arserit, delrimentum autem pa-
titur ipse tamen salvus erit, sic tamen quasi per ignem. On a 
tenu tousjours ce passage pour l'un des plus illustres et des plus 
difficiles de toute l'Escriture; or, dans ce texte, comme il est aysé 
de voir à celuy qui regardera de près tout le chapitre, l'Apostre 
use de deux similitudes; la première, est d'un architecte qui 
fonde une maison précieuse, et de matière solide sur un roc; la 
seconde, est celuy qui, sur un mesme fondement, dresse une 
maison de matière non ferme, mais de matière combustible ; 
imaginons maintenant que le feu se mette en l'une et l'autre 
maison, celle qui est de matière solide sera hors de fortune, et 
l'autre sera incontinent réduite en cendre; si l'architecte se 
treuve dans la première, il y demeurera sain et sauve; au con
traire, s'il est dans la seconde, et qu'il se veuille eschapper, il 
faudra qu'il se jette à corps perdu à travers le feu et la flamme, 
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et se sauvera tellement, qu'il portera les marques de l'incendie : 
ipse autem salvus erit, sic tamen quasi per ignem. Le fonde
ment sous-entendu en cette similitude, c'est Nostre-Seigneur, de 
qui S. Paul a dit : Ego planiavi, et ego ut sapiens architectus 
fundamentumposui; et puis après : Fundamentum enim aliud 
nemo potest ponere, prseter id quod positum est, quod est Chris
tus Jésus. Les architectes sont les prédicateurs et les docteurs 
de l'Evangile, comme Ton peut cognoistre en considérant atten
tivement les parolles de tout ce chapitre, et comme l'interprète 
S. Ambroise de Sedule, sur ce lieu; le jour du Seigneur, duquel 
il est parlé, s'entend de celuy du jugement, lequel, en l'Escriture, 
a coustume d'estre appelle le jour du Seigneur; en Joël. 2 : Ve-
niet dies Domini; en Sophonie : Juxta est dies Domini; puis 
encore par ce qui est adjousté : Dies Domini revelabit; car c'est 
en cette journée-là que seront déclarées et manifestées toutes les 
actions du monde. Enfin, quand l'Apostre dit : Quiinigne re-
velabitur, il monstre assez que c'est le dernier jour du jugement. 
En la seconde des Thessaloniciens : In revelatione Domini Nos-
tri Jesu Christi de cœlo, cum Angeli virtutes ejus in ftamma 
ignis. Au psalme 96 : Ignis ante ipsum prsecedet ; ce feu donc 
par lequel l'homme se sauve, ipse autem salvus erit, sic tamen 
quasi per ignem, ne se peut entendre d'autre que du feu du 
purgatoire : car, quand l'Apostre dit qu'il se sauvera, il exclud 
le feu de l'enfer, duquel personne ne se peut jamais eschapper ; et 
quand il adjousté, qu'il se sauvera par le feu, et qu'il parle de 
celuy seulement qui a sur-edifié le bois, la canne et le chausme, 
il monstre qu'il ne parle pas icy du feu qui précédera le jour du 
jugement, puisque par iceluy passeront non-seulement ceux qui 
auront sur-edifié l'or et l'argent, mais tous les hommes qui se
ront alors vivans. Cette interprétation, outre qu'elle s'accorde 
tres-bien avec le texte, est encore tres-authentique, pour avoir 
esté suivie du commun sentiment de tous les anciens Pères. S. 
Cyprien, 1. 48, 2, semble faire allusion, pour le purgatoire, à ce 
passage; S. Ambroise aussi sur ce lieu mesme; S. Hierosme sur 
le 4° d'Amos ; S. Augustin sur le psal. 37 ; S. Grégoire, Rupert 
et les autres, y sont tout clairs. Entre les Grecs, Origene, en 
l'homil. 6 sur l'Exode; Ecumene sur ce passage, où il allègue 
S. Bazile et Theodoret, exposé par S. Thomas en l'Opuscule pre
mier contre les Grecs. On dira peut-estre qu'en cette interpré
tation il y a de l'équivoque et du mal-entendu, en ce que le feu, 
duquel il est parlé, est pris pour le feu du purgatoire, ou pour 
celuy qui précédera le jour du jugement sans distinction. On res-
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pond que cette extraordinaire façon de parler s'entend par la 
confrontation des textes ; car voyez tout le sens de la sentence : 
Le jour du Seigneur sera esclairé par le feu qui le précédera, et 
comme ce jour sera esclairé par le feu, ainsi ce mesme jour par 
le jugement esclairera le prix et le mérite de chaque œuvre 
bonne ou mauvaise; et comme chaque œuvre sera esclairée, 
ainsi les œuvres qui auront esté opérées avec imperfection, se
ront examinées pour le salut par le feu du purgatoire : mais 
outre cecy, quand nous dirions que S. Paul use diversement 
d'un mesme mot en un mesme passage, ce ne sera pas chose 
nouvelle; car il en use de cette manière en autres lieux, mais si 
proprement, que cela sert d'ornement à son langage : comme en 
sa seconde aux Corinthiens, c. S, 15 : Qui non noverat pecca-
tum, pro nobis peccatum fuii, là où l'on void que le mot pecca-
lum, dit pour la première fois, se prend proprement pour l'ini
quité, et la seconde fois il est pris en figure pour celuy qui porte 
la peine du péché. On dira encore qu'il n'est pas dit, qu'il sera 
sauvé par le f«u, et que partant on ne peut pas conclure le feu 
du purgatoire. Certes, je responds, qu'il y a de la similitude en 
ce passage, car l'Apostre veut signifier, que celuy duquel les 
œuvres ne sont pas tout-à-fait solides, sera sauvé, comme l'ar
chitecte qui s'eschappe du feu, ne laissant pas pour cela de passer 
par le feu, mais un feu d'autre calibre que n'est le feu qui brusle 
en ce monde. 11 suffît que de ce passage on conclud ouvertement, 
que plusieurs de ceux qui doivent prendre possession du royaume 
de paradis, passeront par le feu; et celuy-cy n'est pas le feu 
d'enfer, ny le feu qui précédera le jugement, c'est donc le feu de 
purgatoire. J'advouë que le passage est difficile et mal-aysé, mais 
bien considéré, il nous preste la main, et fait conclusion pour 
nostre preuve. Voilà les lieux de l'Escriture, d'où Ton peut tirer 
raisonnablement, qu'après cette vie il y a un tems et un lieu de 
purgation où quelques-uns sont transferez pour se purifier : l'au-
thorité des livres des Machabées est claire et évidente comme le 
jour, et c'est simplement pour éluder leur crédit, que nos adver
saires les rejettent, mais tres-mal à propos, comme nous l'avons 
monstre cy-dessus. Les livres 1 et 2 des Machabées sont justifiez 
au chapitre 19, contre les hérétiques qui les rejettent. 
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De quelques autres lieux par lesquels on preuve, en l'Escriture, que 

la prière , l'aumosne, et les actions méritoires, servent au soulage

ment des deffunts. 

DONNONS un second argument que nous tirons de la saincte 
parolle, pour la preuve du purgatoire, et le prenons du second 
livre des Machabées, au chap. 2 , là où l'Escriture remarque : 
« Que Judas Machabée envoya en Hierusalem douze mille dragmes 
» d'argent, pour faire offrir le sacrifice pour les morts, » et 
après elle adjouste : Sancta ergo et salubris est cogitatio, pro 
defunctis exorare , ut à peccatis solvantur. Voicy nostre rai
sonnement : si c'est une chose saincte et profitable de prier pour 
les morts, il y a donc encore un tems et un lieu après la mort 
pour la remission de leurs péchez; or, ce lieu ne peut estre ny 
l'enfer ny le paradis, c'est donc le purgatoire. Cet argument 
est si bien fait, si fort et si preignant, que, pour y respondre, nos 
adversaires ont nié tout franc l'authorité du livre des Machabées, 
et le tiennent pour apocryphe ; mais à la vérité, ce n'est que par 
faute d'autre response; car ce livre a esté teneu pour authentique 
et pour sacré par le 3 E Concile de CarLhage, au Canon 4 par 
Innocent 1, en l'epistre ad Exuperum; et par S. Augustin, liv. 
1 0 de la Cité de Dieu, chap. 3 6 , duquel voicy les expresses 
parolles : Libros Machabseorum non Judœi sed Ecclesia pro Ca
nonicis habet; et le mesme S. Augustin, au liv. 2 de Doctrina 
Christiana, chap. 8 ; et le pape Damase, au décret des livres 
canoniques, qui fust fait et leu en un Concile de septante 
evesques, avec plusieurs autres anciens Pères, qu'il seroit en
nuyeux de nommer, l'ont approuvé; ainsi ceux qui nient témé
rairement l'authorité du livre, nient quant et quant (1) l'authorité 
de l'antiquité chrestienne. On sçait bien tout ce qu'on apporte 
pour soustenir cette négative, mais la plupart ne fait que mons-
trer la difficulté qu'il y a dans les livres, plutost que de la faus
seté ; nous voulons bien respondre aux deux ou trois plus fortes 
objections que font nos adversaires : en la première, ils disent, 
que la prière auroit esté faite pour monstrer simplement la bonne 
intention que Judas Machabée avoit à l'endroict des deffunts, 
non pas qu'il creut réellement que les deffunts en eussent aucun 
besoin; mais l'Escriture dit exprès ces claires parolles : utapec-

(1) En même temps. 
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catis soivantur; en la seconde : que c'est une manifeste erreur 
de prier pour la résurrection des morts, avant le jugement : car 
c'est présupposer, ou que les ames ressuscitent, et par consé
quent meurent, ou que les corps ne ressuscitent pas, si ce n'est 
par l'entremise des prières et des bonnes actions des vivans, ce 
qui seroit contre l'article credo resurrectionem mortuorum. 
Cette prétendue erreur n'est rien qu'un prétexte pour écarter ce 
lieu des Machabées; il est visible par le sens des parolles : Nid 
enim eos, qui ceciderant, resurrecturos speraret, superfluum 
videretur et vanum, pro defunctis orare. On responcl aysement, 
qu'en cet endroict, Judas ne prétend pas qu'on prie pour la 
résurrection de l'ame ny du corps, mais seulement pour la desli-
vrance des ames; en quoy ces prians ont présupposé l'immor
talité de l'ame, car s'ils eussent creu que l'ame fust morte avec 
le corps ils n'eussent point prins le soin de leur deslivrance, et 
parce que parmy les Juifs la croyance de l'immortalité de l'ame 
et cle la résurrection des corps, estoient tellement joinctes par 
ensemble, que qui nyoit l'une, nyoit l'autre; pour faire voir, que 
Judas Machabée croyoit en l'immortalité de l'ame, il dit qu'il 
croyoit encore en la résurrection des corps, ainsi il met en 
preuve la résurrection des corps par l'immortalité de l'ame, car 
il ne se peut faire que l'ame fust immortelle sans la résurrection 
des corps, comme on lit en la première aux Corinth. 15 : Quid 
mihij si mortui non resurgunt? comedamus et bibarnus, cràs 
enim moriemur. Or, il ne s'ensuivoit aucunement qu'il fallust 
ainsi s'abandonner, encore qu'il n'y eust point de résurrection, 
car l'ame qui derneureroit en son estre, souffriroit la peine deuë 
à ses péchez, et pourroit recevoir la recompense de ses vertus; 
mais S. Paul, en cet endroict, met en compte la résurrection 
des morts pour l'immortalité de l'ame, parce que, de son tems, 
qui croyoit l'un, croyoit l'autre; il n'y a donc aucune raison de 
refuser le tesmoignage des Machabées en preuve d'une si juste 
créance ; que, si à tout rompre, nous ne le voulons prendre que 
comme un tesmoignage d'un simple, mais grave historiographe, 
ce qu'on ne nous peut refuser, au moins faudroit-il confesser, 
que la Synagogue ancienne croyoit un purgatoire; puis que 
toute cette année-là fut si dédiée et si employée à prier pour les 
deffunts. 

Certes, par abondance de droict, nous avons encore des mar
ques visibles de cette dévotion envers les deffunts en d'autres 
endroicts de l'Escriture, qui nous doivent faciliter la réception 
de ce livre, que nous venons d'alléguer; en Tobie, 4 e chap. : 

TI. 4 1 
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Panem timm et vinum tuum super sepulturam justi constitue, 
cl noli ex eo manducare et bibere cum peccatoribus. Il faut 
confesser que ce pain et ce vin ne se mettoient pour autre 
subjet sur la sépulture des morts, sinon pour les fidelles, affin 
que l'ame du deffunt en fust aydée par ces aumosnes destinées 
pour les pauvres, comme disent communément les interprètes 
sur ce passage; peut-estre que ces Messieurs diront encore, que 
ce livre est apocryphe, mais toute l'antiquité l'a tousjours teneu 
en bon compte, et, pour vray, la coustume de mettre la viande, 
pour les pauvres, sur les sépultures, est tres-ancienne, mesme en 
l'Eglise catholique, car S. Chrysostome, qui vivoit il y a plus 
de douze cens ans, en l'homil. 32 sur le 5° de S. Matthieu, en 
parle de cette façon : Cur post mortem iuorum, pauperes con-
vocas? cur Presbyteros, ut pro eis orale velint, obsecras? Mais 
que penserons-nous des jeusnes et des austeritez que faysoient 
les anciens, après la mort de leurs amys? ceux de Gallées Ga-
laades, jeusnerent sept jours après la mort de Saûl, pour ce 
pauvre prince; autant en fit David, et les siens pour le mesme 
Saûl, et pour Jonathas et ceux de sa suitte, au premier livre des 
Roys, ch. 2 , et au 3 e livre, ch. 1, Et certes, on ne peut penser 
autre chose de cet usage, sinon que ce fut pour secourir les ames 
des deffunts : car, àquel autre propos rapporter le jeusne de sept 
jours? Aussi David, qui, au second livre des Roys, ch. 12 , 
jeusna et pria pour son fils malade, après sa mort cessa de jeus-
ner, et de se mortifier, monstrant que, quand il le faysoit, 
c'estoit pour obtenir de Dieu le secours au malade, lequel estant 
mort, parce qu'il mouroit enfant et innocent, et n'avoit plus 
besoin de secours après sa mort, il cessa de jeusner. Il y a plus 
de 700 ans que Bede interpréta ainsi la fin du premier livre des 
Roys; de manière qu'en l'ancienne Eglise, la coustume estoit 
desjà entre les sainctes et dévotes personnes, d'ayder de leurs 
prières, et du suffrage de leurs sainctes actions les ames des 
trespassez, ce qui suppose clairement la foy du purgatoire. 

C'est de celte coustume que parle ouvertement S. Paul, en la 
première aux Corinth., 15e chap., alléguant, comme louable et 
bon, l'usage de ceux qui baptizantes se pro mortuis, si enim 
mortui non resurgunt, ut quid baptizantur pro illis ? Ce lieu, 
bien entendu, monstre clairement la prattique de la primitive 
Eglise, de jeusner, prier et veiller pour les ames des trespassez; 
car premièrement, dans les Escritures, estre baptisé, se prend 
fort souvent pour les afflictions et pénitences : comme en S. Luc, 
12 e chap., Nostre-Seigneur parlant de sa Passion, dit, Baptismo 
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habeo baptizari, et quomodo coarctor, donec perficiatur? Luy-
mesme, en S. Marc, chap. 10 : Potestis bibere calicem, quem ego 
bibiturus mm? et baptismo, quo ego baptizor, baptizari? où 
Nostre-Seigneur appelle baptesme les peines et afflictions. Voicy 
donc le sens de cette Escriture : Si les morts ne ressuscitent pas, 
dit S. Paul, ce qui s'accorde à la sentence des Machabées cottée 
cy-dessus, superfluum est et vanum orare pro mortuis, si 
mortui non ?*esurgunt; qu'on me tourne et transfigure ce texte 
en tant d'interprétations qu'on voudra, il n'y en aura pas une 
qui joigne si bien à la saincte lettre, que celle-cy; qui vouclroit 
dire que le baptesme, dont parle S. Paul, est seulement un 
baptesme de tristesse et de larmes, non de jeusnes, ou de 
prières et autres actions macérantes, avec cette intelligence sa 
conclusion seroit tres-mauvaise ; car il s'ensuivroit, que si les 
morts ne ressuscitent point et si famé est immortelle, qu'en 
vain on s'afflige pour les morts; mais, je vous prie, n'auroit-on 
pas encore plus d'occasion de s'affliger par justice, pour la mort 
des amys, s'ils ne ressuscitent point, perdant cette espérance de 
jamais les revoir, que s'ils ressuscitent? Il entend donc ces 
baptesmes des actions volontaires, que l'on faysoit tres-religieu-
sement, pour impetrer repos aux ames des deffunts, lesquelles, 
sans doute, on auroit prattiquées en vain, si les ames estoient 
mortelles, ou si les morts ne ressuscitoient pas. En quoy il se 
faut souvenir de ce qui a esté dit cy-dessus, que l'article de la 
résurrection des morts, et celuv de l'immortalité de Famé es-
toient conjoincts tellement ensemble, en la créance des Juifs, 
que qui croyoit l'un, croyoit l'autre, et qui nyoit l'un, nyoit 
l'autre; il est donc évident, par ces parolles de S. Paul, que la 
prière, le jeusne et autres peines et afflictions, se faysoient 
tres-loùablement pour les deffunts. Or, ce n'estoit pas pour ceux 
qui sont dans le paradis, qui n'en avoient aucun besoin, ny pour 
ceux qui sont dans les lieux de damnation, et qui n'en peuvent 
aucunement recevoir le fruict, c'est donc pour ceux qui sont 
dans le lieu de purgatoire : ainsi l'a exposé, il y a mille deux 
cens ans, S. Ephrem, en son testament, qui demandoit des 
prières après sa mort; autant en fit le bon larron, en S. Luc 23, 
lorsqu'il s'addressa à Nostre-Seigneur, et luy dit : Mémento mei, 
dum veneris in regnum tuum ; car pourquoy se fust-il recom
mandé au Fils de Dieu, luy qui s'en alloit mourir avec luy, s'il 
n'eust pas creu que les ames, après la mort, pouvoient estre 
secourues et aydées? S. Augustin, liv. 6 contre Julien,, c. 5, 
preuve de ce passage, que le pardon de quelques péchez est 



64 i CONTROVERSES. 

DISCOURS L X X V I I . 

De quelques autres lieux de VEscriture, où il est preuveque le 
pardon de quelques péchez est réservé en Vautre monde. 

OR sus, Messieurs, il y a des péchez qui peuvent estre par
donnez en l'autre monde; ce n'est ny dans Tenfer, ny dans le 
paradis, c'est donc en purgatoire; qu'il y ait des péchez qui se 
pardonnent en l'autre monde, nous le preuvons premièrement 
par le passage de S. Matthieu, chap. 12 et 15, où Nostre-Sei
gneur dit qu'z7 y a un péché qui ne peut estre pardonné ny en 
ce siècle ny en Vautre; de là s'ensuit qu'il y a des péchez qui 
peuvent estre remis en Tautre siècle; car s'il n'y avoit point de 
péchez qui pussent estre remis en Tautre siècle, il n'estoit pas 
à propos d'attribuer cette propriété à une sorte de péché, de ne 
pouvoir estre remis en Tautre siècle ; il suffisoit de dire qu'ils 
ne pouvoient estre remis absolument. Certes, quand Nostre-
Seigneur eut dit à Pilate : Regnum meum non est de hoc 
mundoy en S. Jean 14. Pilate luy fit cette demande en forme 
de conclusion : Ergo Rex es tu? Cette response fut treuvée fort 
bonne par Nostre-Seigneur, et luy donna son approbation. Ainsi 
quand il dit qu'il y a un péché qui ne peut estre pardonné en 
Tautre siècle, il s'ensuit tres-bien, qu'il y en a d'autres qui 
peuvent estre remis. Nos Messieurs nous diront, peut-estre, que 
ces parolles, neque in hoc saeculo, neque in alto, ne veulent 
dire autre chose, sinon, in seternum, ou nunquam, comme le 
dit S. Marc, au chap. 3, Non habehis mecum partem in œter-
?2?/m;cela va bien, mais nostre raison ne perd rien de sa fer
meté, pour cela; car, ou S. Matthieu a bien exprimé l'intention 
de Nostre-Seigneur, ou non? L'on n'oseroit dire que non, de fait 
il Ta bien exprimée; ainsi il s'ensuit tousjours qu'il y a des pé
chés qui peuvent estre remis en Tautre siècle, puisque Nostre-
Seigneur a dit, qu'il y en a un, en exception, qui ne peut estre 
remis en Tautre; mais de grâce! dites-moy pourquoy S. Pierre 
n'a pas dit à Nostre-Seigneur en S. Jean, 13, Non lavabis mihi 
pedes in hoc sseculo, neque in alio? il n'a pas deu parler ainsi, 
parce qu'en Tautre monde, les pieds de S. Pierre ne pouvoient 
estre lavez; aussi dit-il in seternum, qui signifie jamais en ce 

réservé en l'autre monde, comme nous Talions voir au discours 
suivant. 
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monde ; il nu faut donc pas croire que S. Matthieu eut exprimé 
l'intention de Nostre-Seigneur par ces parolles : neque in hoc 
sœculo, neque inalio; si la remission de quelque péché n'eut 
peu avoir de lieu en l'autre monde; on se mocqueroit de celuy 
qui diroit : Je ne me marieray ny en ce monde ny en l'autre; 
comme s'il entendoit qu'en l'autre monde l'on peut se marier. 
Qui dit donc que quelque péché ne peut estre remis ny en ce 
siècle, ny en l'autre, présuppose nécessairement que Ton puisse 
avoir remission de quelque péché, en ce monde ou en l'autre; je 
sçay bien que nos adversaires taschenticy, par diverses interpré
tations, de parer à ce coup, mais il est si bien porté, qu'ils ne 
s'en peuvent eschapper; et de vray, il vaut bien mieux, avec les 
Pères anciens, entendre proprement, et avec toute la révérence 
que l'on peut, les parolles de Nostre-Seigneur, que (pour fonder 
une nouvelle doctrine) les rendre grossières et mal ordonnées : 
S. Augustin, liv. 21 de la Cité de Dieu, chap. 24; S. Grégoire, 
liv. 7 de l'Eglise, chap. 34; Bede sur le 3 e liv. de S. Marc; S. 
Bernard en rhomil. 66 sur les Cantiques, et tous ceux qui ont 
escrit contre les Petrobusiens, se sont servis de ce passage, pour 
nostre intention, avec tant d'asseurance, que S. Bernard, pour 
déclarer la vérité du purgatoire (tant il fait estât de sa certitude) 
n'en apporte point d'autre. En S. Luc, 12 : Ne esto consentiens 
adversario tu&vitm, dum es in via, ne forte tradat te adver-
sarius judici, judex tortori, et mittaris in carcerem; amen 
dico tibi, non exies indè, donec reddas novissimum quadran-
tem. Origene, S. Cyprien, S. Hilaire, S. Ambroise, S. Hie
rosme, et S. Augustin, disent tous que le chemin duquel il est 
dit, dum es in via, n'est autre que le passage de la vie pré
sente; l'adversaire est nostre propre conscience, qui combat 
tousjours contre nous et pour nous, c'est-à-dire, qui résiste 
tousjours à nos mauvaises inclinations, et à nostre vieil Adam, 
pour nostre salut, comme l'exposent S. Ambroise, Bede, S. Au
gustin, S. Grégoire et S. Bernard en divers lieux. Le juge, sans 
doute, est Nostre-Seigneur, en S. Jean 5 : Pater omne judi-
cium dédit filio. La prison pareillement est l'enfer, ou le lieu 
des peines de l'autre monde, auquel, comme en une grande geôle, 
il y a plusieurs appartemens, l'un pour ceux qui sont damnez, 
qui est comme pour les criminels; l'autre qui est pour ceux qui 
sont en purgatoire, qui est pour debte. Il est dit de celuy-cy : 
Non exies indè donec reddas novissimum quadrantem; et 
s'entend des petits péchez d'infirmité, comparez au denier, 
qui est la moindre monnoye qu'on peut devoir. Apres celte 
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claire exposition, considérons un peu où se doit faire cette 
reddition de compte de laquelle parle Nostre-Seigneur : Do
nec reddas novissimum quadrantem. Nous treuvons de tres-
anciens Pères qui ont dit que c'estoit en purgatoire, ceux-
cy sont Tertullien, liv. de Anima, chap. 18; S. Cyprien, liv. 4, 
ep. 2; Origene, homil. 55 sur ce lieu; Eusebe, Emissene en 
rhomil. 3 de l'Epiphanie; S. Ambroise sur le ch. 12 de S. Luc ; 
S. HierosmesurleS, de S. Matthieu; S. Bernard, serm. de Obitu 
uberti, quand il est dit, et solves ultimum quadrantem, n'est-il 
pas àpresupposerqu'on les puisse payer, et qu on puisse tellement 
diminuer la debte, qu'il n'en reste plus rien du tout à satisfaire? 
Le roy David dit dans les psalmes : Sede à dextris meis, donec 
ponam inimicos tuos; il s'ensuit tres-bien de cette sentence, 
Ergo, aliquando portes inimicos scabellum pedum tuornm; 
ainsi disant : Non exies indè, donec reddas, il monstre, quod 
aliquando reddel, vel redderepotest. Qui ne void qu'en S. Luc, 
ch. 12, la comparaison est tirée, non pas d'un homicide, ou de 
quelque criminel qui ne peut avoir aucune espérance de son 
salut, mais d'un débiteur qui est constitué en prison jusques au 
payement, lequel estant fait incontinent est mis dehors? Voicy 
donc l'intention de Nostre-Seigneur : que pendant que nous 
sommes en ce monde, nous taschions, par la pénitence et par 
ses fruicts, de payer (selon la puissance que nous en avons par 
le sang et le mérite du Rédempteur) la peine à laquelle nos pé
chez nous ont obligez, puisque, si nous attendons à la mort, nous 
n'en aurons pas un si bon compte dans le purgatoire, où nous 
serons traittez à la rigueur. Tout cecy semble avoir esté entendu 
directement par Nostre-Seigneur, mesme en S. Matthieu 5, 
quand il dit : Qui irascitur fratrisuo, reus erit judicio; qui 
dixerit fratri suo racca, reus erit in concilio; qui dixerit fatue, 
reus eritgehennœ ignis. Icy, il s'agit cle la peine qu'on doit re
cevoir devant le jugement de Dieu, comme il appert par ces pa
rolles, reus erit gchennte ignis; et neantmoins il n'y a que la 
troisiesme sorte d'offense qui soit punie de l'enfer; d'où s'ensuit 
qu'au payement de Dieu, après cette vie, il y a quelques autres 
peines qui ne sont pas éternelles, ny infernales, et ce sont celles 
du purgatoire. Mais on me peut objecter, que les peines se 
souffrent pour payer en ce monde; neantmoins S. Augustin elles 
autres Pères l'entendent de l'autre monde, et ce d'autant plus, 
qu'il se peut faire qu'un homme meure sur la première ou se
conde offense, de laquelle il est parlé; or, si ce cas arrive, où 
payera-t-il les peines deuës à ses offenses? Si vous voulez qu'il 
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ne les paye point du tout, quel lieu luy assignerez-vous pour sa 
retraitte en l'autre monde? Vous ne luy donnerez pas l'enfer, 
sinon que vous voulussiez adjouster à la sentence de Nostre-Sei
gneur, qui ne baille l'enfer pour peine qu'à ceux qui auront fait 
la troisiesme offense; de le loger en paradis, vous ne le pouvez 
ny ne le devez pas fayre, parce que la pureté de ce lieu céleste 
rejette toute sorte d'imperfection ; n'alléguez pas icy la miséri
corde du Juge, car il déclare, en cet endroict, qu'il veut encore 
user de justice. Faites donc comme les anciens Pères, et dites 
qu'il y a un lieu où les ames seront purgées, et puis après s'en 
iront toutes pures dans le ciel. En S. Luc, au 16e ch., il est escrit : 
Facile vobis amicos de mammona iniquitatis, ut cùm defece-
ritis, recipiant vos in seterna tabernacula. Deffaillir en nature , 
c'est proprement mourir ; les bien-heureux sont nos amis au ciel, 
qui peuvent secourir les hommes trespassez, puisqu'ils sont en fa
veur auprès du Juge : car en quel autre sens peut-on entendre 
ces parolles : Facile amicos, qui vos recipiant? on ne les peut 
entendre de l'aumosne, car souventesfois l'aumosne est bonne et 
saincte, et neantmoins elle ne nous acquiert pas tousjours des 
amys si puissans qu'ils nous puissent recevoir dans les taber
nacles éternels : par exemple, quand elle est faite à des per
sonnes criminelles devant Dieu, quoy qu'avec une saincte inten
tion; ainsi est interprété ce passage par S. Ambroise et par S. 
Augustin, livr. 12 de la Cité de Dieu, ch. 27. Mais la parabole 
de laquelle se sert Nostre-Seigneur est claire, trop pour nous 
laisser doubler de cette interprétation ; car la similitude est toute 
prise d'un oeconome, lequel estant demis de son office et en-
debté, demandoit du secours à ses amys, et Nostre-Seigneur fait 
icy rapport d'un homme demis par la mort, et du secours qu'il 
peut demander aux amys, et qu'on peut recevoir après la mort, 
par le secours de ceux desquels on a mérité la grâce et l'amitié ; 
or, cette aide ne pouvant se recevoir ny par ceux qui sont en pa
radis, ny par ceux qui sont en enfer, c'est donc pour ceux qui 
sont resserrez dans le purgatoire. 
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DISCOURS LXXVIII. 

De quelques autres lieux de VEscriture par où, en forme de conséquences, 
on conclud la vérité du Purgatoire. 

Noossçavons que S. Paul, en l'espitre aux Philippiens, chap. 
2, dit ces parolles : Ut in nomine Jésus flectatur coilestium^ ter-
resiriumet infernorum; aux cieux on treuve assez de genoux 
qui fléchissent au nom du Rédempteur; sur la terre, on en 
treuve beaucoup en l'Eglise militante ; mais en enfer, où est-ce 
que nous en treuverons? David advoiie qu'on ny en peut treuver 
aucun, quand il dit, In inferno autem quis confitebitur tibi? On 
doit encore rapporter icy ce qu'il dit ailleurs : Peccatori autem 
dixit Deus y quare tu enarras justitias meas, et assumis tes-
iamentum meum per os tuum? Car si Dieu ne veut recevoir 
aucune chose du pécheur obstiné, comment voudroit-il per
mettre à.ces misérables damnez d'entreprendre ce sainct office? 
S. Augustin fait grand compte de ce passage pour ce subjet au 
liv. 12 de la Genèse, chap. 33 , en l'Apocalypse 5 : Quis dignus 
estaperire librum et solvere septem signacula ejus? Et nemo 
inventas est, neque in cœlo, neque in terra, neque sub terra. 
Et plus bas, au mesme chapistre : Et omnem creaturam, quss 
in cœlo est, et super terram, et sub terra, omnes audividi-
centes : Sedenti in throno, Agno, benedictio et honor et gloria, 
etpotestas in sœculasseculorum; et quatuor animalia dicebant. 
Amen. N'est-ce pas là établir une Eglise en laquelle Dieu soit 
loué (sous terre)? Et quelle peut estre cette Eglise, si ce n'est 
celle du purgatoire, qui prend interest à la gloire de Jesus-Christ 
son Rédempteur? 

DISCOURS LXXIX. 

Le crédit des Conciles qui ont receu le Purgatoire comme article 
de foy. 

Nous avons remarqué cy-dessus, que ce fut Arrius qui com
mença le premier à prescher contre les catholiques, touschant 
l'article du purgatoire, et publier que les prières qu'ils faysoient 
pour les morts, estoient vaines et superstitieuses ; il a encore des 
sectateurs de son hérésie en nostre aage; mais certes, Nostre-
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Seigneur nous a donné des règles, en son Evangile, dont on se 
doit servir pour se bien comporter en semblables occasions : Si 
peccaverit frater tuus, etc., die Ecclesiae, si quisEcclesiam non 
audierit, sit tibi tanquam Ethnicus et Puhlicanus. Voyons donc 
ce que dit l'Eglise en cet endroict : en Affrique, au 3° Concile de 
Carthage, ch. 29, et au 4% ch. 99; en Espagne, au Concile de 
Brachare, 8, 34 et 39 ; en France, au Concile de Chaalons, comme 
il est rapporté, Cap. deconfirm. d. 2. can. visu?n est; au Con
cile d'Orléans, 2, ch. 14. En Allemagne, au Concile de Wormes, 
8, 10; en Italie, au Concile 6, sous Symmachus ; en Grèce, 
comme on peut voir en leur Synode, recueilly par Martin Bra-
charesse, chap. G9; et dans plusieurs autres Conciles, vous ver
rez que l'Eglise tient de tout tems, pour authentique, la prière 
pour les trespassez, par conséquent le purgatoire. Depuis ce 
tems, ce que l'Eglise autrefois avoit deffini, fut confirmé au Con
cile de Latran, sous Innocent III, chap. 66; au Concile de Flo
rence, où setreuverent toutes les nations; et finalement au sainct 
Concile de Trente, sess. 25. 

Mais quelle plus saincte resolution de l'Eglise pourroit-on en 
avoir, après celle qui est couchée en toutes ses cérémonies; re
gardez les liturgies de S. Jacques, de S. Marc, de S. Basile, de 
S. Chrysostome et de S. Ambroise, desquelles se servent encore 
à présent tous les chrestiens orientaux et occidentaux en la cé
lébrité des messes; vous y verrez la commémoration pour les 
morts, comme elle se void en la nostre; mais après que Pierre 
Martyr, l'un des habiles qui ont suivy vostre reforme prétendue, 
sur le 3 e chap. de la l r c aux Corinth., a confessé luy-mesme, 
que toute l'Eglise a suivy cette opinion, je perds le tems de 
m'amuser sur cette preuve : Quis es tu, qui judicas Ecclesiam 
Dei? 

Si quis Ecclesiam non audierit, sit tibi tan
quam Ethiicus et Publicanus, Ecclesia est firmamentum, et 
columna veritatis ; et portée inferi non praevalebunt adversus 
eam. Si sal evanueril, in quo salietur? si Ecclesia erraverit à 
quo corripietur? si Ecclesia fida custos veritatis, veritatem 
amiserit, veritas à quo reperielur? Si Christianus Ecclesiam 
abjecerit, quem recipiet, qui neminem nisiper Ecclesiam- ad-
mittit? En un mot, si l'Eglise peut errer, et vous, Pierre Martyr, 
ne pourrez-vous pas errer? oùy, sans doute; je croiray doncplu-
lostque vous avez erré, que toute l'Eglise de Dieu, en laquelle 
je veux vivre et mourir. 
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DISCOURS LXXX. 

Vauthorité des Pères anciens qui ont souscrit à la créance 

du Purgatoire. 

ENFIN , c'est chose belle et toute pleine de consolation, de 
voir l'admirable rapport que l'Eglise présente a gardé avec l'an
cienne, particulièrement en la créance du purgatoire. Disons ce 
qui fait à nostre propos , et touchant le secours des trespassez; 
tous les anciens Pères ont creu et attesté, que c'estoit un article 
de foy apostolique. Voicy les autheurs que nous produisons : 
entre les disciples des Apostres, S. Clément et S. Denys; entre 
les Pères, S. Athanase, S. Basile, S. Grégoire Nazianzene, S. 
Ephrem, S. Cyrille, S. Epiphane, S. Chrysostome, S. Grégoire 
Nissene, Tertullien, S. Cyprien, S. Ambroise, S. Hierosme, S. 
Augustin, Origene, Boëce, S. Hilaire; cela'veut dire toute 
l'antiquité, au delà mesme de douze cens ans, que tous ces 
Pères ont vescu, dont il m'eust esté tres-aysé de produire des 
tesmoignages, qui sont recueiliys fort exactement dans les livres 
de nos catholiques. Le docte Canisius en son Catéchisme, San-
derus, De visibili Monarchia, Genebrarcl en sa Chronologie, Bel-
larmin en sa Controverse du purgatoire, et Stapleton en son 
Promptuaire, en ont beaucoup parlé; mais sur tout, qui vou
dra voir au long et fidellement citez les passages des Pères an
ciens, qu'il prenne en main l'oeuvre de Canisius, reveuë par Bu-
zée. Apres tout, Calvin nous deslivre de cette peine, 1. 3 de ses 
Institut., chap. 5, sess. 10, où il dit ainsi : Fateorà mille trecen-
tis annis usa receptum fuit ut precationes fièrent pro defunc-
tis; Et par après, il adjouste : Omnes fateor in errorem abrepti 
fuerunt. Nous n'avons donc que faire de citer le nom et le lieu 
de ces anciens Pères pour preuver la vérité du purgatoire, 
puisque, pour se mettre en meilleur compte, Calvin les met en 
zéro; mais quelle apparence y a-t-il qu'un seul Calvin soit in
faillible, et que toute l'antiquité ayt bronché depuis treize cens 
ans? Il dit que les anciens Pères ont creu le purgatoire pour 
s'accommoder au vulgaire : la belle excuse! N'estoit-ce pas aux 
Pères d'oster d'erreur tout ce peuple fidelle? non pas lasche-
ment de l'y entretenir et y condescendre; cette eschappatoire ne 
fait qu'accuser les anciens avec impudence. Mais par où preuver 
que les Pères n'ont pas creu véritablement le purgatoire? puis
que Arrius, comme j'ay dit cy-devant, a esté teneu pour un he-
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retique, parce qu'il le nyoit : c'est pitié de voir l'audace avec 
laquelle Calvin traitte S. Augustin, parce qu'il pria et fit prier 
pour sa mere S t e Monique; et pour prétexte, il apporte que 
S. Augustin mesme, 1. 12 de sa Cité, ch. 26, semble doubter du 
feu de purgatoire ; mais cecy ne fait rien à nostre propos : car il 
est vray que S. Augustin dit qu'on peut doubter, non du feu, 
mais de la qualité de ce feu, sans toutefois doubter de la réalité 
du purgatoire. Or, soit que la purgation se fasse, ou par le feu 
ou autrement, soit que le feu ayt les conditions de celuy d'en
fer ou non, si est-ce qu'il ne laisse pas d'y recognoistre une pur
gation ou un purgatoire; il ne met donc pas en doubte le pur
gatoire, mais la qualité de ses peines, ce que ne mettront jamais 
en doubte ceux qui verront comme il en parle chap. 16 et 24 
du mesme livre de sa Cité, et au traitté de Cura pro mor~ 
tuis agenda, et en mille autres lieux. Voilà donc comme nous 
sommes au chemin des Pères anciens touchant cet article du 
purgatoire. 

Adjoustons à cela deux invincibles preuves du purgatoire. La 
première, qu'il a des péchez légers, comparez à d'autres, qui ne 
rendent pas l'homme coupable de l'enfer. Si donc l'homme meurt 
avec ces péchez, que deviendra-t-il? le paradis ne retient rien 
qui soit souillé, l'enfer est une peine irrémédiable, qui n'est pas 
deuë à ces petits péchez remissibles; d'où s'ensuit nécessaire
ment qu'ils seront remis, ou en ce monde, ou en purgatoire, 
où, estant bien emondez, l'ame prendra la route du ciel. Qu'il y 
ayt des péchez qui ne rendent pas l'homme coulpable de l'enfer, 
Nostre-Seigneur le dit en S. Matthieu : Qui irascitur fratri suo, 
reus erit judicio; gui dixerit fratri suo, racca, reus erit con-
eilio; qui dixerit fratri suo, fatue, reus erit gehennœ ignis (1 ). 
Qu'est-ce donc, je vous prie, estre coulpable de la géhenne du 
feu, sinon estre coulpable de l'enfer? Or, cette peine n'est deuë 
qu'à ceux qui nomment leur frère fol et insensé; ceux simple
ment qui se mettent en cholere, et qui expriment leur cholere par 
des parolles qui ne sont ny injurieuses ny diffamatoires, ne sont 
pas en ce mesme rang; caries uns méritent le jugement, c'est-à-
dire, que leur cholere soit mise en jugement; il en est ainsi de la 
parolle oyseuse, en S. Matthieu 12, de laquelle Nostre-Seigneur 
dit : Reddent rationem in die judicii, il en faut rendre compte ; 
les autres méritent la censure, c'est-à-dire qu'on délibère si leur 
péché sera condamné ou non (car Nostre-Seigneur s'accommode 
à la façon de parler des hommes). Reste que les troisiesmes 

(i) Ce même argument est iraltté au Discours LXXVII. 
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soyent infailliblement damnez; ainsi les premiers et les seconds 
sont punis pour des péchez qui ne rendent pas l'homme coulpable 
de la mort éternelle, mais d'une correction temporelle, et par
tant si l'homme meurt avec ces péchez véniels, par accident ou 
autrement, il faut qu'il subisse le jugement d'une peine passa
gère, moyennant laquelle son ame estant purgée, il sera receu 
au ciel avec les bien-heureux. Le Sage parle de ces péchez 
au chap. 24 des Proverbes : SepHes in die cadit jus tus; car 
le juste ne peut pécher (pendant qu'il est juste) d'un péché 
qui mérite la damnation, il s'entend donc qu'il tombe en des 
péchez auxquels la damnation n'est pas deuë, que les catho
liques appellent véniels, pardonnables et remissibles, qui se 
peuvent purger en l'autre monde parles peines du purgatoire. La 
seconde raison, c'est qu'après le pardon du péché, il demeure 
dans l'homme un reste d'obligation à la peine qu'il meritoit, ce 
qui se void au second des Rois, ch. 12, où le péché est pardonné 
à David, mais le prophète l'avertit que sa peine n'est point 
toute remise : Deus quoque transiulit peccatum tuum, sed quo
niam blasphemare fecisti iîiimicos nomen Domini, filius tuus 
morte morietur. 
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