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PRÉFACE.

L’ouvrage que nous publions dans ce volume est 
fait pour intéresser au plus haut degré tons ceux qui 
aiment à pénétrer le secret des opérations de la grâce 
divine dans les âmes. A la vue des merveilles qu’opère, 
pour le salut et la conversion des chrétiens, la parole 
des hommes apostoliques, il n’est personne qui ne se 
sente porté à s’écrier : Dieu est admirable, Dieu est 
visible dans son œuvre ! Il n’est, personne qui ne se 
sente confondu d’admiration et inondé de joie, en 
voyant ainsi opérer, pour la résurrection de plusieurs, 
le bras puissant, qui sait avec des pierres, faire des 
enfans d’Àbrabam. Mais combieu le chrétien est-il 
plus touché, plus attendri encore, lorsque l’homme 
apostolique, organe du Dieu fort et miséricordieux, 
afin de perpétuer dans Israël les héritiers de cette pa
role, à qui seule il a été donné de sauver, daigne ex
pliquer à des disciples ravis, les ressorts ineffables 
dont il se sert pour changer les cœurs et les amener 
aux pieds de Jésus-Chrisl? Quelle est belle cette pa
role divine empruntant tous les tons, tous les modes, 
se faisant tout à tous! Qu’il est aisé de voir alors 
qu’elle reçoit du fils de Dieu toute son efficacité, et 
non des stériles apprêts, auxquels la faiblesse de 
l’homme ose trop souvent la soumettre !

xiv. i



PRÉFACE.

11 y a donc beaucoup à étudier dans ce livre, pat 
lequel le saint évêque nous met au courant des au
gustes secrets de son art. 11 est devenu saint en sau- 
vaut les Aines, et il a sauvé les âmes eu suivant la 
précieuse méthode qu'il laisse après lui à ses succes
seurs dans la chaire de vérité, comme un testament 
apostolique. Ce ne sont donc point ici les spéculations 
profondes et spéciales d’un contemplatif, ces particu
larités mvstérieuses, recueillies à la suite d’un en- «/ •
tretien dans lequel Dieu a daigné parler avec sa 
créature, comme un ami avec son ami : c’est la pa
role haute et ferme, la parole éprouvée sept fois, telle 
qu’elle retentissait dans le désert de Jean-Baptiste, à 
Corintlic, à Jvphèsc aux jours du grand Paul, telle 
enfin qu’elle ébranlait l'Italie méridionale} il y a un 
demi siècle , par l’organe d’Alphonse de Liguori.

Les pasteurs des âmes trouveront ici un immense 
secours dans l’œuvre pénible qu’ils poursuivent, l'é
dification du corps de Jésus-Christ. Qu’ils se laissent 
inspirer de l'espril du saint évêque, esprit qui repose 
tout vivant dans cet œuvre de son zèle. Qu’ils fécon
dent, comme lui, par la prière et la mortification, 
les travaux qu'ils entreprendront sur ses traces, et il 
sera vrai de dire que le salut de leurs peuples était 
renfermé dans ce livre,si simple, si vulgaire que nous 
leur présentons aujourd’hui.

Car il est sans art et sans prestige, ce résumé de. 
l ’expérience d’u i  apôtre, e t , au premier abord, 
l ’homme préoccupé de je ne sais quelle grandeur, 
serait tenté de le dédaigner. Des réflexions banales, 
dira-t-on, des textes décousus, desmouvemens d’une 

éloquence triviale. Oui, tout cela, ie l’avoue; ajoutez



l'esprit de Dieu et le souvenir des innombrables tro
phées de salut» dont Alphonse de Liguori se montre 
entouré dans les annales de l’JÈglise, et vous aurez 
l’analyse complète du livre. Après ce la , soyez, si vous 
le voulez, assez difficile pour ne pas le trouver parfait.

Cette collection de plans de sermons renferme à 
peu près tous les sujets de morale qui peuvent se pré
senter dans la chaire de vérité, durant tout le cours 
de l’année, et dans un graud nombre, le genre ordi
naire de les traiter se montre rajeuni et varié d’une 
manière piquante et très-propre à faire impression. 
C’est déjà un grand avantage que d’initier la chaire 
française à ce genre incisif et populaire,qui fait de la 
chaire italienne une tribune de salut, dressée en tous 
lieux, même sur les places publiques, et autour de la
quelle se presse un peuple avide d’émotions religi
euses et de ces retentissantes maximes de l’éternité 
dont nous cherchons quelquefois si vainement à ef
frayer l’indifférence de nos chrétiens de France.

Cependant, on aurait tort de se renfermer, durant 
tout le cours d’une année, dans la série de discours 
que le saint missionairc a préparés pour chaque di
manche. Les nécessités des populations varient sui
vant les temps et les lieux. Au siècle du B. Alphonse 
de Liguori, dans uue contrée où la foi pénètre le chré
tien par tous les pores, ou le* dogmes du christia
nisme sont proclamés en mille m anières, daus des 
cérémonies merveilleuses et imposantes , dans des 
usages nationaux et pour ainsi-dire dans toutes les 
productions de l’art étalées avec tant de profusion 
sous les regards d’un peuple éminemment impressio- 
nable, le grand besoin que la chaire chrétienne est

PRÉFACE. Ü)



IV PR^FACR.

appelle à satisfaire, c’est celui des enseignemens sé- 
yèresdc la morale évangélique. Ces hommes croient. 
Ce qui leur manque, ce n ’est pas la foi; c’est la pra
tique, c’est la charité. Le prédicateur doit donc être 
surtout un prédicateur de morale.

Chez nous, nu contraire, nation indifférente, in
croyante, oublieuse d’un symbole appris superficiel
lement à l’âge de l’enfance, c’est d’abord, c’est surtout, 
c’est sans-cesse le dogme calholique qui doit faire 
l’objet des prédications. Les diverses solennités de 
l’église offrent le plus magnifique ensemble dogma
tique à exploiter au zèle et au talent de l’orateur sacré. 
Déduite de l’enseignement du dogme, la morale, 
portant ainsi avec elle sa sanction, pénétrera les âmes 
de sa force et de sa lumière désormais invincibles, et 
si les nombreuses stations quadragésimalcs, données 
dans nos grandes villes, ne ramènent, pas les popula
tions dans les voies qui conduisent à Dieu, c’est que 
pour l’ordinaire ceux qui exercent le ministère de la 
parole, dans ces occasions, quelquefois avec un ta
lent si rare, ne se sont point dit assez à eux-mêmes 
que la foi est le premier et le plus pressant besoin de 
leurs auditeurs.

Puisons donc dans cet arsenal sacré que nous ou
vre le docle prélat : armons-nous y du glaivo de la 
parole , et sachons nous servir de cet instrument de 
conquêtes évangéliques en la manière que l’exigeront 
les ennemis que nous aurons à combattre. La parole 
de Dieu ne salirait être cnchainée : Malheur donc à 
nous si nous n’évangélisons !



BUT DE L’OUVRAGE.

Nous ne donnons point à ce livre-le litre de Dom i

nicale oit d’Annbec, , mais seulement celui de Sermon^ 
Abrégés, tour tous les Dimanches de l'année. Nous disons 
abrégés, parce que bien qu’ils renferment assez de 
matière pour chaque serm on, néanmoins les sentie 
meiits qui eu ressortent sont exposés d’une manière 
courte, succinte. Ce n’est pas au point ccpcudant que 
le lecteur ne puisse eu saisir la substance; ce qui 
donne encore h cet ouvrage l’avantage de pouvoir 
servir de lectures spirituelles. Nous nous sommes 
abstenus de donner à chaque sujet l’étendue qu’il sem
blait demander,afin de laisser chaque compositeur libre 
d’y ajouter les détails qu’il croira convenables. Il est 
impossible qu’un prédicateur débile avec chaleur les 
sentiments de son sermon, s’il ne se les est pas rendus 
propres et personnels en quelque manière. Aussi 
n’avons-nous fait qu'effleurer <cs différents sujets, lui 
laissant la liberté de les étendre à son choix et par ce 
moyen de se les approprier.

Nous y avons encadré un grand nombre de maximes, 
des écritures et des SS. Pères, et une foule de ré
flexions variées ( bien au-delà de ce qu’il en faut pour 
chaque sermou ) , afin que le lecteur puisse les choisir 
et en faire usage selon son goût. Nous nous sommes 
attachés en outre à les revêtir d’un style simple et 
facile, tel que le demande le bien des âmes, lors
qu’on annonce la parole de Dieu. Pour enflammer les 
autres, il faut d’abord être enflammé soi-même.



6 BUT DE l’oUVRACE

a v e r t is s e m e n t  in d is p e n s a b l e .

I. Le premier devoir de tout prédicateur, s’il veut 
que sa parole poi te des fruits abondants, est de moins 
s'attacher à satisfaire ses intérêts matériels et ceux 
de son amour-propre, qu’à conquérir des âmes au 
ciel. Il est donc nécessaire, avant to u t, que celui qui 
se consacre à la haute mission d’apôtre de Dieu, le 
supplie avec ferveur d’allumer dans son âme le feu 
sacré de son divin am our, afin que ses sermons pro
duisent d’heureux résultats. Quelqu’un ayant demandé 
au R. P. Jean Àvila ce qu’il fallait faire pour bien 
prêcher. « Aimer beaucoup Jésus-Christ, répondit-il. » 
En effet, il est arrivé bien souvent que des prédi
cateurs, doués de cette grâce ineffable, ont plus fait 
avec un seul prône, que d'autres avec un grand 
nombre.

II. Saint Thomas de Villeneuve prétend que les 
paroles du prédicateur doivent ôtre autant de flèches 
de feu, qui frappent l’auditoire et l’embrâsent de l’a
mour de Dieu. « Mais quel feu (ajoute-t-il) peuvent 
porter dans les cœurs ces longs sermons monotone- 
ment récités, et qui semblent couler d’une montagne 
de neige ? » On lit dans St.-François de Sales que la 
langue parle à l’oreille, et que le cœur parle au cœur; 
ce qui veut diie, qu’il est impossible d’exciter chez 
les autres, de.? sentiments dont on n’est pas soi-même 
virement pénétré. Les lampes sont comme des lampes 
de feu et de flammes. Lampades ejus, lampades ignis 

at que flammarum. (Cant. vin. 6 .) Il n’appartient qu’au 
feu seul de brûler , et & la flamme seule d’éclairer. 
St.-Ssrnard exprime la même idée d une autre m a
nière : « Il fau t, dit-il, être à la fois réservoir, et 
aquéduc. Réservoir, pour amasser dans son âme des



trésors d'amour et de zèle; aqueduc, pour les fa ire passer 
chez les autres.

III. Venons maintenant à la matière des sermons. 
Il fout avoir soin de choisir les sujets qui sont le plus 

propres à faire naitre Tliorreur du péché et l’amour 
de Dieu. Aussi doit-on surtout parler des fins der
nières, de la m ort, du jugement, de l'enler, du para
dis et de Féternité -, selon le conseil de fiisprit Saint. 
« Souvenez-vous de vos lins dernières et vous ne pé
cherez jamais. » Memorare novissima tua, et ht cete^num 

non peccabis. ( Eccl. vu. 40. ) Il est bon do rappeler 
souvent la pensée de la m ort, l'inccrlitude de ce mo
ment terrible qui met fin aux joies ainsi qu’aux dou
leurs de ce monde ; et de mettx*e sous les yeux des au
diteurs la peinture effrayante de la mort du pécheur, 
et le tableau consolant de la mort heureuse du juste.

IV. Il ne faut laisser passer aucune occasion de 
parler de l’amour que nous porte Jésus-Christ, de 
l’obligation où nous sommes de l’aimer, et de la con
fiance que nous devons avoir en sa miséricorde , lors
que nous voulons nous corriger de nos défauts. Il est 
des prédicateurs quine cessent de fulminer, ncsachant 
parler que de vengeance céleste , de terreurs, de me
naces et de châtiments. Sans contredit, rien n ’est 
plus capable de réveiller les pêcheurs du sommeil de 
l'iniquité ; mais il est nécessaire de leur faire sentir 
en môme temps, qurils ne sauraient persévérer long
temps dans la voie du sahit , si la crainte seule les re
tient. L’amour est ce lien d’or qui unit les âmes à 
Dieu, qui les rend supérieures à la tentation, et leur 
donne la force de pratiquer la vertu. « Aime et fais 
ensuite ce que tu voudras, dit St.-Augustin. » A  ma 

«t fac quod vis. Celui qui aime sincèrement Dieu , fuit 

avec, soin les occasions de rofFenser,etnc cherche qu’ù

BUT SE L’OUVRAGE. y



S BOT DE l/OrVRAGE.

lui complaire. Et c'est ici le cas de citer encore ces belles 
paroles de St. -François’de Sales : « Il est bien faible, l’a

mour qui ne prend pas sa source dans la passion d eJ .-C A  # 
Voulant par Jà nous apprendre que rien n’est plus 
propre que la passion à nous faire aimer Jésus-Christ.

V. Pour arriver à ce b u t, il est utile aussi d’entre
tenir les pécheurs de la confiance qu’ils doivent avoir 
en Jésus-Christ, s’ils veulent renoncer péché. Viam 

mandatorum tuorum cucurri , càm dilatasti cor meum, 
( Ps. g x v i i i .  32. ) Le cœur qui s’ouvreà la confiance 
marche facilement dans les voies du Seigneur. On 
doit encore revenir souvent sur les heureux effets de 
l’intercession de la mère de Dieu , e t , sans parler ici 
des Fermons qu’on prêche les jours de ses fêtes, tels 
que l’Annonciation, l’Assomption, N.-D. de Bon-Se
cours, N.-D. des Douleurs etc, il ne faut pas non plus 
négliger, dans les autres prédications, de faire naître 
dans les âmes la dévotion à la B. Vierge. Il est des 
prédicateurs qui n’oublient jamais dans leurs prônes , 
de citer le nom de Marie, rappelant, ou quelque grâce 
accordée par elle à un de ses serviteurs, ou quelque dé
vote pratique à son intention,ou quelque prière bonne 
à lui adresser.

VI. Ou doit de plus revenir souvent sur les moyens 
de se maintenir en grâce auprès de Dieu, tels que 
fuir les occasions ilaugcreuses et les mauvaises com
pagnies, fréquenter les sacrements, et surtout ne cesser 
de se recommander à Dieu et à la B. Vierge , pour en 
obtenir les grâces -iécessaires au salut, et principale
ment celle de la persévérance et de l’amour de Jésus- 
Christ, sans lesquelles nous ne pouvons nous sauver.

VIT. Enfin on doit encore s’élever souvent contre le 
sacrilège dont se rendent coupables ceux q u i, par 
fausse lionte , cachent quelque péché en confession.



Ce crime n'est malheureusement que trop fréquent , 
surtout dans les petits endroits, et il envoie bien des 
âmes en enfer. Il sera bon de leur mettre de temps à 
autre sous les yeux l’exemple de quelque malheu
reux, damnés pour avoir célé en confession quelques- 
unes de leurs fautes.

VTII. Nous allons maintenant dire quelques mots 
touchant les parties du sermon. On eu compte neuf: 
l’exordc on proposition, la division, l’inli oduction , 
la preuve,la réfutation, l'amplification, la péroraison 
ou conclusion, l’épilogue et les mouvements oratoires: 
elles peuvent se réduire à trois principales, savoir: 
lM ’cxorde; 2° la preuve, qui renferme l’iutraduction 
qui la précède et la réfutation qui la suit ; 3° la péro
raison ou conclusion, qui contient l’épilogue, la mo
ralité et les mouvements affectueux.

IX. Les rhéteurs divisent l’exorde en sept parties : 
l’introduction, ia proposition générale, la confirma
tion, la répétition, le complément, la proposition par
ticulière et la division : on ne lui en donne néammoins 
ordinairement que trois principales : 1” la proposition 
générale ou affection; 2° le complément ou nœud qui 
1a lie à la proposition particulière ; 3" la proposition 
particulière, ou principale, du sermon^ qui renferme 
la division des points. Exemple : I. I l  est nécessaire de 

se sauver, parce qn*il n'y a point de milieu ; celui qui ne sc 

satire point- est damné. Voilà la proposition générale.
II. Mais pour se sauver, il faut faire une bonne mort c’est 
le complément du nœud. III. Mais il est trop difficile de 

faire une bonne mort, après une mauvaise vie. Voilà la pro
position particulière ou principale du sermon, qui doit 
être à la fois claire, brève, facile, et nue ; elle doit 
surtout avoir ce dernier caractère, sans quoi Ton ne 
ferait plus un sermon, mais bien plusieurs sermons.

BUT DE l’OÜVRAGE. 9



10  BUT DE l ’o u v r a g e .

C’est pourquoi fous les points doivent tendre à prou
ver une seule proposition. Exemple : Celui qui a con

tracté de mauvaises habitudes se sauve difficilement, parce 

que les mauvaises habitudes 1". aveuglent l'esprit; a". en

durcissent le cœur. Ce seront Id les deux points du sermon. 

Ces points doivent être courts et en petit nombre, 
deux ou trois tout au plus ; il suffit quelquefois d’un 
seul, comme par exemple : Le péché mortel est tnx grand 

crime, parce qu'il renferme un outrage à Dieu. Soit encore : 
Celui qui abuse trop de la miséricorde de D ieu , sera aban

donné de Dieu.

X. Nous «liions maintenant nous occuper du corps 
du sermon , et en premier lieu de la preuce. Elle doit 
être un syllogisme parfait, sans toutefois en affecter la 
forme, prouvant la majeure avant de passera la mi
neure, e*. la mineure, avant de tirer la conséquence. 
Ce'a arrive ainsi quand la majeure 011 la mineure ont 
besoin de prouves , lorsqu’elles sont par elles-mêmes 
claires, et évidentes, il suffit de les amplifier sans les 
prouver.

XI. Pour ce qui est de l’ordre des preuves, il est 
d’usage de mettre d’abord en avant l’autorité des écü 
tuics et des SS. Pères ; puis viennent les raisons, les 
comparaisons cl les exemples. Les textes des écritures 
doivent être prononcés d’une voix grave et solennelle.
11 vaut beaucoup mieux de n’en prendre qu’un ou 
deux , et de les bien développer, que d’enculasserun 
grand nombre sans les commenter. 11 faut user sobre
ment des maximes des Pères, choisir les plus courtes, 
et prendre garde qu’elles renferment, quelque belle 
sentence. Viennent ensuite les raisons. Il en est qui 
veulent qu’on se serve d'abord des plus faibles et 
puis des plus fortes ; mais je pense avec d’autres, que , 
s’il est indispensable de réserver les plus puissantes



pour la fin, il est bon néanmoins d’en placer quel
ques-unes au commencement, gardant les moins fortes 
pour le milieu. Produire dès le principe une raison 
peu puissante, serait porter une fâcheuse impression 
dans l’esprit des auditeurs. Après les raisons, arrivent 
les comparaisons, les exemples. C’est là l’ordre qu'il 
est d’image d'observer ; cependant il peut être utile 
quelquefois de renverser cette symétrie et de mettre 
en premier lieu les preuves que nous avons réservées 
pour la fin. C'est ce que nous laissons au goût et à 
la sagesse du prédicateur.

XII. La transition d'un point à un autre doit avoir 
lieu naturellement) évitant de passer brusquement 
d’une idée à une autre qui fait disparate. Voici les 
formules les plus usitées et les plus faciles : « Venom  

maintenant sur l'aut> e point, e tc ., ou bien : No.is venons 

de faire observer etc. Et, pour passer d’une raison à 
l’au tre , on peut dire : « Joignez d cela e tc ., ou bien : 
«Il faut en outre considérer etc : Ayant soin, autant que 
possible , que le dernier motif du point précédent ait 
quelque rapport avec celui du point qui va suivre.

XTII. Quant à l’amplification des preuves, on en 
distingue He deux sortes ; la verbale, qui consiste dans 
les mots, et la réelle, qui a lieu ou par progression, 
par exemple : C'est une vertu de suppor fer patiemment les 

tribulations, c'est une vertu plus méritoire dv les désirer, et 

c'est une vertu Ai en plus méritoire encore de les supporter 

avec allégresse : ou bien elle ressort des circonstances 
mêmes du sujet, ou de sa comparaison avec un autre 
sujet d'égale ou de moindre importance. C'est à la 
péroraison que se placent ordinairement les moralités; 
l'on peut cependant se perm ettre, quand on vient 
d'avancer quelque preuve puissante , d’en tirer quel

que sentence morale. C'est le soin que doivent avoir le?

Bt'T DE t’OTJVRAGE. 1 I



missionnaires, appelas à prêclier devant des gens 
ignorans ei grossiers, sur l’esprit desquels les mora
lités font le plus d'impression : mais il faut bien se 
garder d’en faire un trop fréquent usage ; il faut les 
rendre d’une manière claire cl concise., sans quoi elles 
provoquent l'ennui et ne font ({lie refroidir le discours.

XIV. La péroraison renferme trois parties : l'épilo
gue, la moralité, et les mouvements affectueux. L’é

pilogue , n’est autre chose qu’un résumé du sermon, 
un faisceau de tout ce qu’on a déjà dit de plus con
vaincant, pour préparer les voies aux mouvements 
affectueux. D’où il suit que le prédicateur doit com
mencer à s’y livrer en faisant cette récapitulation.

XV. Pour ce qui est de' lu moralité ; elle doit être 
exprimée d’une manière claire et chaleureuse , c’est 
de là que dépend principalement le succès d’un ser
m on, quand on prêche devant le peuple. C’est pour
quoi l'on doit tonner contre les vices les plus com
muns; la haine , l'impudicité, le blasphème (si fré
quents, hélas! dans le royaume de Naples,) les occa
sions dangereuses, les mauvaises compagnies ; s’élever 
avec force contre les pères qui permettent à leurs en
fants de s’entretenir avec de jeunes personnes du sexe, 
et surtout contre les mères qui ouvrent aux jeunes 
gens l’entrée de leurs maisons, pour leur procurer des 
têle-à-lête avec leurs filles ; exhorter les pères de fa
mille à bannir de leur demeure les mauvais livres, 
et particulièrement les romans, poison secret qui sé
duit et corrompt le cœur de la jeunesse; enfin contre 
les jeux de hasard, qui sont à la fois la ruiue des fa
milles et la perdition des âmes.

XVI. En somme, le prédicateur ne doit jamais man
quer dans ses sermons de rappeler à ses auditeurs les 

moyens d’échapper aux vices et de persévérer dans la

12 BfT DE t’OPVBAGE.



bonne voie ; tels que fuir les occasions el les com
pagnies dangereuses, se faire violence pour ne pas 
s’abandonner à sa colère , et se livrer à des paroles ou 
à des actes auirageans, leur conseillant, quand ils sc 
sentent près de tomber dans le blasphème où l’impré
cation , de prononcer avec ferveur quelque prière 
pieuse, comme : « Seigneur , accordcz-moi la patience: 

Sainte Marie, secourez-tnoi : Que Dieu vous sanctifie etc. , 
ou autres semblables. Voici encore quelques bons 
conseils à leur donner : eutrerdans quelque confrérie, 
entendre la messe chaque matin, se livrer à des lec
tures édifiantes, renouvellcr chaqne jour en se levant, 
la ferme résolution de ne pas offenser Dieu el lui en 
demander la grâce, faire des visites journalières au 
St.*Sacrcment,ne point oublier de faire chaque soir, 
avec componction, son examen de conscience, faire 
un acte de contrition aussitôt après avoir commis un 
péché, el s’en confesser le pluiô» possible. 11 doit 
principalement s’attacher à leur persuader d’avoir re
cours à Dieu cl à la bienheureuse Vierge, au moment 
delà tentation; en prononçant souvent et avec ferveur 
les SS. noms de Jésus et de JJaric, et ne cessant d’in
voquer leur secours , qu’après que la len<aiion sc sera 
dissipée. Le prédicateur doit avoir soin de revenir sou
vent, dans ses sermons, sur l’efficacité de ces divers 
moyens , sans se mettre en peine des critiques des 
gens lettrés qui pourraient lui reprocher dese répéter. 
Ce n’est poiutpour s’attirer les suffrages des gens de 
lettres que l’on doit p rêcher, mais bien pour être 
agréable à Dieu et lui conquérir des âmes ; celles sur
tout de ces pauvres ignorans, qui retirent bien moins 
de fruit des raisonnemens et des belles sentences, 
que de ces pratiques simples et faciles, qu’on ne doit 
cesser de leur rappeler, de peur qu’ils les oublient.

BUT DE L’OUVRAGE.
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XVII. Les jeunes prêtres» avant, de prêcher, doivent 
avoir le soin d’écrirc leurs sermons et de les apprendre 
par cœur. Il n’appartient qu’à ceux qui ont depuis plu
sieurs années l’habitude de la chaire, d’improviser et 
de parler d’abondance; leur discours alors est plus na
turel et pins familier; mais vouloir s’y hasarder, avant 
d’avoir acquis une longue expérience, serait courir le 
risque de s’embarrasser et de tomber dans la confu
sion des idées. Les jeunes prédicateurs doivent écrire 
leurs sermons sans employer le style fleuri, l’enflure, 
la haute métaphisique, el les périodes sonores. Le cé
lèbre littérateur Louis Mulatori, dans son précieux 
traité sur l'Éloquence populaire , démontre que tous les 
sermons prononcés devant un auditoire composé de 
savans et d’ignorans , doivent être non seulement fa
miliers, mais encore populaires; d’un style facile et 
simple, comme parle le peuple ; fuyant avee le même 
soin la boursoufllurc et la triavililé, également indi
gnes l’une et l’autre do la chaire. Le peupla, dit-il, est 

pour la plupart composé d'ignorants. S i vous lui jetez d la 

face des sujets el des reflexions distraits , revêtus (fun style 

au-dessus de l’intelligence commune, quel succès espérez- 

vous obtenir auprès de ccuv qui ne peuvent vous comprendre! 

si n s i faut-il bien se garder de prendre pour modèle ceux 

qui loin de chercher d se mettre au niveau du plus grand 

nombre, semblent s’étudier au contraire d ne se faire com

prendre que des lettrés seuls, comme s’ils dédaignaient de 

se faire entendre de tant de pauvres gens qui n’ont pas 

moins de droits que les satans d la parole de Dieu. C’est le 

devoir de tout prédicateur de s'adresser d chacun en particu

lier, comme s* il n’y  en avait pas d'autres qui l'écoutassent. 

Celui qui affecte de hauts raisonnements que la foule ne 

peut concevoir , trahit d la fois la volonté de Dieu , sa mis

sion , et les besoins de la majeure partie de son auditoire.
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Aussi le concile de Trente ordonm-l-il à tous les curés 

d*accommoder leurs sermons d la capacité de leurs parois

siens : Les archiprètres et les curés doivent eu.v-mômes, 
ou par te ministère de personnes compétentes, nourrir de 

paroles salutaires l'inieUigénce des ouailles confiées d leur 

soin, selon leur capacité. ( Sess. v. cap. 2. de reform.)
XVIII. St.-François de Sale» prétend que les mots 

choisis et les périodes harmonieuses sont la peste des 
sermons; et la raison qu’il en donne, c’est que l’es
prit de Dieu abandonne ceux qui sTy livrent. Ces belles 
phrases ne peu vent convenir qu’aux savants, mais non 
point aux ignorants qui forment la plus grande partie 
des auditeurs. Les sermons, au contraire, écrits d’un 
style de conversation et familier plaisent égalemen taux 
uns cl aux autres. Muratori ajoute que, lorsqu’on s’a
dresse au peuple ou aux gens de la campagne , il faut 
se servir du langage le plus vulgaire possible, pour se 
conformer à leur intelligence bornée. Le prédicateur 
doit alors se figurer qu’il est un des leurs qui cherche 
à persuader quelque chose a un de ses compagnons; 
ses phrases doiventétre courtes et brisées, afin que ce
lui qui n’aura pas saisi le premier sens puisse saisir le 
second, il manquerait son but en faisant un sermon 
suivi, parce qu’alors celui qui n ’aurait pas compris la 
première période, ne comprendra point la seconde ni 
la troisième.

XIX. Muratori conseille encore à ceux qui prê
chent devant le peuple, d’employer fréquemment l’an

tiphrase, figure par laquelle on peut se faire à la fois la 
demande et la réponse, comme par exemple : Diles- 

moi, pourquoi tant de pécheurs, après ta confession , retom

bent dans les mêmes fautes? moi je  vais vous le dire : c'est 

parce qu'ils n’en évitent pas l'occasion. Il faut avoir soin 

de ranimer souvent l’attention de l’auditoire, surtout



lorsqu’on arrive à quelque point important, par des 
mots tels que ccux-ci : Remarquez bien ce que je  tous dis, 
etc. Ii est aussi convenable de proférer dans le cours 
du sermun quelque pieuse exclamation; par exemple: 
0  Dieu, bon et miséricordieux, vous venez d nous exprès pour 

nous sauver, et nous, nous vous fuyons pour nous damuer\ 

On doit aussi répéter avcc force quelque grande ma
xime; par exemple : Il n'y a point de remède, il faut 

mourir tôt ou tard ; tôt ou lard il faut mourir ; ou bien : 
mes chers frères , il est certain qu'après cette vie nous 

serons oi>. éternellement heureux , ou ftemetlement malheu

reux ; comprenez bien , ou éternellement heureux, ou éter

nellement malheureux.

XX. Nous ne nous étendrons pas d’avantage sur 
ce poin t, selon moi très-important, ayant été obligés 
de le traiter plus au Ion" dans la lettre apologétique, 
que nous avons faite im prim er, en réponse à un reli
gieux qui désapprouvait nolreopinion su rie stylesim- 
ple et vulgaire des sermons. Nous y exposons suecin- 
lement ce qu’en pense Mura tari, en ce qu’en ont 
écrit les SS., autant que notre mémoire a pu nous le 
rappeler. Nous l’avons renvoyée à la fin du présent 
volume y et nous engageons fortement le lecteur à la 
parcourir (1).

XXI. Nous allons parler brièvement de la modula
tion de la voix et du geste, propres à la chaire. Pour 
ce qui est de lu voix, on doit éviter de l’avoir trop 
ronflante, monotone et haute. Le plus sûr moyen de 
se concilier l’attention des auditeurs est de prendre

(1) Cette lettre, d'après notre édition , se trouve dans le vo

lume XV , des Œuvres Ascétiques, intitulé : Pratique des Exer

cices des Missions. Note de Véditeur.
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des intonations tantôt fortes, tantôt médiocres, tantôt 
basses , suivant les sentimens que l'on exprime (en 
ménageant toutefois les transitions) jn r  exemple : 
placer ici une exclamation, là , faire une pause, et 
puis reprendre avec un soupir. Cette variété de tons et 
de manières tient toujours l’auditoire attentif.

XXII. Pour ce qui est du gestç, il faut éviter l’af
fectation, l’uniformité, les mouveisens Irop impé
tueux qui ébranlent tout le corps. On doit remuer les 
bras avec beaucoup de modération, se servir ordinai- 
n ai rement de la main droite, peu de la gauche, ne 
jamais les élever au-dessus de la tête, ni lc.s trop éten
dre sur les côtés, ni les trop rapprocher du corps, si 
ce n’est sur la poitrine. Le prédicateur doit prononcer 
l’exordc debout, et sans quitter le milieu de la chaire, 
point de gestes à la première période, à la seconde 
seulement il doit commencer à mouvoir la main 
droite, tenant la main gauche appuyée sur sa poitrine 
ou bien sur la chaire. Il faut s’abstenir de porter les 
bras sur les côtés, de les élever en forme de croix, ou 
de les jeter derrière le dos; frapper des mains ou sur 
la chaire ne doit se faire que bien rarement. 11 est très- 
inconvenant de frapper des pieds, ou de relever son 
surplis. Que les mouvements de la tête répondent 
à ceux de la m ain , mais que celle-ci seule dirige l’ac
tion. C’est un défaut de tordra la tê te , de trop l’agiter, 
et de la tenir continuellement haute ou très-inclinée 
sur la poitrine. Les yeux doivent suivre le mouvement 
de la tête ; aussi doit-on se garder avec soin de les 
tenir fermés ou toujours baissés, ou fixés plutôt d’un 
côté que d’un autre, et particulièrement du côté des 
dames. On peut s’asseoir de temps à autre, mais peu 
souvent. Il ne faut jamais non plus se porter brusque
ment. d’un côté de la chaire à l’autre. Du reste, le pré-
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dica leur doit presque toujours se tenir au milieu, afin 
d’être également vu de partout; il est bon cependant 
qu’il se tourne parfois tantôt du côté droit, tantôt du 
côié gauche, sans néanmoins tourner jamais entiè- 
tement le dos à une partie de l’auditoire. Enfin, pour 
ce qui regarde la durée des sermons, ceux du carême 
ne doivent jamais dépasser une heure, ceux des fêtes 
et des dimanches trois quarts d’heure; quant aux 
simples prônes de paroisse, ils ne doivent jamais dé- 
passerune demi-heure, y compris Tacle de contrition, 
qu'il est utile de faire pratiquer au peuple, l’exhortant, 
en terminant, à se recommander à la Sle.-Vierge,, 
pour en obtenir quelque grâce particulière, comme la 
persévérance, une bonne fin, l’amour de J .-C ., et 
autres semblables. Il est nécessaire, pour faire place 
à ces actes, d’abréger le temps du prône, attendu 
qu’ils en sont le fruit le plus important.

Le prédicateur doit aussi quelquefois exhorter ses 
auditeurs à rapporter à d’autres soit à leurs parents, 
soit à leurs amis, ce qu’ils viennent d’entendre, afin 
que de celte sorle le sermon soit encore utile à ceux 
qui n’y ont point assisté.
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SERMONS ABRÉGÉS

POUR

TOUS LES DIMANCHES DE L’ANNÉE.

SERMON I.

rom LE PREMIER DIMANCHE DE l ’aVENT.

Sur le jugement dernier.

E t videbunt filium hominis venientem in nubibus catli cum 

virtute multâ et majestate. ( Matth. xxiv. 30. )

De nos jours Dieu est m éconnu, aussi les pécheurs 
le méprisent-ils , comme s'il ne pouvait pas, quand il 
le v e u t, se venger des outrages qui lui sont faits. E t  

quasi possit nil facere omnipotens, eestimabant eum. ( Job. 
xxii. 17. ) Mais'le Seigneur a fixé irrévocablement un 
jour, que les écritures appellent Dies Domini, où le 
souverain juge doit enfin se montrer tel qu’il est. Co

gnoscetur Dominus judicia faciem. ( Ps. j x . 17. ) Aussi 
ce jour est-il appelé, Dies i^æ, dies tribulationis et an

gusties, dies calamitatis et miserice. ( Soph. i. 15. ) Nous 
allons exposer :

Dans le I. point. La comparution différente des 
fustes et des pécheurs.

Dans le II. L’examen des consciences.

Dans le III. La sentence des élus et celle des dam
nés.



SERMONS,

PREMIER POINT.

Compasution des justes ot des pécheurs dans la vallée de  Josaphat.

I. Le commencement de ce jour sera marqué par 
le feu qui descendra du ciel, et brûlera la lerre avec 
tous les hommes vivant alors et toutes les choses de ce 
monde: Terra et quœ inîpsâsunt opéra exnrcnhtr. (2 .Petr. 
ni. 10. ) Tout cela ne sera plus qu’un monceau de 
cendres.

TI. Les hommes étant morts, la trompette sonnera, 
et tous ressusciteront, comme le dit l’apôtre : Canet 

enim tuba , et mortui resurgent. ( l .C o r . xv. 52. ) St.- 
Jérôme s’écrie (In  Mal th. Cap. 5 ) : Quoties diem ju 

dicii considero, contremisco. Sive comedam, sive bibam , 
sive alitu! faciam, semper insonare videtur auribus meis illa 

terribilis tuba : Surgite m ortui, venite ad judicium. Et 
St.-Augustin confesse que rien ne l’arrachait aux plai
sirs d’ici bas, comme la crainte du jugement.

I1T. Au son de cette trompette, descendront du ciel 
lésâmes pures des élus, pour reprendre la forme sous 
laquelle ils ont servi Dieu sur cette terre; et surgiront 
de l’enfer les âmes coupables des damnés, pour re
vêtir l’enveloppe maudite sous laquelle ils ont offensé 
Dieu. Combien ils seront différents les uns des autres I 
les damné» apparaîtront hideux et noirs comme au 
tant de tisons de l'enfer; et les élus resplendiront 
comme autant de soleils. T<tnc justi fulgebunt sicut sol. 

( Malth. xni. l\3. ) Ah ! combien auront à se réjouir 
alors ceux qui auront mortifié leurs corps par la pé
nitence. Nous pouvons nous en convaincre par lespa*



rôles que St.-Pierre d’Alcan!ara adressa à Ste.-Thé
rèse lorsqu’il lui apparut après sa mort : O felix pasni- 
ieniia, quœ tonlam mihi promeruit gloriam !

IV. Aussitôt après leur résurrection tous les hommes 
seront appelés par les Anges dans la vallée de Josa- 
phat pour y être jugés : Populi, populi in vallem conci

sionis , quia juxta  est dies Domini. ( Joël. ni. 11\- ) Les 
Auges viendront ensuite, qui sépareront les réprouvés 
des élus, plaçant ceux-ci à la droite, les autres à la 
gauche. E.ribunt angeli, et separabunt malôs de medio jus

torum. ( JMattli. xiii. l\9. ) Oli ! quelle honte éprouve
ront alors 1#îs misérables condamnés, écrit l’auteur 
du livre des Œuvres imparfaites ( homil. 51\. ) : Quo

modo putas impios confundendos, quando segregatis justis f 

fuerint derelictiï  Ce châtiment seul, nous dit St.-Chry- 
soslômc, suffirait pour remplacer tous les tourments 
de l'enfer : E t fi nihil ulterius paterentur, ista sola vere

cundia sufficeret cis ad pœnam. (Sur St.-!\lath. chap. 2A.) 
Le frère sera séparé du frère* le mari de sa femme, le 
fils du père , etc.

V. Mais voici que les cieux s’ouvrent, les Anges en 
descendent pour venir assister au jugement, portant 
le signe de la croix et les autres instruments de la pas
sion de notre divin Rédempteur, comme l’écrit St.- 
Thomas , le docteur Angélique : Veniente Domino ad 

judicium , signum crucis, et alia pamonis indicia demon- 

strabuntur ( St.-Tliom. opusc. 2. Chap. 244 • ) Cela est 
confirmé par ces paroles de St.-Matthieu ( xxiv. 30. ) : 
E t tunc apparebit signum Filii hominis in cœlo, et tunc plan

gent omnes tribus terræ. Les pécheurs verseront les 
larmes cruelles des remords , en voyant la croix du 
Sauveur e t , comme dit St.-Clirysostôme s’adressant 
à l’impie, les clous se plaindront de to i, les plaies et 
la croix élèveront contre toi leur voix puissante : Claù
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de te conquerentur , cicatrices contra te toquentur , crus 

Christi contra te perorabit. ( Homii. 20. sur Matth.)

YI. A ce jugement suprême assistera encore la reine 
des saints et des anges, la irès-sainte-Vierge Marie 
et enfin apparaîtra le souverain juge, porté sur des 
nuées, brillant de lumière et. de majesté. E t ridebunt 

Filium hominis venientem innubibus coeliacum virtute multa, 

et majestate. ( Mattii, xxiv. 30. ) O quel tourment pour 
les réprouvés que cette vue face à face de leur juge ! 
A  faci» ejus cruciabuntur populi ( Joël. u. 6 . ) St.-Jé
rôme écrit que la présence de Jésus-Christ, sera pour 
eux un supplice plus terrible que ceux de l’enfer 
même : Damnatis melius esset inferni panas , quam Do

mini prœsentiam ferre. Aussi, à ce jour suprême, comme 
l’a prédit St.-Jean, ils diront eux-mêmes aux mon
tagnes de tomber sur eux, et de les dérober à la vue 
de leur juge irrité : Dicent autem montibus : cadite super 

nos, «t abscondite nos d facie sedentis super thronum , et 

ab ira Agni. ( Apoc. vi. 6 . )

DEUXIÈME POINT.

Examen de conscience.

VII. Judicium sedit et libri aperti sunt. (Dan. vu. 10) 
Les livres des consciences sont ouverts et le jugement 
commence. Rien alors ne restera caché : L’apôtre dil 
que le Seigneur illuminabit abscundita tenebrarum. ( 1. 
Cor. îv. 5. ) Dieu lui-même dit par la bouche du pro* 
pliète Sophonie. (i. 1 2 .) : Scrutabor Jerusalem in lu

cernis. La lumière de ce flambeau éclairera toutes les 
choses cachées.

VIII. On lit dans St.-Jérôme (hom. ni. sur Dav.) : 
Terribile judicium, sed peccatoribus, justis auiem optabile
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et suave. Ce jugement sera terrible au pécheur; il ne 
sera que joie et douceur aux justes. Dieu lui-même 
fera à chacun de ce» derniers l’éloge mérité de ses 
bonnes œuvres ( 1. Cor. iv. 5.) L’apôtrc dit que les 
élus seront en ce jour élevés dans les airs sur les nuées 
pour augmenter le cortège des Anges qui accompa
gnera le Sauveur : Rapiemur cum illis in nubibus obviam 

Christo in aera. (l.T hess. iv. 16.)
IX. Ces mondains qui jadis taxaient de folie les 

Saints, mortifiés et humiliés maintenant, fout retom
ber cetlc môme injure sur eux-mêmes, et s'écrient ; 
Nos insensati vitam illorum æstimabamus insaniam, et fi

nem illorum sine honore ; ecce quomodo computati sunt 

inter filios Dei et inter sanctos sors illorum est. ( Sap. v. 
k- ) Dans ce monde on répute heureux ceux qui pos
sèdent les richesses et les honneurs tandis que la seule 
fortune véritable est de devenir Saints. Réjouissez- 
vous donc, vous, âmes chrétiennes, qui menez ici-bas 
une vie plaine de tribulation : tristitia vestra tortetur 

in gaudium. (Jean , xvi. 20.) Dans la vallée de Josa- 
phat vous serez placés près du trône de gloire.

X. Tout au contraire les réprouvés .seront placés à 
gauche, comme autant de boucs im mondes, destinés 
au coulenu du bouclier; ils y attendront leur dernière 
condamnation. Judicii tempus, dit St.-Ohrysostôme, 
misericordiam non recepit. Il n’y a plus, à ce grand jour 
du jugement, aucun espoir, miséricorde pour ces mal
heureux pécheurs. St.-Augustin nous dit : Magna jam  

est pama peccati, metum et memoriam divini perdidisse judicii. 

(Serm. xx. de Temp. ) Le premier châtiment de ceux 
qui ont perdu la grâce de Dieu, c’est de perdre avec elle 
la mémoire et la crainte du jugement de Dieu. Sache» 
sache, misérable pécheur, obstiné dans le péché , dit 
rApôtre, que par cette obstination tu amasses pour



le grand jour (lu jugement un trésor de colère de la 
part de Dieu. Secumlùm autem duritiam tuam3 et impœ- 
nitens cor, Ihctaurizas tibi iram in die irœ. ( llom. ii .S .)

XI. Alors, dit SI.-A iseline, les pécheurs voudront 
en vain so cacher, ils seront contraints de comparaître 
devant leur juge en éprouvant une douleur insuppor
table. Laiere enim impossibile , apparere intolerabile. Les 
démons feront leur office d’accusateurs et diront au 
juge, suivant les paroles de St.-Augustin : Judica esse 

tneinn qui us esse noluit. Les damnés entendront contre 
eux !e témoignage 1" de leur conscience: Testimonium 

reddenle iUis conscientia ipsorum', (llom. h. 5.) 2° celui 
des créatures, car les murailles elles-mêmes des mai
sons où ih ont péché parleront et dévoileront leurs cri- 
Haes : LapU de pariete clamabit, (Abac. n. 11.) 3° et celui 
de leur juge, qui leur dit : Ego sum judex et testis, dicit 

Dominus. ( ,1er. xxix. 23. ) Il dira spécialement aux 
chrétiens réprouvés, ainsi que l’écrit St.-Matthieu ( xi. 
21.) : Væ libi, Corotain, ros tibi Bethsaida, quia si in T y 

ro et Sidotif faclœ essent virtutes quæ factce s unt in vobis, 
olim in ciiinio ci cinere pænitentiam egissent.Chrétiens, d i
ra-t-il, si j’avaisfait aux Turcs et aux Idolâtres les mê
mes grâces que vous arez reçues de m oi, ils auraient, 
eux, fait pénitence de leurs fautes, tandis que vous 
avez persévéré dans le péché jusqu’à l’heure da votre 
mort .El alors il fera apparaître, aux yeux de tous, leurs 
crimes les  plus cachés. Revelabo pudenda tua in facie iuû. 

(Nuliain. n \ .5.)11 découvrira et rendra publiques leurs 
débauches, leurs injustices cl leurs cruautées cachées. 
Ponam contra te abominationes tuas. (Ezcch. vu. 4«)

XII. Quelle excuse fondée, quelle excuse même 
quelconque pourront-ils présenter? Omnis iniquitas op

pilabit os suum (Psaume, cvi. 42.) Leurs nombreux 
péchés leur fermeront la bouche, en sorle qu’au lieu
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de chercher à s'excuser ils prononceront eux-mêmes 
leur propre condamnation.

TROISIÈME POINT.

Sentence prononcée sur les élus et sur les réprouvés.

XIII. St.-Bcrnard dit (serin. 8 . sur le psaume 90.) 
que la sentence concernant les justes sera prononcée 
la première , et les appellera à jouir de la gloire cé
leste afin d’aggraver la peine des réprouvés parle spec
tacle rlu bien qu’ils ont perdu : Prids pronunciabitur 

sententia electis, ut acriàs { reprobi )  doleant, videntes quid 

amiserint. Jésus-Christ se tournera donc vers les élus 
et leur dira , avec amour cl sérénité : Venile , btnedich 

Patris mti : possidete paratum robis regnum, d constitutione 

mundi. ( Malth. xxv. 34* ) II bénira tontes les larmes 
qu'ils ont versées dans la pénitence , et toutes leur* 
bonnes œuvres, leurs oraisons, leurs mortifications, 
leurs communions : pardessus tout il bénira la partde 
douleur qu'ils ont ressentie de sa passion, et du sang 
versé par lui pour leur salut. Et tout glorifiés de celte 
bénédiction, les élus chantant alléluia, alléluia, entre
ront dans le paradis pour y louer et aimer Dieu éter
nellement.

XIV. Se retournant ensuite du côté des réprouvés, 
le souverain juge prononcera leur sentence on ces 
mots : Discedite à me maledicti, in ignem celernum. (Watt li. 
xxv. Zl\. ) Ils seront donc maudits et couime tels sépa
rés de D ien, et condamnés à brûler pour toujours 
dans les feux de l’enfer : E t ibunt hi in supplicium, aeter

num, justi autem invitam  œ lemam. ( Matth. xxv. 46. ) 
Après cette sentence, dit St.-Éphrem , les damnés 

seront forcés de faire un éternel et dernier adieu à 
xiv. a
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leui’P parents, au ciel, aux saints, à la Sainte illèrc de 
Dieu : Vaide jurdi, vnle rvux , raie paradise gaieté patres 

ac filii , utilium siquidem vestnhn visuri sumus ultra : vale 

hi quoque Dei genitrix Maria. Sl.-Kphrc/n (c/e vai iis ser

monibus in j. ) Ensuilo tm gouffre «'ouvrira dans le mi
lieu do la vallée, où 1rs? damnés seront engloutis, et 
ils senliroui, derrière eux, se fermer ces portes qui ne 
s’ouvriront. plus pendant une éternité. O funeste 
péclté, à quelle fin misérable tu dois conduire un 
jour tant d’àmes, rachetées par le sang précieux de 
J.-G.! O âmes malheureuses, à qui une fin si déplorable 
çsl ainsi réservée !

Mais vous, chrétiens mes frères, réjouissez-vous; 
vous pour qui Jésus-Christ esl encore un père, el non 
un juge ; il est tout prêt à pardonner au pécheur re
pentant. Implorons de suite ce pardon salutah'e. (Ici 
011 fait l’aire au peuple le? actes de pénitence et de ré
solution de meilleure vie, et la prière à Jésus el à 
Marie pour obtenir la grâce de persévérance. Ces 
actes doivent, se faire à la fin de chaque sermon. )

2 6  SERMONS.

SFRMON lï.

ro m  LE SECOND DIMANCHE DE l’aVENT.

De l’utilité d es souffrances.

CilmaudissetJoannesinvincutisoperaC/iristi. Matth. xi. 2.

Dieu dans les tribulations enrichit les âmes qu’il 
aime de ses plus grandes grâces. Voilà St.-Jean qui, 
dans les fers et dans la gêne d’une prison , apprend à 
connaître les œuvres de J.-C. : G dm audisset Joannes



in vinculis opera Christi. On ne peut trop apprécier l’a
vantage que nous apportent les tribulations. Le Sei
gneur i?ous les envoie non comme tics maux qu’il 
veut nous infliger, mais comme un bien dont il nous 
gratifie; d’où il suit que nous devons les recevoir, 
quand elles nous arrivent, avec un sentiment de re
connaissance, non pas roulement en nous résignant à 
la volonté divine, mais en nous réjouissant de ce que 
Dieu nous traite comme il a traité Jésus son fils,dont 
la vie sur la terre fut remplie de peines et de douleurs. 
J’entrcprundiai donc de vous faire voir :

Dans mon 1 er point, combien les tribulations nous 
sont utiles.

E t dans mon 2e point, comment nous devons nous 
comporter dans les tribulations.

PREMIER POINT.

Combien les tribulations nous sont utiles.

T. Qui non est tcntalus) quidscit? V irinmultiserpertus, 

cogilalni m ultas et qui multa didicit enarrabit multa. 

(Eccl. xxiv. 6 .) Celui qui n ’a vécu que dans la pros
périté et 11’a point l’expérience du m alheur, ne sait 
rien de l’état de son âme. L’adversité, pour premier 
effet, nous fait ouvrir les yeux que la prospérité nous 
tenait fermés. St.-Paul resla comme aveuglé quand 
J.-C. lui apparut, et dans ce moment il reconnut 
l’erreur dans laquelle il vivait. Le roi Manassès,pri
sonnier à Babylone, recourut à Dieu dans sou afflic
tion, rappela scs fautes et en fit pénitence : Po'tquam  

coangustatus e s t , oravit Dominum... et egit pœnitentiam 

valdè cordm Deo. ( 2 Parai, xxxm. 12. ) L’enfant prodi
gue , se voyant réduit à garder les pourceaux et souf-
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frant de. la faim dit : Sitrgam et ibo ad patrem mcam 

( Luc. xv. 18.}
I.a tribu la li dis sert en second lieu à nous détacher 

des chsoes terrestres. La incrç qui veut sevrer son en 
fant inet du tîel à son sein, afin de dégoûter sen fils 
et de le forcer ainsi à prendre une meilleure nourri
ture. Dieu nous délaohe des biens terrestres par un 
semblable moyen, il les enduit de fiel pour que nous 
les trouvions amers ci que nous les quittions,et repor
tions nos affections vers les biens célestes.

Troisièmement. Ceux que la prospérité accompagne 
sont souslcjoug de mille tentations, île l’orgueil, de 
la vanité, du désir immodéré d’augmenter leurs ri
chesses, de sc procurer de nouveaux honneurs, de 
nouveaux plaisirs. La tribulation nous délivre de 
toutes ces tentations, cl nous rend humbles et satis
faits de l’état où nous a placés la volonté du Seigneur.

II. En quatrième lieu , les souffrances qui nous 
arrivent servent d’expiation pour ies péchés commis, 
encore mieux que les mortifications que nous nous 
imposons volontairement. Intellige, rlil St.-Augustin, 
medicum r?sc Deum, et tribulationem medicamentum esse 

in salutem. Oh ! quel puissant remède que les tribula
tions pour guérir les plaies que nous ont faites nos 
péchés! Job estime heureux celui qui est repris de 
Dieu par les tribulations, parce que Dieu guérit et 
sauve de la même main dont il nous afflige et nous 
frappe. Beatus ho,no qui corripitur dDeo, quiaipsevulnerat, 
etvicdeiur \ percutit, etmanus ejus sanabunt. (Job. v. 18.) 
Aussi St.-Paul sc glorifiait-il des souffrances par les
quelles il était éprouvé : Gloriamur in tribulationibus. 

(Rom. v. 3.)
III. Cinquièmement, les tribulations nous forcent 

a nous souvenir de Dieu, et à recourir à sa miséri-
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corde en nous faisant comprendre que lui seul peut 
et veut apporter du soulagement à nos misères. Vtnite 

ad me onmes , nous dit-il, pour nous donner du cou
rage, qui laboratis, et onerati es lis , et ego reficiam vos. 

(ftlalth. xi. 28.) Aussi sc fait-il appeler : Adjutor in 

tribulationibus. (Ps.xlv. 2 .'j David écrit encore r Cutn 

occideret eos quœtebanl eum et revertebantur. ( Ps. l x x v h . 

34. ) Les hébreux, vaincus et taillés en pièces par leurs 
ennemis, se ressouvenaient de Dieu et sc tournaient 
vers lui.

IV. Sixièmement. Les souffrances nous font ac
quérir un grand mérite auprès de Dieu, en nous don
nant occasion d'exercer les vertus qui lui sont le plus 
agréables, l’humilité, la patience et la conformité à 
sa volonté souveraine. Le 11. P. Jean d'Avila disait : 
« Un Béni soit Dieu , prononcé dans les choses contraires 

est d'un bien plus grand prix que les plus firventes actions 

de grâce rendues pour Us choses heureuses. » O quel trésor 
de mérite acquiert un chrétien qui souffre patiemment 
les mépris, la pauvreté, les infirmités! Les mépris 
surtout qui nous viennent des autres sont l'objet des 
plus ardents désirs des saints, qui 11'aspirent qu'à être 
soumis aux humiliations pour l'amour de Jésus-Christ, 
à qui elles les rendent en quelque sorte semblable.

V. De plus, combien ne gagne-t-on pas à souffrir la 
pauvreté ! Deus meus et omnia, disait St.-François 
d’Assiscs, et, en parlant ainsi, il se trouvait plus riche 
que tous les rois de la terre. Quelle profonde vérité 
dans ce mot de Ste.-Thérèse : Moins nous auront possédé 

ici ba t, plus nous aurons là haut. » Bienheureux qui peut 
dire dans toute la sincérité de sou cœur : « Jésus, ô 

mon D ieu , vous seul me suffisez. » Si je t’estime mal
heureux , parce que tu es pauvre, dit St.-Chrysos- 
tôme, si je te répute malheureux et digne de com



passion, ce n’est pas uniquement parce que tu es pau
vres mais parce qu’étant pauvre lu n’embrasse, pas avec 
joie la pauvreté; voilà pourquoi je te trouve malheu
reux : Sanê dignus es lacrymis, ob hocquod miserum te exis

timas, non ideo quod pauper es. (St.-Chrysosi. Scrm. 2 . 
ep. ad Philip.)

VI. Considérez on outre , que supporter patiem
ment les douleurs et les infirmités, c’est s’emparer à 
l'avance d’une grande portion de la couronne qui nous 
est préparée dans le ciel. Un malade se plain t que 
dans son étal d’infirmité il ne peut rien faire ; ah ! 
comme il sc trompe : il peut tout faire au contraire, 
car toul cs<t remplacé par sa résignation el sa patience 
dans ses douleurs.

VII. St.-François de Sales dit : C’est toute la science 
des saints que de souffrir constamment pour Jésus- 
C hris t, et c’est par-là que nous avançons en sainteté. 
Et l’apôtre : quem diligit Dominiis castigat, flagellat au

tem omnem filium quem recipit. ( Hébr. xn. 6 . ) Aussi 
Jésns-Christ disait un jour à Ste.-Thérèse : a Sache 
que les âmes que mon père aimeef favorise sont celles 
qu’il éprouve par les plus grandes douleurs. » Job 
s’écrie à cause de cela : Si bona suscipimus de manu 

Domini, mala quare non suscipiamus ? (Job. n. x.) C’est- 
à-dire , si nous avons reçu volontiers de l)icu les 
biens, dont on peut jouir sur cette terre , pourquoi 
n’accepterions nous pas avec plus de joie encore les tri
bulations, bien autrement profitables que la prospérité ?

VIII. Les tribulations les plus cruelles pour une 
âme sainte sont les tentations dont le démon se sert 
pour nous porter à offenser Dieu ; mais aussi qui les 
chasse et les souffre avec patience en recourant à l’aide 
de Dieu, acquiert par elles un bien plus grand mérite : 
Fidelis autem Deus est qui non patietur vos tentari suprâ

3 o  SERMONS.



SBHM0NS. 3i

id quocLpotestis , sed faciet eliam cum tentatione proventum 

ut possistis sustinere. ( l .C o r . x. 13.) C’est pour cela 
que Dieu permet que nous soyons tourmentés par les 
tentations, afin qu’en les chassant nous en ayons 
plu» de mérite. lieati qui lugent, dit le Seigneur, quo

niam ipsi consolabuntur. ( Mail h. v. 5.) Heureux, dit 
aussi l’Apôtro, puisque nos tribulations sont si courtes, 
et si li’gères en comparaison de l'immensité de gloire 
qu’elles nous font acquérir dans le ciel : Quod in pres

senti est momentaneum et leve tribulationis nostrœ, suprd 

modum in sublimitate œternum gloriee pondus operatur In 

nobis. (2. Cor. iv. 17.)
IX. Il est donc nécessaire, dit St.-Chrysostôme , 

de souffrir sans murmure les tribulations, car si vous 
les acceptez avec résignation, magna lucraberis, vous 
faites un gain inappréciable, tandis que si vous les 
prenez avec mauvaise volonté , loin de diminuer 
votre mist-rc, vous l’augmentez : S i autem eegrê feres, 
neque calamitatem minorem faciès et majorent reddes pro

cellam. (Vide fîom. 64* ad Pop.) Nous n’avons pas 
de meilleur moyen si nous voulons nous sauver : 
Per tmultas operationes oportet introire in regnum Dei. 

(Aet. xiv. 21.) Un grand serviteur de Dieu disait, 
que le ciel était une demeure destinée aux pauvres* 
aux persécutés , à ceux qui souffrent l’humiliation 
et l'affliction ; car tels ont été tous les martyrs et 
tous les saints. D’où St.-Paul conclut ; Patientia enim 

vobis necessaria est ut voluntatem Dei facientes reportetis 

remissionem. (Hébr. x. 36.) Mais, dit St.-Cyprien, p ar
lant des souffrances des Saints : Quid hæc ad Dei servos 

quos paradisus invitat? (Epit. à Démétr ) Que peuvent 
offrir de difficile k supporter les courtes afflictions de 
cette vie à ceux qui se confient à la promesse des joies 
éternelles du paradis?



En somme, les fléaux que Dieu nous envoie ne nous 
frappent que pour notre bien : Flagella Domini quibus 

quasi servi corrigimur , ad emendationem et non ad perdi- 

lionem nostram evenisse credamus. (Judith, vm. 27.) St.- 
Augustin, sur le psaume 89, dit : Deus irascitur quem 

peccantem non flagellat. Quand un pécheur se voit affli
gé dans cctlc v ie , il doit y voir la volonté de Dieu de 
lui faire miséricorde dans l’autre , en changeant un 
châtiment éternel en une peine temporelle qui est 
par conséquent infiniment moindre. Malheureux au 
contraire est le pécheur que Dieu ne châtie point ici- 
bas ! C’est une marque que le Seigneur conserve 
toute son indignation contre lui et lui réserve le châ
timent éternel.

XT. Le prophète Jérémie demande à Dieu : quart 

via impiorum prosperatur? (,lér. xii. 1 . )  Seigneur, 
pourquoi les pécheurs prospèrent-ils ? Le prophète 
lui-méme répond à cette demande : Congrega eos quasi 

gregem ad victimam, et sanctifica eos in die occisionis. ( 1 . 
b. v. 3 .) Ainsi qu’au jour du sacrifice les victimes ar
rivent assemblées en troupeau, ainsi les impies sont 
destinés à la mort éternelle , comme victimes de la 
colère divine. Destina eos est victimas furoris lui in diem 

sacrificii, ce sont les paroles de Duhamel, commen
tant le texte cité.

XII. Quand donc nous nous voyons éprouvés par 
les tribulations, disons avec .ïob : Peccavi et rere de

liqui et ut eram dignus non recepi. (Job. xxxm. 27.) Sei
gneur , mes péchés méritent une punition bien plus 
sévère que celle que vous m’avez envoyée. Aussi de- 
vous-nous prier Dieu avec Sl*-Auguslin : hic are , hic 

seca, hic non parcas ut in œternum parcas. Le plus grand 
châtiment du pécheur est que le Seigneur dise de lui : 
Misereamur impio et non discet justitiam. (J. s. 26.) Lais-
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sonscct impie dans l’impunité pendant sa vie mortelle; 
qu’il reste dans le» liens du péché et qu’il arrive ainsi 
au jour où l’attend un châtiment éternel. De là ce que 
dit St.-Bernard à ce sujet : M isericonliam hnne nolo ; 

super omnem iram mhsralio ista. ( l\2. in Cant. ) Sei
gneur, je ne veux pas d’une telle miséricorde, c’est 
la peine la plus cruelle sur toutes les peines.

XIII. Ainsi celui qui se voit sur cette terre en proie 
aux affliction» et à la douleur'possède un signe cer
tain de l’amour de Dieu pour lui : E t quia acceptus eras 

Deo, dit l’ange à Tobie, necesse fuit ut tentatio probaret 

te. (Tob. xii. 13.) Aussi St.-Jacqucs appelle heureux 
l’honune soumis aux tribulations, car cette épreuve 
des afflictions lui assure la conquête de la vie éter
nelle. Bealus vir qui suffert tentaiionem, quoniam cum 

probatus fu erit, accipiet coronam vitee. (Jac. 1. 12.)
XIV. Celui qui souhaite entrer dans-la gloire avec 

les Saints doit donc se résigner à souffrir dans cette 
vie, comme ont souffert les Saints. Il n’en est pas lin 
en effet qui ait vécu dans le monde heureux el bien 
traité, mais tous ont été repoussés et persécutés et 
leur exemple a complètement vérifié cette parole du 
même Apôtre : Omnes qui pie volunt vivere in Christo 

Jesu , persecutionem patientur, (ii. Tim. m . 12.)

DEUXIÈME POINT.

Comment nous devons noua comporter dans les tribulations.

XV. Celui qui se trouve dans la tribulatio* en ce 
monde doit avant tout se dégager du pécî.é et cher
cher à rentrer en grâce avec Dieu ; sans quoi toutes 
ses souffrances,pendant qu’il est en état de péché, sont 
entièrement perdues pour lui. St.-Paol disait : S i tra

didero corpus meum, itd ut ardeam , charitatem autem non

habuero, nihil mihiprodest. (ï. cor. xm. 3.) Si un homme
a*
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souffrait ton8 les tournions du martyr, jusqu'au sup
plice même du feu, sans être en état de grâce, il n ’en 
retirerait aucun profit pour le salut.

XVI. Tout au contraire celui qui souffre , et qui 
souffre avec Dieu et pour Dieu , avec une entière ré
signation, voit ses afflictions se tourner en consola
tions et en joie. Tristitia vestra vertetur in gaudium. 

(Jean. xvi. 20.) C’est ainsi que les Apôtres, après avoir 
été baffoués et maltraités par les Juifs, s’éloignèrent 
pleins de joie d’avoir souffert pour l’amour de Jésus- 
Christ.

Ibant gaudentes d conspecta concilii quoniam digni ha

biti sunt pro nomine. Je.-u contumeliam pali. (Acies, v. 11.) 
Il faut donc, quand Dieu nous éprouve par la douleur, 
dire avec Jésus-Christ : Calicem, quem dedit mihi pater, 
non bibam illum? (Joan. xvui. 11.) Nous avertissant 
que les tribulations qui nous viennent par le moyen 
des hommes nous viennent pourtant de la part de 
Dieu, qui est celui qui nous les envoie.

XVII. De plus, quand nous nous voyons dans la dé
tresse, affligés et tourmentés de tous les côtés, nous 
ne devons avoir de recours qu’à Dieu. Voilà pourquoi 
le roi .losapùal parlait ainsi au Seigneur : Cum igno

remus quid agere debeamus , hoc solum habemus residui , 
ut oculos nostros dirigamus ad te. (2. Par. xx. 12.) Ainsi 
faisait David dans ses peines ; il recourait à Dieu et 
Dieu le consolait : Ad Dominum cum tribularer clumavi ,  

et exaudivit me. ( Ps. xix. 1. ) Nous devons de ne recou
rir à Dieu, le prier et le prier sans cesse, jusqu’à ce 
que nous soyons exaucés : Sicut ocnli ancillæ ( dit le 
môme prophète ) in manibus Domines suœ, ita oculi njg- 

iri ad, Dominum. Deum nostrum• donec misereatur nostri. 

( Ps. cxxu. 2 . ) Il ne faut détourner les yeux de Dieu 
ni cesser de le prier, qu’il n’ait eu enfin pitié de nous-
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Il faut avoir une confiance entière dans le cœur de 
Jésus-Clirist, pour nous tout plein de miséricorde , 
et no pas imiter ceux qui ayant à peine commencé à 
prier, et ne sc voyant point exaucés encore, perdent 
le courage et l’espoir. A eux convient cette parole du 
Sauveur, adressée à St.-Pierre ; Modicœ fidei, quare 

dubitasti ? (Mallh. xiv. 31.) Pourvu que les grâces que 
nous demandons soient spirituelles, ou tendentaubien 
et à ia perfection de nos âm es, nous sommes sûrs de 
les obteuir de Dieu , eu priant avec persévérance et 
pleins de confiance : Omniaquœcnmque peiieritis, credite 

quia accipietis , et irenient vobis. ( Mare. xi. 24> ) Ainsi 
donc au milieu de nos souffrances} il est essentiel de 
ne jamais désespérer du secours de la divine bonté, et 
si nos tribulations continuent, répétons : Etiamsi occi 

derit me , in tpso sperabo. ( Job. xm.' 15. )
XVIII. Les âmes de peu de fo i, au lieu d’avoir re

cours à Dieu dans leurs afflictions ne cherchent du 
soulagement que dans les moyens humains, et ainsi, 
méprisant Dieu, elles restent en proie à leurs misères. 
Nisi Dominus asdificacerit domum , in vanum laboraverunt 

qui aedificant eam. (Ps. cxxvi. 1.) St.-Augusiin écrivant 
sur ce texte dit : Ipse œdificat, ipse intelltclum aperit, 
ipse ad fidem applicat sensum vestrum ; et tamen laboramus 

et nos lanquam operarii; sed nisi Dominus custodierit civita~ 

tem , etc. Tout b ien , tout secours, doit nous venir de 
Dieu , autrement les créatures ne peuvent rien pour 
notre soulagement.

XIX. De là ces plaintes du Seigneur contre son peu* 
pie : Numquid Dominus non est in Sion ?.... Qaare er

go me ad iracundiam concitaverunt in sculptilibus suis ?... 
num quid resina non est in Galaad ? aut medicus non est 

ibl ? quare igitur non est obducta cicatrix filiœ populi mei ?

( Jér. vili. 19. 2 2 . ) Ne suis-je donc plus dans Sion ,
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dit le Soigneur, que ces hommes m’irritent en recou
rant aux créatures, en adorant leurs idoles en qui ils 

mettent toute leur espérance ? Ils cherchent un re
mède à leurs maux ! et pourquoi ne le cherchent-ils 
pas dansGalnad ( montagne d’Arabie, pleine de par
fums et d’aromates et qui est prise ici pour le symboli; 
de la miséricorde divine ) où ils trouveront et le mé
decin et le remède à tous leurs maux? Pourquoi doue, 
ajoute le Seigneur, vos plaies demeurent-elles sans 
guérison ? parce que vous voulez recourir aux créa
tures et 11011 à moi.

XX. Dans un autre endroit le Seigneur dit :Num- 

(jtiid, solitudo factus stim l'sr-iëli, au t. terra serotina? quarc 

ergo dixit pnpulus meus : JRrcessimus , non veniamus ultra 

ad te populus cero meus oblitus est mei diebus innume

ris. ( Jer n. 31, 33. ) Dieu se plaint et dit : Pourquoi 
dites-vous, vous mes (ils, que vous ne voulez-plus re
courir à moi ? Qi:oi ! suis-je devenu pour vous une 
terre stérile , qui ne donne plus de fruit ou le donne 
trop tard ? est-ce pour cela que vous m’avez oublié si 
long-temps ? Par ces paroles Dieu nous lait entendre 
que son désir est que nous ayons recours à lu i , afin 
qu’il puisse nous verser le trésor de ses grâces. Et en 
même temps il nous apprend que quand nous le prions, 
il ne retarde pas son secours, mais commence à nous 
l’accorder aussitôt.

XXi. Noiij’le Seigneur ne dort pas, s’écrie David , 
lorsque nous recourons à sa bonté pour obtenir des 
grâces nécessaires au salut deuos âmes. Alors il nous 
écoute, voulant très-ardemment notre bonheur : Non 

dormitabit, neqiu dormiet, qui custodii Israël. (Ps. cxx. 4*) 
Et quand ce sont des grâces temporelles que nous lui 
demandons, alors dit St.-Bernard , A ut dabit quod pe

timus , aut 'iiilius. Ou il nousaccordera la grâca de_
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mandée, toutes les fois qu’elle sera profitable h notrer 
âme, ou il nous donnera une grâce plus utile, comme1 

serait celle de la résignation à sa divine volonté, el de 
la patience à souffrir les tribulations, ce qui augmen
tera de beaucoup nos mérites pour le paradis.

( Acte de pénitence, de bonne résolution et prière 
à Jésus et à Marie. )
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SERMON III.

POUR LE TROISIÈME DIMANCHE DE l ’AVEflT.

Des moyens n^cussniros nu s:iluf.

Ego vo.x clamantis in deserto : Dirigite viam Domini.
.Io. 1 . 23.

Tout le monde désire être sauvé et jouir du paradis; 
mais pour y parvenir il faut suivre la voie droite qui y 
conduit. Cette voie droite est l’exacte observation des 
préceptes divins. Delà la prédication deSt -Jean Bap
tiste : Dirigite rinm Domini. Afin que nous puissions 
suivre cette voie sans nous détourner adroite ou à 
gauche, ;l faut que nous employions les moyens né
cessaires pour cela. Ces moyens sont :

I. Défiance «le nous-mêmes.
II. Confiance en Dieu.
III. Résistance aux tentations.

PREMIER MOYEN.

Défiance de nous-mêmes.

I. L’Apôtro dit : Cum meta et tremore vesiram salu

tem operamini. (Phil. u. 1 2 .) Pour conquérir la vie



éternelle, m ous devons toujours être en crainte et en 
appréhension de nous-mêmes (c/m me tu et tremore} 
nous déliant de nos propres forces, sachant que sans 
la grâce divine nous ne pouvons rien faire : Sine me, 

dit J.-C ., nikil potestis facere. Nous 11e pouvons rien 
faire de bon pour nos âmbs. St.-Paul dit que par Aous- 
mêmes nous ne sommes pas capables même d’une 
bonne pensée : Non quod sufficientes simus cogitare ali

quid à nobis, quasi e.v nobis, sed sufficientia nostra ex Deo 

est. ( 2 . Cor. m. 5.) Nous ne pouvons pas même pro
noncer avec humilité le nom de Jésus, sans l’assistance 
de l’Esprit-Saint : E i nemo potest dicere , Domine Jesu, 

nisi in Spiritu Sancto. (1 . Cor. 12. 3.)
II. Malheur à celui qui, dans le chemin du salut, 

se confie à lui-même. Ce malheur, St.-Pierrc le sen
tît vivement, lorsque J.-C. lui prédisait que dans la 
nuit même il le renierait, : In hâc nocte, /-riusqudm 

gallus cantet, ter me negalns. (Mattli. xxvi. 34. ) Lui se 
confiant en ses forces et dans ses intentions, répon
dit : Etiamsi opportuerii me mori tecum, non te negabo. 

(Ibid. v. 35.) Mais qu’advint-il ? que se trouvant la 
nuit même de la prise de J.-C. dans la maison de 
Caïphc, à peine lui cul-on reproché d’être un des 
discip les du Sauveur, pressé par la crainte, il renia 
trois fois son m aître, attestant en outre qu’il ne l’avait 
jamais connu. Grand exemple! Ainsi pour nous ap
prendre à être humbles ; Dieu quelquefois permet que 
nous tombions dans le péché, afin de nous faire sen
tir la nécessité de l’humilité, par la considération de 
notre faiblesse. La même disgrâce arriva à David, qui, 
après son péché, s’écria : Priusquam humiliarer, ego de

liqui. (Ps. cxviii. 67.)
III. Aussi le Saint-Esprit appelle-t-il heureux 

l’homme qui craint toujours de tomber en faute :
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Beatus homo qui semper est pavidus. (Prov. xxvm. I 4 . } 
Celui qui craint de tomber, se défie de ses propres 
forces, fuit, les tentations, a souvent recours «\ Dieu, 
et se maintient ainsi dans l’éloignement du péclié. Mais 
celui qui ne rraint pas est confiant en lui-môme, 
s'expose à la tentation, se recommande rarement à 
Dieu et tombe facilement. Figurons-nous un homme 
au sommsl d’une montagne « su.spendu à une corde 
au-dessus d’un affreux précipice : à la vue de ce pé
ril imminent ferait-il autre chose que prier celui qui 
tiendrait la corde par l’autre bout; ne lui crierait-t-il 
pas: «Tenez, tenez bien, par charité, et 11e m’aban
donnez point ! s Nous sommes tous dans celte position, 
exposés à tomber dans l’abîme du péché, si Dieu ne 
nous soutient de sa main puissante. C’est pourquoi 
nous deyons sans cesse le prier de ne pas retirer sa 
main protectrice, et de nous secourir dans tous nos 
périls.

IV. St.-Philippe de Néri, chaque matin en .se le
vant, disait à Dieu : » Seigneur, tiens toujours la main 
sur Philippe, pour que Philippe ne te trahisse pas.» 
El un jour (comme on le lit dans sa vie) le saint 
marchant dans une rue de Rome, e( tout à l'idée de 
8a misère spirituelle se prit à crier : » Désespoir ! Dé
sespoir!» Il fut entendu par un certain religieux qui, 
pensant qu’il fût véritablement livré au désespoir, ac
courut à lui, et l’exhorta à espérer dans la bonté di
vine. Mais le saint lui répondit : »Je suis en désespoir 
de moi-même, mais plein de confiance en Dieu.» Il 
est donc nécessaire qu’en traversant cette vie où nous 
courons tant de dangers de perdre Dieu, nous vivions 
dans une perpétuelle défiance de nous-mêmes*, mais 
pleins de confiance en Dieu.
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"DEUXIEME MOYEN.

Confinm'C en Dieu.

V. Nous lisons dans St.-François de Sales, que si 
non» nous bornons à la défiance de nous-mêmes, ne 
gardant que le sentiment de noire faibler.se, cela ne 
peut nous seivir q i'à nous rendre pusillanimes, et 
nous mettre en grand danger ou de nous relâcher dans 
la vie spirituelle, oxi de désespérer totalement. Plus 
donc nous nous défions «le nous-mêmes,plus nous de
vons avoir confiance en la divine miséricorde, (l’est,dit 
le même s.iinl, une balance telle que plus le pla
teau de la confiance en Dieu s'élève, plus s’abaissc 
celui de la défiance de nous-mêmes.

VI. Ecoutez-moi, pécheurs, qui par malheur avez 
offensé Dieu dans le passé par vos péchés, et vous 
ôtes rendus dignes du l’enfer ; si le démon vous dit 
pour vous décourager que peu d’espoir vous reste 
pour votre salut éternel, répondez lui avec récriture : 
Nu lins speravit in Domino at confusus est. ( Eccl. u. 11.) 
Aucun pécheur qui h’ckI confié au Seigneur n’a été 
perdu, lîl ainsi formez une ferme résolution de ne 
pins pécher, abandonnez-vous dans les bras de la di
vine miséricorde, et ne doutez pas que Dieu prendra 
pitié tic vous et vous sauvera de l’enfer. Le Seigneur 
dit. uit jour à Ste.-(ierlrudc, comme nous l’apprend 
St.-Biaise : » Qui se confie à m oi, me fait une telle 
violence que je ne puis m’empêcher de l’exaucer en 
tout ce qu’il me demande.»

Vif. Ecoutons le prophète Isa’ie : Qui autem sperant 

in Domino, muiabunl fortitudinem, assument pennas sicut 

aquila , current, et non loborabunt, ambulabunt et non 

déficient, (i. s. x l . 31.) Ceux qui placent leur con-



fiance en Dieu, changent leur faiblesse en force, ils 
perdent leur débilité propre pour revêtir la force di
vine» ils voleront dans la voie du Seigneur comme des 
aigles; sans se fatiguer et sans faire de chute. David 
dit encore : Sperantem autem in Domino misericordia 

circumdabit. ( Ps. xxxi. 10.) Celui qui espère dans le 
Seigneur sera tellement rempli de sa grâce qu’elle ne 
l’abandonnera pins.

VIII. St.-Cyprien nous apprend que la miséricorde 
divine est une fontaine d’u n e  abondance intarrissable: 
qui y porte un plus grand vase en recueille plus de 
grâces. De là cette parole du prophète-roi : Fiat mi

sericordia tua super nos, quemadmodum speravimus in te. 

(Ps. xxxii. 2 2 .) Quand donc le démou cherche à nous 
épouvanter en remettant sous nos yeux combien il est 
difficile de persévérer dans la grâce de Dieu au mi
lieu des tentations et des dangers si nombreux de 
cette vie ; sans lui répondre, levons nos yeux vers le 
ciel et espérons que Dieu dans sa bonté nous aidera à 
surmonter tous les assauts auxquels nous sommes 
exposés. Levavi oculos meos in montes, undè veniet au

xilium mihi. (Ps. cxx. 1.) Et quand l’ennemi nous re 
présentera notre faiblesse, disons avec l’Apôtre : Om
nia possum, ineo qui me confortat. (Phil. iv. 13.) Par 
moi-même je ne peux x'icn , mais je me confie en. 
D iea, et avec sa grâce je peux tout.

IX. Ainsi, au-miiieu des dangers que peut courir 
notre salut, nous devons tenir nos yeux tournés vers 
Jésu5-Chrisf,en nous abandonnant entre les mains de 
celui qui nous a rachetés par sa mort et lut disant : 
In manus tuas commendo spiritum meum ; redemisti me 9 

Domine, Deus veritatis. (Ps. xxx. 6 .) Et en priant ainsi 
nous devons conserver une entière assurance de par—
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venir à la vie éternelle, ajoutant ensuite : In te , Do

mine, speravi; non confundar in œternum. ( Ibid. v. 1 .)

TROISIÈME MOYEN.

Do la résistance bus tentations.

X. C’est une chose bien certaine que lorsque, dans 
les occasions périlleuses, nous recourons à Dieu avec 
confiance, il vient à notre secours; mais quelquefois 
aussi , dans des moments plus imminents, le Sei
gneur exige que, de notre côté, nous fassions tous 
nos efforts par repousser la tentation. Il ne suffit 
point alors d’avoir recours une ou deux fois à Dieu, 
mais il font redoubler de prières , aller souvent sc 
prosterner et gémir devant, les images de  la fi. Vierge 
et aux pieds du crucifix , s’écriant avec larmes : « Ma
rie , ma mère, secourez-moi; Jésus, mon Sauveur, 
sauvez-moi ; par pitié ne m’abandonnez pas, ne souf
frez pas que j’aie le malheur de vous perdre.

XI. Ilappelons-nous les paroles de l’Evangile : 
Quam angusta porta, et arcta via e s t, quas ducit ad vitani! 

et pauci sunl qui inveniunt eam. (Malth. vu. 14*) Le 
chemin qui mène au paradis est é tro it, comme on a 
coutume de le dire , il ne peut point contenir de ca- 
rosse; ceux qui veulent y aller en carosse n’y pour
ront point entrer. Bien peu y arrivent, parce que 
bien peu se font violence pour résister aux tentations; 
Regnum cœlorum vim patitur , et violenti rapiunt illud. 

( Matth. xi. 12 .) Le royaume de cieux vim patitur, 
remarque un auteur , vi quœrilur et invaditur, occupa* 

iur ; il faut le chercher et le conquérir en se faisant 
violence; celui qui pense le gngner sans segôner, en 
menant une vie libre et indolente, ne l’obtiendra 
point et en sera exclu.
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XII. Les Saints, pour se sauver, sont allés, ceux-ci 
vivre dans un cloître, ceux-là s’enfermer dans une 
grotte ; d’autres ont embrassé les tourments et la mort, 
comme l’ont fait les martyrs. Violenti rapiunt illud. 

Quelques-uns se plaignent de ce qu’ils n’ont pas con
fiance en Dieu; mais ils ne s’aperçoivent point que 
leur peu de confiance naît du peu de résolution qu’ils 
ont de le servir. Ste .-Thérèse dit : Ce ne sont point les 

âmes faibles et irrésolues que craint le démon. Et 011 lit dans 
le Sage : Desideria occident pigrum. (Prov. xxi. 25.) Il en 
est qui désiraient se sauver et devenir saints, mais ils 
ne peuvent se résoudre à mettre en œuvre les moyens 
qui y conduisent, la méditation, la fréquentation des 
Sacrements, le détachement des créatures; ou bien s’ils 
les pratiquent ils les abandonnent bientôt. En somme, 
ils se repaissent de désirs inutiles, et vivent, en at
tendant, dans la disgrâce de Dieu, que leur tiédeur 
finit par leur faire perdre, ce qui vérifie le proverbe : 
desideria occident pigrttm.

X III. Si nous désirons nous sauver et devenir 
saints, il est indispensable que nous formions une 
ferme résolution , non seulement, en général , de 
nous donner à Dieu, mais encore, en particulier, de 
prendre tous les moyens nécessaires ; puis après les 
avoir embrassés de ne plus les abandonner. Pour ce
la , ne cesser d'intercéder auprès de Jésus-Clirist et 
de sa sainte m ère , pour en obtenir la grùce de la 
persévérance.
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SERMON IV.

POUR LE QUATRIÈME DIMANCHE DE Ï.’AVBNT.

Sut l 'am our que nous po rte  J é s n s -C h r i s t  e t su r  l’obligation où 
nous sommes de  l’a im er.

E t videbit omnis caro sala lare ejus. Luc. m. 6 .

Ce Sauveur du monde prédit, par le prophète Isaïe, 
que les hommes le verront un jour sur celte terre , et 

videbit omnis caro salutare ejus ; il est iléjà venu, et nous 
l’avons vti,n ou seulement converser parmi les hommes, 
mais encore souffrir et mourir pour l’amour de nous. 
Arrêtons-nous doue ce matin à considérer l’amour que 
nous devons porler à Jésus-Christ, au moins par re
connaissance de celui qu’il nous porte lui-méme. D’où 
nous verrons :

Dans le I” point, combien est grand l’amour que 
nous a témoigné Jésus-Christ.

Dans le II* po in t, combien nous sommes obligés de 
l’aimer.

P R E M IE R  P O IN T .

Combien est grand l’amour que nous a témoigné Jésus-Christ,

I. On lit dans Sl.-Angustin que Jésus-Christ est 
venu pour faire connaître à l’homme combien il est 
aimé de Dieu : PropUr ta Christus advenit ut cognosceret 

homo, quantum eum diligat Deus. Il est donc venu pour 
nous faire voir l’amour infini que nous porte ce Dieu, 
qui s’est donné tout entier pour nous , se soumettant 
à toutes les peines de cette v ie, à la flagellation, à la



couronne d’épines, enfin à toutes les douleurs el à  
tons les outrages qu’il subit dans sa passion , jusqu’à 
mourir abandonné de tous, sur le bois infâme de la 
croix. Dilexit nos, et tradidit semetipsum pro nobis. 

(Galat. 11. 20.)
II. Jésns-Christ pouvait bien nous sauver sans 

mourir sur la croix et sans souffrir. Il suffisait pour 
nous racheter d’une seule goutte de sou sang , il suffi
sait d’une simple prière, offerte par lui au père éternel, 
sa prière étant d’un prix infini, à cause de sa divinité, 
suffisait pour sauver le monde et mille mondes ; mais 
non, dit St.-Chrysostô>nc (ou quelque autre auteur 
ancien ) : Quod sufficiebat redemptioni , non sufficiebat 

amori. C'était assez pour notre rédemption, mais pas 
assez prmr le grand amour qu’il nous portait. Aussi 
voulut-il, pour nous témoigner combien il nous ché
rissait, non seulement verser une partie de son sang, 
mais le répandre tout entier à force de tourments. 
C’est ce que signifient les paroles qu’il proféra la nuit 
qui précéda sa mort. Hic est enim sanguis meus novi tes

tamenti , qui pro multis effundetur etc. (Matlh. xxvi. 28.) 
Le mot effundetur veut dire que le sang de Jésus- 
Christ, dans sa passion, fut tout répandu, jusqu’à la 
dernière goutte ; c’est pourquoi, lorsqu’après sa mort, 
la lance de Longin lui ouvrit le côté , il en sortit du 
sang et de l’eau , en signe que c’étaient là les dernières 
gouttes qui lui restaient ; en sorte que, pouvant nous 
sauver sans souffrir, Jésus-Clirist voulut embrasser 
une vie toute de douleur et puis mourir d'une mort 
amère et ignominieuse sur la croix. Humiliavit semetip

sum, facius abediem asque ad mortem, mortem autem crucis. 

(Phil. 11. 8 .)
III. Nous lisons dans St.-Jean (xv. 13 ) : Majorent 

hâc dilectione nemo habet, ul animam suam ponat quis pro
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amicis suis. Que pouvait faire de plus le fils de D ieu, 
pour nous montrer l’amour qu’il nous portait, que de 
mourir pour nous? Que peut faire déplus un ami 
pour son am i, que de donner sa vie pour lui ? Majorent 

hac dilcciione nemo habct. Dites-moi, mon très-cher 
frère, si un de vos serviteurs , si l’homme le plus vil 
de la terre avait fait pour vous ce qu’a fait Jésus-Christ, 
en mourant de douleur sur une croix, pourriez-vous 
vous le rappeler, et ne point l’aimer ?

IV. St.-François d’Assiscs ne pouvait penser qu’à 
la passion de Jésus»Christ ; cette idée faisait sans 
cesse couler ses larmes, il en versa tant qu'il en devint 
presqu’aveuglc. Un Jour on le trouva tout en pleurs 
aux pieds du crucifix, gémissant et soupirant à haute 
voix. Interrogé pourquoi il se lamentait ainsi : « Je 

pleure , répondit-il, sur les douleurs et les humiliations 

de mon Sanrcur. E t ce qui me fait le plu* pleurer, c'est de 

voir que les hommes , pour lesquels il a tant souffert, vivent 

sans se le rappeler.

V. Si tu doutes encore, à chrétien, si Jésus-Christ 
t’aime ou ne t'aime po in t, lève les yeux et con
temple-le suspendu sur cette croix. Ah ! Ce ne 
sont que de trop certains témoignages de l’amour 
qu’il te porte, s’écrie St.-Thomas de Villeneuve, que 
cette croix sur laquelle il est cloué , que ces douleurs 
intérieures et qu’il souffre, et que cette mort amère 
qu’il subit pour toi : Testis crux , testes dolores , testis 

amara mors quam pro te sustinuit. (Cone. 3.) N’entends- 
tu pas, dit St.-Bernard, la voix de cette croix, de ces 
plaies, qui crient pottr te faire comprendre qu’il ta 
réellement aimé ? Clamai cru x , clamat xulnus , quod 

ipse verï diler.it.

VI. On lit dans St.-Paul que c’est moins encore la 
flagellation, la couronne d’épines, l’ascension doulou
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reuse du calvaire, l’agonie des trois heures sur la croix» 
et toutes les autres souffrances et humiliations, coups 
de poingts, soufflets» crachats à la figure, que sup
porta Jésus-Christ» qui doivent non» porter à l’aimer, 
que l’amour qu’il nous a témoigné, en voulant tout 
souffrir pour nous ; cet am our, dit l’Apôtre, non seu
lement nous oblige , mais en quelque sorte nous force 
et nous contraint d’aimer un Dieu qui nous a tant 
aimés : Chariias Christi urget nos. (2 . Cor. v. 1Z|.) St.- 
Françoisde Sales écrit sur ce texte : Savoir que Jésus, 

vrai Dieu, nous achtri au point de subir pour no iis la mort, 

et la mort de la croix , n’eut-ce pas avoir s<m cœur dans un 

èlau , et le. senlir fortement pressé , d  l’amour en être ex

primé par une violence d'autant plus puissante qu'elle est 

plus douce ?

VII. L’amour dont le cœur de Jésus-Ghrist brûlait 
pour nous fut tel que non seulement '1 voulut mou
rir pour uous, mais encore qu’il soupira ardemment 
toute sa vie après le jour qui devait le voir périr pour 
l’amour de nous. Aussi, il allait disant : Baptismo ha

beo baptizari, et quomodo coarcior, usq nedum perficiatur \ 

( Lue. xii. 50. ) Le baptême que je dois recevoir dans 
ma passion , c’est le baptême de mon propre sang » 
pour laver les péchés des hommes; et quomodo coarcior, 
et combien je me sens pressé f comme le remarque 
St.-Amhroise ) du désir de voir luire bientôt le jour 
de ma mort 1 C’est pourquoi la nuit qui précéda sa 
passion, il dit : Desiderio desideravi hoc pascha manducare 

vobiscum, ( Lucxxii. 15.)
VIII. Nous lisons dans St.-Laurent Justinicu : Fidi

mus sapientemprœ nimietate amoris infatuatum. Nous avons 
vu, dit-il, le fils de Dieu devenir comme insensé à 
cause de son excès d’amour pour les hommes. Les 
Gentils, quand on leur prêchait la passion que Jésus-
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Christ a soufferte par amour pour les âmes, la regar
daient comme une clémence à laquelle ils ne pouvaient 
jamais croire, ainsi que l'atteste l’Apôtre : Prœdicamus 

C tir islam crucifixum, Judœis quidem scandalum, Gentibus 

nutem stultitiam. ( 1 . Cor. i. 23. ) Et qui pourra jamais 
croire, disaient-ils, qu’un Dieu infiniment heureux 
par Ini-môiïie, et qui n’a besoin de personne, ait 
voulu revêtir la forme humaine, et mourir pour l’a- 
iuour des hommes ses créatures P autant vaudrait 
croire un Dieu devenu fou par amour pour les hom
mes : Stultum vitum est (écrîl St.-Grégoire, Homel. 6 .) 
ui pro hominibus auctor vitee moreretur. Mais que lie 
disaient point les infidèles de notre ferme croyance : 
que le fils de Dieu a versé tout son sang, pour en 
faire un bain et laver nos âmes de tous leurs péchés: 
Dilexit nos , et lavit nos à peccatis nostris in sanguine suo. 

(Apoc. i. 5. ) Delà vient que les saints en, considérant 
l’amour de Jésus-Christ, restaient muets de stupeur. 
St.-François de Paule, à la vue du crucifix, ne pouvait, 
faire autre chose que s’écrier : O amour / ô amour t 
ô amour !

IX. Cum di texisse t suos , in fiinem dilexit eos. ( Jean, 
xm. 1. ) Cti Sauveur aimant ne se contenta pas de 
nous prouver son amour en expirant pour nous sur la 
croix; mais arrivé à la fiu de sa vie, il veut de plus 
laisser sa chair elle-même pour nourriture à nos 
âmes, et s’unir ainsi tout entier avec nous, en disant 
Accipite et comedite , hoc est corpus meum. ( Matth. xxvi. 
26. ) Nous parlerons ailleurs plus au long de ce nou
veau don et de cet excès d’am our, quand nous traite
rons du St.-Sacrement de l’autel. Passons maintenant 

à l’autre point.
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DEUXIÈME POINT.

Combien nous sommes obligés (l’aimer Jésus-Christ.

X. Celui qui aime veut être aimé. St.-Bernard s’é
crie : A d  quid, amat Deus, nid ut amatur ? Pourquoi 
Dieu airnc-t-il, si ce n’est pour être aimé. ? Le Ré
dempteur lui-même l’avait dit d’abord : Ignem uni 

mittere in Urram , et quid volo nisi ut accendatur ? ( Luc. 
xii. 49- ) Je suis venu , dit Jésus-Christ, sur la terre 
pour allumer dans le cœur des hommes le feu sacré 
de l’amour divin , et quid tolo nisi ut accendatur ? Dieu 
ne demande autre choses de nousque d’*».n être aimé; 
aussi la sain te-Église nous fait faire cette prière : Ittc 

nos igné , quœsumus Domine, spiritus _ inflammet, qnem 

Dominus J .-C . misit in terram et ooluit vehementer ac

cendi. Ah! do quoi n’ont point été capables les Saints 
embrâsés de ce l'eu! ils ont tout laissé, plaisirs, hon
neurs, pourpre et sceptres, pour s’abandonuer tout 
entiers à l’ardeur de cette flamme bienheureuse. On 
dira : Mais comment faire pour brûler encore d’a
mour pour Jésus-Christ? faites comme David: In  

meditatione meâ exardescet ignis. ( Psalm. xxxvm. 4- ) 
La méditation est la précieuse fournaise où s’allume 
le feu sacré de l’amour divin. Faites l’oruison mentale 
chaque jour , pensant à la passion de Jésus-Christ, 
et ne la cessez, que lorsque vous vous sentirez plus 
pénétré de cette bienheureuse flamme.

XI. Jésus-Christ, dit St.-Paul, a voulu mourir pour 
nous, pour conquérir tous nos cœurs : f  n hoc Christus 

mortuus e s t , et resurrexit, ut mortuorum et vicorum do

minatur. ( Rom. xiv. 9. ) Il a voulu donner sa vie pour 
tous les hommes, sans en exclure aucun, écrit le même
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anô’re , afin qu’aucun d’eux ne vive plus pour lui- 
même, mais pour ce Dieu qui s’est immolé pour lui : 
Pro omnibus mortuus est Christus, ut et qui vivant jom  

nonsibi vivant, sed ei qui pro ipsis morhutse.il (2 . Cor. v. 15.)
XII. Ali ! sans doute pour bien répondre à l’amour 

de ce Dieu, il faudrait qu’un autre Dieu mourût pour 
lu i, comme Jésus-Christ est mort pour nous : mais 
on est forcé de s’écrier : ô comble de l'ingratitude hu
maine ! un Dieu a voulu donner sa vie pour le salul 
des hommes , et les hommes ne veulent pas seule
ment y pense»’ 1 Ah ! si chacun méditait souvent sur 
la passion du Rédempteur, et surl’amour dont il nous 
y a donné des preuves, comment pourrait-il ne pas le 
chérir de toute son âme ? A qui contemple avcc une 
vive foi Jésus attaché par trois clous sur ui> infâme 
gibet., chaque plaie de Jésus doit parler cl lui dire : 
jDiliges Dominam Deum taum', chéris, ô homme, chéris 
ton Seigneur et ton fieu  qui t’a tant aimé. Et qui 
pourrait résistera cette tendre voix ? St.-Bonaventure 
dit que les plares de Jésus-Christ sunt vulnera, dura corda 

vulnerantia , et mentes congelatas inflammantia ; ce sont 
des plates qui blessent les cœurs les plus d u rs , et 
embrasent les âmes les plus froides.

XIII. Oh! u scires mysterium crucis l dît l’Apôtre St.- 
Àndré nu tyran qui cherchait à lui faire renier Jésus- 
Christ ; ô tyran, voulait-il lui dire , si lu comprenais 
l'amour que l’a porté ton Sauveur, en voulant mourir 
sur une croix pour le sauver , lu ne le fatiguerais pas 
à me tenter, mais tu quitterais tous les biens de ce 
monde, pour te donner tout entier à chérir Jésus- 
Christ.

XIV. Je finis, mes très-chers auditeurs, en vous 
exhortant à méditer dorénavant chaque jour sur la 
passion de Jésus-Christ ; il me suffit que vous y em



ployez un quart (l’heure. Qu’au moins chacun de vous 
se procure une belle image du crucifix, la place dans 
sa chambre, et lui donne de temps à autre un baiser 
en d isan t. O mon Jésus, vous êtes murt pour m oi, 
et moi, je ne vous aime pas! Si un ami souffre pour 
son ami des outrages, des violences et la prison, il 
aime qu’il sc le rappelle, qu’il y pense et en parle avec 
reconnaissance, il souffre au contraire, si celui-ci ne 
veut ni eu parler, ni même en entendre parler. De 
môme Jésus-Christ se plait à nous voir penser sou
vent à sa passion, et souffre beaucoup de voir que 
nous ne voulons point y penser. Quelle grande conso
lation nous trouverions à l’heure de la m ort, dans les 
souffrances et la mort de Jésus-Christ, s i ,  pendant 
noire vie, nous avions souvent médité avec amour sur 
ce sujet : N’attendons pas, qu’à notre dernière heure, 
on nous mette le crucifix dans les mains, et rappelons- 
nous ce que Jésus-Christ a supporté pour nous de dou
leur ; embrassons-le pendant que nous vivons encore, 
et portons-le toujours ayec nous, afin de vivre et mou
rir avec lui. Celui qui est dévot à la passion du Sei
gneur, ne peut pas ne pas l’être nou plus aux dou
leurs de Marie, sa mère. Leur souvenir aussi le conso
lera au moment de la mort. Quelle belle méditation , 
que la méditation de Jésus sur la croix ! quelle belle 
mort que de mourir en embrassant Jésus crucifié, 
mourant avec joie pour l’amour de ce Dieu, qui est 
mort pour l’amour de nous.
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SERMON V.

l 'OUR LE DIMANCHE DANS l ’o CTAVE DE HOEt, .

En quoi consista la vrnio sagesse.

Positus est hic in ruinam et in rcsurrcclionem mullorum.

Luc. u. Zl\.

Ainsi parla lo vieillard Siméon, au moment où il 
avait la consolation de tenir dans se» bras l’enfant Jé
sus. Au nombre des prophéties qui sortirent alors de 
sa bouche, fut celle-ci : Posiius est hic in ruinam et in 

resurrectionem mullorum. C’est ainsi qu'il se réjouit 
du sort des saints, qui, après leur mort, ressusciteront 
à la vie éternelle dans le royaume des élus; et qu’il 
déplore le malheur des pécheurs, q u i, pour quelques 
plaisirs courts et misérables,encourent la ruine de leur 
âme et leur damnaliou éternelle. El ces malheureux , 
qui ne pensent qu’à jouir des biens présents, traitant 
de lous les Maints qui ne demandent qu’à vivre pau
vres, humiliés et dans la mortification. 3!ais viendra 
le jour où ils reconnaîtront leur erreur, et dironl : 
Nos insensati vilam illorum estimabamus insaniam. ( Sap.
v. h .)  Nos imensati, voilà comment ils confesseront 
leur démence. Examinons en quoi consiste la vraie sa
gesse et nous verrons :

Dans le Ier point, que les pécheurs sont les vrais in

sensés.

Dans le II* point, que les saints sont les vrais sages
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PREMIER POINT.

Les pécheurs sont les vrais insensés

I. El quelle plus grande folie, pouvant vivre ami 
de Dieu, que de 1g vouloir pour ennemi ; de se faire 
par là une existence malheureuse, et encourir en ou~ 
tre , en sc dam nant, un malheur éternel! Si.-Augus
tin raconte que deux courtisans de l’empereur, s'é
tant rencontrés dans un couvent de solitaires, l’un 
d’eux sc mit à lire la vie de St.-Antoine, abbé , 
Legebat ( écrit le Saint ) et exuebatur mundo cor cjus. Il 
lisait, et à mesure qu’il avançait, il se sentait détaché 
des affections mondaines. Étant allé retrouver son 
compagnon , il lui dit : Quid quœrimus? major ne esse 

potest spes nosti a . queim quod aviici imperatoris simus? 

ci per quot pericula ad majus periculum pervenitur ? E t  

quandid hoc erit? Ami, lui dit—il9 nous sommes des in 
sensés : que cherchons-nous ? Que pouvons-nous espé
rer de plus, en servant l’empereur, que d’ubtenirson 
amitié? apres bien des périls pour arriver à ce b u t , 
nous serons ercove exposés à un plu.» grand danger , 
celui du salut éternel; cl puis , quand deviendrons- 
nous îcs amis de César ? il finit par conclure : Amicus 

autem Dci, si voluero, rcce nunc fio. Si je veux être l’ami 
de Dieu, je puis le devenir sur-le-champ en me ré
conciliant avec lui; la grâce divine est ce liésor in
fini, qui nous rend dignes de son amitié : Infinitus 

enim thesaurus est hominibus, quo qui u*i sunt, participes 

farti sunt amicitiæ Dci. ( Sap. vii. 1 L\. )
II. Les gentils regardaient comme impossible que 

la créature put jamais obtenir de se lier d’amilié avec 
Dieu, parce que l’amitié rend les amis égaux entre 
eux, comme dit St.-Jérôme : Amicitia j.a^es accipit, aut



pares facit. Nonobstant cela, Jésus-Christ lui-même a 
dit que. si nous ohscrvons scs préceptes, nous serons 
ses amis : V n  amici mei estis, si feceritis quæ praseipio 

vobis. (Jean. xv. M\. )
IÏT. O r, jo le répète, quelle folie c’est aux pé

cheurs, pouvant jouir de l’amilié de Dieu, que de 
préférer vivre dans sa haine! J-.C Seigneur ne hait 
aucune de ses créatures, il ne haif ni le ligre, ni la 
vipère, ni les crapauds ; Diligis omnia quee fer,if t i , et 

niftil odisti t.orum quæ fecisti. (Sap. xi. 25.) Au con
traire, Dieu ne peut pas ne pas haïr les pécheurs : 
Odisti omruis qui operantur iniquitatem. (Ps. v. 7.) 
Puisque Dieu ne peut pas ne pas détester le péché, 
comme son ennemi, contraire en tout à «a volonté, 
détestant le péché, il doit aussi détester le pécheur» 
qui ne fait qu’un avec le péché : Similiter autem odio 

sunt Deo impius et impietas ejus. ( Sap. xiv. 9. )
TV. Une autre folie du pécheur, c’est, de mener 

une vie opposée au but. que Dieu s’est proposé en le 
créant. Dieu ne nous a point faits et ne nous con
serve pas l'existence pour que nous l’emploiions à 
amasser des richesses, à conquérir les honneurs d a la  
terre, et à nous abandonner aux plaisirs, mais bien 
pour que nous l’aimions et le servions dans ce monde, 
pour aller l’nimer et nous réjouir éternellement dans 
l ’autre : Finem vero vitamœiernam, écrit l’Apôtre (Rom.
vi. 22 . ) Ainsi cette vie, comme dit St.-Grégoire. 
nous est donnée comme un chemin qui nous conduit 
à notre patrie, qui est le ciel ; In  prœsenti vitâ quasi in 

viâ sumus, quâ ad patriam pergimus. (St.-Grég. Iiomel. 

1 1 , in Evang. )
V. Mais le malheur de la plupart des hommes est 

de vivre dans l’égarement; puisque au lieu de suivre 
la voie de leur salut, ils choisissent celle de leur dam
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nation. Les insensés! l’un pour les plaisirs des sens, 
cl pour un vil intérêt, perd les jouissances iufinics 
du paradis : L’a u tie , pour quelques honneurs et un 
peu de fumée, perd la chance de devenir roi du ciel ; 
celui-là, pour quelques instants de volupté et de plai
sirs périssables, pei\l la grâce de Dieu, et se con
damne à brûler à jamais dans le» prisons de l’enfer. 
Pauvres aveugles ! si à chaque péché ils devaient avoir 
la main brûlée avec un fer ardenf, ou bien êlrs en
fermés pour dix ans dans une chambre obscure, 
certainement ils s’en abstiendraient; ils ne savent 
donc pas les malheureux, qu’en péchant, ils seront 
condamnés à être ensevelis dans les profondeurs de 
l'enfer, où leur corps sera la proie des flammes pen

dant tonte l’éternité ? Quelques-uns, écrit St.-Chryso- 
stôme (Homel. derecup. laps.) sacrifient leur âme à 
leur corps; mais ne voient-ils pas qu’en perdant leur 
ûme , ils perdent aussi leur corps, qui sera condamné 
à des tourments sans fin! Si animam negligimus, non 

corpus salvare poterimus.

VI. En somme, les pécheurs tombent dans un tel 
égarement, qu’ils deviennent semblables aux brutes, 
et, obéissant à l’instinct des sens, ils sc jettent dans 
les plaisirs de la chair, s’inquiétant peu de ce qui est 
licite ou défendu. Mais ce n’est pas là , dit St.-Jean- 
Chrysostôxne, se comporter en homme , c’est agir en 
brute : Hominem ilium dicimiis (écrit le saint ) ,q u i  

imaginem hominis salium retinet : qaœ autem esi imago 

Iwminis? rationalem esse. Être homme, emporte néces
sairement la qualité d’être raisonnable, obéissant, 
non ;> l’appétit des sens, mais à la raison. Si Dieu ac
cordait à une brute l’usage de la raison, et que celle- 
ci agit en conséquence, ou dirait qu elle sc conduit 
comme un homme : Et quand l’homme, esclave de
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ses sens, agit toujours contre la raison , que cloit-on 
dire ? Qn’il se ravale ail niveau de la brûle. Celui qui 
vil en homme , suivant les lois de la raison, pense à 
l’avenir. Utindm saper en t el mtelligerent,et novissima prœvi- 

derent. (Dent. xxxn. 29.) Il pense à l’avenir, c’est-à- 
dire à ce qui doit arriver à la fin de la vie, au compte 
qu’il aura à rendre au moment de sa m o rt, après la
quelle il sera irrévocablement réservé à l’enfer ou au 
paradis, selon ses mérites.

VIT. Les pécheurs ne s’ocupent que du présent, 
peu soucieux du but pour lequel ils ont été créés. 
Mais qu’impo-tenl leurs succès dans tout le reste , 
s’ils ne peuvent atteindre la fin qui seule peut les 
rendre heureux ? Porrd unum est necessarium. (Luc. x. 
42. ) Arriver à ce but doit être notre unique affaire, 
celle-là manquée, tout est perdu avec elle. Et quel 
est ce but : Obtenir la vie éternelle : Finem vero vitam 

œlernam. Les pécheurs vivent sans s’inquiéter nulle
ment. de la conquérir; en attendant, lajmorf approche 
el l’éternité s’avance, et ils ne savent où ils vont. Si, 
interrogé n u i  la route qu’il fait, et sur sa destination, 
le pilote d’un navire répondait qu’il n’en sait rien , 
qui ne dirait point ( écrit St.-Augustin ) que cet 
homme va faire perdre le vaisseau : F ne hominem perdi- 

disséqué tendit, etdicalurei : quôis? et dicat, nescio; 

nonne iste nnvnn ad naufragium perducet ? Et le saint en 
conclut : Talis es l qui currit prœter viam. Telle est cette 
fausse sagesse du monde, qui n'est propre qu’à nous 
damner, qui nous conduit aux honneurs, nous 
comble de vaincs jouissances , mais ne peut.rien pour 
le salut de notre Ame. Pauvre Epulon ! il sut acquérir 
des trésor*, et vivre au sein de la splendeur, mais 
il mourut et fut précipité dans les gouffres de 
l’enfer! Pauvre Alexandre-le-grand qui sut conquérir
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tani cl.1 royaumes, imis qui fut, après sa m orl, con
damné à des tou nient» éternels ! Pauvre Henri Arrigo 
VTIÏ, qui, après avoir tralii Jébüs-Christ el l’Église, 

sentant, à l’agonie que son âme allait ôlrc damnée, 
s'écria désespéré; A mici, perdidimus omnia\ O Dieulet 
combien d’autres gémissent également dans l’enfer et 
crient : Quid profuit no bis superbia , aut divitiarum jac

tantia? transierant nmrtin illa tanqudm umbra ( Sap. V .  

8 .) Voici (disent ils ) que dans le monde nous faisions 
une belle figure, nous étions comblés de richesses 
et d’honneurs, mais aujourd’hui tout cela a passé 
comme une ombre, et il 11e nous reslo plus que des 
plaintes et des tourments éternels.

VIII. En f-omme, à tous ceux qui ne prennent au
cun soiu de leur âme , arrive ce que dit Salomon : 
Extrema, gaudii luctus occupai. ( Prov. xiv. 13.) Tous 
leurs plaisirs, leurs honneurs et leurs grandeurs vont 
aboutir à une douleur et à des larmes sans fin. Ddm  

adhuc ordirer, succidit me. (Isa. xxxvm. 1 .2 .) Au moment 
qu’ils ourdissent la toile de leurs espérances, et qu’ils 
s’occupent des moyens de faire leur fortune, vient la 
mort qui tranche le fil de leur vie , leur enlève tout 
et. les envoie brûler dans l’abîme immense du feu. 
Et quelle plus grande folie peut-on commetire, que 
de se faire, cl’ami de Dieu, esclave de Lucifer? d’hé
ritier du paradis, devenir, par le péché, la proie de 
l’enfer? Car aussitôt que quelqu’un commet un péché, 
il est immédiatement inscrit au nombre des damnés. 
St.-François de Sales prétend que si les anges pou
vaient pleurer sur le sort d’une Ame qui vient de tom
ber en péché mortel, iis ne feraient jamais autre 
chose que de gémir.

IX. Mais le comble de l’aveuglement, c’est quand, 
vivant dans le péché, les méchants mènent une exis*
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tence malheureuse, car tous lesbiens de cc monde ne 
sauraient satisfaire noire cœur , qui fut créé pour ai
mer Dieu, et qui ne peut trouver qu’en Dieu seul la 
paix dont il «\ besoin. Que sont toutes les grandeurs e! 
toutes les délices du monde; vanitas vanitatum? (Kccl.i.
2 . ) Vfr,lilas ci afflictio spiritus ? ( Ibi il. iv. 1 6 )  Vanité des 
vanités, rien que vanités, erreurs el frivolités. Voilà 
comme en parle Salomon, qri en avait fait l'expé
rience. E t afJUclio spiritâs , ajoute-t-il : de pareils biens 
non-seulenienl ne contentent point noire âm e, mais 
encore ils l'affligent; et son affliction s’accroît en ra i
son de leur nombre. Les pécheurs espèrent trouver 
la paix dans te péché : mais quelle, paix, grand Dieu! 
Quelle paix I Non e.^tpaximpiis, dicit Dominus. ( Isa.XLViu. 
2 2 . ) Je n’en dirai pas davantage sur les maux qui 
poursuivent le pécheur môme dès cette vie, me pro
posant d’en parler ailleurs plus au long. Qu’il me suf
fise pour le moment de vous apprendre que la paix est 
un don de Dieu qu’il répand sur les âmes qui l'aiment 
et non sur celles qui le méprisent, et préfèienl à son 
assistance Je joug du démon, tyran sans miséricorde, 
qui neccsse de les tourmenter. Crwlclis est. et non mi

serebitur. ( Jcr. vu 23. ) Et s’il nous promet quelques 
jouissances , gardons-nous de croire, dit St.-Cyprien, 
que ce sr>it dans notre intérêt, ce n’est que pour nous 
associer à son châtiment, et nous précipiter avec lui 
dans l’enfer, ni habeat socios pœnœ, socios gehennae.

DEUXIEME POINT.

Les S lin t s sont les vrais siiges.

5 8  SEnNOKS.

X. Soyons bien convaincus que les vrais sages sont 
ceux qui savent aimer Dieu el conquérir le ciel. Heu
reux ceux auxquels le Seigneur accorde la science



des saints! Dcriit Mis scicntiam sanctorum. ( Sap. x. 10.) 
Oh Ma belle science que de savoir aimer Dieu el sauver 
h o u  âme! Il doit s'estimer heureux,dit St.-Augustin , 
celui qui Drurn ziovit, etsi alla neteit. Celui qui sait aimer 
Dieu cl lui porter tou I 1’amour que nous lui devons, peu 
importe qu’il ignore tout le reste ; il est au-dessus de 
tous les savans, dont l’érudition est vaste, mais qui ne 
savent point aimer Dieu. Eloy, lrère de l'ordre de Sl.- 
François , dit un jour à St.-Bonavonturc : « Que vous 
ôles heureux, vous qui .savez tant debelles choses, et 
pouvez par-là vous élever en sainteté au-dessus de moi, 
qui ne suis qu’un pauvre ignorant! » Apprends, lui 
répliqua le Saint, qu’il n’est pas de bonne vieille, tant 
soit-elle ignorante, qiii ne me surpasse en science et 
en sainteté . si elle sait aimer Dieu plus que moi. » 
Sur quoi Eloy se mil à s’écrier : « .0  hounc vieille , 
bonne vieille, entends ce que dit. Bonaventure; tu 
peux le surpasser en sainteté, si tu sais aimer Dieu plus 
que lui.

II. C'est à cela qu’aspirait St.-Augustin, el c’est 
aussi ce qui le faisait rougir de lui-méme : Sur gant in

docti cl rapiunt cœlum ! » Malheureux que je suis, s’é
criait- i l , les ignorants ?e lèvent et gagnent le ciel ; et 
nous, savants du monde, que ferons-nous?» En effet, 
combien d’ignorants , v|ui ne savent même pas lire , 
mais livent, aimer Dieu, font leur salut; et combien 
de sages de la terre se damnent éternellement! Oli! 
sans doute, ce furent de bien grands sages, qu’un St.- 
Jean-de-Dieu, un St.-Félix, un St.-Pascal, pauvres 
frères franciscains , étrangers à toutes les scien
ces humaines , mais profonds dans la science des 
Saints! Mais ce qu’il y a de plus surprenant, c'estque 
les mondaine, bien qu'ils connaissent celte vérité, et 
vénèrent ceux qni se détachent du monde pour 11e vi-
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vrc que pour Dieu seul, font toul le contraire, quand 
il s’agit de la mettre en pratique.

XII. Dans quelle classe voulez-vous vous ranger, 
mes chers frères, est-ce dans celle des sages selon le 
monde, ou dai.s celle des sages selon Dieu ? Proficis

camur ail st>pulchra, suivons ce conseil de St.-Jean- 
Chrysostômc, el nous sommes sûrs de l’aire un bon 
choix. Quelle plus belle école que la sépulture des 
morts, pour nous démontrer toute la vanité des biens 
de ce monde , et nous initier à la science des suints ! 
Tour moi, dit le Soinl, nihil video, nisi puttedinem ossa 

et tenues. Ce qui signifie : Au milieu de ces cadavres, il 
m’est imposable de distinguer qui fut noble, riche ou 
savant; je 11e vois qu’ossements et pourriture, la mort. 
Icis a lous confondus , faisant disparaître comme un 
songe leurs grandeurs et leurs triomphes.

XÎT1. Que nous resle-l-il donc à faire ? .Écoutez le 
conseil tic Sl.-Paul : Hoc itaque dico , p  aires : tempus

t/rere et reliquam est,  a i..... qui w fu n l/ tr  hocmundo, tan*

qutim non alantur ; prtrhrit enim figura, hujus mundi. 

( T. Cori’ith. vu. 29 et SI. ) Ce monde n'est qu’une 
scène qui passe et. dure peu, tempus breve est. Éiudions- 
uouti, pendant le peu de jours qu’il nous reste à passer 
sur cette terre, étudions-nous à vivre en sages non 
pas selon ie monde , mais selon Dieu ; faisons 
tous 110s efforts pour opérer notre salut et mettons en 
œuvre les moyens d’y parvenir ; fuyant avec soin les 
occasions dangereuses, nous adonnant à l’oraison , 
fréquentant la congrégation et. les sacrements, nous 
livrant chaque jour à quelque lecture pieuse, enten
dant, autant que possible, chaque jourla sainte messe, 
ou du moins allant visiter Jésus-Christ dans le St.- 
Sacrement de l’autel, ou laire quelques dévotions 
aux images de Ste.-Marie. Parla nous acquérerons la
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vraie sagesse, et nous trouverons le repos de cette vie 
et le bonheur de l’éternité.

SERMONS. 61

SERMON VI.

rouji i,k premier dimanche après l’épi phanie.

Ho la malice <lu pcolié morte].

Ego et pater tuas dolentes quaerebamus le. (Luc. 11. 48.)

Marie ayant perdu, pendant l’espace de trois jours, 
son fils Jésus, neponvait se consoler dene pas le voir,et 
ne cessa de le chercher jusqu’à ce qu’elle l’eût retrouvé. 
Comment peut-il se faire qu’après avoir perdu non- 
seulement la vue de Jésus-Christ, mais encore sa 
grâce ineffable, tant de pécheurs ne gémissent point, 
et dorment en paix , peu soucieux de la recouvrer ? 
Cola vient de ce qu’ils ne comprennent, point que 
pécher ou perdre Dieu n’est qu’une sea'c et même 
chose. On se dii : je commets ce péché , non pour 
perdre Dieu, mais pour nie procurer tel plaisir, pour 
dérober telle chose à autrui, pour satisfaire cette ven
geance. Baisonner ainsi, c’est montrer qu’on ne con
naît point toute l’étendue du péché mortel. Qu’cst-ce 
que le péché mortel ?

Point Irr. C’est un grand mépris que l’on a pour 

Dieu.

Point IIe. C’est mi grand déplaisir que l’on cause à 
Dieu.
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PREMIER POINT.

Le p(îcli'< inovicîi c.it un "rmid mépris que l’on n pour Dieu.

I. Le Seigneur soulève le ciel et la terre contre Tin- 
gralilude dont se rendent coupables envers lui les 
hommes qui pèchent mortellement* lui qui les a créés, 
nourris de son sang, et élevés jusqu’à en faire les en
fants de son adoption : Jndite cœli et auribus percipe 

i erra : filios enutriti, ci exaltavi, ipsi autem spreverunt me. 

Isa. i. 2 .) Quelest ce Dieu que méprisent les pécheurs ? 
C'est une majesté infinie devant laquelle tous les mis 
de la lene cl Ions les bienheureux du ciel sont moins 
qu’r.nc goulte d’eau, moins qu’un grain de sable. 
Quasi siilfa situlœ , pulvis exiguas. (Isa. XL. 15. ) Eu 
somme, Dieu est. un être ineffable, aux yeux duquel 
toutes les créatures soul si petites, quelles sont comme 
si elles n'étaient point : Omnes gentes quasi non sint. sic 

; ti.nl coràm to. (Isa. xr,. 17. ) Et l’homme qui l’offense, 
qu’est-il ? Saccus vermium , cibus vermium, répond St.- 
ïiernanl, un ver, l’aliment des vers qui le dévoreront 
dans le tombeau. Miser , et. pauper , et cœcus , et nudus. 

Malheureux, car il ne peut rien , aveugle car il ne 
sait rien connaître, nu , car il ne possède rien. Et ce 
vermisseau à la hardiesse de mépriser Dieu et de braver 
sa colère ! Tam terribilem majestatem audet vilis pul

visculus initare ! dit encore St.-Bcrnard. C’est donc 
avec raison que S t.-Thomas , le docteur angélique, 
avance que le péché mortel renferme une malice in
finie : Peccatum habet quamdam infinitatem malitiœ eas 

infinitate divines Majestatis. ( St.-Thom. p. 111. q. 2 .. 
a. ii ad. 2.) Et St.-Augustin appelle le fée un mal 

infini. C’est pourquoi l'enfer et mille enfers ne sauraient 
suffire au châtiment d’un son! péché mortel.



II. Les théologiens définissent ordinairement le 
péché mortel ; Aversio ab incommutabili bono. (S. Tliom. 
par. 1. q. 24- a. 4») Avcrsio , ce qui veut dire tourner 
le dos au souverain bien. C’est ce donl Dieu se plaint 
envers le pécheur par ces paroles : tu reliquisti vie , 
dicit Dominât, retrorsàm abiisli. (Serm. xv. 6 .) Ingrat, 
dit Dle.u, je ne me serais jamais séparé de toi, et tu 
os été le premier à m’abandonner; retrorsrhn abiisti 

tu m’as tourné )c dos.
III. Mépriser sa lo i, c’est mépriser Dieu, lorsque 

l’on sait que le mépris de sa loi entraîne la perte de sa 
grâce. Prr prtrvaricalioncm tegh, dit l’Apôtre, Deum in

honoras. (llom. ii. 23.) Dieu est le matlre de tontes 
choses , puisque c’est lui qui a tout créé. : in ditione 

tua cnncla sunt posita; tu enim creasti omnia. (Esther, 
xm. 9.) Aussi toutes les choses inanimées, les vents, 
la mer, le feu, les im a g e s ,  lui obéissent-ils : Venti et 

mare obediunt ci. (IVlatth. vm. 27.) Ignis, grando , ni.r-, 

glacies faciunt verbum ejus. (Psalm. cxtvin. 8 .) Quant à 
l’homme, pécher c'est dire à Dieu : Seigneur, vous 
êtes mon maître , mais moi je ne veux point vous 
obéir : vous m’ordonuez de pardonner cette injure, 
mais moi je veux m'en venger ; vous m’ordonnez de 
ne point envier le bien d’autrui, mais moi je veux 
m’en emparer, vous» me commandez de m’abstenir 
de ce péché dès-honnête, mais moi je veux m’y livrer. 
Confregisti, dit Dieu , jugum meum ; diaù&ti : non ser

viam. (.1er. ii. 2 0 .) En somme,enfreindre ses préceptes, 
e’esl dire h Dieu : je ne voas reconnais peint pour 
mon maître ; c’est répondre comme Pharaon, quand 
Moïse lui enjoignit au nom de Dieu de mettre son 
peuple en liberté. Quis est Dominus , ut audiam vocem 

ejus ? nescio Dominum ? (Exod. v. 2 . )
IV. Ce. qui ajoute encore à l’outrage fait à Dieu par
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le péché, c’est le nfont des biens pour lesquels le 
pécheur l’offense : Propter quod irritavit impius Deum? 

(Pfialrn. x. 13.) Pourquoi tant de personnes affectent- 
cllos Pif'ïi ? par un peu de fum ée, pour satisfaire un 
mouvement de eolire , pour une mensualité hrutalc : 
Violalwnt me propter pugilium hordei et fragmen panis. 

(lïzccli. xm. 39.) On ouirage .Dieu pour une poignée 
d’orge, pour un morcr-m de pain. Oh! Dieu ! Ccm- 
menl se f;»ii—il que nous nous laissons si facilement 
séduire par le démon ? In manu ejus statera dolosa, dit 
le Prophète Osée . (xn. 7.) e’est parce que, au lieu de 
peser les choses dans la balance de Diei:, qui ne peut 
nous tromper, nou.'i préférons les peser dans la ba
lance du diable, qui ne cesse de nous tendre des piè
ces pour nous faire tomber avec lui dans l’enfer. Do

mine, qtiîs similis iibiï disait David, (Psalm.xxxiv. 10.) 
Dieu esl un bien infini ; aussi « qunud il se voil com- 
pnré par les pécheurs à ec peu de b ien , à ces miséra
bles plaisirs, a-t-il bien raison de s’en plaindre et de 
leur dire par la voix d’Tsaie : Cui assfmUiasiis me et ad- 

rrquastis mr ? dicit sanrhn. ( Jsa. xi,. 25. ) Il élail donc 
d’un plu?- grand prix (pie ma grâce, ce plaisir, puis
que lu me l’as préféré ? Projecisti me post corpus turm. 

( Kzcch. xxiii. 3R.) Ainsi, ajoute Salvien. Deits soins 

in romnarationo omnium tihi rilis fu.il ? tu as regardé 
Dieu comme une chose méprisable, puisque lu l’as 
dédaigné pour les biens périssables de celte lerre.

V. Le tyran, ayant fait élaler sous les yeux de St.- 
Clément un mouceaud’or, d’argent et de pierres pré
cieuses, loi offrant de les lui donner, s’il renonçait à
l.i foi de Jésus-Christ ; le saint se mit à pousser un 
profond soupir en pensant à l’aveuglement des hom

mes . qui mettent un peu de terre en comparaison 
avec Dieu. Combion de pécheurs perdent, pour bien
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moins encore, la grâce divine! Pour s’attacher à 
quelques misérables plaisirs, ils abandonnent Dieu, 
qui est un bien infini et qui seul peut les rendre heu
reux. C’est cet aveuglement que le Seigneur déplore 
par la bouche de Jérémie, lorsqu’il dit au ciel de 
tomber dans la stupéfaction et à scs portes de se bri
ser d’horreur : Obstupesci le , cceli, super hoc, et portes 

ejus desolamini vehementer ; puis, il ajoute : Duo enim 

mala Jecit populus meus; me dereliquerunt fontem aquæ 

viva; et foderunt sibi cisternas, cisternas dissipatas, quæ 

continere non raient aquas. ( Jerem. 11. xii. 13.) Nous 
nous clonnons de l’injustice dort les Juifs se rendi
rent coupables envers Jésus-Clirisf, lorsque Pila te 
leur ayant demandé lequel ils voulaient metlrc en 
liberté de Jésus ou de Barrabas, ils répondirent : von 

hune, sed Barrabam. (Joan. xvm. 4 0 .) Mais les pé
cheurs fout bien pis, car, lorsqu’intr.rrogës par le 
démon lequel ils veuleut choisir , de ce désir de ven
geance, de ce plaisir honteux , ou de Jésus-Christ, ils 
répondent : non hune, sed Barrabam ; c’est-à-dire le 
péché.

VI. Non erit in le Deus recens, dit Dieu. (Psalm. l x x x .

10.) Je ne veux point que tu m’abandonnes, moi 
ton vraiDieu,pour te faire un Dieu nouveau et te met
tre à son service. Ce que l’homme préfère à Dieu, 
dit St.-Cypricn, il en fait son Dieu , il en fait l'objet 
de ses vœux et de sa fin , tandis que nous ne devons 
nous proposer d’au!re but et d’autre fin que Dieu seul. 
Quidquid homo Deo anteponit , Deum sibi facit. De plus, 
nous lisons dans St.- Jérôme (in Psal. 80.) Unusquis

que quod cupit , si veneratur ,  hoc illi Deus est. Filium in 

corde, est idolnm in altari. La créature que nous pré

férons à Dieu, devient elle-même notre Dieu; ce qui 
fait dire au St.-doctcur que, semblables à ces gentils
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qui adoraient les idoles sur les autels, les méchante 
adorent le péché dans leurs cœurs. Le roi Jéroboam, 
quand il sc fut révolté contre Dieu , essaya de forcer 
le peuple à encenser avec lui les idoles, et les faisant 
placer ^ul jour devant lui : Ecce Dei iui Israël, (ni. Ilcg. 
>u. 28.) lui, dil-il. Ainsi fait le démon; il met le 
plaisir sous 1rs veux du pécheur, et lui dit : Que veux- 
tu  faire de Dieu? Le voici ton Dieu; c’est cette jouis
sance, c’est cette vengeance, c’est cet or : prends-les 
et laisse là Dieu. C’est là ce que fait le péchenr, 
lorsqu’il se laisse aller à la tentatiou ;il abandonne 
Dieu, cl élève dans son cœur un autel à scs désirs : 
l'ilium in cordi est idohim in altari.

VII. Ce qui aggrave bien plus encore l’outrage fait, 
à Dieu par le pécheur, c’est qu’il l’offense en sa pré
sence. St.-Cyrille de Jérusalem (Cath. 4). rapporte 
que certains peuples avaient choisi le soleil pour leur 
Dieu, persuadés que la nuit, en l’absence de cet 
astre, ils pouvaient impunément s’abandonner à leurs 
désirs : / ilii sotem ponebant Deum, ut occidente sole , sine 

Deo esse ni. Ces malheureux aveugles n’en étaient pas 
moins coupables ; mais ils avaient du moins la pu
deur d'éviter les regards de leur Dieu. Mais les chré
tiens, eux, qui savent que Dieu est partout., qu’il voit 
tout, comme il le dit lni-mémc par l'organe de Jéré
mie. (:cx!M. 24.) Ctvltim ci terrain ego impleo , ne lais
sent pas néanmoins «le pécher e1 de. l’offenser cl de 
braver sa colère sous ses propres yeux. Ad iracundiam 

j» oiacant. me anie facicm meam. (Isa. l x v .  3. ) Le pé
cheur , poursuit Dieu , en se rendant coupable en 
présence, «le son juge, le fait-par là témoin de son 
crime : Ego snm judex et testis ( Jer. xxix. 23. ) E x

cusatione caret, qui facinus ipso judice teste committit, 

dit St-Pierre Chrysologue. Celui qui commet un délit
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en présence même du juge , n’a pas d’excuse qui 
puisse le justifier. Cette pensée d’avoir offensé Dieu 
sous ses propres yeux, était ce qu’il y avait de plus 
poignant pour David, aussi disait-il : Tibi soli peccari, 
et malum cordm ie fcci. ( Psalm. t. 3. ) Mais passons au 
second point , où nous verrons surtout combien est 
grande la malice du péché mortel.

DEUXIÈME POINT.

Le piichtî mortel est uu grand déplaisir que i’oti cause à Dieu.

VIÏÏ. Il n’y a point, de déplaisir plus amer que de 
se voir maltraité par une personne que l'on aime et à 
laquelle on fait du bien. Quel est celui que méprise le 
pécheur? Il méprise un Dieu qui l’a comblé de tant 
de bienfaits, et l’a aimé jusqu’à mourir pour lui sur la 
croix. L’homme , en commettant un péché mortel, le 
bannit de son âme. Un cœur qui aime Dieu esl aimé 
de Dieu , et Dieu lui-même vient habiter en lui : 
Si quis diligit me, pater meus diliget eum , et ad eum ve

niemus et mansionem apud eum faciemus. (Jean, xiv. 23.) 
Le Seigueur n’abandonne point cette âme , à moins 
qu’elle ne le repousse elle-même, encore bien qu’il 
sache qu’elle doit bientôt le bannir : Non deserit nisi 

deseratur, selon le concile de Trente.
IX. En se laissant aller au péché mortel, l’âme dit 

à Dieu : « Seigneur, éloignez-vous de moi. h?i'ii 

dixerunt, sccum, rcccde d nobis. ( Joli. xxi. M\. ) Ce n’est, 
point la langue qui parle, mais l’acte, comme le re
marque St.-Grégoire : Becede , nm verbis , sed moribus. 

Le pécheur 11’ignore pas que Dieu ne peut habiter 
avec le péché ; qu’aussi, du moment où il se rend cou
pable, Dieu doit l’abandonner; aussi semble-t-il lui 
dire: «Yous ne pou vez plus re« t er avec moi, allez-vous -en;
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bon voyage. Et la môme porte, par laquelle Dieu sort 
de l’âme , s’ouvre pour le démon, qui s’en empare. 
Quand le prêtre baplisc un enfant, il ordonne au dé
mon de sorlir de cclicâme : E.vi abeo, immunde spiritus, 

et (latorum spiritui sancto, comme dit le Rituel, mais 
lorsque l’honune se livre axi péché, il dit à Dieu : Exi 

d vu  , Domine , da locum diabolo. Sortez de m oi, Sei
gneur, cl faites place au démon; c’est lui que je veux 
servir,

X. On lit dans St.-Bernard qtie le péché mortel 
est si odieux à Dieu , que si la mort pouvait l’attein
dre, il suffirait pour 13 faire mourir : Ptccalum , quun~ 

It'nnin se cal, Deum perimit. Ce qui fait dire à Job que 
l’homine. quand il commet un péché mortel, sc roi- 
dit. contre Dieu cl lève la main conlre lui : Tetendit 

enim udrerstls Denm manum suam , el cantrà omnipoten- 

tem roboratus est. ( Job. xv. 25. )
XI. Le pécheur sait fort bien qu'aussitôt qu’il 

commet un péché, Dieu le condamne à l’cnler; d’où 
il suit qne lorsqu’il sc résout à pécher, il voudrait que 
Dieu n’existât point, et par conséquent pouvoir lui 
arracher la vie, afin qu’il 11e pût plus le punir. Cu

currit ( poursuit Job, v. 26. ) adversus eum erecto collo, 
et pingui cervice, animatus czt. Alors il dresse la tête d’or
gueil , el court offenser Dieu ; el comme il va sc me
surer avec une grande puissance, il s’arm e, el de 
quelles armes ? Il s’arme pingui cervicc. L’embonpoint 
est le symbole de l’ignorance, d’où il suit qu’il s’arme 
d’ignorance en disant : « Ce n'est point un grand prché; 
Dieu es! plein de. misericorde, la chair est faible, le. Sei

gneur a pitié de nous. Erreur funeste, qui peuple l’enfer 

de tant dedamués!
XTT. En outre, commettre un péché m ortel, c’est 

ofïligcr le cœur de Dieu. Ipsi aulem ad >racundiampro-
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SERMONS. 6  Q

vocaverunt, et afflixerunt spiritum sanctum ejus.ÇIsa. txm.
10. ) Quel chagrin ne ressentiriez-vous pas, si vous 
veniez à apprendre qu’une personne que vous chéris
sez età laqu’ellevous laites du bien, a lente de vous pri
ver de la vie ? Dieu est au-dessus de la douleur, mais 
s’il pouvait l’éprouver, un seul péché mortel suffirait 
pour le faire mourir de tristesse, comme le dit le P. 
Médina : Peccatum mortale, si possibile esset, destrueret 

ipsum Deum, eo quod causa esset tnstitiœ in Deo infinitae. 

Ainsi donc, mqu cher frère, quand vous avez commis 
un péché mortel, si Dieu pouvait mourir, vous l’au
riez déjà fait mourir de douleur, nâVré de voir que 
vous l’outragez et lui tournez le dos apiès tous les 
bienfaits qu’il vous a prodigués, jusqu’à donner tout 
son sang et sa vio pour l’amour de vous. Âcie de con

trition.

SERMON VI..

POUR LE SECOND DIMANCHE APRES l ’ÉPIPIIANIE.

De la confiance que nous devons avoir en la mère de Dieu qunnJ 
nous avons recours à elle.

Déficiente vino, u;eil Dlater Jes<i ad eum : Vinmn non 

habtnt. ( Jean. 3. )

Nous lisons, dans l’Évangile de ce jour, que Jésus- 
Christ ayant été invité aux noces de Cana, en Galilée, 
s’y rendit avec s i mère. Le vin étant venu à manquer, 
Marie dit à son divin enfant : Vinum non habent ; vou
lant par là le prier de consoler les deux époux, qui 
s’afïligeaient vivement de ce contre-temps. Mais Jésus



lui répondit : Quidmihi et libi est, mulier ? nondum venit 

hora mea. ( Jean. l\ . ) Ce qui signifiait que le temps 
marqué pour les miracles était celui où il devait prê
cher dans la Judée. Néanmoins cette réponse, parut 
tellement contrarier Marie, dit S t.-Jean Chrisoslôïne, 
que le fils s’empressa de condescendre aux désirs de 
sa mère : Licet hoc dixerit , nondum icnit hora mea; ma

ternis lamcn precibus obtemperavit. ( Hom. 2 . in .loan. ) 
En effet, Marie ayant ordonné à ceux qui servaient à 
table de se conformer aux paroles de son fils, Jésus 
leur ordonna de remplir les vases avec de l’eau , et 
cette eau fut changée en excellent vin, à la grande 
.'satisfaction des époux et'de toute h  maison. Dans ce 
fait considérons :

I". Point.. Combien est puissante l'intercession de 
Marie , pour nous faire obtenir de Dieu les grâces que 
nous désirons.

IIe. l’oint. Combien grande est 11 ferveur de Marie 
à nous secourir dans toutes nos nécessités.

PREMIER. P O I N T .

Combien est puissante l ’intercession de Marie pour nous faire 
obtenir rie Dieu les grâces que nous désirons.

T. L’intercession de Marie est d’un m grand prix aux 
yeux de Dieu, dit St.-fionaventurc, que ses demandes 
no peuvent, pas ne pas être exaucées : Maria tanti apud 

Deuiu est merili, ut non possit repulsam pati. ( De. Virg. 
Cap. 35. ) Mais d’où vient cette grande efficacité des 
prières de Marie ? St.-Antonin nous en donne la rai
son : c’est parce qu’elle est mère : Oratio Deiparœ habet 

rationem imperii, unde impossibile est eam non exaudiri. 

( Par. l\. fit. 15. ) Les prières des Saints sont des 
prières de serviteurs, mais les prières de Marie sont
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des prières de mère ,• d’où il su it, dit St.-Antuuin ,  

qu’elles sont pour ainsi dire des ordres pour Jésus- 
Christ, qui leur porte tant d’amour. C’est pourquoi il 
est impossible que les sollicitations de Alarie éprouvent 
un refus.

II. C'cslpour celte raison que Cosme do Jérusalem 
appelle loui-puissant le secours de Clarie : Omnipotens 

auxilium tuum , ô ih'aria ! Il est juste , ajoute Richard 
de St.-Laurent, que le fils f  isse par’ioipcr sa mère à sa 
puissance* aussi le fils qui est tout-puissant a-t-il ren 
du sa mère toute-puissante, aulaut qu’une créature 
peut le devenir, pour obtenir de lui tout ce qu’elle 
lui demande : Cdtn rtuiem cadem ait pôles tas filii et ma

tris. ab omnipotente Filio omnipotens fi!ater facla est.

( Lib de Laud. Virgin. ) C'est ee qui fait dire à Sl.- 
Bernardin de Sienne, que tout obéit à Marie, e t , en 
quelque sorte, Dieu lui-même : Imperio Firginis om

nia famulantur, ipse Detis.

II. Un jour Ste.-Brigitte ( Revel. lib. 1. Cap. 4 .)  
entendit notre Sauveur dire à la Vierge avec laquelle 
il s’entretenait : Pete quodvis d me , non enim potest esse 

inanis pttitio tua. Ma Mère, demandez-moi tout ce que 
vous voudrez, car je ne puis pas ne pas exaucer vos 
prières. La raison qu’il lui en donne est bien tou
chante : Quia tu mihi nihil negasti in terris, ego nihil 

tibi negabo in cœlis. Puisque tu ne m’as jamais rien 
refusé pendant que nous vivions sur la terre, il est 
juste que je ne te refuse rien , maintenant que nous 
sommes ensemble dans le ciel. Nous lisons dans S t.-  
Georgc, Archevêque de Ni comédie, que Jésus-Christ 
exauce toutes les prières de sa m ère, comme s’il vou
lait par-là s'acquitter envers elle de ce qu’elle a bien 
voulu l’accepter pour fils, et lui donner la vie : Filius 

exsolvens debitum petitiones tins implet. ( Orat, ad ex.
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Mai*. ) C’est pourquoi St.-Métodius, martyr, lui adres
sait ces paroles : Euges euge , qiue debitorem habes Fi

lium ; Üeo enim unirersi debemus , tibi autem ille debito>' 

est. ( Orat. Hyp. Doni. ) Réjouissez-vous, réjouissez- 
vous, Vierge Sainte ; vous qui avez pour débiteur ce 
fils, dont nous sommes tous les débiteurs ; car il vous 
doit la vie humaine, qu’il a reçue de vous.

IV. St.-Grégoire de Nicomédic encourage les pé
cheurs en leur apprenant; que s’ils ont recours à la 
Ste.-Vierge avec l'intention de se corriger, elle les 
sauvera par son intercession ; puis, s’adressant à Ma
rie : H abcs vires insuperabiles, ne clementiam luam supe

ret multitudo peccatorum. Les péchés d’une âme, ô Mère 
de Dieu, quelque grands et nombreux qu’ils soient, 
ne peuvent point surpasser votre clémence. iKihil tuai 

resistit polcnliæ , tuam enim gloriam creator exUtimal esse 

propriam. Kicn 110 résiste à votre puissance auprès du 
créateur , puisqu’il regarde votre gloire comme la 
sienne propre. Rien ne vous est impossible à vous, 
ajoute St.-Pierre Damien , qui pouvez rclevor ceux 
qui désespèrent, et leur rendre l’espérance de se sau
ver. Ni/r'l tibi impossibile, quai eiiam desperatos in spem 

salutis pôles relerare. ( Serin, i. deNativ. Ii. V. )
V. Richard de S;.-Laurent remarque que lorsque 

l’Archange Gabriel annonça à la Ste.-Vierge que 
Dieu la choisissait pour mère à son fils , il lui dit : 
Ne timeas, Maria, invenisti gratiam. ( Luc. i. 30. D’où 
Richard tire cette conséquence : Cupientes invenire gra

tiam , quaramus inventricem gratiœ. Si nous voulons 
récupérer la grâce après l’avoir perdue, adressons- 
nous à Marie qui l’a retrouvée. Elle ne perd jamais la 
grâce divine, elle en jouit sans cesse. El lorsque 
l’ange lui annonce qu’elle a retrouvé la grâce, cela 
signifie qu’elle l’a retrouvée, non pour elle, mais pour
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nous, malheureux pécheurs qui l’avions perdue ; ce 
qui fail dire au cardinal Ilugon, que nous devons re
courir à Marie, et lui dire avec confiance ; Vierge 
sainte, on doit restituer au prochain ce qu’il a perdu :
La grâce que vous avez trouvée n’est point à vous, qui 
ne l’avez jamais perdue : Elle est à nous qui l’avions 
perdue par notre faute, c’est donc à nous que vous 
devez la rendre : Ouvrant ergô , currant peccatores ad 

Virginem, qui gratiam amiserunt peccando ; secari dicanti 

redde nobis rem nostram, qudm invenisti.

VI. Slc.-Gertrude eut une révélation dans laquelle 
elle nous apprend que toutes les grâces que nous de
manderons à Dieu par l’intercession de Marie, nous 
sommes sûrs de les obtenir. Cefte sainte entendit un 
jour Jésus s’entretenir avec sa m ère, et lui adresser 
ces paroles : Per te omnes, qui petunt misericordiam cum 

voluntate se emendandi, gratiam habebunt. Si tous les ha
bitants du ciel se réunissaient pour implorer uue grâce 
de la bonté de Dieu, et que Marie en demandât une 
autre opposée, le Seigneur exaucerait de préférence 
sa prière, parce que, comme le dit le P. Snarez, 
Deus plus amat sanctam virginem , qudm reliques sanctos 

omnes. Terminons ce premier point par le conseil de 
St.-Bernard : Quœramus gratiam et per Mariam quaera

mus; quia mater est et frustrari non potest. ( Serm. de 
Aquæd.) Toutes les grâces que nous désirons, deman
dons-les par l’intercession de Marie, et nous serons 
sûrs de les obtenir; elle est mère : lorsqu’elle sollicite 
pour nous quelque grâce auprès de son fils, elle ne 

saurait éprouver de refus.
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DEUXIÈME POINT.

Combien grande est In bout' ' de Illaric pour tious recourir  dans

tous nos besoins.

VII. Il suffit de lire attentivement l’évangile que 
Huous avors cité plus liaut pour avoir la preuve (le la 
grande bonté de Marie. Le vin vient à manquer et les 
époux s’en affligent. Marie n'attend point qu’on lui 
dise de prier son fils de les consoler. Elle obéit à la 
veix de son cœur, qui ne saurait ne pas compatir aux 
affligés, cr.mmedit St.-Bcmardînde Sienne, et sans 
(jJTe personne l’cn pris, elle implore un miracle de son 
fils : Officium advocationis ei p'œ atuViatricis asstimpùi, 

non rogata. (Toni. ni. Serm. 9 . ) Si cellehonnc Vierge, 
ajoute le même saint, fit lanl sans en être priée ; que 
pourrait-elle refuser à nos prières? Si hoc non rogata 

perfecit, f/uid rogala pcrftcict?
VIII. Le même fait fouinil à Sl.-Bonavotslure une 

autre preuve de îa confiance que nous devons avoir en 
Marie. Puisque tel était son zèle, dit ce saint, pendant 
qu’oilc était sur la terre; combien plus ardent encore 
doit-il être maintenant qu’elle est dans le ciel ! Jiagna 

fait ergà miseros misericordia Rlar'ur. adhuc exulantis in 

mundo, sed mtillô major esi regnantis in cœlo : Il en donne 
ensuite la raison : Quia magis nunc vidii hominum mise

riam. ( S. Bon. in spec.. Virg. cap. 8 . ) Marie dans le 
ciel, sous les yeux de Dieu , est mieux à même que 
lorsqu’elle était sur la teri c , de voir tous nos besoins ; 
ci le désir de nous soulager s’accroît dans son cœur 
en proportion de sa pitié pour nous. Ce qui justifie 
les paroles que lui adresse Richard de St.-Victor : 
Adeo cor tenerum habes ,  ut non possis miserias scire, et 

non subvenire. Tel est le zèle de celle tendre mère,



quelle ne peut connaître une affliction sans y compa
tir et la soulager.

IX. La,St.-Vierge, selon St.-Pierre Damieu, umat nos 

amore invincibili. ( Serm. 1. de Nat. Virg. ) Ce qui veut 
dire qu'elle nous aime d'un amour irrésistible. Quelque 
grand qu’ait été l’amour des saints pour cette aimable 
reine, il était bien loin de celui qu’elle leur portait 
elle-même. Son amour pour nous va jusqu’à l’anxiété. 
Les saints , dit St.-Augustin, sont très-puissants au 
près de Dieu pour en obtenir les grâces qu’on sollicite 
par leur intercession;.mais, de même que Marie est 
plus puissante que tous les saints, de mémo aussi 
elle est plus soucieuse de nous obtcuir les divines mi
séricordes; sicut omnibus sanclis est potenlior, sic omni

bus est pro nobis sollicitior.

X. Et comme notre grande protectrice le dît elle- 
même à. Ste.-Brigitte : Quand un pfeheur implore 
son secours, elle regarde moins les péchés qui le souil
lent que l’iulcntion qui l’anime. S’il vient avec la ré
solution de se corriger, elle l'accueille,et son interces
sion le guérit et le sauve : Qtiantumcumque hnmo peccat, 

si ad me reversus fuerit , statim parata sum recipere rever

tentem. Nec attendo quantilm peccaverit, sed cum quali vo

luntate venit, nam non dedignor ejus plagas unguere et sa

nare , quia vocor et verè sum mater misericordiœ. On lit 
dans Richard de St.-Laurent, que le Seigneur tient 
les yeux ouverts sur les justes; oculi Domini super juslos. 

( Psal. xxxm 16. ) Lr Sainte Vierge tient également 
les yeux ouverts sur les justes et sur les pécheurs; at
tentive pour chacun de nous comme une m ère, qui ne 
quitte pas de l’œil son enfant , de crainte qu’il ne 
tombe, et s'il vient à tom ber, s’empresse aussitôt de 
le relever : Sed cculi Dominae super justos et peccatores .
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sicut oculi matris ad puerum, ne cadat; vel si occiderit, ut 

sublevet.

XI. L’écriture compare la B. Vierge à une olive 
qu’on voit au milieu des champs : Quasi oliva speciosa 

in campis. ( Eccl. xxiv. 19. ) L’olive ne produit autre 
chose (pie de l’huile, et des mains de Marie ne des
cendent que grâces et miséricordes. On la voit au mi
lieu des champs, ce qui signifie, suivant le cardinal 
Hugon, que Marie s’offre comme d’elle-même à tous 
ceux qui l’appellent à leur secours : Speciosa in campis, 
ut omnes ad eam confugiant. Sons l’ancienne loi exis
taient cinq villes , où les criminels pouvaient trouver 
un asile, pour quelques délit» seulement ; mais selon 
St.-Jean Damascene, tous les coupables trouvent un 
refuge chez Marie, quelque soit d’ailleurs leur crimes, 
aussi le sainl l’appclle-t-il, civilas r/fugii omnium ad se 

confttgentium.Quelle crainte alors peut nous empêcher, 
dit St.-Bernard, d’ailler vers Marie , elle qui n ’a rien 
de repoussant et de terrible, niais au contraire est 
toute douceur et. clémence ? Quid ud Mariam accedere 

t"epulat humana fragilitas? nihil austerum in ea, nihil 

terribile , iota suavis est.

XII. St.-Bonavcnlurc raconte que lorsqu’il regar
dait Marie, il lui semblait voir la miséricorde elle- 
même qui l’accueillait : Domina , cdm te aspicio, nihil 

nisi misericordiam cerno. La S te.-Vierge dit un jour à 
Ste.-Brigitle : Miser erit, qui ad misericordem, cdm 

possit, non accedit. Malheureux, dit-elle, et malheu
reux pour l’éternité sera le pécheur, qui pouvant 
recourir à m oi, qui puis et désire le secourir, ne 
le fait point et se damne. Le démon, ce lion féroce, 
tourne sans cesse autour de nous, cherchant qui dé
vorer, comme dit St.-Pierre. Circuit quœrens quem 

devoret, ( i .  Petr. v. 8 .) Mais cette compatissante m ère ,
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dit Bernardin de Bustis, veille sans cesse sur les 
hommes, cherchant les pécheurs pour les sauver : 
Ipsa semper circuit, quærens quem salvet Maria. (Par. 3. 
Scrm. 3.) Et tel est le zèle de celle reine ajoute Ri
chard de St.-Yictor, qu’elle prévient nos prières, et 
nous porte secours, avant même quenous l’implorions: 
Velociüs occurrit, ejus pietas, qudm invocetur, et causas 

miserorum anticipai, (iu Cant. cap. 23. ) Et cela vient, 
(comme le dit un auteur que nous avons déjà cité, 
de ce que le cœur de Marie est si tendre pour nous, 
qu’elle ne peut voir nos misères sans en avoir pilié : 
Nec postit miserias scire et non subvenire.

XIII. Ne nous lassons donc jamais, dans tous nos 
besoins, d’avoir recours à  cette mère de miséricorde, 
qui se montre toujours prête à soulager ceux qui l’im
plorent : Invenis semper paratam auxiliari, dit Richard 
de St.-Laurent. Elle est prêle à nous secourir, et 
quelquefois même elle dévance nos prières; mais 
cependant elle aime mieux qu’on l’implore. Quand 
on ne la prie point, elle se regarde comme offensée; 
In te, Dominai peccant (dit St.-Bonaventure) nonsolum. 

qui tibi injuriam irrogant, sed etiam qui te non rogant. 

(In spec. Virg. ) O bonne vierge! disait-il, vous vous 
tenez pour offensée, non-seulement par ceux qui vous 
font quelque outrage, mais encore par ceux qui ne 
vous implorent point. Concluons de tout ceci, avec 
le même docteur, qu’il n’est pas possible que Marie 
repousse nos prières; puisqu’elle ne peut et n'a ja
mais pu s’empêcher de prendre en pitié et de consoler 
les malheureux qui l’invoquent. Ipsa enim non misereri 

ignorat, et miseris non satisfacerc.

XIV. Mais le meilleur moyen de conquérir la fa
veur de cette bonne mère, c’est de se livrer à quel
ques actes de dévotion particulière, pratiqués par ses
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zélés serviteurs, lois que, 1 . dire le chapelet au moins 
une fois par jour? Jeûner chaque samedi en l’honneur 
de Marie. 2 . Beaucoup de personnes jeûnent au pain et 
à l’eau; c'est ainsi qu’il faut observer le jeûne, au 
moins pendant les vigiles des sept fûtes principales de 
Notre-Dame! 3. La saluer suivant l’usage, de Irois Ave, 

quand sonne Y Angelus Domini ; dans le cours de la 
journée dire un Ave maria chaque fois que Ton entend 
sonner l’horloge, ou que Ton rencontre en chemin une 
de scs imagcs;dc plus réciter les mêmesprières lorsqu’on 
sort de sa maison ou qu’on y entre. 4. Réciter chaque 
soir les litanies de la Stc.-Vierge avant d’aller se cou
cher. et se procurer à cette fin quelque belle image 
de Marie que l’on place auprès du lit. 5. Parler le 

scapulaire et le petit habit de Notre-Dame des douleurs. Il 
est encore un grand nombre d’autres dé votions, mises 
en pratique par ses serviteurs; mais la plus profitable 
est de sc recommander souvent à cetlc divine mère, 
ne jamais manquer chaque matin de lui adresser 
trois ave, avec prière de nous délivrer du mal pendant 
toute cette journée.Quand nous nous sentons surpris 
par les tentations, recourir aussitôt à elle en lui disant 
Marie, secourez-moi ; il s-.iflit de prononcer avec ferveur 
les uoms de Jésus et de Marie pour surmonter toute 
tentation ; si la tentation ne sc dissipe point, conti
nuons d’invoquer ces deux saints noms, et de cette 
manière nous triompherons toujours du démon.

XV. St.-Bonaventure appelle Marie le salut de 
celui qui l’invoque ; O salus te invocantium ! Et 
en vérité, si une âme vraiment dévouée à Marie 
venait à se damner, ( j’entends par vraiment dévouée, 
une âme qui veut s’amender, et recourt avec con
fiance à cette auguste protectrice des pécheurs) cela 
arriverait, parce que Marie, ou ne pourrait pas, ou ne
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voudrait pas la secourir. Or, cela ne peut être, dit 
St.-Bernard. Marie, mère de la toute-puissance, et 
mère delà miséricorde, ne peut manquer ni de pou
voir, ni de volonté pour la sauver. C’est donc avec 
raison qu’on la nomme le salut de celui qui l’appelle 
à son aide. On en trouve une infinité d’exemples. Le 
plus frappant est celui de Marie Égyptienne. Souillée 
de péchés, après bien des années d’une vie dissolue, 
un jour qu'elle voulait entrer dans l’Église de Jéru
salem , où l’on célébrait la fête de la Ste-Croix, Dieu 
voulut, qu’ouverte pour tout le monde, l’Église fût fer
mée pour elle. Chaque fois qu’elle s’approchait pour 
entrer,une force invincible la repoussait. Alors elle fit 
un retour sur elle-même, et se tint hors <lc l’Égliae 
dans une profonde affliction. Par bonheur pour elle, 
sur le porche était une image de Marie. La pauvre 
pécheresse se recommande à elle, lui promettant de 
changer de vie; après cet acte de dévotion, elle se sen
tit le courage d’entrer dans l’Église, dont la porte ne 
fut plus fermée pour elle ; elle y en tra , se confessa, et 
mue par une inspiration divine elle alla s’ensevelir 
dans le désert, oit elle vécut k l  ans, et mourut en 

odeur de sainteté.
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SERMON VIII.

POUR LB TROISIÈME DIMANCHE APRES I.’ÉPIPHAME.

Remords des damnés.

Filii autem regjti ejicientur in tenebras exteriore,* ; ibl erit 

fletus et stridor dentium. (Matth. vin. 1 2 .)

Nous lisons dans l’évangile de ce jour que Jésus* 
Christ étant entré dans Capliarnaum, le centurion 
vint le trouver et le prier de rendre à la santé un de ses 
serviteurs paralytique, qu’il avait dans sa maison. Le 
Seigneur îui dit : Ego veniam et curabo eum. Non , lui 
répondit le centurion : Je ne suis point digne que vous 
entriez dans ma demeure; il suffit que vous vouliez le 
guérir, et il sera guéri. Le Sauvenr, en récompense de 
sa fo i, rendit, pour le consoler, son serviteur à la 
santé ; puis , se tournant vers ses disciples, il leur dit: 
Mulli ab oriente e t occidente venient, et recumbcnt cum 

Abraham, Jsaac et Jacob inregno cœlorum ; filii autem 

regni e j ic ie n tu r  in tenebras exteriores ; ibl erit flclas et 

stridor dentium. Il voulait par là leur donner à enten
dre qu’un grand nombre de personnes, nées parmi les 
infidèles, se sauveront avec les saints, tandis qu’un 
grand nombre d’autres, néesdans le giron de la sainte 
Église , iront en enfer, où le ver de sa conscience les 
déchirera de ses morsures el leur arrachera des larmes 
amères pendant toute l’éternité. Considérons les re
mords dont le chrétien damné sera la proie dans 
l’enfer.

I"  Remords. Combien peu de chose il avait à faire 
pour se sauver.



II ' Remords. Pour combien peu de cho?e il s’est 

damne.
IIP  Remords. Le graud bien qu’il a perdu par sa 

faute.

PREMIER REMORDS.

Combien peu de chose il avait à faire pour se sauver.

I. ÏJn damné apparut un jour à St.-Umhert et lui 
dit que deux remords étaient dans l’eufer ses bour
reaux les plus cruels : Penser combien peu de chose 
il avait à faire dans cette vie pour so sauver, et pour 
combien peu de chose il s’était damné. C’est aussi ce 
qu’écrivait plus tard St.-Thomas : Principaliter dole- 

bunl y qjuod pro nihilo damnati sunt ,  et facillime vitam 

poterant consequi sempiternam. Arrêtons-nous à consi
dérer le premier remords ; celui qui uaîi de la frivolité 
et du peu de durée des plaisirs, pour lesquels un 
damné s’est perdu. Hélas ! dira le malheureux : « si je 
m’étais abstenu de telle jouissance, si j’avais triomphé 
de tel respect humain, si j’avais fui telle occasion et telle 
société dangereuses, je ne me serais point damné ; 
si j’avais fréquenté la congrégation . si je m’étais con
fessé chaque semaine ; si,pour repousser les tentations, 
je m’étais recommandé à Dieu , je n ’aurais point suc
combé. Je me suis proposé bien souvent de le faire 
et puis je ne l’ai pas fait. J’ai commencé de le 
mettre en pratique, mais bientôt je m’en suis lassé, e t 
de cette manière je me suis perdu.

II. Ce qui ajoutera au supplice de ce remords pour 
le damné, ce sera le souvenir des bons exemples qu’il 
aura reçus d’autres jeunes gens de son â g e , qui 
ont mené, même au sein du monde, une vie chaste 

et pieuse. Mais ce qui mettra le comble à son tour-

4*
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m e n t, cc sera de se rappeler les dons sans nombre 
dont le Seigneur l'avait comblé pour le mettre à môme 
d’opérer son saint éternel ; dons de nature, santé, 
forlnnc , naissance , talens ; avantages dont Dieu 
l'avait doué, non pas pour qu’il vécût au milieu des 
plaisirs de la terre , ou se distinguât des autres, mais 
bien pour qu’il les fît servir au bien de son Ame ; et 
puis encore tant de dons de grAcc, illuminations di
vines , inspirations, tendres appels, et tant d’années 
d’existenoe qui lui avaient été accordées pour s’amen
der cl expier scs fautes. Mais il entendra la voix de 
l’auge du Soigneur, qui lui apprendra qu’il n’csl plus 
temps pour lui de sc sauver. E l nngdns , quem vidi 

sluntem, juravit per riventem in secula secutorum.... Quia 

tempus non erit ampliils. (Apoc. x. 16.)
TTI. Hélas î quels coups de poignard affreux seront 

pour le cœur du pauvre damné tant de bienfaits reçus, 
au moment où il sc verra dans la prison de l’cnfcr et 
s’apercevra que le temps esl passé pour lui de remédier 
à sa ruine éternelle ! Il est doue vrai, dira-t-il, en 
versant, des larmes de désespoir avec scs infortunés 
compagnons : Transiit messis, finita est testas, et nos salvati 

non sumus. Le temps de recueillir des fruits pour l’é
ternité s’est écoulé, la saison est finie dans laquelle 
nour> pouvions nous sauver ; mais nous ne sommes 
point sauvés ; el l’hiver est venu, hiver éternel, ou sein 
duquel nous sommes condamnés à vivre à jamais mal
heureux et désespérés, tant que Dieu sera Dieu.

IV. Insensé que j’élais, dira-t-il encore ! Si les 
pe<ncs que je me suis donnés pour eouteuter mes capri
ces je les avais supportées pour Dieu ; si les fatigues que 
j’ai essuyées pour me dam ner, je les avais subies 
pour me sauver, qu’elle joie n’eu éprouverais-je pas 
aujourd’hui 1 et m aintenant, que me reste-1- il ; les
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remords et les douleurs qui me déchirent et me déchi
reront éternellement. Je pouvais être heureux à jamais, 
et me voiïà réduit à être pour toujours malheureux 1 
Cetlescule pensée tourmentera le damné mille foisplus 
que les flammes et tous les autres supplices de l’enfer.

DEUXIÈME REMORDS.

Pour com bien peu de chosu il s’est damné.

Y. Le roi Saiïl, étant dans son camp, ordonna, 
sous peine de la vie, qu’on eût. à s’abstenir de certains 
aliments. Ayant appris que, pressé par la faim, Jo- 
nathasson fils, avait mangé un peu de miel, il vou
lut qu’on lui appliquât la peine due à son infraction, 
et qu’il fût exécuté. Le pauvre enfant, se voyant con
damné à m ort, versait des larmes et disait : Gustans 

gustari, paululum mellis, el ecce morior. (1 . Rcg. xiv. A3.) 
Tou’, le peuple touché de compassion pour lui, s’in
terposa auprès de son père, et finit par obtenir sa grâce. 
Le malheureux damné, lui, ne trouve et ne trouvera 
jamais personne qui prenne pitié de lui et intercède 
auprès de Dieu pour le délivrer de la mort éternelle 
de l’cnl'er; tout le monde, au contraire, se réjouit de 
son châtiment bien légitime, puisque pour un plaisir 
d’un m om ent, il a consenti à perdre le ciel et Dieu.

VI. Après s’être repu du ragoût de lentilles, pour 
lequel il avait vendu son droit d'aînesse, Ésaü, dit 
l’Écriture, se sentit tellement pénétré de douleur et de 
remords, à cause de la perte qu’il venait de faire, 
qu’il se mit à hurler : lirugiit clamore magno. ( Gen. 
xxvii. 34. ) Combien plus affreux seront les rugisse
ments et les hurlements que poussera le damné, en 
pensant, que pour quelques jouissances éphémères et 

empoisonnées il a perdu le royaume éternel du para-
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dis, et qu'il est condamné pour toujours h une mort 
continuelle.

VTI. Il aura sans cesse présente à la pensée la cause 
malheureuse de sa damnation. Nous qui vivons sur 
cette terre-, la vie écoulée no nous semble qu’un mo
ment et qu’un songe. Hélas ! que seront aux yeux du 
damné les cinquante ou soixante ans qu’il aura passés 
dans le monde, quand il so trouvera dans les profon
deurs de l’éternité, quand il aura déjà subi cent mille 
millions d’années de tourments, et verra que son éter
nité de douleurs 11e lait que commencer, et ne fera 
jamais que commencer! Mais quoi! ces cinquante 
années n’ont-elles été pour lui qu’une série de plaisirs? 
le pécheur, vivant dans la disgrâce de Dieu, se réjouit- 
il sans cesse au milieu de scs fautes ? Combien durent 
les jouissances du péché ? un instant, seulement; et 
pour ceux qui vivent loin de Dieu, tout le reste du 
temps n’est, que dégoût et qu’angoisses. Or, que sem
bleront au pauvre damné ce moment de plaisir quand 
il se verra plongé dans ce gouffre de feu ?

Y ITT. Quid pro fuit nobis superbia, aut divitiarum, jac

tantia? Transierunt omnia illa tanquàm umbra. (Sap. v. 8 .) 
Malheureux que je suis» s’écriera-t-il ; sur la terre je 
vivais selon mon caprice et contentais tous mes désirs; 
à quoi tous ces plaisirs m'ont-ils servi ? ils n'ont duré 
qu’un instant, il ont répandu sur mon existence l’in
quiétude et l’amertume, et me réduisent maintenant 
à brûler pour toujours dans cette ardente fournaise, 
désespéré et abandonné de tous.
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TROISIEME REMORDS.

Le grand bien qu’il a perdu par sa faille.

TX. L'infortunée princesse Elisabeth, reine d’Angle
terre, qu’aveuglait l'ambition de régner, disait un 
jour : Que le Seiqneur m’accorde quarante ans de régne et 

je renonce au paradis. Elle les eut la malheureuse, ces 
quarante années de jouissance , mais aujourd’hui, 
qu’elle est dans l'autre monde Ja proie de l’enfer, 
combien elle doit sans doute se repentir de sa renon
ciation ! Quelle ne doit pas être sa douleur eu pensant 
que pour quarante ans d’un règne troublé sans cesse 
par les chagrins, les traverses et les craintes, elle a 
perdu le royaume du ciel! Plus cœlo torquentur qudm 

ge/iennâ, écrit St.-Jean Chrysostôme :La penr.ée qu’ils 
ont volontairement perdu le paradis est plus piquante 
pour les damnés , que les supplices même de l’enfer.

X. Le lourment le plus affreux que l’on éprouve en 
enfer, c’est d’être privé de la vue de Dieu, ce souve
rain bonheur des élus. Ou lit dans St.-Bruno. Addan

tur tormenta tormentis, et Deo non priventur. ( Serm. 
de Jud. fin. ) Les damnés consentiraient volontiers à 
ce que mille enfers fussent ajoutés à l’enfer qu’ils su
bissent, pour ne pas être privés de la présence de Dieu ; 
mais leur enfer sera d’êlre condamnés à ne plus le 
voir pendant toute l'éternité. Si l’on perd, disait Ste.- 
Thérèse, par sa faute, 11e fût-ce qu’une bagatelle, une 
pièce de monnaie, un anneau de peu de valeur, l’idée 
qu’on là perdue par sa néglige 11 ce , fait qu’on s’eu 
afflige et s’en inquiète beaucoup ; or, quelle sera la 
douleur du damné en pensant qu’il a perdu un bien 
infini, qui est Dieu et qu’il l’a perdu par sa faute.
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XI. Il verra que Dieu voulait le sauver, et qu’il l’a
vait laissé libre de choisir entre la vie et la mort éter
nelle, selon ces paroles de l’Ecclésiaste ( xv. 18. ) 
A nie hominem vi la et mors.... quod placuerit ri , dabi

tur illi. Il verra qu’il ne tenait qu’à lu i , s’il l’eût 
voulu , de sc rendre éternellement heureux ; et 
qu’il a mieux aimé sc damner. Il verra , au jour du 
jugement, uu grand nombre de ses amis qui sc sont 
sauvés, mais lui, parce qu’il n’aura pas voulu faire 
une bonne fin,l’enfcrscrason partage. Ergo erravimus, 
dira-t-il, en s'adressant à ses compagnons d’infortune; 
nous avions bravé l’enfer, eu perdant, par notre faute, 
Dieu et le Ciel, et voilà qu’il n'est plus de remède à 
notre erreur. Kt cette idée cruelle lui arrache ces pa
roles poignantes : Non esi pax ossibus meis d furie peccato

rum meorum ( Ps. xxxvn 4- ) Ce sera pour lui un sup
plice intérieur qui lui rongera les os, et ne lui laissera 
jamais de repos, que de voir qu’il a été lui-même l’ar
tisan de sa ruine ; d’où il suit qu’il n’y aura point pour 
lui de plus grand objet d’horreur que lui-même , 
exemple teirible du ehâtiment dont le menaçait le 
Seigneur : Slaluam te contra faciem tuam (l’s. l x x i x  20.)

Xlï. O mes chers frères, s i , par le passé, vous avez 
été assez: insensés pour préférer de misérables plaisirs 
à la perle de Dieu, ne vous obstinez-point dans votre 
folie; fait es sur-le-champ vos efforts pour vous rache
ter, pendant qu’il en est temps encore. Tremblez, peut- 
être que si vous ne prenez pas à l’instnnl même la ré
solution de changer de vie, Dicuva vous abandonner, 
et vous allez être perdus sans retour! Quand le démon 
vient vous tenter, souvenez-vous de l’on 1er ; la pen
sée de l’enfer est le préservatif le plus efficace de l’en
fer ; Souvenez-vous de l’enfer , vous dis-je , et ap



pelez à votre aide Jésus-Christ et Marie ; ils vous déli
vreront du péché, qui est la porte de l’enfer.
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SERMON IX .

POUR LE QUATRIÈME DIMANCHE APRÈS l ’ÉPIPHAHIE.

Dangers du salut éternel.

Ascendente Jesu in naviculam , secuti sunt eum disci

puli ejus , et ecce motus magnus factus csl in mari. 

Matth. vin. 23.

PROPOSITION UNIQUE.

Combien sont ftrnnds les tlnngers de notre snlut ôtevm;l ; moyens

de nous eu pre'-serw.

I. Dans l’évangile de cc jour, selon St.-Mallhietx, 
nous voyons que Jésus étant monté sur une barque 
avec scr disciples , il s'éleva tout-à-coup une tempête 
si violente, que le navire, couvert par les ondes, était 
sur le point de sombrer. Pendant cc temps le Sauveur 
dormait; ses disciples, effrayés par l’orage, allèrent 
l’éveiller en lui disant : » Seigneur, sauvez-nous, ou 
nous allons périr : Domine , salcanos, perimus. Mais 
Jésus leur rendit le courage par ces paroles : « Que 
craignez-vous, hommes de’peu de foi? Qu'ut timidi es lis, 

modicK fidei ? Et en même tem ps, imperarit ventis et 

mari et farta est tranquillitas magna. Il ordonna aux 
vents et à la mer de rentrer dans le repos, et aussitôt 
le plus grand calme sc fit. Nous allons examiner ce 
que signifie ce navire au milieu de la nier, et les 
vents qui soulèvent la tempête.



II. Ce navire au sein des flots est l’image de l'homme 
vivant snr cette terre. De même qu’un vaisseau qui na
vigue sur la mer est sujet à mille périls ; les corsai
res , l’incendie, les écucils et les lempêtcs ; ainsi 
l’homme, dans ce munde , est environné de dangers 
par les tentations de l’enfer, les mauvaises occasions, 
les scandales et les perfides consciis de scs sembla
bles et le respect, humain; et surtout par les passions 
désordonnées, figurées p a rles  vents qui excitent la 
tempête cl mettent le vaisseau en grand danger de 
p;'rir.

III. Or, quel est le moyen do se sauver de tant de 
dangers ? C’est celui qu’employèrent les saints disci
ples, qui curent recours au divin m aître, en lui di
sant : Sait a nos, permuta. Seigneur, sauvez-nous, ou 
nous sommes perdus. Quand la tempête est immi
nente, le pilote ne quitte pas des yeux l'étoile qui le 
guide au port. À son exemple, nous devons tenir dans 
celte vie nos regards sans cesse tournés vers Dieu, 
qui seul peut vous délivrer de ces dangers. C’osl ce que 
frisait David, quand il sc sentait assailli par les tenta
tions . Letari oculos mc.os in montes, unde veniet auxilium 

■mihi. ( Psal. cxxi. 1. ) Si le Seigneur a voulu que nous 
vivions sur celle terre, au sein d’une tempête conti
nuelle, et toujours entourés d’ennemis, c’est afin que 
nous nous recommandions sans cesse à lui, dont la 
grâce seule peut nous sauver. Les tentations du dé
m on, les persécutions des hommes, et tous les revers 
qui nous affligent dans ce monde, nous devons les re
garder comme un bien et non comme un m al, si nous 
•■-•avons les faire servir à notre salut, nous conformant 
en cela à la volonté de Dieu, qui ne les permet el ne 
nous les envoie que dans ce but unique. Rien n ’est 
plus propre à nous détacher des affections humaines
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et à nous les faire délester; c’est alors que nous décou
vrons toute l’amertume et les dégoûts qu’on trouve 
même au sein des honneurs, des richesses, des vo
luptés et des plaisirs de la terre. Le Seigneur permet 
toutes ces tribulations, afin de nous inspirer le mépris 
que méritent ces biens frivoles, qui nous offrent tant 
d’occasions de nous perdre , et de nous porter h nous 
unir à lu i, qui seul peut nous donner le bonheur.

IV. Notre erreur et notre aveuglement viennent de 
ce que, lorsque nous sommes en butte à la maladie , 
à la misère, aux persécutions et autres traverses, au 
lieu de recourir à Dieu, nous appelons les hommes à 
notre secours et mettons en eux tonte notre confiance, 
nous attirant ainsi la malédiction du Seigneur, comme 
il le dit lui-môme : Maledictus homo , qui confidit in ho

mine. ( Jerem. xvn. 5. ) Dieu 11e nous défend p as , 
dans nos afflictions et 110s dangers, d’avoir recours 
aux moyens humains; mais il maudit ceux qui font 
reposer en eux toute leur confiance. Il veut qu’avant 
tout nous recourrions à lui, et que nous fondions en 
lui toutes nos espérances, afin d’avoir, lui seul, tout 
seul notre amour.

Y. Pendant que nous sommes sur celte terre, tous 
nos efforts doivent tendre vers notre salul éternel, 
selon les paroles de l’Apôtre, tremblant sans cesse 
d’effroi au milieu des périls qui nous environnent. 
Cummetu et tremore vestram salutem operamini. (Phil. 
i i . 12. ) Un jour, au milieu de la mer, un vaisseau fut 
tout-à-coup assailli d’une tempête si furieuse que le 
capitaine se mit à trembler. Dans ce vaisseau était un 
animal qui, pendant la bourrasque, mangeait tran
quillement, comme si le plus grand calme eût régné. 
Quelqu’un ayant demandé au capitaine pourquoi il 
tremblait ainsi : Si mon âm e, répondit-il, était sem-
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blahlc à celle do celtc brute, comme elle je serais en 
paix et sans crainte; mais ayant une âme raisonnable 
ci immortelle, je redoute la m ort, après laquelle il 
me faudra comparaître au jugement de Dieu; et c’est 
là cc qui nie pénètre d’une crainte si vive. Tremblons 
donc aussi, mes très-chers frères ; il s’agit de notre 
âm e, il s’agit de l’éternité ; celui qui ne tremble point 
court, scion St.-Paul, le plus grand danger de se 
damner; car celui-là néglige de sc recommander à 
Dieu, diffère sans cesse de prendre les moyens de se 
sauver, et par là il s’expose facilement à sa perle.

YT. Le premier moyen que nous devons nous pro
poser pour opérer notre salut, est do nous recomman
der constamment à Dieu, afin qu’il vienne à notre 
secours, et nous préserve de l’offenser. Le second, 
de nous laver de tous nos péchés par une confession 
générale. La confession générale est un moyen très- 
efficace pour nous amener à changer de vie. Quand 
la tempête est violente, empressons-nous de soulager 
le navire, et de jeter à la mer tous nos effets pour 
sauver notre vie. 0  funeste aveuglement des pécheurs! 
qui, lorsqu’ils sont aux prises, dans ce monde , avec 
tant de dangers de sc perdre éternellement, au lieu 
d’alléger le navire, c’est-à-dire de purger leur âme 
de scs souillures, uç font qu’y ajouter un surcroît de 
chargement! qui, loin de fuir les occasions de suc
comber, n’hésitent pas à s’y jeter d’eux-mômes ; et 
loin de recourir à la miséricorde de Dieu , pour en ob
tenir le pardon de leurs fautes, l’offensent encore 
davantage et le forcent à les abandonner.

VIT. Un aulrc moyen est de mettre tous ses soins à 
triompher de ses penchants déréglés. Animai infrunitœ 

ne trtulas me. (Eccl. xxm. 6. ) Seigneur, disait l’Ecclé- 
siastique, ne m’enchaînez point à une âme aveuglée
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par quelque passion. L’aveugle, ne pouvant plus voir 
ce qu’il fait, est capable de tout mal. Ce qui fait 
qu’un si grand nombre de personnes se perdent, 
c’est qu'elles se laissent dominer par les passions. Les 
uns se font les esclaves de l’amour des richesses. Mal
heureux que je suis, disait un personnage qui main
tenant n’est plus de ce monde, je sens que la soif de 
l’or commence à s’emparer de moil Telles étaient ses 
paroles, mais néanmoins il ne faisait aucun effort 
pour se vaincre ; au lieu de s’attacher à résister dans 

le principe à cetfe fatale passion, il la couva jusqu’à 
son dernier jour , et mourut en grand danger de n’être 
point sauvé. D’autres se laissent posséder par l’amour 
des jouissances sensuelles, et comme les plaisirs légi
times ne peuvent leur suffire, ils s’abandonnent san9 
frein aux plaisirs illicites. T1 en est qui se laissent 
dominer par les inspirations de la colère ; ce n’est 
d’abord qu’une étincelle qu’ils ne cherchent point à 
éteindre, mais bientôt c’est un feu violent qui devient 
esprit de vengeance.

VIII. Nous lisons dans St.-Ambroisc : Hi hostes 

cavendi, hi graviores tyranni. Mnl*i in persecuticnepublica 

coronali, occulta hâc persecutione ceciderunt, (in Psal. 
118. Serm. 20.) Les penchants désordonnés, si dès le 

le principe nous ne les domptons point, deviennent 
nos plus terribles tyrans. Que de personnes, dit St.- 
Ambroise, après avoir triomphé des persécutions des 
enuemis de la foi, pour n’avoir point résisté dans le 
commencement à quelque passion terrestre, ont fini 
malheureusement par succomber. Origène nous en 
offre un exemple bien mémorable. Après une vie 
exemplaire, consacrée à combattre pour la foi, pour 
laquelle il était prêt à verser son sang, se laissant 
aveuglément dominer par le respect humain, alla
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jusqu'à renier la foi. Salomon en est encore un exem' 
pie bien plus frappant. Lui, que Dieu avait comblé 
de faveurs, jusqu’à le faire l’interprète de l’Esprit- 
Saint, s’abandonna sans mesure, à la fin de ses jours, 
à sa passion pour quelques femmes idolâtres, et s'a
brutit jusqu’à offrir de l’cnccns aux idoles. Les bœufs 
sont le symbole de tous ces infortunés qui se font les 
esclaves de leur mauvais penchant. Après avoir bien 
fatigué pendant toute leur vie, ils vont finir à la bou
cherie. Ï1 en est de môme des mondains. Après une 
vie de fatigue et de souffrance, gémissant sous le poids 
de leurs iniquités, l’enfer finit par devenir leur par
tage.

IX. Concluons. Le pilote, lorsque les vents souf
flent avec trop de force et d’impétuosité, baisse les 
voiles, et jette l’ancre à la mer. Imitons son exemple. 
Lorsque nous nous voyous en proie à quelque mau
vaise passion; baissons avant tout les voiles, c’est-à- 
dire, fuyons toutes les occasions qui peuvent l’ali
menter; cl puis affermissons-nous sur l’ancre, c’est- 
à-dire mettons toute notre confiance en Dieu, le 
suppliant de nous donner la force de résister et de ne 
point l’offenser.

X. Quelqu’un dira peut-être : Mais que dois-je faire, 
m oi, qui vis au milieu de monde, où , contre ma 
volonté, f oules ces passions viennent continuellement 
m’assaillir? Voici la réponse d’Origène. Donec quis in 

tenebris sccularibus manct et in negotiorum obscuritate ver

satur , non potest servire Domino. Exeundum est ergo de 

Ægyplo, relinquendus est mundus , non loco, sed animo. 

(Ilom. 3. in Exod. ) 11 est bien difficile, dit. Origène , 
d’être fidèleà Dieu quand on vit au milieu des ténèbres 
du siècle et des affaires humaines. Que celui donc , 
qui veut assurer son salut é tsrne l, quitte le monde
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et se retire dans quelqu’une de ces maisons de piété , 
qui sont des ports sûrs au milieu des écueils de cette 
•vie ; que celui qui ne peut quitter le monde de corps, 
le quilte au moins de cœ ur, se détachant, autant que 
possible , des affections mondaines et de ses propres 
désirs, comme nous l’enseigne l’Espril-Saint : Post 

concupiaccntias tuas non cas , et A voluntate tuâ avertere. 

(Eccsl. 18.) N’écouto pas la voix de tes penchants, et 
lorsque tu sens que la volonté te porte au mal, efforce- 
toi de lui résister, et garde toi bien de lui complaire.

XI. Tempus breve est ; reliquum, est, ut et qui habent 

uxon* } tanquam non habentes sint ; et qui fient, lanquam 

non fientes ; et qui gaudent, tanquam non gaudentes.... 

prœterit enimfigurahujus tnundi. (1. Cor. vn.29.etsuiv.) 
En somme, notre vie ne dure que peu de temps : 
Préparons-nous donc à la mort, qui s’approche déjà; 
et pour bien nous y préparer, pensons que tout finit 
dans ce monde. Ainsi, dit l’Apôtre, que ceux qui 
souffrent sur cetlc terre , soient comme ceux qui ne 
souffrent p o in t, qui fient, tanquam non fientes ; puis
que toutes les misères de cette vie doivent avoir une fin, 
et que celui qui se sauve sera heureux pour l’éternité. 
Que ceux qui jouissent des biens de ce inonde soient 
comme ceux qui n’en jouissent p o in t, et qui gaudent 

tanqudm non gaudentes ,* puisqu’un jour il faudra tout 
quitter, et que celui qui se damne sera éternellement 
malheureux dans l’enfer.
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9 4 SERMONS.

SERMON X.

POUR LE CINQUIÈME DIMANCHE APRES t ’ÉPIPHANIE.

Peines de l’Enfer.

PROPOSITION DV SERMON.

Colligite primum zizania , et alligate ea in fasciculos ad 

comburendum. (Mnlth. xm. 30.)

Nous parlerons d*abord du feu qui est le principal tour

ment qui dcchirc les sens des damnés } et pui.« des autres 

supplices de l'enfer.

I. Voilà ce qui attend enfin tous ces pécheurs, quis’a- 
busent trop sur la miséricorde divine ; ils vont, brûler 
éternellement dans le fen de l’enfer. Dieu ne nous me
nace point de l’enfer pour nous y envoyer souffrir, mais 
bien pour nous en préserver. Minatur Deus gehennam, dit 
St.-Jean Chrysostôme , ut d gehennâ liberet, et ut firmi 

ac stabiles evitemus minas. (Hom. 5. de pœuit.) Soyez 
bien perstiadés , mes chers auditeurs, que Dieu vous 
fait entendre ce sermon sur l’enfer , pour vous en dé
livrer : il vous le fait entendre, afin que vous aban
donniez le péché, qui seul peut vous y précipiter.

II. Il est certain, mes frères , el c’est, même un ar
ticle de foi, qu’il existe un enfer. Après leur sentence, 
les justes iront jouir de la gloire éternelle du paradis, 
et le pécheurs subir dans l’enfer 'e châtiment qui 
leur est réservé: E i ibunt hi in supplicium aeternum ; 

justi autem in vitam æter-nam. ( Mat th. xxv. 36.) Consi
dérons ce que ç’est que l’enfer. L’enfer est un lieu de



tourments comme l’appelle le malheureux sensuel de 
l’JÉvangile : ln  hunc locum tormenUrum. ( Luc. xvi. 28. ) 
Lieu de tourment, ou chaque sens et chaque fibre sen
sible des damnés ont leur supplice particulier, qui 
s’accroît en proportion du nombre et de l’énormité de 
leurs péchés. Quantum in deliciis faitf tantum date illi 

tormentum. (Apoc. xvm. 7.)
III. Le pécheur, en offensant Dieu , commet deux 

grands maux; il abandonne Dieu, souverain bien , 
qui peut le rendre heureux, et se voue tout entier aux 
créatures, qui ne peuvent lui donner aucune satisfac
tion réelle. Duo enim mala fecit populu.-- meus, (l’est par 
ces paroles que le Seigueur déplore l’injustice dont 
les hommes se sont rendus coupables cm ers lui : me. 

dereliquerunt fonlem aquœ vivœ, et foderunt sibi cisternas, 
cisternas dissipatas, quee continere non valent aquas. ( Jér.
11. 13.) Puisqu’il a tourné le dos à Dieu, son supplice, 
dans l’enfer, sera d’ètre privé de la vue de Dieu, sup
plice dont nons parlerons dans un autre sermon , 
(Voyez le sermon x l v i i i . pour le xix dimanche après 
la Pentecôte. ( Comme il 11’a pas craint d’offenser Dieu 
pour sc donner tout entier aux créatures , c’est juste
ment parles créatures qu’il sera tourmenté, et prin
cipalement par le feu.

IV. Vindicia carnis impii ignis etvermen. (Eccl. vu. 19 ) 
C’est surtout parle  feu et les remords de conscience 
que Dieu se venge sur la chair de l’impie. Aussi Jésus- 
Christ, en condamnant les réprouvés à l’enfer, dit-il 
expressément qu’il les envoie brûler dans le feu éter
nel : Discedited me, maledicti, in ignemœte'num. (iVlatlh. 
xxv. Zjl. ) Ce feu sera donc un des bourreaux les plus 
acharnés des damnés.

V. Nous ne pouvons, sur celte terre, nous figurer 
de supplice plus horrible que celui du feu ; mais, dit
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St.-Augustin, le feu de ce monde est, en comparaison 
du feu de l’enfer, ce qu’est la peinture à la réalité : 
In cujus comparatione noster hic ignis depictus est. Anselme 
exprime ainsi la même pensée. » A utan t, dit-il , 
notre feu réel est au-dessus par son ardeur du feu 
peint sur la toile, autant le feu de l’enfer est au-dessus 
du nôlre. D’où il suit que le feu de l’enfer cause des 
douleurs infiniment plus poignantes que le feu de 
ce monde; cl. la raison en csl bien simple , c’est que 
noire feu, Dieu i’a créé pour notre usage, mais le feu 
de l’enfer il !’a créé pour tourmenter les pécheurs ; 
en le faisant ainsi le ministre de sa justice, comme le 
dit Terlullien : Longe alius est ignis, qui usui humano , 
alius qui Dei jastitiœ deservit. « C’est la colère divine 
qui tienl ce feu vengeur continuellement allumé. 
Ignis succensus est à fitroremeo. (Jér. xv. 1Z|.)

VI. mo"iuus est autem dires, et sepulLus est in infemo. 

( Luc. xvi. 22.) Le damné est enseveli dans un abîme 
de feu; abîme sons scs pieds, abîme sur sa tète, 
abîme à ses côtés, abîme de toutes parts. S’il tombe, 
il touche du feu ; s’il regarde,il voit du feu ; s’il respire, 
il respire du feu. Semblable au poisson de la mer que 
l’eau environne de toutes parts, le malheurex damné 
sera de toutes paris environné par le feu. Remarquez 
combien doit être terrible dans l’enfer le supplice du 
feu, puisque le mauvais riche ne gémit que sur celui-là 
seul. Crucior in hâc flammâ. (Ibid. 2Zj.)

VII. Le prophète Isaïe dit en outre que le Seigneur 
châtiera les souillures des pécheurs avec l’esprit de feu: 
Si abluerit Dominus sordes...in spiritu ardoris. (Isa. iv. l\. ) 
Esprit de feu, est absolument la même chose que 
quintessence de feu. Tous les esprits ou quintessences, 
encore bien qu’ils ne soient le produit que des simples ou 
des fleurs, ont une si grande activité, qu’ils pénètrent
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jusque dans la moelle des os; tel est le feu de l’enfer. 
Ce feu est doué d’une vertu si prodigieuse) qu’une 
seule étincelle suffirait pour mettre en fusion une 
montagne de bronze. Le Disciple rapporte qu’un 
damné étant apparu à un religieux, posa sa main 
dans un vase rempli d’eau : Le religieux y ayant mis 
ensuite un chandelier de cuivre, il se fondit sur le 
champ.

VIII. Ce leu tourmentera le damné non-seulement 
à l’extérieur, mais encore à l’intérieur; il sentira 
brûler ses entrailles dans son ventre, son cœur dans 
sapoit.rine, son cerveau dans sa tête, son sang dans ses 
veines, sa moelle dans scs membres. La peau du 
damné sera comme un chaudron placé sur le feu, 
dans lequel brûleront ses intestins, ses chairs et ses os. 
Les corps des damnés, dit David, deviendront autant 
de fournaises de feu : Pones eos ut clibanum ignis

( Psal. xx. 10. )
IX. Oli Dieu! il est des pécheurs qui ne peuvent 

supporter de marcher dans un chemin où donne le 
soleil, de rester dans une chambre fermée, prè < d ’un 
brasier allumé» de souffrir une étincelle qui jaillit 
d’un flambeau , et cependant ils ne redoutent pas le 
feu de l’enfer, lequel, suivant Isaïe, non-seulement 
brûle, mais encore dévore les pauvres damnés? Quis 

poterit habitare de vobis cum igne devorante? (Isa. xxxiu. 
l ' | . )  Comme un lion dévore un chevreau, le feu de 
l’enfer dévore le damné, mais il le dévore sans le faire 
mourir, il lui fait endurer une mort continuelle. 
Poursuis donc, insensé, (dit St.-Pierre Damien, en 
s’adressant au pécheur impudique) poursuis et aban
donne-toi à la sensualité, un jour viendra, ou plutôt 
une nuit éternelle, où toutes les impuretés sc chan-

xiv. 5
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geront en poix, pour alimenter éternellement le leu 
dans tes entrailles. Vemet (lies, imônoià, quandô libido 

tua vertetur in picem, quii se nutriat perpetuus ignis in tuis 

visceribus. (St.-Pierre Dam. eptis. 6.) St.-Cyprieu 
ajoute que les souillures des débauchés sortiront et 
bouillonneront avec la graisse qui sortira de leurs 
corps inaudiis.

X. Nous lisons, dans St.-Jérôme, que les pécheurs 
subiront, au sein do ce feu, non-seulement les dou
leurs du feu , mais toutes les douleurs que l'on peut 
éprouver dans ce monde, in  uno igne omnia supplicia 

sentient in inferno peccatores. (St.-Jérome, ep. aux 
Pamaoh.)Douleurs de côtés,douleurs de tête.douleurs 
de reins, douleurs de seiatique, douleurs d’entrailles , 
le damné les subira toutes à la fois,dans l’enfer.

XI. Ce feu portera de plus avec lui le supplice de 
l’obscurité , car sa fumée amassera cette tempête de 
ténèbres, dont parle St.- Jacques , qui aveuglera les 
yeux des damnés : Quibus procella tenebrarum servata 

est in œtenvim. (Jac. xu. 13. ) Delà vient que 1’enfer 
a été appelé une terre do ténèbres, couverte des om
bres de la mort : Terram tenebrosam et opertam mortis 

caligine  ubi umbra mortis, et nullus ordo , sed sempi

ternus h o rro r  inhabitat. (Job. x. 21.) Nous ne pouvons 
nous empêcher de plaindre un criminel qui est en
fermé dans un cachot, depuis dix ou vingt ans : l'enfer 
est un cachot, fermé de tous côtés, dans lequel ja
mais ne pénètre uu rayon de soleil, où la moindre 
lumière ; en sorte que le malheureux damné usque in 

œternum non videbit lumen. (Psalm. x l v i i i .  20.) L e  feu 
de la terre est brillant et répand la lum ière, mais ce
lui de l’enfer sera sombre et sans clarté. Voici l’expli
cation que donne St.-Basile de ce texte du psaume.

\ n.\ Vox Domini intercidentis flammam ignis. Le
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Seigneur, dit-il, sépare, dans l’enfer, le feu qui brûle 
de la flamme qui éclaire ; ce qui fait que ce feu ne 
conserve plus que la propriété de brûler. Le B. Albert- 
le-grand l'explique d’une manière bien plua succinte : 
dividit à cabre splendorem. Il leur laisse, ajoute St.- 
Thomas, juste autant de clarté qu’il en faut pour 
tourmenter les réprouvés par l’aspect des démons et 
des autres damnés : Quantdm sufficit cul videndum illa 

quæ torquere possunt. ( ni. p. q. xevu. a. 5. ) St.-Au
gustin prétend que la vue seule de ces monstres et 
de ces fantômes infernaux glace tellement d'épou- 
vante les damnés , qu'elle suffirait pour les tuer tous 
s’ils pouvaient mourir : Videbunt monstra quorum visio 

posset illos occidere.

XII. C’est un  supplice intolérable, sur cette terre, 
que d’éprouver une soif ardente et do n’avoir pas une 
seule goutte d’eau pour l’appaiser ! On a vu des voya
geurs, qui, après une longue route, ne trouvant pas 
de fontaine où se désaltérer, se sont évanouis au mi
lieu des champs, tant était grande la souffrance que la 
soif leur faisait éprouver. La soif de l’enfer sera si vio
lente, que, lors même que l’on mettrait sous les yeux 
d'un damné toute l’eau des fleuves et de la m er, il 
s’écrierait : Qu’est toute cctte eau pour ia soif que je 
ressents ? Mais à quoi bon parler de fleuves et de mer? 
Le malheureux damné n ’aura pas même une goutte 
d’eau, pour rafraîchir son gosier brûlant. C’est là ce que 
le mauvais riche ( comme nous les voyons dans St.- 
Luc. xvi. 24>) demandait à Abraham, lorsqu’il le con
jurait de lui envoyer Lazare, afin que celui-ci trem
pât le bout de son doigt dans l’eau, et la lui posât sur 
la langue, pendant qu’il brûlait au milieu de cette 
flamme. Mitte Latarum , ut intigat extremum tui digitis 
ip aquam, ut refringeret linguam meam t quia crucior in
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hdc flammâ. Mais liëlas ! cette goutte d’eau qu’implorait 
le mauvais riche, il ne l’a pas obtenue, et ne l’obtien
dra jamais, tant que Dieu sera Dieu.

XIII. Ce n’est pas tout Gncore. Les damnés auront 
cruellcmeut à souffrir de la puanteur qui règne dans 
l’enfer. Celle puanteur s’exhalera de leurs cadavres 
eux-mêmes : De cadaveribus eorum ascendet fœtor. (Isa. 
xuv. 3. ) On donne ici le nom de cadavres aux dam
nés, non pas parce qu'ils sont morts, puisqu’ils sont 
vivants et le seront toujours pour leur châtiment, 
mais à cause de l'odeur fétide qu’ils répandent. Quel 
supplice ne serait-ce point que de sc trouver dans 
une chambre avec un cadavre pourri, d’où s’échap
perait une odeur infecte ? St.-Bonaventure prétend 
que si l’on plaçait sur la terre le corps d’un damné, 
son odeur seule suffirait pour faire périr tous les hom
mes. Que sera-ce alors que de sc trouver dans les pro
fondeurs de l’enfer, au milieu de cette multitude im
mense de damnés ! Vous n’êtes pas sans avoir entendu 
dire par quelques insensés : Si je  vais en enfer, que 

m’importe, je  n'y irai pas seul. Malheureux ! et vous ne 
voyez pas que dans l’enfer, plus vous êtes nombreux, 
et plus vous avez à souffrir! Là , dit St.-Thomas, loin 
de l’alléger, le nombre des malheureux ne fera 
qu’ajouter un nouveau surcroît à leur tourments com
muns. Ibi miserorum societas miseriam non minuet, sed 

augebit. (St.-Th. Sup. q. i.xxxvi. a. 1.) Le nombre ne 
fera qu’accrottre leurs supplices ; parce que chaque 
damné est un tourment pour ses compagnons ; d’où il 
suit que plus ils seront nombreux, plus leurs souf
frances seront horribles. » E i erunt populi, quasi de in

cendio cinis, spinœ congregatae igni comburentur, ( dit Isaie 

xxiH ,1 2 .)  Les damnés jetés au milieu de la fournaise 
de l’enfer seront comme autant de grains réduits en
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pondre par cet abîme de feu, et comme autant d’é
pines réunies ensemble qui se frappent l’une contre 
l’autre.

XIV. Ils font enlr’eu x , comme je viens de le dire, 
1111 affreux échange d’exhalaisons empestées, de gé
missements et de cris. C’est un tourment insuppor
table, quand ou a bien envie de dormir, que d’en
tendre , toute les nuits , les plaintes d’un malade , les 
aboiements d’un chien, ou bien les vagissements d’un 
enfant ? Pauvres damnés ! ils sont condamnés , eux, à 
entendre les lamentations et les hurlements de ces 
désespérés, non pas pour une n u it , non pas pour 
mille nuits, mais pour toute l’éternité , toujours et 
sans interruption !

XV. Un au’re supplice pour eux , oc sera le défaut 
d’espace. Quelque vaste qtie soit la prison de l’enfer , 
elle sera néanmoins trop étroite pour contenir tant 
de millions de damnés, qui doivenl, eortime des trou
peaux, y être parqués l’un sur l’autre. Sicul oves in 

inferno positi sunt. (Psal. x l v i i i . 16.) L’écriture ajoute 
que ces malheureux seront plus serrés que les raisins 
qui sont sous le pressoir et cette gêne sera pour eux la 
vengeance de Dieu couroucé : Torcular vini furoris irœ 

Dei. ( Apoc. xix. 15. ) De là naîtra pour eux le sup
plice de l’immobilité : F ian t immobiles quasi lapis. (Exod.
xv. 16.) Comme il sera tombé dans l'enfer au dernier 
jour, sur le côté, sur la face, sur le dos, la tête en 
bas, le damné y restera toujours, sans jamais pouvoir 
changer de position, sans pouvoir remuer ni pied, 
ni main , ni doigt, tant que Dieu sera Dieu. Enfin , 
toutes les peines de celte vie, selon St.-Chrysostôme, 
quelque grandes qu’elles puissent être, ne sont que 
des bagatelles en comparaison de celles de l’enfer, ou 
plutôt elles n ’en sont qu’à peine l’ombre : Hœc omnia
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ludrica sunt et rursus ad illa supplicia; pone ignem, pone 

ferrum, quid nisi umbra sunt ad illa tormenta ?
XVI. Le damné sera donc non seulement tour

menté dans tous ses sens, mais encore dans tout son 
être. Tourmenté dans sa mémoire* par le souvenir 
des années que lui avait accordées le Seigneur pour 
se sauver, et qu’il a employées pour se damner ; par 
le souvenir de tant de grâces et d’illuminations divines, 
dont il n’a pas su profiter ; dans son intelligence, par 
la pensée des grands biens qu’il a perdus , âm e, pa
radis, el Dieu, perte devenue pour lui sans remède ; 

dans sa volonté , par la conviction intime qu’il n’ob
tiendra jamais rien de ce qu’il peul demander ou 
désirer. Desiderium peccatorum peribit. (Ps. m. 10. ) Le 

malheureux n’aura jamais rien de ce qu’il voudrait : 
au contraire, tout ce qu’il ne voudrait pas , il faudra 
sans cesse qu’il le subisse ; il souhaitera quilter ces 
tourments cl trouver le repos , il ne quittera jamais 
ces tourments, et ne trouvera jamais le repos.

XVII. S’il avait du moins de temps à autre quelque 
adoucissement et. quelque répit : « Non , dit St.- 
Cyprien , nullum ibi refrigerium , nullum remedium , 
at que itd omni tormento atrocids desperatio. ( Serm. de 
Asccns. ) 11 n’est pas de douleur ici bas qui n’ait des 
moments de soulagement et de trêve. Pauvres damnés, 
ils sont condamnés à rester pour toujours dans cette 
prison de feu, pour y souffrir, y pleurer , sans jamais 
goûter un instant de repos I Encore, s’ils trouvaient au 
milieu des tourments qu'ils subissent, quelqu’un qui 
compa’îl à lours maux! Mais non; dans le moment 
même de leur plus profonde affliction, les démons ne 
cessent de leur mettre sous les yeux les péchés qui les 
ont perdus : » Souffrez, disent-iis, brûlez.désespérez-

ouk ; vous-mêmes qui ave/, été les artisans de
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votre m ine ; c’csl votre affaire. Et les saints, el la 
divine mère, et Dieu, qu’on appelle le père des misé
ricordes , n’en prennent-ils point pitié ? No» : Sol 

ohsctrabiliir, et luna non dalii lumen suum , el stella: 

codent de cœlo. ( Malt h. xxiv. 29. ) Los étoiles, qui 
signifient ici les sainls, non seulement n’ont pus. 
compassion des damnés, mais encore ilsse réjouissent 
de les voir punir dos outrages qu’iis ont faits à Dieu ; 
la divine mère ne peut pas non plus en avoir pitié , 
puisqu'ils sont odieux à son fils; et Jésus-Christ , qui 
les a aimés jusqu’à mourir pour eux, ne peut compatir 
à leurs douleurs, puisqu’ils ont méprisé son amour . 
et se sont volontairement perdus.
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SERMON XI.

POT’B LE SIXIÈME DIMANCHE & PRÈS I.’ÉPIPII AKIF- 

Sur la mort dus justes.

Simile est regnum cœlorum fermento, quod acceptummulier 

abscondit in farinœ satis iribus, donec fermentatum esi 

totum. ( Malth. xm. 33.)

Dans l’JÉvangile de ce jour , nous lisons que la 
femme, après avoir placé du levain dans la pâle dr. 
farine, attend qu’elle soittoute fermenléc, ou, comme 
on dit ordinairement, qu’elle soit suffisamment levée. 
Le Seigneur veut nous faire compm.dre par ces pa 
roles que le royaume des cicux, c’est-à-dire la oon- 
quête de la béatitude éternelle, est semblable à ce le
vain. Le levain est le symbole de la grâce de Dieu , 
qui donne à l’âme la force d’acquérir des mérites pour



la vie éternelle , que l’on n’obtient qu’alors que totum 

est fermentatum, c’est-à-dire quand l’âme est arrivée au 
terme de la vie présente, et à l’accomplissement de ses 
mérites. C’et pourquoi nous allons parler aujourd'hui 
de la mort des justes, mort que l’on ne doit point re
douter, mais désirer de toutes scs forces, suivant ces 
paroles de St.-Bernard : Triplex in morte congratulatio, 

hominem ah omni labore , peccato et pei icuio liberari. 

L’homme, dit le Saint, doit, trouver dans la mort 
trois motifs de se réjouir :

En premier lieu,parce que la mort nous délivre des 
fatigues, c’est-à-dire des misères de cette vie, et des 
assauts de notre ennemi.

En second lieu , parce qu’elle nous délivre des pé
chés actuels.

Enfin , parce qu’elle nous délivre du danger de 
tomber dans l’enfer et nous ouvre le paradis.

P R E M IE R  P O IN T .

Ln mort nous délivre des m isères de oette vie, et des assauts de
notre  ennem i.

I. Qu’esi-ce que la mortP Terminus œrumnarum mors 

est, répond St.-Euchère. Notre vie, dit Job, quelque 
courte qu’elle soit, n ’en n’est pas moins remplie de 
mish'cs, de maladies, de traverses, de persécutions, et 
de terreurs : Homo natus est de muliere, brevi vivens tem

pore, multis repletur miseriùt. ( Job. xiv 1. ) Souhaiter 
de longs jours sur cette terre, qu’est-ce autre chose , 
dit St.-Augustin, que souhaiter de longues souffrances? 
Qtiid est dià vit ere , nisi diâ torqueri ? ( Serm. 17. de 
verb. Dom. ) Aussi, comme le remarque fort bien St.- 
Ambroise, la vie présente nous est donnée, non pour 
chercher nos aises et nous divertir, mais pour travail-
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1er el soxiffrir, et acquérir par-là le paradis : Hœc vita 

homini non ad quietem data esl,sedad laborem. (Serm. 43.) 
Quoique la m o rt, dit le même docteur, ait été donnée 
à l’homme en expiation du péché, néanmoins les 
misères de cette vie sont si nombreuse.0, que la mort 
paraît nous avoir été donnée plutôt comme un soula
gement que comme une punition : TJt mors remedium 

videatur esse, non pcena.
II. Le» travaux les plus durs qu’aient à supporter 

dans cetle vie les personnes qui aiment Dieu, sont les 
assauts que leur livre l’enfer, pour leur faire perdre la 
grâce divine; c’est pour cette raison, dit Si.-Denis 
l’Aréopagite, qu'ils vont joyeusement au-devant delà 
mort, la regardant comme le terme de leurs combats, 
et l’embrassant avec allégresse, persuadés qu’en fai
sant , ainsi qu’ils l’cspfercnt, une bonne m ort, ils 
sont affranchis pour toujours de la crainte de tomber 
dans le péché : Divino gaudio ad terminis terminum, lan- 

qnam ad finem certaminis tendunt, non amplius metuen

tes perrerti. ( De Hier. Eccl. Cap. 7. ) Pour une âme 
qui aime Dieu, rien n'est plus consolant que de pen
ser qu’elle va bientôt se voir délivrée de tant de ten
tations, de tant de scrupules, de conscience, et de tant 
de dangers d’offenser Dieu. Pendant tout le cours de 
notre vie, dit St.-Ambroi.se , inler laqueos ambulamus, 

nous marchons au milieu de pièges que nos e . nemis 
ne cessent do nous tendre, pour nous faire perdre la 
grâce. St.-Pierre d’Alcantara était si vivement pénétré 
deoette vérité, qu’à sa dernière heure, s’adressant à un 
frère laïque , qui le changeait de position pour le sou
lager : Éloignez-vous, mon frire, lui dit-il, éloignez-vous, 
car je suis encore en vie, et partant en danger de medamner. 

Ste.-Thérèse éprouvaitune grande consolation chaque 
fois qu’elle entendait sonner l’horloge, se félicitant
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d'avoir une heure de moins à combattre ce danger 
continue] qui nous presse; car, disait-elle, nous n*ovons 

pas (fans la vie un seul instant od nous ne puissions pécher et 

perdre Dieu. Aussi les Saints, loiu de s’affliger aux ap
proches de la mort, se réjouissent, au contraire, per
suadés que là finissent les luttes et les dangers de 
perdre la grâce divine.

HT. Justus autetn, si morte prœoccupalus fucrii, in re

frigerio cri4. ( Snp. iv. 7. ) Celui qui est bien préparé à 
mourir, effrayé des dangers el des terreurs sans nom
bre de ccllo vie, accepte comme un soulagement la 
mort., quelle qu’elle soit. Si vous habitiez, dit St.- 
Cyprîen ■> une maison doiit les imm; chancellent, 
dont l'\ plancher et le to itsrnt près de s’écrouler, enfin 
où tont menace ruine, vous souhaiteriez certainement 
d'en sortir le plus vîte possible. Sur celle terre, tord 
mcr.acc ruine à notre pauvre âme ; le monde, lo>. dé
mons, lo choir, les passions, tout nous entraîne vers 
le péché et la mort éternelle ; c’est pour oela que Sf.- 
Patil s’écriait : itis me liberabit decorpore mortis hujus? 
( llom. vu. 24« ) Qui m’affranchira de ce corps, que 
je L chaque iivtant sur le point de mourir, tant 
sont violentes le:; luttes continuelles qu’il subit ? Aussi 
soupirait-il ardemment après le moment de sa m o rt, 
la regardopl comme un gain , puisqu’il devait acqué
rir .lésus-Christ qui était pour lui la vie véritable. 
Heureux donc ceux qui meurent dans le Seigneur , 
puisqu’ils quittent les peiner, et les fatigues do celle 
vie, pour aller goûter le repos éternel. Bcnli mortui 

qui in Domino moriuntur... .  A modo jdm dicit spiritus, ut 

requiescant A laboribus suis. (Apoc. xiv. 13.) Nous li
sons dans la vie des» anciens pères, qu’un d’enlr’eux , 
déjà très-avancé en âge, étant sur le point de mourir, 
souriait au milieu des gémissements de tous ceux qui
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l’entouraient. Comme on lui en demandait la raison : 
et vous, répondit-il, pourquoi pleurez-vous; vous 
voyez bien que je m'achemine vers le repos ? E x  la- 

bore. ml requiem rado , et vos ploratis ? C’est aussi ce que 
disait Sfc.-Catherine de Sienneàses derniers moments. 
Consolez-vous avec moi ; je quitte cette teire de dou
leurs, pour aller dans le royaume de la paix. La mort 
des justes est appelée un sommeil, un repos que Dieu 
accorde à ses élus , en récompense de leurs fatigues : 
Càm dedrrit dileclis suis somnum, eccc hœreditcs Domini. 

( Ps. cxxvi 2. ) Ainsi toute âme qui chérit Dieu* voit 
arriver le momen! de la mort sans se plaindre cl sans 
se troubler, et dit, en exlase devant le crucifix qu’elle 
embrasse avec amour : In pacn in id ipsum dormiam ci 

requi>!fcam ( Ps. iv. 9. )
IV. Ce profiscisccre de hoemundo, qui est pour les 

pécheurs un si grand sujet de frayeur., au moment de 
la m o rt, n’en est pas un pour les Saints. Juslorum 

autem animee in manu Dei si.nt, ci non iangei illos tor

mentum moriif. ( Sap. 111. 1. ) Les justes ne s’affligent 
pas, comme les mondains, par l’idée de quitter les 
biens de celle terre, dont ils ont tenu leur cœur cons
tamment détaché ; chacun d'eux a parcouru la vie en 
proclamant Dieu, comme le seul maître de leur cœur 
et l’unique richesse qu’il ambitionnait : Quid trihi est 

in cœlo ? ci A te quid volai super terram \ Deus cordis mei, 

et par? mm Dais in aiertmm, ( Ps. lxxji. 26. ) Ils ne s’af
fligent point de quitter les honneurs ; le seul honneur 
qu’ils aient souhaité, c’eft celui d’aimer Dieu cl den 
être aimés ; toutes les gloires du monde, ils les ont 
estimées ce qu’elles sont, fumée et vanilés. Ils ne s’af
fligent pas de quitter leurs parents, parce qu'ils ne 
les ont aimés qw’en Dieu spjil ; en mourant, ils les re
commandent, à ce Père céleste, qui les chérit plus qu’ils

SERMONS. I O7



ne le font eux-mémes ; et pleins de confiance pour 
leur salut, il espèrent pouvoir mieux leur être utiles 
dans le ciel qne sur cette terre. En somme, ce qu’ils 
disaient souvent pendant la vie, Dcus mens et omnia, 
ils lu répètent en mourant, avec plus d’ardeur que 
jamais.

V. En outre, la paix dclcur cœur n’est point altérée 
par les douleurs que la mort porte avec elle ; mais 
voyant qu’ils touchent aux derniers instants de leur vie, 
qu'il ne leur sera plus possible à l’avenir de souffrir 
pour Dieu, et de lui donner d’autres témoignages de 
leur amour, ils acceptent avec joie les douleurs, 
dernière épreuve de leur vie ; ils unissent leur mort 
avec celle de Jésus-Christ, et s’oftrent à la majesté 

divine.
Yl. Ils seront affligés sans doute, mais non pas 

épouvantés p a r  le souvenir des fautes qu’ils ont com
mises ; car ils savent que le repentir qu’ils en éprou
vent leur en assure le pardon , le Seigneur ayant dé
claré lui-mémo ne point vouloir se rappeler les pé
chés de ceux qui les ont expiés par les pénitences : 
Si impius egerit pœnitenliam.... omnium iniquitatum ejus 

non recordabor. (Ezcoli. xvm. 22.) St.-Bazile demande 
comment il est possible d’avoir la conviction que Dieu 
nous a pardonné. ? Quomodo certo persuasus esse quis 

polest, quod Deus ei peccata dimiserit ? et répond lui- 
méme à cejtle question : Nimirum si dicat : iniquitatem 

odio habui, et abominatus sum. (S. Bas. in Reg. inter, 12.) 
Celui qui déteste ses fautes, et. offre en expiration sa 
mort à Dieu, peut-être bien certain que Dieu lui a 
pardonné. On lit dans St.-Augustin : Mors quœ in /ege 

natura erat pœna peccatii, in lege gratiae, est hostia pro pec

cato. ( Lib. iv. de Trin. c. 22 ) La mort qui, dans la 
loi de nature, était le châtiment de la faute, dans la
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loi de la grâce est devenue un sacrifice expiatoire qui 
en obtient le pardon.

VIT. L’amour même que le juste ports à Dieu lui 
est un sûrgarant de sa grfice, et le délivre de la crainte 
desc damner:Caritas miiiit fards timorem. (1. Jo. iv. 18.) 
Si vous refusez, au moment de votre mort, de par
donner à voire ennemi, de restituer cc qui ne vous 
appartient pas , de rompre avec cette passion déshon- 
nête, tremblez pour votre salut éternel, car il court 
le plus imminent danger. Et, si au contraire, vous 
formez la ferme résolution de fuir le péché, et con
servez dans voire cœur quelque gage d’amour envers 
Dieu, soyez convaincus qu’il 11e vous délaissera point; 
et, s’il est ave*’, vous, qu’avez-vous à redouter ? Si vous 
voulez-êlrc bien assuré de posséder en vous l’amour 
divin, embrassez avec calme et offrez avec ferveur 
votre mort à Dieu. Offrir scs maux à Dieu, c ’est faire 
un acte d’amour le plus parfait qu’il soit possible ; 
puisqu’embrawer de bon cœur la' mort pour plaire à 
Dieu, c’est faire dans ce moment suprême, ce qu’il 
peut y avoir de plus agréable à ses yeux, et se rendre 
semblable aux sainis martyrs, dont tout le mérite con
siste eu ce qu’ils ont soufTcrt et sont morts pour «e 
rendre agréables à Dieu.

DEUXIÈME POINT.

La mort nous délivra des péchas nolunls.

VITI. Nous, ne pouvons vivre dans ce inonde, sans 
commettre quelque faute , au moins légère. Septies 

enim cadit justus. ( Prov. xxiv. 16. ) Cesser do vivre, 
c’est cesser de donner des déplaisirs à Dieu, et c’est 
pour cette raison que St.-Ambroise appelle la mort le 
tombeau des vices, qui s’ensevelissent avec elle pour
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ne plus reparaître : Quid est mors, nisi sepultura titiorum? 

( Sl.-Ambr. de hono mortis. Cap. h ) Le révérend P. 
Vincent Carafla. éiant sur le point de mourir, trou

vait une consolation infinie dans celle pensée : main
tenant , disait-il, que je vais cesser de vivre, je vais 
cesser aussi d’oflenser mon Dieu. Celui qui meort 
dans la grâce de Dieu acquiert le bonheur ineffable 
de l’aimer pour toujours, et de ne pouvoir pins l’of
fenser. Mortuus nescii peccare, dit encore St.-Ambroîso ; 
puis iï a joule : Quid ri ta ni istam desideramus , in qtiâ 

quanto diutid« quis fuerit, tanto majori oneralur sarcinâ 

peccatorum ? Comment peul-ii se faire, dit- !e Saint , 
que nous désirions la prolongation de cette vie , per
suadés que nous sommes cependant, que plus elle 
dure , plus grossit la somme de nos péchés.

IX. C’est pour celte raison que les morts sont infi
niment. au-dessus des vivants mi\ yeux du Seigneur : 
Lauditi imasis nwrluos, quam ri rentes. (Eecl. iv. 2 . ) Et 
cela, parce que (oui homme qui vit, quelque sainte 
que soit ïavic qu’il mène sur celte terre, ne peut, être 
exempt do péché;*. Une personne d*un grand sens 
ordonna que lorsque l’heure de sa morl serait arrivée, 
on la. lui annonçât de celte manière : Consolez-vous , 
vo'ci venir le temps oà Vi><zt n’offenserez plus Dieu.

X. üWiiut'Ambroise ajoute que Dieu n ’a permis que 
la mort rnlrc ? dans le monde, qu’afin que les hommes, 
ea mourant, cessâssent de péehei : Po.isus est Dominas 

:.nhin1ra>r mortem, ni cnlpa re.sf.areL ( Passage cité plus 
haut.) C’est donc une très-rçravc erreur q«tc de regar
der la mort comme un châtiment pour eolui qui 
aime Dieu ; c’est an contraire une preuve d’amour que 
Dieu lui demie, en abrégeant ses jours pour l’arracher 
du ce2>lre des péchés, dont il ne peut être affranchi , 
tant qu’il respiro : Placiir ci al Deo animait lia? ; propter
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hoc properavit cducere ilium de medio iniquitatis. (Sap. 

IV. 1 4 . )

TROISIÈME POINT.

La mort nous délivre du danger de tomber en enfer et nous ouvre
les portes dit paradis.

XI. Pretiosa in consptciu Domini mors sauciorum ejus. 

( l’s. cxv. 15. ) La m ort, quand on la considère avec 
les yeux des sens, esl un objet dVpouvanto et. d’effroi j 
mais quand 011 la regarde a\ ec les yeux de la foi , 
elle console cl .se fait désirer. Autant ello apparaîl ter
rible aux pécheurs, autant elle paraît douce et pré
cieuse aux justes. Pretiosa, dit St.-Bernard, tanquam 

finis laborum , licloriæ consummatio, riiœ janua. La 
joie que ressentit i’échansnn de Pharaon, lorsque Jo
seph lui prédit qu’il allait bientôt sortir de prison, et 
se vo:r réintégré dans sa charge, à la cour du roi, fui 
bien .".n-dessous de celle qu’éprouvera touie ^me pos
sédée de l’amour divin, en se voyant sur le point d’être 
affranchie de l’exil de cette terre, cl d'être appelée à 
jouir de la présence de Dieu dans la céleste patrie. 
Tant que nous vivons, dit l’Àpôirc, revêtus de notre 
enveloppe mortelle, nous sommes de pauvres exilés 
de notre patrie, errants sur une terre étrangère , et 
loin de la vie, qui est la vue de Dieu. Dum sumus in 

corpore, peregrinamur à Domina. ( 2 . Cor. v. 6 .) Ce qui 
fait dire à St.-Bruno ; que notre mort ne doit point 
êrre appelée mort , mois bien commencement de la 
•vie : Mors dicenda non est , sa! viitr. principium. Ou 
comme dit Sl.-Athanase : Non est j/isiis mors, sed trans

latio. La mort n ’est, auf^e chose pour ies justes qu’un 
passage des misères de ce monde aux délices éternelles 
dm paradis. 0  mort aimable! s’écriait St.-Augustin ,
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et qui pourrait ne pas le désirer, toi qui esf le terme 
de nos souffrances, la fin de nos fatigues, et le com
mencement du repos éternel ! 0  mors desiderabilis , 
malorum, finis , laboris clausula, quietis principium !

XITÏ. Personne no peut entrer dans le ciel el voir 
Dieu, s’il ne passe pas cette porle de la morl, Erce 

porta Domini, jttsli intrabunt in eem. ( Ps. cxvii. 20. ) 
C’est pour cette raison que St.-Jérôme suppliait la 
morl cl lui disait : Aperi mi/ii, soror men : O mort , ô 
ma sœur, si lu ne m’ouvres point la parie, je ne puis 
aller jouir de mon Dieu! Si.-Charles Borroméc ayant 
aperçu dans sa maison un tableau qui représentait 
un squelette, tenant unefaulx à la main , manda sur- 
le-champ un pcinlre, fitcfTaccr cette faulx et peindre 
à sa place une clef d’or, par la raison que c’est la 
morl qni nous ouvre le paradis. Si une reine était 
rait enfermée dans une prison obscure, qu’elle joie ne 
ressenlirait-elle p is en apprenant que les portes vont 
s’ouvrjr, cl qu’elle va passer du cachot à la cour ! 
C’est-là précisément ce que David demandait à Dieu, 
lorsqu’il disait : F. duc de custodiâ animam meam. ( Ps. 
cxli. 8 . ) C’étail aussi le vœu »lu Saint vieillard Si- 
méon, lorstpi’il implorait »le l’enfant Jésus, »ju’il te
nait dans ses bras, la grâce d’être délivré, par la mort, 
delà prison de cette vie : Nunc dimittis servum tuum , 

Domine. Quasi necessitate teneretur , dimitti petit , dit 
Sl.-Ambroise; comme s’il eût été forcé p a r la  néces
sité de vivre sur celle terre, St.-Siméon demandait 
d’en être affranchi par mort.

XIV. Iî nbien raison dit Sl.-Cypricn, de redouter la 
morl, le pécheur, lui qui doit passer de la mort tem
porelle , à la secon»!c m ort, qui csl la mort éternelle : 
Morl timeat 5 qui ad sccitndatn mortem dchûc morte tran~ 

sibit. Riais »{u’a~t-il à craindre celui q u i, vivant dans
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la grâce de Dieu, espère passer de laniort à la vie éter
nelle, qui est la rie véritable- On rapporte qu’un 
homme riche remit une forte somme à St.-Jean l'au
mônier, afin que celui-ci en fît des œuvres de charité, 
et oblînt de Dieu de longs jours pour un fils unique 
qu’il avait. Il arriva que ce fils mourut peu de temps 
après. Comme ce père se désolait de ce malheur, 
Dieu, pour le consoler , lui fit dire par un ange: 
Yous demandiez une longue vie pour votre fils f le 
Seigneur vous a exaucé : votre fils est maintenant dans 
le ciel» où il jouit de la vie éternelle. C’est là la grâce 
qui nous fut acquise par le Rédempteur, selon la pro
messe qni en avait été fait par Osée. ( xm. l\ 1. ) Ero  

mors tua , o mors ! Jésus-Christ, par le mérite de sa ré
demption , donna la mort à la m ort, et de la mort fit 
pour nous la vie. Aussi St.-Pion le m artyr, quand on 
lui demanda comment il pouvait aller si joyeusement 
à la mort; vous vous trompez, répondit-il, ce n’est 
point à la mort que je marche, c’est à la vie : Erratis, 
non ad mortem, sed ad vitam contendo. ( Apud. Euseb.
1. iv. c. 14. ) Et Ste.-Symphorosc encourageait au 
martyre son fils St.-Symphorien par ces paroles : 
Nate, tibi rila non eripitur , sed mutatur in melius,

XV. Celui, dit St.-Augustin, qui aime Dieu, sou
haite de le voir le plus tôt possible, et. pour cela il 
souifre de vivre et se réjouit de mourir : Patient ervivit, 
delectabiliter moritur. ( St.-Aug. trait. 9. inep. Joan.) 
Ste.-Thérèse prétendait que la vie n'était pour elle 
qu’une m ort, et c’est, sur cette idée qu’elle composa 
son célèbre cantique : Je meurs, parce que j r  ne meurs 

point. Une vénérable servante de Dieu, D. Sancia Car- 
rillon, pénitente da P. M. Avila, ayant appris par révé
lation qu’il ne lui restait plus qu’une année à vivre : 
Malheureuse, s’écriait-elle! condamnée d vivre encore un an
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éloignée de Dieu! année déplorable, qui me paraîtra plus 

longue qu'un siècle ! Tel est le langage des dmes qui 
aiment Dieu de tout leur coeur. C’est l’aimer bien 
froidement, que de ne point souhaiter d’aller a» plu
tôt jouir de sa présence.

XVI. On nous dit a peut-être : J’ai le désir d’aller voir 
Dieu, mais je redoute la mort, je redoute la lutte qu’il 
me faudra soutenir alors avec l’enfer. Puisque les 
Saints eux-mêmes ont tremblé au moment do la 
mort, que ne dois-je point craindre, moi ? Il est vrai, 
répondons-nous, que l’enfer ne cesse pas de persécu
ter les Saints, mf;mc au moment de leur mort, mais 
il est certain aussi que, dans cet instant, Dieu ne 
manque jamais de venir en aide à-scs serviteurs. Plus 
le péril est imminent, dit St.-Arnbroise, plus le secours 
est grand : lb \ plus amrilii , ubi plu% periculi. ( Ad Jos 
cap. 5.) Le serviteur d’ïîlisée fut frappé de frayeur on 
voyant la ville entièrement investie par les ennemis ; 
mais le Saint lui rendit le courage , en lui montrant 
une multitude d’Anges , que Dieu avait envoyés pour 
la défendre ; puis il ajouta : Noli timere, plures enim 

nobisenm su.nl, quam cum illis. ( l\. Reg. vi. 16. ) Certes 
l’enfer redoublera d’efforts contre le moribond, mais 
viendra son ange gardien pour le fortifier, viendront 
tous les saints p^otcctcurs; viendra St.-Michel, qui a 
reçu de Dieu la mission de défendre ses serviteurs fi
dèles, dans ce dernier combat, avec les démons ; vien
dra la mère de Dieu pour secourir son serviteur zélé ; 
viendra Jésus-Christ pour protéger contre les assauts 
de l’enfer son ouailîc chérie, pour laquelle il est mort 
sur la croix; il lui donnera confiance el force pour 
résister, et celle-ci, pleine découragé, s’écriera : Do

minus illnminatio mm et satux mca , quem timebo ? (Ps. 

xxvi. 1 .) Rien n’est plus vrai que ces paroles d’Origène,
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que Dieu prend beaucoup plus de soin de notre salut 
que le démon de noire perte ; l’amour que Dieu nous 
porte est infiniment plus fort que la haine que ledémon 
nous a vouée . Major illi cura est, ni nos ad veram per

trahat salutem , quam diabolo « ut nos ad aeternam damna

tionem impellat. ( Orig. horn. 20. in lib. num. )
XVII. Dieu est fidèle à sa parole, il ne permettra 

jamais que nous soyons tentés au-delà de nos forces : 
Fidelis Deus, non patietur vos tentari supra idquodpotestis. 

(1 . Cor. x. 13.} Il estvrai que quelques Saints,à l’heure 
de leur mort, ont été assaillis de grandes frayeurs, 
mais c’est le plus petit nombre ; le Seigneur la voulu 
pour les purifier entièremsnt, ainsi que le dit un au
teur -Justi qunndoqne dure moriendo purgantur in hoc 

mundo. On fiait du reste que les serviteurs de Dieusout 
presque toujours morts le sourire sur le» lèvres. Un 
Saint homme , le P. Joseph Scamacca, interrogé 
s’il mourait plein de confiance en Dieu : Eli quoi P ré
pondit-il, j’ai peut-être servi Mahomet, pour avoir 
maintenant à douter de la bonté de mon Dieu el de sa 
volonté de me sauver ? Certainement le Seigneur ne 
manque jamais de consoler ses serviteurs à l’heure de 
leur mort. Au milieu môme des douleurs de l’agonie, 
il leur fait éprouver un bien être ineffable, avant cou
reur du Paradis qu’il va leur donner. De même qu’à 
leur lit de m o rt, les pécheurs éprouvenl déjà quel
que chose de l’enfer, saisis de frayeurs surnaturelles, 
assaillis de remords et d’cclairsde désespoir; de même 
les justes, par les actes ardents d’amour qu’ils adres
sent alors à Dieu, par la confiance et le désir qu’ils ont 
de bientôt le voir, essayent, avant d’expirer, cette paix 
dont ils vont allor jouir pleinement dans le ciel.

XVIII. Le P. Suarez mourut avec tant de sérénité, 
qu’il se prit à dire en expirant : Je n'aurais jamais pu
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penser que mourir fût si doux. Le médecin qui le soi
gnait ayant engagé le cardinal Baronius à distraire son 
esprit de la pensée de la mort; et pourquoi, répliqua 
celui-ci ? c’csl de crainte peut-êlre que la peur de la 
mort n’abrége ma vie ? la mort, je no la redoute pas, 
au contraire je l’aime et je la désire. Le cardinal Rulïin, 
au rapport de Snntère, condamné par Henri VIII à 
mourir pour la foi, se revêtit, pour marcherait sup
plice, de scs plus beaux habits, disant qu’il allait aux 
noces. Aussitôt qu’il aperçut le gibet, il jeta son 
bâlon en s’écriant : vite à l’ouvrage, mes pieds, nous 
voici prè'i du paradis : I le , pedes, parum A paradiso dis

tamus. Avant de mourir, il voulut réciter le Te Dcum, 

pour remercier Dieu de ce qu’il daignait le faire mou
rir pour la foi, puis il présenta gaîment sa tête à la 
hache du bourreau. Comme St.-François d'assise 
chantait au moment de sa mort. Père, lui dit frère 
Êlie, en mourant, on doit gémir et non par chanter. 
Et moi ! lui répartit le Saint, je ne puis m’empêcher 
de chanter, en considérant que je vais aller sous peu 
jouir de la présence de Dieu. Une religieuse de l’ordre 
de Ste.-Thérèsc étant sur le point de mourir et voyant 
que scs compagnes versaient des larmes autour d’elle: 
O mon Dieu, dit -elle, pourquoi pleurez-vous ? je  vais re

joindre Jr>us-Christ, mon tpoux ; si vous m'aimez, ne, me 

plaignez pas , mais plutôt réjouissez-vous avec moi. ( I i- 
sing. Paroi. ï. §. 6 . )

XTX. Le P. Grenade raconte qu’un chasseur ayant 
un jour rencontré, dans une forêt, un solitaire qu i, 
mourant gisailàlerrcetchantait : Comment,lui dit-il, 
pouvez-vous chanter dans l’état où vous êtes? Mon 
frère , lui répondit l’ermite, entre moi et mon Dieu 
il n’y a que la muraille de mon corps qui nous sépare. 
Je vois maintenant que ma chair s’en allant en lam
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beaux, ma prison se démolit, et que j’irai bientôt 
voir Dieu; c’est ce qui fait que je me réjouis et que je 
chante. St.-Ignace, martyr, était possédé d’un si grand 
désir d’aller jouir de la vue de Dieu, qu’il disait que, 
si les bétes féroces ne venaient pas se jeter sur lui pour 
le déchirer, il les irriterait pour s’en fnire dévorer : 
Ego rim faciam ut devorer. Stc.-Catherine de Gènes , 
s’étonnait qu’il pût se trouver quelqu’un qui regardât 
la mort comme un malheur : O mort que j ’aime, disait- 
elle, comme on te méconnaît ! Pourquoi donc ne viens-tu 

pasdmoi qui necesse nuit et jour de t’appeler ? ( Vita. cap. 7.)
XX. Quelle heureuse mort ne font point surtout, 

ceux qui 8Gnt dévots à la mère de Dieu! Le P. Binetti 
rapporte qu'un moribond qu’il était allé assister, el 
qui avait eu toujours une grande dévotion à la B. 
Vierge, lui disait : Vous ne sauriez croire quelle con
solation apporte à mou cœur le souvenir d’avoir 
pervi Noire-Dame. O mon père! si vous saviez quel 
contentement j’éprouve d’avoir toujours pieusement 
servi cette mère divine ! Je ne puis vous l’exprimer. 
Quelle joie puiseront encore, dans le saint viatique, 
ceux qui aiment Jésus-Christ ? Heureux celui qui 
pourrait s’écrier avec St.-Philippe de Néri, au mo
ment de sa m ort, lorsqu’il vit arriver le Très-Saint- 
Sacrement : Voilà mou amour ! Voild mon amour ! Dcn- 

nez-moi mon amour ! M ais pour avoir le droit de parler 
ainsi, il faut avoir aimé beaucoup Jésus-Christ, pen
dant tout le cours de la vie.
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U b SERMONS

SERMON XII.

POUR r.B DIMANCHE DE LA SEPTOA.GÉSIUE.

De l'importance du salut éternel.

MUU BOS tll CMW(Uft 5tWïîl■ ( îVlattll. XX* J

lies vignes du Seigneur sont nos âmes. Elles nous 
ont été conGées afin que nous les fassions fructifier 
par de bonnes œuvres, et quelles soient jugées dignes 
d’être admises un jour à la gloire éternelle. Mais chose 
étonnante! dit Salvien : Quùd causa eut quod ckristianus, 
si fulura crrd.it, futura non timeat ? Les chrétiens croient 
à la mort, au jugement, à l’enfer, an paradis, et ne 
laissent pas cependant de vivre, comme s’il n’y croyaient 
point, et comme si ces articles de foi n’étaient que 
des fables et des inventions de beaux-esprits. Il en est 
un grand nombre qui vivent, comme s’ils ne devaient 
jamais mourir, et rendre compte à Dieu de leur vie; 
comme s’il n’yjavait point d’enfer, point de paradis. Sans 
doute qu’ils n’y croient pas? Ils y croient bien, mais 
il n’y pensent pas, et se perdent de de cette manière. 
Ils donnent tous leurs soins aux affaires de co m onde, 
et ne s’oocopent point de leur âme 1 C’est ce qui m’en
gage à vous faire considérer aujourd’hui que le «alut 
de votre âme est une a (Taire bien plus importante que 
toutes les autres.

I"point. Parce que tout est perdu, si l’âme est perdue.
IIe point. Parce que l’âme une fois perdue, elle est 

perdue à jamais,



s e r m o n s .

PREMIER POINT.

Tout est perdu , si l'âme est perdue.

I. Nous lisons dans l’Apôtre : Rogamus autem vos, 
fratres, ut negotium vestrum agatis. (Tliess. iv. 10.) La 
plupart des mondains épuisenttoute leur attention aux 
affaires de la terre; que de diligences ne font-ils pas 
pour gagner tel procès, obtenir tel emploi, arriver à tel 
mariage ! Combien de soius et de moyens employés 
pour parvenir au but ! On ne mange plus, on ne dort 
plus. Et, pour sauver sou âme, que fail-on ? Il en est 
qui se sentent humiliés de s’entendre reprocher qu’ils 
négligent les intérêts de leur maison, et l’on en voit 
tant, qui n’ont pas hunîe de négliger le salut de leur 
âme ! Mes frères, dit Sl.-Paul, ce que je veux de vous, 
c’est que vous vous occupiez avant to\it de votre af
faire, ut negotium vestrum agatis, c’est-à-dire de l’affaire 
de votre salut éternel.

II. Nugæ puerorum., dit St.-Bernard, nugœ vocantur; 
nugœ majorum, negotia vocantur. Les bagatelles des en
fants sont appelées bagatelles, niaiseries, vétilles ; 
de . enus homm es, ces vétilles prennent le nom d’af
faires ; et beaucoup se damnent pour ces vétilles. 
Quand on a perdu dans une affaire, on peut so refaire 
clans une autre ; mais si l’on vient une fois à mourir 
en disgrâce avec Dieu et à perdre sou âm e, quel moyen 
de compenser une pareille perle ? Quam dabit homo com

mutationem pro anima sud ? (Mattli. xvi. 26.) St.-Eulère 
s’adressant aux personnes peu soucieuses de leur 
âme : Quam pretiosus sis, ô homo , d it-il, si Creatori non 

credis, interroga Redemptorem. (St.-Euter. Ilom. 2 . in 
Symb.) Si tu ne comprends pas assez le prix de ton 
âme pour la confier à Dieu, qui l’a faite à son image,



confie-la du moins à Jésus-Christ, qui l’a rachetée de 
son propre sang. Non corruptibilibus auro, vel argento 

écrit St.-Pierre, redempti estis.. . sed pretioso sanguine 

quasi agni immaculati Christi, (i. Petr. i. 18. 19.)
III. 11 est donc bien certain que Dieu attache un 

grand prix à votre âme. Le démon en est si jaloux que* 
pour s’en rendre maître, il ne cesse point, d’épier l’occa
sion de s’en emparer. Vigilat hostis, s’écrie S t.-Augus
tin, dormis tu? L’ennemi veille sans cesse autour de 
to i, et toi 5 tu dors ? Le pape Benoît XII, pressé de la 
part d’un prince de lui accorder une faveur, qu’il ne 
pouvait accorder qu'aux dépends de sa conscience, 
répondit à l’ambassadeur : Écrivez à votre maître 
que si j’avais deux âmes, j’en perdrais une volontiers 
pour lui être agréuble; mais,quen’en ayant qu’une, je 
ne puis la lui sacrifier. Je me vois donc forcé de lui 
refuser la faveur qu’il me demande.

IV. Soyez bien persuadés, mes chers frères, que si 
vous sauvez votre Ame, peu importe que vous suc
combiez dans toutes les autres affaires de ce monde; 
sauvez-vous et vous jouirez pendant toute l’éternité 
tl’un bonheur sans mesure. Mais si vous perdez votre 
âme, à quoi vous servira d’avoir eu , sur cette terre, 
richesses, honneurs et plaisirs ? L’âme perdue, vous 
avez perdu tout avec elle. Quid prodest homini, si mun

dum universum lucretur, anima vero suœ detrimentum pa

tiatur? (Matth. xvi. 26.) C’est à l’aide de cette maxime 
que St.-Ignace de Loyola gâgna un si grand nombre 
d’âmes à Dieu, et principalement eclle de St.-Fran
çois Xavier, .qui vivait à Paris, uniquement occupé 
d’acquérir les biens de cette vie. Un jour que St.-Ignace 
s’entretenait avec lui : « François, lui dit-il. à quoi 
t’attaches-tu? Tu sers le monde, un traître qui promet 
et ne tient point. Supposons même qu’il n’en fût pas
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ainsi, combien peuvent durer les biens qu’il nous pro
met ? Vont-ils au-delà de nos jouis ? Et après la mort, 
à quoi te serviront-ils, si tu n’as point opéré ton sa
lut ? •■) Il lui rappela alors, la sentence de l’Évangile, 
Quid prodest homini etc. Porro unum est necessarium. 

(Luc. x. t\2 .) 11 n’est point nécessaire d’amasser des 
richesses, d’acquérir des honneurs et des dignités, ce 
qui est nécessaire, s’est de sauver notre âm e, car si 
nous n’allons point en paradis, nous serons condamnés 
à l’enfer. Point de milieu, ou sauvés ou damnés. Dieu 
ne nous a point créés pour cette te rre , il ne nous con
sacre pas la vie, pour que nous l’employions à thésau
riser et à nous diverlir. Finem verô, vilam œternam 

(Rom. vi. â"!.) II nous a créés, et il conserve nos jours 
pour que nous les consacrions à conquérir la vie éter
nelle.

V. C’est agir en insensé, disait St.-Pliilippc deNéri, 
que de ne pas s'attacher, avant tout, à faire le salut 
de sou àme. Supposons que la terre fût en môme iemps 
habiîée par des hommes mortels et des hommes im
mortels, en voyant ceux-ci lout occupés à se procurer 
les jouissances du m onde, les hommes mortels ne 
manqueraient pas de leur dire! Insensés que vous 
êtes ! vous pouvez acquérir, dans le paradis, des biens 
immenses et éternels, et vous peidcz votre temps à 
la recherche des biens fragiles de ce monde, que la 
mort enlève si vîte ? Et, pour les acquérir, vous cou
rez le risque de souffrir éternellement dans l’enfer? 
Laissez-nous les poursuivre, ces choses mondaines, 
nous, infortunés, pour qui iout doit fuir avec la mort. 
Mais hélas! Il n ’en est point ainsi. Nous sommes tous 
immortels, et notre sort, à chacun de nous, est d’être, 
dans l’autre vie , ou à jamais heureux, ou à jamais 

xiv. 6
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malheureux. C’est là le triste partage de ceux qui 11c 
pensent qu’au présent et vivent insoucieux de l’avenir. 
Uiinam saperont et intelligerenl, et novifsimtt preeviderent ! 

(Douter, xxxn. 29.) Oh ! Que ne peuvent-ils se déla- 
cher des biens présents, qui durent si peu, et méditer 
sur ce qui les attend après la mort, à savoir fie devenir 
roi» du ciel, ou bien enclaves de l’enfer pendant toute 
l’éternité! St.-Philippe, dont nous parlions lout-à- 
l’heure, causant un jour avec un ieune homme, ap
pelé François Zazzcra, lequel espérait, par son (alint, 
faire fortune dans le monde : Assurément, mon fils, 
lui dit-il en souriant, lu peux faire une fortune bril
lante , devenir bon avocat, puis évêque, puis car
d in a l, el qui sait? peut-être même pape. Mais 
puis? Mais puis? Va, lui dit-il eu terminant, réflé
chis bien à ces deux derniers mots. Le jeune homme 
le quitta, et après avoir médité, dans sa maison , 
sur ces deux paroles. Mais puis ? Mais puis ? Il renonça 
aux espérances de la terre , el se dévoua tout euticr 
au service de Dieu , abandonnant le monde et se 
faisant recevoir dans la congrégation de St.-Philippc, 
au sein de laquelle il mourut dans la suite en odeur 
de sainteté !

VI. Prœterit figura hujus mundi. (1. Cor. vu. 31.) 
C’est d’après ce texte , que Cornélius à Lapide 
écrit : mundas est instar scenœ. La vie présente n ’est 
qu’un drame qui passe et finit vite. Heureux celui qui 
accomplit dignement son rôle en sauvant son âme 
Employer tous ses soins à accumuler les richesses 
et les honneurs du monde, c’est mériter le nom 
d’insensé, et au moment de la mort, le reproche 
adressé à ce riche de l’iîvangile. Stulte, hâc nocte ani

mam tuam repetent d le, et quæ parasti cujus erunt? 

(Luc. xii. 20.) Le docteur de Tolède fait remarquer
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ce mot repetent, et dit que le Seigneur nous a confié 
notre âme en dépôt, afin que nous la défendions 
contre les assauts du]dêmcn, et qu’aussi les anges, 
à notre m ort, viendront nous-la redemander, pour 
la présenter au tribunal de Jésus-Christ ; mais si 
nous l’avons perdue en nous attachant uniquement 
à l’acquisition des biens de la terre, biens qu’il nous 
faudra quitter pour les laisser à d’autres, cette âme 
que deviendra-t-elle 9

VII. Pauvres mondains I de toutes ces richesses 
entassées, de tous ces triomphes obtenus dans ce 
monde, que vous restera-t-il au moment de la mort? 
Dormierunt somnum suum et nihil invenerunt in manibus 

suis. (Psal. lxxv. 6 .)  La mort dissipera leur songe, 
qui est la vie présente, et ils se trouveront n ’avoir 
rien acquis pour l'éterni.lé. Demandez à tant de 
grands delà terre , princes, empereurs, qui, pendant 
le cours de leur vie, ont été comblés de richesses, 
d’honneurs et de plaisirs, et sont maintenant dans 
l’enfer, demandez-leur ce qui leur reste de tant de 
biens dont ils ont joui dans ce monde ? ils vous ré
pondront en gémissant : Et que voulez-vous qu’il 
nous en reste? rien , absolument rien. Demandez- 
leur ce qu’il leur reste de tant de grandeurs, de tant 
de jouissances, de tant de pompes et de triomphes? 
ils vous répondront en sanglottant : Rien, rien !

VIII. C’est donc avec raison que St.-François 
Xavier prétend qu’ils n’ont, dans ce monde, qu’an 
seul bien et un seul mal : L’unique bien est de se 
sauver, l’unique mal est de se damner. C’est là ce qui 
faisait dire à David : Unam petii à Domino, et hanc re

quiram , ut inhabitem in domo Domini. (Psal. xxvi. 4* ) 
Je n’ai jamais demandé et ne demanderai jamais 

qu’une seule chose à Dieu, la grâce d’opérer le salut)
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(le mon d u e ,  car l’âme sauvée, tout est sauvé : l’âme 
perdue, tout est perdu. Et cc qu’il y a de plus impor
tant, c’cst que l’âme une fois perdue, est perdue 
pour toujours, ce sera là le sujet du second point.

DEUXIÈME POINT.

I.'Aiiie une fois perdue, ollo csl perdue pour toujours.

IX. Ce qui csl le plus important à considérer, c’cst 
qu’on ne meurt qu’une fois; si l’on mourait (leux fois, 
011 pourrait perdre son âinc à la première, cl la sau
ver à la seconde. Mais il n’en est pas ainsi ; ou ne 
meurt qu’uoc fois , et l’âme une fois déchue est a ja
mais déchue. Stc.-Tliérèse le répétait sans cesse à ses 
religieuses : Mes enfants, leur disait-elle, nous n’avons 

qu'une âme, nous n'avons qu’une éternité. Nous n’avons 
qu'une âme: celle-là perdue, tout est perdu avec elle ; 
nous n'avons qu'une èUmilê : l’âme une fois perdue est 
perdue pour toujours : Pcrusse srmelasttrnum est.

X. Il n’est point, dii St.-Kucher, d’erreur plus 
grande, que de négliger l’affaire du salut éternel : 
Sanè supra t.mncru et rorcm est dissimulare neçotinm œiernæ 

tain lis. Erreur la plus déplorable de toutes les erreurs, 
parce qu'olle csl sair. remède; on peut se relever de 
tout !r. reste , regagner par une voie un bien qu’on a 
perdu par une autre, recouvrer une chose, une d i
gni le, d o n t  o n  s’csl \u  dépouillé. Quand on perd 1 a 
\ ie , si l’on i-:e sauve, tout est réparé ; mois si l’on se 
ùainnc et perd son àmc, cette peilc est irréparable. 
Cc qui fait surtout gémir les damnés, c’cst cette pen
sée cruelle que le temps csl passé pour eux d’opérer 
leur salut, et qu’il ne leur reste plus d’espoir de porter 
remède à leur ruine éternelle : Finita est œstas, et nos
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talvaii non sumus. ( Ger. vm. 20. ) C’est pourquoi ils 
plourenl et pleureront éternellement , en disant : 
Ergo erravimus à viâ veritatis, et justitiœ lumen no i luicit 

nobis. ( Sap. v. 6 . ) Mais à quoi leur servira de recon
naître leur erreur, alors qu’ils ne pourront plus la ré
parer ?

XI. Le supplice le plus affreux qu’éprouvent les 
damnés, c’est de penser qu’ils ont perdu leur âm e, et 
qu’ils l’ont perdue par leur faute : Perditio lua, Israël : 

tantummodo in me auxilium tuum. (Osée. t u i . 9. ) Mal
heureux, dit le Soigneur au damné, perditio tua, c’est- 
à-dire ex t e , ce qui signifie : En t'abandonnant au pé
ché lu as éié toi-méinc l’arlisan de ta damnation , et 
cependant j’étais prêt à te sauver, si tu avais voulu 
travailler à ton salut. Si quelqu’un, écrit Ste.-Thérésc. 
vient, par sa négligence, à perdre un anneau, un 
habit, une bagatelle, il ne mange plus, ne dort plus, 
et ne trouve point de repos, tourmenté par l’idée qu’il 
l’a perdu par sa faute. Oh D:cu ! quel tourment ne sera- 
ce point pour le damné, lorsqu’il sera entré dans 
l’enfer, que «le penser qu’il a perdu son Ame, qu’il 
o tout perdu, et qu’il l’a perdue à jamais par sa faute.

XII. Tournons donc dorénavant tous nos efforts 
vers le salut de notre âme. Il ne s’agit point . dit St.- 
Jean Chrysoslôme,Jde la perte de quelques hiensde la 
terre, dont la mort nous dépouille tôt ou tard; il s’agit 
de perdre le paradis, et d’aller souffrir éternellement 
dans l’enfer : dt. immortalibus suppliciis, de cteleslis regni 

amissione res agitur. Vivons continuellement dans la 
crainte de nous damner, et nous parviendrons à faire 
noire saint éternel. Cummetu ei iremoreresiramsalutem 

operamini. (Phil. h. 12.) Pour arriver à ce b u t, il faut 
s’efforcer de fuir les occasions, de résister aux tenta
tions, et de fréquenter les Sacrements. Le ciel ne s’ac-
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quiert que par le travail. Violenti rapiunt illud. Les 
justes ne peuvent sans effroi penser à l’éternité. St.- 
André d’Avellino disait en versant des larmes : Et qui 
peut savoir si je me sauve, ou si je me damne ? St.- 
Louis Bertrand envisageait l’avenir avec épouvante, 
quel sera, disait-il, mon sort dans l'autre monde ?e t 
nous, quanti tant (le justes ont tremblé, nous ne trem
blerions pas ? Prions Jésus-Christ et sa Ste.-Mère de 
nous prêter leur recours pour le salut de notre âm e , 
puisque c’est là notre affaire la plus importante ; si 
nous la conduisons à bonne fin , nous serons pour 
toujours heureux, mai* si nous échouons, nous serons' 
malheureux pour toujours.

126 SEBMOKS.

SERMON XIII.

VOTIJI LE DIMANCHE DE LA SEXAGESIME.

Tic malheureuse du pécheur, et vie heureuse do celai qui aime'
D ieu .

Quod autem in spinas cecidit, hi sunt qui audierunt, et d 

sollicitudinibus , et divitiis , et voluptatibus vitee, euntes, 

suffocantur, et non referunt frudum. ( Luc. vm. IA.)

Nous voyons, dans la parabole de l’Évangile de ce 
jour, qu’un cultivateur étant sorti pour ensemencer 
un champ, une partie de ïa semence tomba au milieu 
des épines. Le Sauveur veut par la nous faire entendre 
que la semence est la parole divine , cl les épines, 
l’attachement qu’ont les hommes pour les richesses et. 
les jouissances de la terre, épines qui leur font perdre 
le fruit de la parole de Dieu, non seulement pour la



vie future, mais encore dam la vio présente. Pauvres 
pécheurs ! ils se condamnent, pas leurs fautes, non-seu
lement à souffrir éternellement dans l’autre vie, mais 

encore ils mènent dans ce monde une existence mal
heureuse. C’est ce que je vais essayer de vous démon
trer dans ce sermon.

I". Point. Existence malheureuse que mènent les 
pécheurs.

11“'. Point. Existence heureuse que mènent ceux 
qui aiment Dieu.

PREMIER POINT.

Existence malheureuse que mènent les pécheurs.

En faisant entrevoir aux hommes qu’en se livrant 
à leurs appéiits sensuels, ils mèneront une vie heu
reuse et trouveront le repos, le démon se joue d'eux 
el les trompe. 11 n’est point de paix pour ceux qui 
offensent Dieu : Non '.si pax impiis, dii il Dominus. ( Is. 
XLVni. 2 2 . ) Le Seigneur dit que tous ses ennemis ont 
eu une existence malheureuse el 11’ont pas même 
connu le chemin de la paix : Contritio et infelicitas in 

1ùis eornm, et viam paris non cognoverunt.

II. Les anim aux, qui n’ont été créés que pour celte 
terre, trouvent leur satisfaction en obéissant à leur 
instinct; donnez à un chien un os à ronger, le voilà 
pleinement satisfait ; à un cheval, une botte d’herbe 
fraîche, il csL content et ne désire rien au delà. Mais 
l’homme qui a été créé par Dieu, pour aimer Dieu et 
rester uni avec Dieu, ne peut trouver son bonheur 
qu’en Dieu seul, et non pas dans le monde, fût-il com
blé de tous les biens qu’il peut en recevoir. A quoi se 
réduisent tous les biens de la terre ? Plaisirs des sens 
richesses et honneurs. Omne quod est in mundo ( dit
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St.-Jcan) concupiscentia camis est (jouissance sensuelle) 
et concupiscentia oculorum ( richesses ) et superbia vilœ 

(honneurs ) ( 1 . Jean. ii. 1 6 . )  L'homme, scion St.- 
Bernard, a beau être comblé de tous ces biens, il ne 
saurait jamais en être rassasié : Inflari potest, satiari 

non poiest. Et comment un homme pourrait-il êtreraF- 
sasié avec de la terre , du vent et des ordures ? Le 
même Saint commentant plus bas ces parole» de Sl.- 
Pierre : Ecce nos reliquimus omnia, dit avoir remarqué 
dans le mondft divers insensés, tourmentésd’une faim 
violente, dont le» uns se gorgeaint de terre , symbole 
de l’avarice; d’autres s’eu liaient de vent, symbole de 
l’ambition cl de l’amour des honneurs et des louanges; 
ceux-ci, planés autour d’une fournaise, aspiraient, la 
bouche béante, les étincelles qui s’en échappaient, 
symbole (le la colère et de la vengeance ; ceux-là s’a
breuvaient des eaux corrompues d’un lac fétide, sym
bole de l’impureté. Le Saint leur adressant ensuite la 
parole: Insensés, leur dit-il, ne voyez-vous pas que 
toutes ces choses, dont vous vous gorgez, loin d’apaiser 
votre faim, ne font au contraire que Firrilcr ? H ac po* 

tius famem provocant, qudm txlinguunt. AJexandre-Ie- 
G rail cl nous en offre un exemple remarquable. Après 
avoir conquis , par ses victoires, la moitié du monde, 
il gémissait de ce qu’il ne se voyait pas encore le maître 
de tout l’univers.

III. Il en est un grand nombre qui espèrent trouver 
la paix dans l’accumulation des richesses; mais 
comment la terre peut-elle jamais rassasier ? major 

pccunia, dit St.-Augustin, avaritiœ fauces non claudit, 

sed extendit. La quantité des écus ne ferme point le 
gosier (le l’avarice, ellenefait que le dilater, en d’au
tres termes, l’avidité ne calme point la faim, au con
traire , elle l’excite. / / umiliatues in multitudine viœ tuce ,
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laborasti, neo dixisti quiescam. (Isa. r<vn. 10.) Pauvres 
mondains! ils se fatiguent et souffrent pour amasser 
le plus d’argen t, le plus de biens qu’ils peuvent ; mais 
le repos les fuit; plus ils en accumulent, pins s’ac
croissent leurs inquiétudes et leurs tourments. Divites 

egerunt, et esurierunt ; inquirentes autem Dominum non 

minuentur omni bono. (Psal. xxxm. 11.) Les riches de 
ce monde sont les plus malheureux de tous les 
hommes, car plus ils ont, plus ils veulent avoir, et 
comme ils 11e peuvent avoir autant qu’ils désirent, ils 
sont bien plus pauvres que les hommes de bien qni ne 
cherchent que Dieu seul : ce sont là les véritables 
riches , puisqu’ils vivent contents de leur sort et trou
vent en Dieu tous les biens. Inquirentes Dominum, 

non minuentur omni bono. Ceux-là , parce qu’ils pos
sèdent Dieu, rien ne leur manque ; les riches de la 
terre, qui sont privés de Dieu, tout leur manque, 
parce qu’ils n’ont point le repos. C’est donc à juste 
titre que l’Évangile de St.-Luc ( x i i . 19.) taxe de 
folie ce riche, q u i, ayant fait une moisson très-abon
dante, disait : Anim a , habes mulia bona posita in annos 

plwimos, requiesce, comede, bibe, epulare. Mais pour
quoi ce riche fut-ii traité d’insensé, stulte? C’est 
parce qu’il croyait, à l’aide de ces biens, trouver dans 
la bonne chère le bonheur et la paix. Requiesce, comede, 
bibe, disait-il. Aussi St.-Basile de Séleucie l’apostro- 
plie-t-il en ces termes : Numquid animam porcinam 

habes 9 Tu crois donc avoir l’âme d’un pourceau, toi 
qui prétends la contenter par le manger et le boire?

IV. Ceux qui courent après les honneurs de la 
terre, dès qu’ils les ont obtenus, sont sans doute sa
tisfaits? point du tout. Puisque les honneurs du 
monde ne sont que vent et fumée, Ephraim pascit 

ventum. (Os. xir. 1 .)  Comment voulez-vous que du
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vent et de la fumée puissent, rassasier ? Superbiet 

eorum asrend.il semper, dit David. (Psal. lxxv. 28.) 
Les ambitieux, quelque comblés d'honneurs qu'ils 
soient n'en ont jamais assez ; leur ambition et leur 
orgueil ne font que s’accroître, el avec eux les in
quiétudes , l’envie et la crainte.

V. Et ceux-ci qui vivent plongés dans la fange de 
l’impureté, île quoi font-ils leur nourriture? Qui ves- 

cibantur volnptuosé, dit Jérémie, ampleceali s uni stercora. 

(Thren. iv. 5.) Comment des ordures pourraient-elles 
rassasier et donner la paix à l’âme? quelle paix, 
hélas! quelle paix les pécheurs peuvent-ils goûter 
loin de Dieu! Ces biens,'ces honneurs, ces plaisirs, 
ils les auront, les malheureux, mais la paix, ils ne 
l’auront jamais. Dieu lui-même l’a d it, et sa parole 
ne peut nous tromper, point de paix pour ses enne
mis. Non eslpax impiis. (Isa. xivm. 22 .)

YI. I/Espril-Saint, dans la peinture qu’il fait de 
l’élat déplorable de ces infortunés, les compare à une 
mer orageuse qui n’a point de repos : Impii quasi mare 

fervens, quod quiescere non potest. (Isa. lvii. 20.) Une 
vague arrive, une autre vague la su it, mais toutes ces 
vagues sont amères et furieuses, parce que tous les 
obstacles qu’elles rencontrent les irritent el lesmettent 
on fureur. Supposons qu’une personne se retrouvât au 
milieu d’un festin, d’un bal, ouau milieud’un concert, 
et qu’elle y fût placée la tôle en bas, suspendue par 
les pieds avec une ficelle , pensez-vous qu’elle pour
rait y éprouver du contentement ? lien  est de même 
do ceux qui vivent dans la disgrâce de Dieu ; leur âme 
est sens dessus dessous , tournée à  l’envers ; au lieu 
d’être unis avec Dieu et détachés des créatures, ils 
sont unis avec les créatures et détachés de Dieu. Maïs 
les créatures , suivant St.-Vincent Ferrier, ne peuvent
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satisfaire que nos sens et non pas notre coeur, qui ne 
peul trouver son contentement qu’en Dieu «cul : Non 

intrant illùc ubl cit sitù. Le pécheur csl semblable à  
un homme qui meurt de soif, quoiqu’il sc trouve au 
milieu d’une fontaine, il est entouréd’eau de tous les 
côtés , et ne peut en avaler une goutte pour étancher 
sa soif, il sc sent au milieu même de ces eaux beau
coup plus altéré qu’auparavant.

VII. Le roi David, réfléchissant sur les misères ré
pandues sur ses jours, pendant qu’il vivait dans le 

péché ; futrunl mihi, disait-il lacrymœ rneæ panes die ac 

nocle, dùm dicitur mihi quotidiè : ubl est l'eus tuu$ ? 

( Ps. x l i . l\ . ) Il avait recours, pour se soulager, aux 
champs , à scs jardins, à la musique et aux autres 
délassements que peu se procurer un roi, mais tout 
et ait inutile : David, lui disaient ces créatures, tu espères 
que nous l’apporterons des soulagements? tu es dans, 
l’erreur. IJbl est D eus tuas? Va et retrouve ton Dieu que 
tu as perdu ; lui seulpeut te rendre le repos. C’est cc qui 
le forçait à confesser que toute l’opulence des rois était 
impuissante à donner la paix, cl le faisait gémir nuit 
et jour. Écoutons maintenant son fils Salomon , qui 
avouait n'avoir jamais rien refusé à ses sens de ce 
qu’ils lui demandaient : E t omnia quas desideraverunt 

oculi mei non negati eis. (Eccl. 11. 10.) Ce qui ne l’em
pêchait pas de s’écrier : Vanilex vanitatum... et ccce uni

versa vanitas , et afflictio spiritus. ( Eeel. i. 11. 14* ) Re
marquez, qu’il ne se contente pas d’appeler vanités tou
tes les choses de cc m onde, mais qu’il ajoute qu’elles 
sont un supplice pour l’esprit. Et l’expérience nous en 
offre mille preuves, car il csl constant que le péché 
porte avec lui la crainte de la vengeance divine. Si 
l ’on vient à sc faire un ennemi puissant, on perd le 
sommeil; el quand on a encouru lïnimitié de Dieu ,
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l’on pcul vivre en paix ! Paror his qui operantur matum. 

(Prov. x. 29.) Aussitôt qu’on a commis un péché 
m ortel, on se sent saisi d’une grande frayeur; une 
feuille qui hruil suflil puur nous époovanlcr : Sonitus 

terroris semper in aure ejus ( Job. xv. 21.) On se sent 
sans cesse porté à fuir , bien qu’on ne soit poursuivi 
par personne ; Jfugil impius, nemine persequente. (Prov. 
xxvm. 1. ) Ce ne sont point les hommes alors qui nous 
poursuivent, c’est notre péché qui nous poursuit.Tcl fut 
le sort de Caïn, lequel, après son fratricide, disait, sans 
cesse harcelé par la terreur : Omnis igitur qui invenerit 

vie , occidet me. (Gen. iv. 14.) Et quoique le Seigneur 
lui eût donné l’assurance qu’il n’avait rien à craindre 
de personne : Dixitque ei Deus : nequaquam■ itd fiet 

(Ibid. vers. 15. ) néanmoins Caïn , poursuivi par son 
péché, ainsi que nous l’aflirme l’Écriture, erra con
tinuellement sur la terre, fuyant d’un lieu à un autre: 
Habitavit profugus in ierrd. (Vers. 16.)

VIII. De plus, le péché porte avec lui le remords 
delà conscience, ver impitoyable qui ronge sans re
lâche el ne meurt pas : Vermis eorum non morietur. 
(Isa. lxvi 24.) Le pécheur a  beau rechercher, pour 
s’étourdir, les fêtes, les spectacles, les banquets; la 
voix de sa conscience est toujours là, qui s’élève con
tre lui : « Malheureux, lui dit-elle, tu as perdu Dieu; 
si tu venais à mourir à l’heure qu’il est, ou irais-tu ? » 
Le remords de conscience est, dès cette vie même, 
un tourment si insupportable , qu’on a vu des hom
mes se donner la mort pour s’y soustraire; tel fut Ju 
das , qui se pendit de désespoir. L’assassin d’un jeune 
enfant éprouvait un si violent remords , qu’il alla 
s’enfermer dans un cloître , espérant y trouver le re
pos ; mais n’ayant pu l’y trouver il se rendit de lui-
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même auprès du juge, confessa son crim e, et se fit 

condamner à la mort.
III. Dieu se plaint amèrement de l’injustice que 

lui font les pécheurs, qui l'abandonnent, lui qui est 
la source de toutes les consolations, pour recourir à 
quelques citernes fétides, qui ne peuvent leur fournir 
aucune goutte d’eau rafraîchissante : Duo enim mala 

fecit populus meus; me dereliquerunt fontem aqua} vitee, et 

foderunt sibi ciiternas ; cisternas dissipatos, queecontinere 

non raient aquas. (Jcrem. ii. 13.) Tu n’as point voulu, 
dit le Seigneur , me servir en paix, moi qui snis ton 
Dieu ? Malheureux ! Eh bien ! tu serviras ton ennemi : 
La fai h , la soif, la nudité, le dénuement le plus ab
solu seront ton partage : E t quod n?n servieris Deo tuo 

in gaudio, servies inimico tuo in fame, et s i t i , et nuditate , 

et omni penurid. ( Dcutcr. xxvm. 48. ) Et c’est là ce 
qu’éprouvent les péchuurri, au moment de leur chute. 
Quels ne sont point les toimnens do celui que l’esprit 
de vengeance a poussé jusqu’à donner la morl à son 
ennemi l 'Il fuit, chcrcliaul à se dérober aux parents 
de sa viclimè, aux ministres de la justice ; la pauvreté, 
la douleur l’accompagnent, et tout le monde l’aban
donne. Et cet impudique, que ne souffre-t-il pas pour 
arriver à l’accomplissement de scs infâmes désirs ? Et 
cet avare, à quoi ne sc soumet-il pas pour s’emparer 
du bien d’autrui ? Ah ! S’ils supportaient pour Dieu 
toutes les souffrances qu’ils se donnent pour pécher, 
ils s’en feraient des titres pour le ciel el mèneraient 
une heureuse existence; mais, en vivant dans le péché, 
ils ont.dans ce monde une vie bourrelée, qu’ils ne 
quittentquepouralicrsubir dans l’autre une éternité de 
douleurs. C’cst-là ce qui arrache aux damnés des gé
missements continuels ; au seiu de ces tortures sans 
cesse renaissantes, ils s’écrient : Lassatisumus im iâ  ini-
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quit itis et perditionis, el ambulavimus vias difficiles. (Sap. 
v. 7.) Malheureux que nous sommes! Ambulavimus vias 

difficiles, nous avons parcouru , sur la lcrre, un che

min semé d’épines : Lassati sumusin viâ iniquitatis, nous 
nous sommes fatigués, nous avons sué sang et eau, 
rotre existence inquiète a été saturée de fiel etde poi
son , et dans quel but ? Pour aboutir à ce gouffre de 
feu où doit s’écouler pour nous une éleruité de souf
frances !

DEUXIÈME POINT.

Vie heureuse que mènent ceux qui aiment Dieu.

X. Delectat e inDomino, et dabit tibi petitiones cordis tui, 

dit David. (Ps. xxxvi. Pour bien comprendre le 
sens de ces paroles, il esl nécessaire de réfléchir aux 
prétentions des mondains qui espèrent satisfaire les 
appétits de leur cœur avec les biens du monde : Comme 
ces biens ne peuvent leur suffire, leur coeur ne cesse 
de former de nouveaux désirs, et quoiqu’ils soient 
comblés des faveurs du monde , il leur manque tou
jours quelque chose. C'est pour cela que le prophète 
nous adresse celte exhortation : Drlictare in Domino , 
cl dal/ii iibi pelilionet cordis t:'i. (P.s. xxxvi. /j.) Laissc-là 
les créatures . cherche ton bonheur en Dieu, et, Dieu 
rem [dira tous les vœux de ton cœur.

XI. SI.-Augustin en est une preuve remarquable. 
Tant qu’il fit ses délices de la créature, il n ’y eut point 
de paix pour lui ; mais dès qu’il s'en fut détaché pour 
mettre en Dieu tout son amour : Dura sunt omnia, dit-il, 
et tu soins reqnics. Ah ! Seigneur, voulait-il d ire , je re- 
reconnais à présent toute ma folie; je cherchais mon 

bonheur dans les plai'iir.i de la terre, je vois mainte-
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nant qu’ils ne sont que tourments et vanité, et que 
vous seul êtes la paix et la joie de nos c<nure.

XII. La paix que le Seigneur fait goûter à ceux qui 
l’aiment, est bien au-dessus, suivant l’Apôtre, de tou
tes les jouissances sensuelles que le monde pourrait 
leur offrir : Pax Dei quæ exsuperat omnem sensum. (Phi
lip. iv. 9.) Interrogez un S!.-François d’Assise. Deus 

meus et omnia, disait-il, prouvant par ces paroles qu’il 
jouissait du paradis par anticipation. Interrogez un 
St.-François Xavier; pendant qu’il travaillait, dans les 
Indes, pour la gloire du Christ, le Seigneur le rem
plissait d’un bien-être si ineffable, qu’il s’écriait : Sat 

es t, Domine, sat est. « Assez , Seigneur, assez : » A-t
on jamais trouvé, je vous le demande, parmi les mon
dains, une personne riche des biens du monde, qui 
ait dit : Assez, ô monde, assez : plus de richesses, plus 
d’honneurs, plus de louanges, plus de plaisirs ? On 
les voit, au contraire, sans cesse occupés à la pour
suite de nouveaux honneurs, de nouvelles richesses, 
de jouissances nouvelles : Plus ils en ont, pins ils en 
ont soif, et plus s'accroissent leurs inquiétudes.

XIII. 11 faut en(i:i se bien pénétrer de cette vérité : 
Dieu seul peut nous satisfaire. Les mondains l'ont tout 
ce qu’ils peuvent pour ne pas en être persuadés. Us 
craignent, en se donnant à Dieu, de mener une exis
tence aride et pénible. Je leur d irai, avec le Prophète : 
Gustate et videtet quoniam suavis est Dominus. ( Psol. 
xxxm. 9.) Rlalhcurenx. pourquoi méprisez-vous et 
regardez-vous d’avance, comme rtialhcurcuse, une 
vie que vous ne connaissez pas encore? Gustate, et vi

dete', commencez parl’éprouvei-,en1endez chaque jour 
la messe, livrez-vous à la médita lion, visitez le Saint- 
Sacrement , communiez au moins une foi« par se
maine, fuyzc les conversations dangereuses, entrefe-
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aez-vous avec Dieu, et vous verrez alors Dieu répan
dre sur vous cette félicité et cette paix , que jusqu'ici 
le monde n’a pas su vous donner, malgré toutes les 
délices qu’il vous a prodiguées.
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SERMON XIV.

POUR LE DIMANCHE DE LA QUINQUAGESIME.

Erreurs du pécheur.

Domine, ut videam. ( Luc xvm. 41. )

I. Le démon entraîne dans l’en fer les pécheurs, non 
pas les yeux ouverts, mais fermés ; il commence d'a
bord par les aveugler, et puis il les mène avec lui 
pécher éternellement. Il est donc nécessaire, si nous 
voulons nous sauver, de nous adresser sans cesse à 
Dieu comme l’aveugle dont parle l’Évangile de ce jour: 
Domine ut videam : Domine ut videam. Seigneur, éclai
rez-moi, montrez-moi le chemin que je dois suivre 
pour me sauver, et ne pas rester dans les pièges de 
l'ennemi de mon salut. Aussi mes chers auditeurs, 
je vais aujourd'hui, vous mettre sous les yeux les sé
ductions dontlc démon sc sert pour tenter les hommes, 
les porter au péché et les y faire persévérer, afin que, 
dans l’occasion, vous puissiez vous en préserver.

II. Pour mieux nous faire une idée de ces séduc- 
lions, prenons un exemple, figurons-nous un jeune 
homme, en proie à quelque passion, lequel vit dans 
le péché, esclave du démon, sans nullement s’inquiéter 
de sont salut éternel. Mon fils, lui dis-je, quelle vie 
menez-vous ? En continuant de vivre ainsi, comment



pouvez-vous vous sauver? Vous ne voyez donc pas 
que vous courez à l'enfer ? Mai» voilà le démon qui 
lui dit de son côté : Tu as peur de te damner ? Com
mence par te satisfaire, lu t’en confesseras ensuite, et 
de cetle manière tout sera effacé. Voilà le piège à 
l’aide duquel le démon conduit, en enfer un si grand 
nombre d’âmes : Satisfais-toi (C abord, après tu t’en con

fesseras. Je vous assure, moi, que si vous l’écoulez,vous 
perdez votre âme. Rilcs-n'oi, si vous aviez dans la 
main un bijou, de la valeur de mille ducats, le jelte- 
riez-vous an milieu d’une rivière, dans l’espoir de le 
retrouver ensuite? Et si vous ne le retrouviez plus? Oh ! 
Dieu , vous avez dans votre main votre âme, cc beau 
joyau que Jésus-Christ, nous a racheté de son propre 
sang, et vous voulez la jeter dans l’enfer; puisque, 
selon la justice présente, pour chaque péché mortel 
vous êtes déjà inscrit au nombre des damnés ; et vous 
dites: Mais j’espère la recouvrer après, au moyen d’une 
bonne confession ? Mais s’il arrive que vous ne la re
couvriez point ? Pour faire une bonne confession il 
est nécessaire d’être pénjlré d’une vive douleur pour 
son péché; celte douleur est un bienfait de Dieu , si 
Dieu ne vous accorde pas celte douleur, ne serez vous 
pas à jamais perdu.

III. Vous me dites : Mais je  suis jeune, Dieu prend 

pitié delà jeunesse; je me donnerai dans la suite tout entier 

â lui. Ceci est encore un autre piège. Vous êtes jeune? 
Mais ne savez-vous point que cc ne sont pas nos alig
nées que Dieu comple, niais bien nos péchés ? Vous 
êtes jeune ? Mais de combien de péchés vous êtes- 
vous rendu coupable ? Il est. peut-être bien des vieil
lards qui n’unt pas commis le quart des péchés dont 

vous vous êtes souillé ; ignorez-vous que le Seigneur 
a fixé le nombre des péchés qu'il veut pardonner à
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chacun ? Dominus patienter e.rpectat t ut eas (  nationes )  

càm judicii dies advenerit, in plenitudine peccatorum pu

niat. ( 2 . Macch. vi. 14. ) Ce qui signifie que Dieu 
prend patience et attend jusqu’à un certain term e, 
mais quand vitut à se combler la mesure des péchés 
qu’il a résolu de pardonner, il cesse de pardonner et 
punit le pécheur, soit en le faisant mourir.subitement 
dans l’élat malheureux où il se trouve ; soit en l’aban
donnant à son péché , menace qu’il lui adresse parle  
prophète ; Auferam sepem ejus, e.t eril in directionem. 

( Isa. v. 5. ) Apres avoir cultivé pendant plusieurs 
années un terrain , l’avoir entouré d’une ceinture de 
haies vives, et y avoir dépensé beaucoup d 'argent, si 
l’on vient à s’apercevoir que malgré tous ces frais 
il ne rapporte aucun revenu, que fait-on? On arrache 
la haie, on le laisse en friche et. à l’abandon, ouvert 
à qui veut y entrer , hommes ou bestiaux. Tremblez 
que Dieu n’en agisse de même avec vous. Si vous ne 
rompez pas avec le péché, vous perdrez peu à peu les 
remords de conscience et la crainte du châtim ent, 
jusqu’à ce que la haie soit entièrement détruite; 
alors vous resterez abandonné de Dieu, punition pire 
que la mort.

IV. Mais Maintenant, dites-vons, je ne suis pas sûr de 

pouvoir résister à cette passion. Troisième artifice du dé
mon. à l’aide duquel il vous fait entendre que vous 
ne vous sentez pas la force de surmonter la tentation. 
Mais suivant St.-Paul, Dieu ne veut point nous trom
per et il ue permet jamais que nous soyons tentés au 
dc-là de nos forces : Fidelis autem Deus est , qui non pa

tietur tentari suprd id quod potestis. ( 1. Cor. x. 13. ) 
Je vous le demande , si vous n’êtes pas sûrs aujour
d'hui de résister à la tentation, comment le f erez-vous 
plus tard ? Plus tard, le démon sera devenu plus puis
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sant contre vous, el vous, plus faible ; si vous n’avez 
pas en ce moment la force d’éteindre le feu de votre 
passion, comment l’aurez-vous par la suite. lorsqu'il 
sera devenu plus violent ? D ieu , dites-vous, viendra 

d mon secours. Mais Dieu est prêt à vous l’accorder à 
l ’heure même, si vous l’implorez ; pourquoi ne le lui 
demandez-vous point ? Vous espérez peut-être que le 
Seigneur, sans que vous vous mettiez en peine de l’en 
prier maintenant, vous comblera de secours et de 
grâces, lorsque vous aurez accru le nombre de vos 
iniquités ? peut-être doutez-vous de la bonne foi tle 
Dieu, qui nous a promis de nous accorder tout cc que 
nous lui demanderons : Petite et dabitur vobis ( Matth. 
yn. 7.) Dieu ne peut point manquer à sa parole : Non 

est Deus quasi homo, ut mentiatur : necut filiut hominis, 

ut metetur. D ixit ergo, et non faciet? (Nomb. xxni. 19.) 
Ayez recours à lui, et vous en obtiendrez la force dont 
vous avez besoin pour résister. Dieu vour ordonne de 
résister ; mais vous dites : Je n*en ai pas la force, donc 
Dieu commande une chose impossible? Non, dit le 
Concile de Trente « Deus impossibilia non ju b e t , sed ju -  

bendomonetf et facere quod possis, et petere quod non possis, 

et adjuvat ut possis. ( Se?s. YI. Cap. 13.) Lorsque vous 
sentez qu’avec les secours ordinaires de Dieu, vous 
n’avez pas assez de force pour résister à la tentation , 
implorez de lu i toute celle dont vous avez besoin el il 
vous l’accordera, et vous pourrez de cette manière 
surmonter toutes les tentations, quelques pressantes 
qu’elles soient.

V. Mais vous ne voulez point prier; je vais d’abord, 
dilcs-vous, commettre ce péché, et puis jem ’cn con
fesserai. Je vous répondrai : Comment, pouvez-vous 
savoir si Dieu vous laissera le temps de vous confesser? 
Vous dites :Jene laisserai pas passer une semaine sans rrCen

SERMOHS. 1 ^ 9



confesser. Et cette semaine» qui vous a promis que vous 
l’aurez? Je m’en confesserai demain. Qui vous a promis 
que vous aurez ce lendemain ? Crastinum Deus non 

promisii, dit S t.-Augustin, fortasse dabit, et fortasse non 

dabit. Ce lendemain, Dieu ne vous l'a pas promis , 
peut -être vous l'accordera-t-il, peut-être ne vous l’ac
cordera-t-il pas, comme il est arrivé à tant d'autres. 
Combien sont allés le soir se coucher pleins de vie , 
qui le malin ont été surpris toat-à-coup par la mort ? 
Combien, au moment même de r«iccomplissement 
du péché, Dieu en a fait mourir subitement, et en
voyés en enfer1! si ce sort voui est réservé comment fe
rez-vous pour réparer votre malheur éternel? Commets 

le pcché, tu t'en confesseras ensuite. C’est à l’aide de cette 
perfide insinuation que le démon a séduit et perdu 
lant de milliers de chrétiens ; car il est difficile de 
trouver nn chrétien qui veuille se damner de propos 
délibéré ; tous ceux qui s'abandonnent au péché le 
font dans l’espoir de s’en confesser; mais c’est de cette 
manière que se sont damnés un si grand nombre de 
malheureux, auxquels il ne reste plus maintenant ni 
confession ni remède qui puisse les racheter de leur 
damnation.

VI. Mais Dieu est plein de miséricorde. C’est- là le piège 
que le démon tend ordinairement aux pécheur* pour 
les encourager à persévérer dans le péché. Un auteur 
prétend qu’il va plus d’âmes en enfer à cause de la 
miséricorde de Dieu, qu'à cause de sa justice. Cela 
vient de ce que ces aveugles, comptant sur sa miséri
corde, continuent à pécher et finissent ainsi par se 
perdre. Dieu est plein de miséricorde. Assurément, per
sonne ne le nie? mais néanmoins n'en envoye-t-il pas 
chaque jour un grand nombre en enfer ? Dieu est mi
séricordieux, mais en même temps il est juste, et
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.parlant obligé de punir ceux qui l’offensent. Il use de 
miséricorde envers les pécheurs, mais envers ceux 
seulement qui, après l’avoir offensé, en sont affligés 
et tremblent de retomber dans leurs fautes. E t miseri

cordia e ju i.... timentibus eum, dit la divine Mère dans 
son cantique. ( Luc. i. 50. ) Mais il fait éclater sa jus
tice contre ceux qui le méconnaissent el abuseut de 
sa miséricorde. Le Seigneur pardonne les péchés, 
mais il ne peut absoudre la volonté de pécher. Celui, 
dit St.-Augustin, qui pèche avec la pensée qu’il s’en 
repentiia dans la suite, n’est point un pénitent, mais 
bien plutôt un malheureux qui cherche à baffouer 
Dieu : Irrisor e s t , non pœnitens. Mais Dieu, selon l’A- 
pôtre, ne souffre pas qu'on 'e  joue de lui : Nolite er

rare, Deus non irredetar. (Gai. vi. 7. ) Ce serait se mo
quer de Dieu, que de l’offenser à plaisir, et prétendre 
après cela aller en paradis.

"VII. Mais, diles-vous, fesper)e que Dieu me continuera 

dan.' l'avenir toutes les miséricordes dont il m’a comblé pat' 

le passé. Erreur nouvelle. De ce que Dieu ne vous a 
pas châtiés jusqu'à ce jour, vous concluez donc qu’il 
ne vous châtiera jamais? Vous vous trompez; plus ont 
été grandes les miséricordes qu’il vous a prodiguées, 
plus vous devez craindre , si vous l’offensez encore , 
qu’il ne vous pardonne plus et qu’il vous punisse. 
Écoulez l’avertissement que vous donne l’Esprit-Saint: 
Ne dicas : peccati, et quid accidit mihi triste ? Altissimus 

enhn est patiens redditor. (Eccl. v. l\. ) Ne dites point : 
j’ai péché, sans avoir encouru aucune espèce de châ
timent ; Dieu est patient, mais sa patience n’est pas 
sans borne ; il attend jusqu’à un certain terme , mais 
ce terme arrivé, il châtie le pécheur po*ir toutes les 
iniquités qu’il a commises. Plus celui-ci a différé de 
faire pénitence, plus sa punition est sévère, comme
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le remarque St.-Grégoire : Quos diutiùs expectat, duriùs 

damnat. Vous devez donc, mon cher frère, vous esti
mer heureux de ce que, malgré vos offenses réitérées, 
Dieu ne vous a point jeté dans l'enfer, et dire : Mi- 

sericordiœ Domini, quia non sumus consumpti { Thren. 
n i. 22 . ) Seigneur, je vous rends grâces de ce que 
vous ne m’avez point envoyé dans l’enfer après l’avoir 
si souvent mérité. Ne devez-vous pas vous donner tout 
entier à Dieu, ne fût-ce que prûr reconnaissance, en 
pensant que tant d’autres, moins coupables que vous 
peut-être, sont ensevelis dans cette prison de feu, sans 
espoir de jamais en sortir ? La patience dont le Sei
gneur a usé envers vous doit vous exciter, non seule
ment à ne plus le méconnaître, mais encore à le ser
vir et à l’aimer, rachetant, par la pénitence et autres 
œuvres pieuses, les offenses que vous lui avez faites , 
puisqu’il vous a comblé de tant de miséricordes qu’il 
a refusées à d’autres. Non fecit lalite>' omni nationi. ( Ps. 
cxiiVii. 20.) C’est là ce qui doit vous faire craindre 
que si vous commettez encore un seul péché mortel, 
Dieu vous abandonne et vous damne éternelle
ment.

VIII. Il est encore une autre erreur. Je sais bien, 
dites-vous, que ce péché m’entête la grâce de Dieu , mais 

il peut arriver que, malgré ce péché, je  fasse mon salut. 

J’eu conviens, vous pouvez encore vous sauver; mais 
vous ne pouvez nier qu'après tant de péchés commis, 
et tant de grâces reçues, si vous ne les faites servir 
qu’à renouveler vos offenses, il est probable que vous 
finirez par vous perdre. Croyez-en ces paroles de 
PÉcriture : Cor durum malè habebit in novissimis. (Eccl.
3. 27.) Le pécheur endurci fera une mauvaise mort. 
Qui malignantur, exterminabuntur. (Ps. xxxvi. 9.) La 
justice divine finira par s'appesantir sur les méchants.
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Quæ seminaverit homo, hœc et melet. (Gai. vi. 8 .)  Ce
lui qui sème (les péchés, récoltera les éternels sup
plices. Focavi et renuistis.,.in interitu vestro ridebo , 

et subsannabo vos. (Prov. 1. 24. ) Je vous ai appelés, 
(lit le Seigneur, et vous vous êtes moqués de moi, 
je me moquerai de vous à mon tour, à l’article de la 
mort : mea est ultio et ego retribuam in tempore. (Deul. 
xxxii. 35. ) C’est à moi, dit le Seigneur, qu’il appar
tient de punir les péchés; je me vengerai, quand 
viendra l’heure de la vengeance. Viro, qui corripientem 

dura cervice contemnit, repentinus ei superveniet interitus, 
et eum sanitas non sequitur. ( Prov. xxix. 1 . ) L’homme 
qui s’obstine à mépriser celui qui l’avertit de se cor
riger , Irouvera son châtiment, dans une mort subite, 
qui ne lui laisse plus aucun espoir de salut.

IX. Que pensez*vous, mou cher frère, maintenant 
que vous avez entendu ces menaces que Dieu fulmine 
contre les pécheurs ? croyez-vous qu’il vous soit facile 
ou bieu très-difficile de vous sauver, s i,  après tant 
d’appels que Dieu vous a faits et tant de miséricordes 
qu’il a répandues sur vous, vous continuez encore à 
l’offenser? Il peulfe faire, dites-vous, que malgré tout cela 

je me sauve. Quelle folie, vous répondrai-je, n’est-ce pas, 
que de compter pour son salut, sur un peut-être aussi 
peu vraisemblable ! Qu’il en est que ce peut-être a pré
cipités dans l’enfer! et vous voulez vous associer à 
leur infortune ? faites un retour sur vous-même, 
mon cher frère, et tremblez que le sermon que vous 
venez d’entendre ne soit la dernière grâce que Dieu 
veut vous accorder.
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W \ SERMONS.

SERMON XV.

FOUR LE PBEMllîR DIMANCHE DU CARÊME.

Sut le nombre des péchcs.

Non tenlabis Dominum Deum tuum. (Mattii. iv. 7.)

Nous lisons dans l 'Évangile de ce jour que Jésus- 
Christ étant allé dans le désert, permit que le démon 
le transportât sur le pinacle, c’est-à-dire sur le sommet 
du temple, et qu’illui dit : Si filins Del es, mille te deor- 

sdm; ajoutant que, dans ce cas, les anges le préser
veraient de tout mal. Le Seigneur lui fit celte réponse 
que nous ont conservée les saintes Écritures : Non len

tabis Dominum Dium tuum. Celui qui se laisse aller au 
péché sans chercher à résister aux tentations el sans 
daigner môme se recommander à Dieu pour en obte
nir la force de résister, dans l’espoir que le Seigneur le 
retirera uu jour de ce précipice, celui-là tenie Dieu 
en lui demandant des miracles, et en attendant de lui 
une miséricorde sans bornes. Dieu , selon l’Apôtre , 
veut tous nous sauver : Omncs /tontines va II altos fieri. 

(l.T im . n. 4 ) Mais il vont aussi que nous travaillons 
à noire salut, que nous employions tousnos efforts pour 
triompher de l'ennemi, et. (pie nous nous monltious 
obéissants envers lui quand il nous iuvile à la péni
tence. Les pécheurs entendent les invitations de Dieu, 
mais ils les oublient hicnlôl, et persévèrent dans leurs 
offenses; il n’en est pas de même de Dieu, il ne les 
oublie point. Il compte également, et les grâces qu’il 
nous dispense et les péchés que nous conmietlona, et,



quand vient le temps qu’il a fixé, il nous retire ses 
grâces, et sa main nous frappe. Le but de ce sermon , 

est de vous faire voir que lorsque les pécheurs sont 
parvenus à un certain nombre de fautes ; Dieu les pu
nit cl reste inexorable. Écoutez-moi bien.

I. Suivant l’opinion d’un grand nombre de Pères, 
St.-Basile, St.-Jérôme, St.-Ambroisc, St.-Jean Cliry- 
soslôme, St.-Augustin et autres, de même que Dieu a 
déterminé le nombre de jours que doit vivre chaque 
homme, le degré de santé ou de talent qu’il veut lui 
accorder comme l’atteste l’Écriture : Omnia in men

sura, (t numéro et pondere disposuisti ; (Sap. xi. 12.) de 
même il a fixé le nombre de péchés qu:il veut pardon
ner à chacun , ce nombre rempli, plus de pardon. 
llhidsentire nos convenit, dil St.-Augustin, lamditl unum- 

auemqiu d Dei patientia sustineri, quo consummato , nul

lam illi veniam reservati. (de v iti Christi. Chap. 3.) 
C’est aussi l’avis d’Eusèbe de Tésarée : Deus expeclat 

usquè ad certum numerum, et posteà deserit. (Lib. vm. c. 2 .) 
Tous les Pères dont nous venons de parler, sont d’ac
cord à ce sujet.

II. Veni ut mederer contritis corde. (Isa. l x i . 1 .) Dieu 
s’empresse de guérir ceux qui forment une résolution 
ferme de changerd3 vie, mais il est impitoyabîe pour 
les cœurs endurcis. Le Seigneur pardonne les péchés, 
mais il ne peut pardonner à ceux qui conservent la 
volonté de l’offenser. Ne demandons pointa Dieu, pour 
qu’elle raison il pardonne à celui-ci cent péchés, el 
en punit d’autres au troisième, au quatrième péché, 
par la mort et les peines de l’enfer. Il nous dit lui- 
même par la voix du Prophète Amos. (1. 2.) Super 

tribus sceleribus Damasci et super quatuor nonconvertameum. 

Soumettons-nous; adorons la justice des jugements
xiv. 7
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divins, et disons avec l’Apôtre : 0  altitudo , et dixitia- 

rumsapientiœet scicntiœ Dei! Quam incomprehensibilia sunl 

judiciacjus. (Ilom. vi. 33.) Celui, «lie St.-Augustin, qui a 
été pardonné, ncdoilson pardon qu’à la miséricorde de 
Dieu ; celui qui a été cliâtié, l’a été justement : Qui bus 

datur misericordia. gratis datur ; Quibus non dalur ew 

ju&titiâ non dalur. (St.-Aug. 1. de corrept.) Combien 
en est-il que Dieu a précipités dans l’enfer à leur pre
mier péché! St.-Grégoire rapporte qu’un enfant de 5 
ans, qui avait déjà l’usage de la raison, au moment 
où il venait de prononcer un blasphème, fut aussitôt 
saisi par le démon qui l’emporta dans l’enfer. Il fut 
révélé par la divine mère, à la bienheureuse servante 
de Dieu, lieiioîtc-do-Florence, qu’un enfant de 12 ans 
avait été condamné à son premier péché, et qu’un au
tre , âgé de 8 an s , à son premier péché, avait été 
frappé de mort et damné. Mais, dites-vous, je suis 
jeune; il en esl tant dont les péchés surpassent les 
miens. Mais qu’en résulte-t-il ? Croyez-vous que Dieu, 
lorsque vous avez péché, est obligé d’attendre que 
vous veniez à résipiscence? Nous voyons dans l’J'ivan- 
gile de St.-Matthieu , (xxi. 13.) que notre divin Sau
veur,ayant aperçu surson chemin un figuier sans fruits, 
le maudit en ces termes : Nunqudm c.r te nascalur fruc

tus; l’arbre sécha sur pied. Vous devez donc trembler 
de commettre un péché mortel, surtout si vous en 
avez déjà commis d’autres.

III. De propitiato peccato, dit Dieu, noli esse sine me.tu ; ne- 

que adjicias peccatum superpeccatum. (Eccl. v. 5.) Ne me di
tes point alors, pécheur, mon frère : Dieu in’abienpar- 
donné jusqu’ici mes péchés, pourquoi ne me pardon
nerait-il pas encore celui-ci, si je le commets. Dé
trompez-vous , car en ajoutant un autre péché à celui 
qui vous a été pardonné, vous devez trembler que ce
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nouveau péché jointà l'autre, ne complète le nombre, et 
que Dieu ne vous abandonne pour toujours. Dans un 
üulre passage Vécriture s’explique à ce sujet bien plus 
clairement encore. Expectat Deus patientir, ul cum ju 

dicii Dies advenerit, cas f nationes) in plenitudine peccato

rum puniat. (2 . Macch. vi. lZj.) Dieu attend et prend 
patience jusqu’à un certain nombre; mais lorsque la 
mesure des péchés est comblée , il n ’attend plus, et 
punit : Signasti quasi in sacculo delictamca. (Job. xiv. 17.) 
Les pécheurs entassent leurs péchés dans un sac, sans 
les compter; mais Dieu en tient bon compte pour se 
venger, quand la moisson vient à maturité, c’cst-à- 
diFc quand le nombre est rempli : Mittite falces, quo

niam maturavit messis. (Joël. ni. 13.)
IV. Les divines Écritures nous en fournissent mille 

exemples. Dans un passage , le Seigneur dit an sujet 
des Hébreux : Tentaverunt me per der.em vices, voilà com
ment il compte les péchés , non videbant ttrram , voilà 
comment, le nombre accompli, le châtiment arrive. 
(Nomb. xiv. 22.) Ailleurs, en parlant des Amorrhécns, 
il dit qu’il tient et réserve le châtiment, parce que le 
nombre de leurs iniquités, n’est pas encore rempli : 
Nondum, compleiœ sunt iniquitates Amorrhmrnm. (Gcn.
xv. 16.) Nous y trouvons encore l’exemple de Saiil. A 
la seconde désobéissance dont il se rendit coupable en
vers Dieu, il en fut entièrement abandonné, au point 
qu’ayant prié Samuel de s’interposer en sa faveur, au
près de Dieu : Porta , quœso, peccatum mrum , el rc er- 

tere mecum, ut adorem Deum; (Rois. xv. 25 ) Samuel, 
qui le savait abandonné du Seigneur, lui répondit : 
Non revertar iecum , quia abjecisti sermonem Domini, et 

abjecit te Dominus. (1. Rois ibid.) Saül, tu as aban
donné Dieu, et Dieu t’a abandonné. Dans un autre 
endroit, nous voyons le châtiment de Balthazar. Pen-
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dant qu’il sc divertissait à table avec ces concubines; 
eu prol'anant les vases du temple, apparut une main 
qui traça ces mets sur le mur : Mane, t/iecel, pf ares. 

Daniel, mandé pour expliquer le sens de ces paroles, 
dit au roi, en interprétant le mot Thecel : Appensus es 

in state''â , et inventus es minus hahens, ( l)an. v. 27.) lui 
donnant à entendre pai là , que le poids de ses péchés, 
avait fait pencher lu balance de la justice divine; et, 
en effet, il fut tué dans celle même nuit : Ethiem nocie 

inierf relus est lialihasar, rex Chaldens. (lbid.) Combien 
de malheureux ont le même sort ! Ils persistent à of
fenser Dieu, leurs péchés parviennent à un certain 
nombre. puis ils sont tout-à-coup surpris par la mort 
et précipités dans l’enfer! Ducent in ionis üies suas, et 

in pinido ad inferna descendant. (Job. xxi. 13.) Trem
blez, mon cher frfcrc, qu’au premier nouveau péché 
mortel que vous commet!rez, Dieu ne vous envoie en 
enfer.

V. Si Dieu se vengeait sur-le-champ de ceux qui 
l’offensent, on ne !e verrait point méprisé comme il 
l’est aujourd’hui ; mais parce qu’il ne frappe pas aus
sitôt , 'ju’il altend dans sa miséricorde el diffère le 
châtiment., les pécheurs se sentent encouragés à per
sévérer dans leurs offenses. Quia non profertur citô con

tra malos sententia, ided /ilii hominum perpetrant mala. 

(Ecc’t. vin. 11.) Mais on doit bien se convaincre que 
si Dieu attend et patiente, sa patience aussi a des 
bornes, Samson, tout en continuant de vivre au sein 
des plaisirs dans les bras de Dalila , espérait triom
pher des embûches des Philistins, comme il l’avait 
fait jusqu’alors : Egrediar ticut antè feci et me excutiam ; 

(Judie. xvi. 2 0 .)  Mais cette fois il se trompa, et son 
erreur lui coûta la vie. Ne dites point : J’ai déjà com
mis tant de péchés, el Dieu ne m ’en a pas encore puni?
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Ne dicat, peccavi, et quid acc'ulit tnihi triste? Altissimus, 

enim eat patiens redditor. (Eccl. v. /».) Dieu prend pa
tience jusqu’à un certain terme, mais ce terme écoulé, 
il punit à la fois et les premiers et les derniers péchés. 
Vient enfin le jour qui expie tout en même tem ps, et 
plus le Seigneur a montré de patience, plus sa ven
geance est terrible.

VI. C’est cc qui fait dire à St.-Cbrysostôme que la 
patience de Dieu est plus redoutable que sa vengeance 
immédiate? Plus Umendum est cdm tolcrat, qtiàm cdm 

feitinanter punit. Et pourquoi ? St.Grégoire nous en 
donne la raison. C eux, dit-il, envers lesquels Dieu 
s’est montré le plus miséricordieux, s’ils finissent par 
en abuser, sont châtiés avec plus de rigueur que les 
autres : Quos diuliûs ecrpextal [Deus) duriàs damnai. Ce 
sont ceux-là, poursuit le Saint, que îc Seigneur Trappe 
souvent de mort subite, sans leur laisser le temps de 
se convertir : Sœpè qui diù ioltrali snnt, sttbilâ morte ra

piuntur > ut nec flere antè mortem liceat. Plus sor»l gran
des les illuminations que le Seigneur envoie à quel
ques-uns pour les exciter à s’am ender, plus s’accrois
sent leur aveuglement, el leur cidurdssem enl dans le 
péché. Meiids enim erat illU , (dit St -P ierre ,, non co

gnoscere viam jnsliliœ , qndm po l̂ agnitionem retrorsàm 

converti. (v2. Pelr. h .  21.) Malheur à ces pécheurs qui , 

après avoir reçu la lumière d’en haut, retombent dans 
leurs coupables habitudes; car il est impossible, mo
ralement parlant, dit St.* Paul, qu’ils .seconvertissent 
de nouveau : Impossibile enim est eos qui semel illuminati 

sunt, et gtiàlavcrunt donum cceUsle...., et prolapsi sunl, rur

sus renovari ad poenitentiam. (Hcbr vi. £.)
VII. Pénétrez-vous donc bien, ô pécheurs, de ces 

paroles que Dieu vous adresse : Eili pecca<li ; non adji

cias iterum , sed de pristinis deprecare, ut tibi dimittantur.
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(Eccl. xxi. '1.) Mon fils, n’ajoutez pas (le nouvelles 
offenses à celles que vous m'avez déjà faites ; attachez 
vous plutôt à en obtenir le pardon par la prière; car 
autrement il pourra facilement arriver qu’au premier 
péché que vous commettrez, les portes des miséri
cordes divines se fermeront pour vous, et que vous 
encornerez votre ruine éternelle. Or donc , mon cher 
frère, toutes les ibis que le démon vous tenlc pour 
vous exciter au péché , dites-vous à vous-mêmes ; Et 
si Dieu ne me pardonne plus que deviendrai-je pen
dant toute l'élernilé ? Et si le démon vous réplique : 
Ne craignez rien; le Seigneur est miséricordieux , ré
pondez-lui : Riais quelle assurance ou quelle probabi
lité puis-je avoir, si je m’abandonne de nouveau au 
péché; que Dieu me continuera sa miséricorde et 
m’accordera mon pardon ? Voici la menace que le 
Soigneur adresse à ceux qui méprisent ses salutaires 
avertissements : Quia vocavi, et renuistis, ego quoque in 

inU r iîu  vestro ridebo el subsannabo vos. ( Prov. 1. 24* ) 
Remarquez bien ces deux mots , ego quoque. Puisque 
vous voiih êtes moqués de Dieu en vous c,g 11 fessant, 
en promettant d’être meilleurs à l’avenir , et en 
trahissant vos promesses ; Dieu, lui aussi, se moquera 
de vous à votre mort, ridebo cl subsannabo. Le Seigneur 
ne souffre point qu'on se joue de lui , De.ils non irridea

tur. ( Gai. vi. 7. ) Sictil canin f dit le Sage, qui reverti

tu r  ad comitum suum , sic impudens, qui itérai stu lt it iam  

suam. (Prov. xxvi.l,) Nous trouvons dans le B. Denis de 
Carthago une excellente interprétation de ce texte. 
Semblables, dit-il, à ces chiens immondes qui se 
repaissent des aliments qu’ils viennent de rejeter, les 
pécheurs se rendent abominables aux yctix de Dieu , 
en retombant dans les mêmes fautes qu’ils détestaient 
en les confessant : Sicul i d , quod rom iiu est rejectum ,

l5o SERMONS.



resumere est valde abominabile, ac hirpe , sic peccata deleta 

reiterari.

VIII. Chose étonnante! Si vous achetez unemaison 
Vous prenez toutes vos mesures pour vous en assurer 
la propriété, et pour ne pas perdre votre argent : avant 
üc prendre un remède, vous voulez être bien cer
tain , qu’il ne peut vous faire aucun mal; s’il s'agit 
de passer un fleuve, vous prenez bien vos précautions 
pour ne pas y tomber; et pouruuc courte jouissance, 
pour un mouvement de colère, poar un plaisir brutal 
qui finit presque en même temps qu'il commence, 
vous voulez risquer votre sah’l éternel, en disant : Je 

m'en confesserai ensuite / Et quand, je voua le demande, 
vous en confessez-vous ? D emuin ? Ht qui vous le promet 
ce jour de demain ? Qui vous assure que vous aurez 
ce temps, que Dieu lie vous fera pas mourir pendant 
l’acte du péché, comme il est arrivé à tant d’autres ? 
Diem tenes , dit St.-Aiignstin , q»i horam non tenes ? 
Voua ne pouvez pas être sûr d’avoir encore une heure 
à vivre et. veus dîtesm. Demain je m’en confesserai? Le 
même Saint ajoute : Qui pœniienti veniam spopondit, pec

candi diem crastinum non promisit ; fortasse dabit, foriassè 

von dabit. Le Seigneur a promis de pardonner à ceux 
qui se repentent, mais il n’a point promis à qui l'of
fense de patienter jusqu'au lendemain ; peut-êtic vous 
accordera-t-il le temps de vous repentir, peut-être 
vous le refusera-t-il ; s’il ne vo’is Je donne pas , quel 
sera le sort de voire âme ? Vous voyez donc bien que 
pour obéir à uu misérable penchant vous perdez 
d’abord votre âme, et vous vous exposez à être damné 
éternellement.

IX. Pour ce plaisir d’un moment, foriez-vous un 
va-tout ? Risqueriez-vous argent, maisons , fermes , 
liberté, existence ? Non sans doute. Comment alors ,
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pour cette périssable jouissance, vous exposez-vous à 
tout perdre d’un seul coup, cl votre Ame, el le paradis, 
et Dieu ? répondez, regardez vous comme des articles 
de foi, le paradis, l’enfer,l'éternité ? Croyez-vous que, 
si vous êtes surpris par la mort dans le péché, vous 
xerez à jamais damné ? Quelle témérité, quelle dé
mence , n’est-co donc pas que de vous condamner 
vous-môme à :me ::ternilé de peines , en disant j’es- 
pèi e ensuite y porter remède ? Nemo sub spe salutis vult 

œgrolare , dit St.-Augustin ; il nVst personne d’assez 
fou pour avaler du poison en disant, je prendrai en
suite des remèdes et je me guérirai; cl vors voulez , 
vous, vous condamner à l’enfer en disant : je m’en déli
vrerai ensuite ? Erreur déplorable qui en a conduit et 
en conduit chaque jour un si grand nombre en er.fer, 
suivant cet te menace de Dieu : Fiduciam habttisli in ma- 

litin tuâ , véniel supra ie malum, et nesciet nrlttm ejtts. 

(ls. xi/vii. 1 0 .) Vous vous êtes abandonné au péché, 
comptant aveuglément sur la miséricorde divine, le 
châtiment viendra vous frapper à l’improvi.-ile, sans 
que vous puissiez le voir venir. Après tout cc que vous 
venez, d’entendre, quels sont maintenant, vos projets ? 
Si co sermon n’a pas fait naître dans votre cœur une 
ferme résolution de vous donner à Dieu, je, vous 
plains, car je vous regarde déjà comme damné.
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SERMONS . 1 :.J>

POUR 1-13 DEUXI ÈME DIMANCHE DIS CARÊME.

Sur le* parntli-:.

Domine, bonum esi nos hic esse. ( Matlh. xvn. /|. )

Nous lisons, dans l’Évangile de ce jour, que noire 
Sauveur voulant donne? à scs disciples un avant-goût 
de la beauté du paradis; pour les animer à travailler 
pour Ja gloire divine, se transfigura, et leur fit voir 
toute la splendeur de sa face. S t.-Pierre eu ressentit 
une telle joie, un épanouissseincnt intérieur si incff 
ble, qu'il s’écria : Domine , bonum est nos hic esse. Sei
gneur, s’écria-t-il, arrêtons-nous dans ce lieu et ne le 
quiltonsplus, car votre seul aspect répand dans l’âme 
une consolation bien au-dessus de toutes les délices 
delà  terre. Travaillons, mes chers frères, pendant le 
temps qu’il nous reste encore à vivre, pour acquérir le 
paradis. Le paradis est nu bien si grand, que J.-C. lui- 
même a voulu sacrifier sa vie sur la croix pour nous en 
ouvrir les portes. Apprenez qu’il n’est pas dans l’enfer 
de tourment plus affreux pour les pauvres damnés que 
la pensée d'avoir perdu le paradis par leur faute.'Les 
biens du paradis, ses délices, ses joies , ses douceurs, 
on peut s’en rendre digne, mais ils ne peuvent être 
décrits et compris que par les âmes heureuses qui en 
jouissent. Disons-en néanmoins le peu qu’on en peut 
dire humainement en nous appuyant sur le texte des 
divines écritures.

Les biens immenses, dit l’Apôtre, que Dieu réserve 
aux âmes qui l’a im ent, ne peuvent être compris par



aucun homme vivant sur celle terre : Nec oculus vidit3 

nec auris audivit , nec in cor hominis ascendit, quee preepa- 

ravit Dominus iis qui dilligunt ilium, (i. Cor. 11. 9.) 
Dans ce bas monde, nous ne pouvons nous former 
une idée des biens dont nous jouissons que pur le 
moyen de nos sens. Nous comparons peut-être le pa
radis à une helliî campagne dans les jours du prin
temps , avec des p.rbrcs fleuris, aulour desquels s’é
battent et chantent une multitude d’oiseaux; ou bien 
encore à un magnifique jardin, tout parsemé de 
fleurs, au milieu desquelles serpentent mille petits 
ruisseaux?En admirant les richesses de la nature, 
on ne peut s’cmpéchei 'd e  s’écrier: Quel paradis! 
Mais qucsl-cc que cela en comparaison des beautés 
du paradis? S t.-Bernard dit en parlant du paradis : 
O homme, si tu veux savoir ce qui t’attend dans le 
paradis, apprend que dans cette heureuse pairie, lu 
ne trouveras rien qui puisse te déplaire , m ais, au 
contraire , toul cc que lu peux désirer : Niidl est quod 

notis, totum est quod vc lis. Si ce monde peut nous offrir 
quelque chose qui flatte nos sens, combien n'en ren- 
fermc-t-il pas qui causent notre affliction ? La lu
mière du jour nous plaît, mais l’obscuriîé de la nuit 
nous attriste. Nous aimons la douce température du 
printemps et de l'automne, ma' * nous ne pouvons 
souffrir le froid de l’huer et les chaleurs de l’été. Joi
gnons à cela les tourments que nous font éprouver 
les maladies, les vexations des hommes, les embarras 
de la pauvreté; joignoas-y les soucis intérieurs, Les 
craintes, les tentations du démon, les scrupules de 
conscience, l’incertitude du salut éternel.

II. Dès qu’ils sont entrés dan? le paradis, les Bien
heureux sont délivrés pourtoujours de tout cc qui pou
vait les chagriner, d h? ter g-'t Dc'ii om.nav larfyivtvn ak
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ocnlis rorum (la main de Dieu essuiera les larmes que 
leurs yeux ont répandues sur cette terre) et mors ullrd 

non«rit, ne que Inclus,neque clamor ,neque dolor eril ultra, 

quid prima abierunt, et dixil qui sedcbal in thro'io : Ecce 

nota fucio omnia. ( Apoc. xxi. 4 . ) Dans le paradis, plus 
de mort, plus de craints de mourir; là, plus de dou
leurs, plus de maladies,plus de misère, plus d’em
barras; plus d’écliangu de jours et de nuits, de froid 
et de chaud. Un jour toujours pur et serein, un prin- 
tems éternellement fleuri. Là, plus de persécutions, 
plus d’envie; tous ceux qui y habitent s’aiment en- 
tr’eux leudreinenl, et chacun se réjouit du bien-être 
qu’éprouvent les autres, comme s’il l’éprouvait lui- 
même. On n’y est plus poursuivi par la peur de se per
dre, parce qoe la m e , confirmée dans la grâce, ne 
peut plus pécher et perdre Dieu.

III. Totum est q%od wlis. Ou a , dans le paradis, 
tout ce que l’on peut désirer. Ecce nom facio omnia. 

Là tout est nouveau, beautés nouvelles, nouveaux 
plaisirs, nouvelles joies, tout concourt à combler nos 
vœux. La vue sera satisfaite par l ’aspect de celte cité 
si belle. Certes ce serait un grand plaisir que de voir 
une ville dont les rues seraient de cristal, les maisons 
d’argent avec des fenêtres d’or toutes garnies de vases 
de fleurs! Mais combien plus splendide sera la cité du 
paradis! L’éclat de sa beauté sera rehaussé par la 
beauté de ses habitans, tous revêtus avec une magni
ficence royale, quisqu’ils sont tous rois, comme le dit 
St.-Augustin. Quoi cives, toi reges. Quel bonheur de 
contempler la reine Marie, qui apparaîtra plus belle 
que tous les autres habitans du paradis ! Quel bonheur 
de contempler la beauté de Jésus-Christ! Ste.-Thérèse 
ayant à peine entrevu un jour une main de Jésus- 
Christ, resta toute interdite à l’aspect de tant de
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beau te:. L’odorat sera satisfait avec des parfums, par
fums dont les nôtres ne sauraieul même donner une 
id:'’e. I/uiiic sera satisfaite par les harmonies célestes. 

St.-Françoisayant un jour entendu un ange qui jouait 
d’un instrument, faillit e u  mourir de plaisir. Quelles 
délices nYprouvera-t-on pas à écouter les saints cl les 
anges chanter les louanges de Dieu ! In secttla secnlo- 

rnm landolmnt ie. (fs. t.xxxm. 5.) Quel plaisir d’en
tendre Marie chauler les louanges de Dieu. St.-Fran
çois de Sales compare la voix de Marie à celle d’un 
loasignoJ au milieu d’un bois, dont léchant surpasse 
celui de tous les autres oiseaux. En un nr>t le paradis 
renferme toutes les délices que l’on peut, souhaiter.

IV. Mais ces délices dont nous avons parlé jusqu’ici 
ne sont que les moindres biens du paradis. Ce qui fait 
le paradis c’est de voir et d’aimer Dieu face à face. 
Quod tenimn cxpecAamus, dit St.-Augustin, duce syltabœ 

sunt Deux. La récompense que Dieu nous promet ne 
s’arrête pas aux beautés, aux harmonies cl autres 
plaisirs de cet îieurcnx séjour; le plus grand b ien , 
que contienne le» paradis, c’esl Dieu lui-même qui 
sc fait voir aux élus, ainsi qu’il le dît lui-mêrnc à 
Abraham : Ego ero merces tua magna n'unis. (Gen. xv. 1.) 
St.-Augustin prétend que si Dieu montrait aux damnés 
la splendeur do. sa face , continuo infernus ipse in amo

rem corner teretur paradisu m. (Lib. detrip. habit. Lom. 9.) 
Il ajoute que si l’on donnait à une âme sortie de cette 
vie le choix ou de voir Dieu et soufTrir les peines de 
l’enfer, ou de ne point le voir et être affranchie de 
ces peines, digeret potiàs videre Dominum, et esse in illis 

pœnis.
V. Les joies de l’esprit surpassent infiniment les 

jouissances des sens. L’amour de Dieu est dès cette 
vie même une chose si douce , quand il daigne se
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communiquer aux «Ames de son choix, qu'il suffît pour 
les emporter au-dessus de la terre. SI.-Pierre d’Al- 
cantara tomba un jour dans une cxlasc d’amour si 
violente , qu’ayanl étreint un arbre dans scs bras, il 
le déracina , et l'eu leva avec lui dans les airs. Telle est 
la mavité de l’amour divin que les saints martyrs, au 
scindes tourments, ne les ressentaient point et se 
réjouissaient : ce qui fait ('ire à St.-Augustin que 
pendant que St.-Laurent était étendu sur un gril, au- 
dessus d’un brâsicr allumé, l’ardeur de l’amour divin 
l’enipéchait de ressentir l’ardeur du feu : Ilocigne ac

census non seniit i:icendiiun. Les pécheurs même qui dé
plorent leurs fautes , Dieu les comhlo d’un bien-être 
supérieur à tous les plaisirs terrentes, ce qui fait dire 
à St.-Bernard : S i iamdulce est flere pro le, fjuid erit 

gaudere de le ?

VI. Quelles délices doit éprouver une âme que 
Dieu illumine tout-à-coup pendant l’oraison, en lui 
dévoilant toute sa bouté, les miséricordes dont il l’a 
comblée, et surtout l’am uir infini que Jésus-Clirist 
lui a témoigné dans sa passion l  II semble alors que 
l'âme s’évanouisse d’amour. Sur cette terre nous ne 
voyons point Dieu tel qu’il e s t , nous ne le voyons 
qu’à travers l’obscurité. Videmun nunc fer spéculum in 

œnigmate ; lune autem fade ad faciem. (1. Cor. xm. 12.) 
Ici bas le Seigneur ne se montre point à nous, il se 
tient caché sous le voile de la foi, que sera-ce quand 
ce voile se lèvera et que nous verrons Dieu face à face ? 
Nous contemplerons toute sa beauté, toute sa puis
sance, toutes ses perfections, tout l’amour qu’il porte 
à nos âmes.

VII. Nescit homo, utrum amore , an odio dignus sit. 

(Eccl. ix. 1.) Les âmes qui aiment Dieu n’ont pas sur 
celte lerre de plus grand tourment que la crainte de
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ne pas l'aimer, et de ne pas en êlre aimée ; mais clan» 
le paradis, l’âme à la certitude d’aimer Dieu et d’en 
êlre aimée : Elle sent que Dieu la ticut embrasée 
d’un grand amour e-t que ce lien durera toute l'éter
nité. Son amour piiscra une nouvelle ardeur dans 
celui que lui a porté .lésus-Clirist en se sacrifiant pour 
elle sur la croix, et «'offrant lui-mèine en holocauste 
dans le St.-Sacremenl de l’autel. Alors, elle verra 
distinctement et à la fois touïes les grâces queDicului 
a fuites, tous les secours qu’il lui a prodigués pour la 
préserver de tomber dans le péché et l'attirera sou 
amour ; elle verra que toutes scs tribulations, misères, 
persécutions, maladies, qu’cKe regardait comme des 
disgrâces, étaient autant de preuves de l'amour de 
Dieu et de moyen* dont se servait la Providence pour 
lui faire gagner le priradis. Elle verra toutes les illumi
nations, les appels salutaires, et les miséricordes, que 
Dieu a répandus sur elle, lorsqu'elle l'avait méprisé eu 
se laissant aller au péché. Elle verra, du haut de la mon
tagne heureuse du paradis, tant d'âmes damnées au sein 
de l'cnfcr, moins coupables qu'elle, et se réjouira de se 
sentir sau\ ée, el certaine de ne pouvoir plus perdre 
Dieu.

VIII. Les plaisirs de ce monde ne peuvent suffire à 
nos désirs ; au premier abord ils flattent nos sens , 
mais avec le temps ils s'émoussent par l'habitude, et 
ne nous offrent plus aucun contentement. Mais les 
biens du ciul remplissent, notre âmo et la tiennent 
dans une satisfaction continuelle. Satiabor càm appa

ruerit gloria tua. ( Ps. xvi 15. ) Non-seulement ils rem 
plissent le cœur, mais encore ils semblent qu'il soient 
toujours nouveaux et. qu'on les éprouve pour la pre
mière ibis ; sans cesse on en joxiit, sans cesse on les 
désire, et sans cesse on les obtient : Desiderium satie-
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talis comitatur, dit St.-Grégoire. ( Liv. xvm. ï\lor. 
c. 18.) En sorte que le désir, chez les élus, n’engen
dre point le chagrin, puisqu’il est toujours satisfait ; 
et la satiété n’engendre point le dégoût, puisqu'elle va 
toujours unie avec le désir; d’où il suit que l’âme sera 
sans cesse rassasiée, et sans cesse altérée, sans ces«e al
térée et sans cesse comhléé de contentements. Ainsi, 
de infime que les damnées sont des vases pleins de co
lère et d'affliction. au dire de l’Apôtrc : rasa ira aptain 

interitum; (Uom. ix, 22 .) de même les bienheureux sont 
des vases rem plis de miséricorde et de joie; de manière 
qu’il ne leur reste rien à désirer. Intb>iabunlnr ab uber

tate domiis luœ. (l’s. xxxv. 9.) Alors il arrivera que l’âme 
en voyant la bcauléde Dieu, sera tellement enflammée 
et énivréc d’amour divin, qu’elle restera comme con
fondue en Dieu;elles’oub’icrn elle-même, pour ne plus 
penser qu’à aimer et à louer cc bien infini qu’elle pos
sède et doit, posséder éternellement, sans craindre de 
jamais le perdre.

IX. St.-Auguslin a donc bien raison de dire que 
pour conquérir la gloire éternelle, on devri.it sans hé
siter se soumettre à un labeur éternel : Pro œternâ 

requie œternus labor subeundas esset. Pro nihilo salros 

faciet cos , dit David. ( Psal. lv. 8 . ) Les saints ont fait 
peu de chose ( pro nihilo ) pour gagner le paradis ; ils 
ont fait peu, tact de rois, eu quittant le trône pour 
aller s’enfermer dans un cloître ; ils ont faitpeu , tant 
d’anachorètes qui sont alléss’cnsevelirdans une grotte; 
ils ont fait peu , tant de martyrs, qui ont embrassé 
les tourments, les ongles de fer, les lames rougies au 
feu. N m  sunt condignœ passiones hujus temporii ad futu

ram gloriam. ( Rom. vm. 18. ) Subir toutes les peines 
de ce monde pour gagner le paradis, tout cela n ’est 
qnc pou do chose.
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X. Prenons donc la résolution , mes chers frères , 
de soxifïrir patiemment tout ce qui pourra nous arri
ver pendant le temps ([ni nous reste encore à vivre ; 
tout cela est peu de chose, vica même, pour obtenir 
le paradis. Toutes ces peine?, ces douleurs, ces persé
cutions , Pi n iront un jour, et se changeront pour nous 
si nous nous sauvons, en une joie et un contente
ment éternels : Trislilia vcslra reHetuv in gaudium. (Jo.
xvi. 20. ) Or donc, lorsque les croix de ce monde 
viennent nous affliger, levons les yeux au ciel, et con
solons-nous par l’ospérance du paradis. St.-Zosiam 
ayant demandé à Marie Égyptienne, qui touchait à 
son dernier moment, comment elle avait pu faire pour 
supporter l \ l  années d’existence au milieu de ce dé
sert où elle allait mourir ; /avait l’espérance du paradis, 
lui répondit-elle. Cet espoir peut nous mettre au des
sus des tribulations de cette terre. Allons, mes frères, 
du courage ! aimons Dieu, et conquérons le paradis; 
là les Saints nous attendent, là nous attend Marie, là 
Jésus-Christ nous attend, tenant dans ses mains la 
couronne pour la placer sur nos têtes et nous faire 
rois de ce royaume éternel.
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SERMON XVII.

POUR LE TROISIÈME DIMANCHE DE CARÊME.

Du danger de célcr des .péchés dans la confession.

Erat Jésus ejiciens deemonium . et illud erat mutum.
( Luc. xi. 14. )

Le. démon ferme les yeux des pécheurs pour les en* 
traîner dans l’enfer; il commence d’abord par les aveu
gler , à l’aide de leurs propres vices. ( Eœcœcant enim



illos maliiiâ eorum. (Sap. 11. 2 1 .) Et puis il les conduit 
à leur perdition éternelle. L’ennemi donc, avant le 
péché, prend soin de nous rendre aveugles, pour que 
nous ne voyions point le mal que nous allons faire, et 
la ruine quenousattirons sur nous, en offensant Dieu; 
puis, le péché commis , il s’efforce de nous rendre 
muets, afin qu’une fausse honte nous empêche de le 
confesser, et de cette manière il nous environne d’une 
double chaîne pour nous traîner dans l’enfer, on nous 
faisant commettre, après le péché que nous venons de 
faire, un péché bien plus honiblc encore, un sacrilège. 
C’est-là le sujet dont je vais vous entretenir aujour
d’hu i, pour vous faire comprendre quel grand mal 
c’est que de cacher des péchés dans la confession.

I. St.-Augustin écrivant sur ce texte de David : 
Pone, Domine, ostium circum,  ̂tant ire labiis meis (Ps. 
exi*, 13. )  s’exprima ainsi: A 'o.i dixit claustrum, scU 

ostium ; ostium et aperitur et clauditur ; aperiatur ad con

fessionem peccati, et claudatur cul excusationem peccati. 

Ce qui veut dire que l’homme doit avoir centime i-ine 
porte sur la bouche, qu’il fermera aux paroles dos- 
honnêtes , aux murmures, aux blasphèmes et à 
autres choses semblables; ot l’ouvrira pour confesser 
res péchés. Le s: int conclut ensuite . I ta  enim erit 

ostium contiiientiæ, non rulnæ. Nous taire quand nous 
sommes portés à due une pavole offensante pour Dieu 
ou pour notre prochain e.'-t un acte de vertu; mais 
nous taire en confession sur un péché déjà commis, 
c’est aller à la ruine de notxe âme. C’ost ce que cher
che le démon que de nous faire fermer la bouche sur 
nos péchés, et de ne les point confesser. St.-Anlonin 
nous raconte qu’un solitaire vil nnefoisle démon rô- 
daut autour de quelques personnes, prêtes à se con
fesser, et que lui ayant demandé ce qu’il faisait là , le
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malin répondit : Reddo pœnitenlîhus, quod anttà eis 

abslult, abstuli verecundiam ihim peccarent ; reddo nunc, 

ut à confessione abhorreant. J’a i , dit-il, ôté à ces pé
cheurs la honte du mal, je leur vends cjlle de l’avca 
du péché. Putruerunt, et corruplce sunt cicatrices meœ, d 

facie insipientier. meœ. (Pf,. xxxvii. 6.) La gangrène se 
incitant. dans les pluies, cause la mort; or les péchés 
qu’ou tait dans la confession sont les plaies de l’Ame 
où se mcl la gangrène.

II. On lit dans Si.-Jean Ohrysostômc : Pudorem de- 

dit Dais peccato, confessioni fiduciam , invertit rem dia

bolus; fccca'.o fiduciam prochel , confessioni- pudorem. 

(Chrysost, prœ/n. in Isa.) Le Seigneur a attaché la 
honte au péché, pour nous en faire abstenir, et il 
•nous donne le plus grand motif de confiance en la 
confession par la promesse du pardon. Le démon a 
fait tout le contraire. Il encourage au péché par l’es- 
P‘r‘ rance du pardon, et le péché commis, il en met la 
honte devant les yeux, pour éloigner le pécheur de la 
confession.

III. Un disciple de Socrate, au sortir de la maison 
d’nnc courtisanne, aperçut sort maître qui passait, 
et il rentra aussit'H pour ne pas être vu .  Sneralc, se 
tournant vers la porte, lui adressa ces paroles : Sion 
fils, en n’es? point de sortir de celle .naison qu’il faut 

avoir honle, e’élail d’y entrer : Non le pudeat, / i l i , 
egredi ex hoc hv.o ; mirassepudeal. Je vous en dis aillant, 
pécheurs mes frères. Il y a honte à offenser un Dieu 
si grand et si bon ; il w’y en a pas à confesser l’offense 
commise. Stc.-Marîe Magdeleine eut-elle honte aux 
pieds du Christ «l’avouer publiquement scs fartes? 
Flîe acquit la sainteté par cet aveu.La honte empôcha- 
l-elle St.-Augustin , non-seulement de confesser pu
bliquement scs péchés, mais de Ici. consigner dans
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nn livre, afin qn’à sa confusion ils fussent connus rie 
tout le monde ? Enfin un aveu public coûta-l-il à Ma
rie égyptienne qui, pendant, plusieurs années, avait 
mené une vie scandaleuse? C’est par là qu’ils devin
rent saints et qu’aujourd'hui on les honore sur les 
autels.

IV. Devant la justice des hommes, qui avoue son 
crime, dit-on, est condamné. Au tribunal de Jésus- 
Christ , dans la confession, celui qui .s’accuse est ab
sous et couronné dans le cici. Post confessionem, dit St.- 
Chrysostôme, datur pœnitenti corona. Celui qui veut 
guérir sa plaie, doit la découvrir au médecin; autre
ment elle devient maligne el mortelle. Quod ignorât, 

dit le concile de Trente, medicina non curât. Et ainsi, 
ma chère sœ ur, si votre âme est souillée du péché, 
ne vous arrêtez pas à la lioute de l’avouer en confes
sion, autrement elle est perdue. Pro anima iuâ non 

confundaris dicere verum. (Eccli. iv. 24* ) Mais je rou
gis de me confesser d’une telle faute ! C’est là la honte 
qu’il faut vaincre, si vous voulez vous sauver. E st 

confusio adduceris peccatum , et est confusio adducens glo

riam et gratiam. (Eccl. iv. 25.) Il y a deux sortes de 
honte, dit l'Ecclésiastiquc : l’une porte les hommes 
au péclié, c’est celle qui vous fait lairc vos fautes en 
confession ; l'autre est celle qui accompagne l'aveu 
des péchés, et celle-ci vous donne ia grâce de Dieu, 
dans celle vie, et la gloire du paradis dans l’autre.

V. St.-Auguslin fail la remarque que le loup , de 
peur que la brebis dérobée ne lui échappe, la t>aisil à la 
gorge, de façon que ses cris ne puissent lui attirer du 
secouis, et ainsi il l’emporte en sûrelé el la dévore. 
Ainsi lait, le démon à tant de pauvres brebis de Jésus- 
Christ; après les avoir poussées au péché, il les saisit 
aussi à la gorge pour les empêcher de s'en confesser,
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et ainsi il les emporte sûrement en enfer. Quand nous 
tombons clans le péché * il ne nous reste qu’un re
mède, c’est la confession. Mais quelle espérance de 
salut restera à celui qui va se confesser el tait son pé
ché; et qui ne sert ainsi de la confession pour oifenher 
Dieu davantage et se rendre doublement esclave du 
dérnon? Que penreriez-vous sur la vie d’un malade, 
qui, au lieu de prendra Us remèdes qui lui sont pres- 
crils, avalerait une Lisse de poison'.’ Oh Dieu! que 
devient la confession pour un pécheur qui tait ses pé
chés, sinon une tasse de poison , puisqu’elle ajoute à 
sa conscience le poids du sacrilégc ? Le confesseur en 
donnant l’absolution au pénitent, verse sur lui le 
;-ang de Jésus-Chrisl, car c’est par les mérites de ce 
sang qu’il l’absout de scs péchés. Que fait donc celui 
qui tait scs péchés en confession ? Il met sous scs pieds 
le. sang de .Jésus-Ghiist. Maudite honte, combien elle 
précipite de pauvres âmes dans i’enfjr! magis memo

res piùta ir> qudm salulis, dit Tcrluïlicn. Malheureuses, 
elles ne pensent qu’à la honte d'avouer leurs fautes, 
cl oublient qu’en no les avouant pas, elles assurent 
leur damnation.

VI. Une pénitente se demande : Mais que dira mon 

confissent' quand il saura que j ’ai commis ceite faute? Ce 
qu’il dira? II dira que vous êtes une infortunée :m 
milieu de tant tl'auIres sur celle terre, oii la chiite 
cet si facile : îl dira que si vous avez fait le m al, vous 
avez aussi fait une belle action en triumphant de la 
honte , el en confessant sincèrement votre faute.

VII. Mais si je  confesse ce pèche, je  crains qu'il ne soit 

divulgué. E t , dites-moi , à combien de confesseurs 
avez-vous à le dire? il suffit que ce soit à un seul, 
lequel en môme temps en entend mille semblables, 
de la bouche d’autres personne*. Il suffit de le con
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fesser une fois, el le confesseur vous donuera la péni
tence et l'absolut ion , qui rendront le repos à votre 
âme. Mais j'ai la plus grande repugnance d faire cet aveu d 

mon peu. spirilvel. Et faite.'-le à un autre confesseur de 
ce pays , ou étranger. Mais si mon confesseur vient d le 

savoir, il en sera mécontent. One voulez-vous donc en 
faire ? Vonlcz-vous , par crainte de déplaire à votre 
confesseur, comme lire un si énorme péché, et rester 
digne de l’enfer ? Quelle extrême folie ne serait-ce pas?

VIII. Mais je  crains que le confesseur ne découvre à 

d'autres le pcchê que je  lui aurai avoué. Que dites-vous? 
Quelle absurde folie de soupçonner voire confesseur, 
et de le croire assez scélérat pour violer le secret de 
la confession en découvrant à d’autres voire péché. 
Sachez que le secret de la confession est tellement 
rigoureux> que hors du confcssional, un confesseur 
11e peut parler d'un simple péclié véniel, même à sa 
propre pénitente; ce serait, pour lu i, commettre une 
faute très-grave.

IX. Mais vous répliquez *. Je redoute, en découvrant 

cette faiblessi , les vifs reproches el les dures paroles de 

mon confesseur. Oh Dieu! ne voyez-vous pas que toutes 
ces appréhensions vous sont suggérées par le démon 
qui cherche à assurer votre chute en enfer? Quels 
reproches, quelles paroles dures redoutez-vous; votre 
confesseur vous donnera avec douceur les avertisse
ments convenables; du reste sachez qu’un confesseur 
ne peut éprouver de plus grande consolation que de 
donner l'absolution à une pénitente, qui, avec contri
tion et sincérité, lui fait l’aveu de ses fautes. Si une 
reine avait reçu d’un esclave un coup mortel, et que 
vous pussiez lui offrir un remède certain, combien 
vous vous réjouiriez de la pouvoir guérir et de lui sau
ver la vie ? Telle est la joie d’un confesseur qui absout
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une âme tombée dan» le péché; il coopère à l’atra- 
chcr à nnc mort éternelle, et eu lui faisant recouvrer 
la grAcc de Dieu, il la l’oit reine du paradis.

X. Mais vous avez tant de craintes pour vous con
fesser Jfidèlemcnt , et vous n’en ressentez pas du péril 
de votre damnation, eu commettant un si énorme pé
ché que celui de eéler vos fautes en confession ? Vous 
redoutez les reproches de votre confesseur, et vous ne 
redoïilcz pas ceux que vous adressera Jésus-Christ, lors
qu’il vous jugera au moment de votre morl ? Vous 
craigncz que votre péelié ne soit connu des autres, 
chose impossible lorsque vous l’avouerez secrètement 
à un confesseur, et vous ne craignez pas cc jour du 
jugement, où le péché que vous célez maintenant sera 
révélé à Ions les hommes à la fois ? Si vous aviez lieu 
de croire qu'en taisant votre péché au confesseur, il 
serait par cola môme connu de tous vos parents ou 
compatriotes, vous vous hâteriez sans doute de vous 
en confesser. Mais avez-vous la foi ou ne l’avez-vous 
pas ? Ne savez-vous pas, dit St.-Bernard, que si vous 
vous refusez par honte à révéler votre péché à un 
homme, qui* au reste, est coupable comme vous, ce 
péché au jour du jugement sera connu non seule
ment de vos parents et de vos compatriotes, mais de 
tous les h cm me s ensemble P Si pudor est tibi uni ho

mini et peccatori peccatum exponere , quid facturus es in 

die judicii, ubi omnibus exposita tua conscientia patebit ? 

(St.-Bernard, super illud Jo. cap. 11. Lazare, veui 
foras. ) Dieu lui-môme, pour votre confusion, si vous 
110 confessez pas votre faute aujourd'hui, révélera, 
non-seulement ce péché , mais toutes les souillures 
dont votre vie aura été remplie, et cela en présence de 
tous les Anges cl de tout l’univers : Revelabo pudenda 

tua in fade tuâ. ( Nahum. ni. v. )
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XI. Écoutez donc ce que vous conseille St.-Am- 
broise : Le démon tient noie de tous vos péchés pour 
vous en accuser devant Dieu ; voulez-vous éviter, dit 
cc Saint, une telle accusation? Prévenez l’accusateur 
en vous accusant vous-même aux pieds d’un confes
seur et vous n ’aurez plus à l’entendre parler contre 
vous : Prœveni accusatorerü laum ; si te ipse accitsaieris , 
accusatorem nallnm timebis. (St.-Ambr. Lib. n. depeenit. 

cap. 2 . )
XII. Allons, prenez courage ; je m’adresse à celui 

d’entre vous, s’il en est, qui aurait célé ses péchés par 
honte, prenez courage et faites un aveu complet à 
votre confesseur : Bono animo redde gloriam Dca. ( Eccl. 
xxxv. 10. ) Ucndez gloire à Dieu e:i confondant le dé
mon. Une pénitente, tentée par le démon de 11c pas 
confesser un péché dont il lui inspirait un fausse honte, 
s’arma de résolution et pendant qu’elle allait vers son 
confesseur pour tout lui avouer, le démon se présenta 
devant elle et lui dit : Ou vas-lu ? Je vais, lui répondit- 
elle courageusement, je vais confondre et moi et toi. Je 
vous le répète donc , si vous avez caché quelque faute 
grave, allez la déclarer pleinement au confesseur et 
confondez le démon. Pensez bien que plus il vous aura 
fallu de courage pour faire cette confession, plus'grand 
sera l’amour dont vous paiera Jésus-Christ.

XIII. Allons , détachez te  serpent attaché à votre 
âme el dont les morsures continuelles vous ôtent tout 
repos. O quel enfer pour une âme que le poids, au 
fond du cœur , d’un péché célé par honte ! c’est bien 
un enter anticipé. Et il suffît que vous disiez au con
fesseur : Mon père, f  ai un remords de ma vie panée, mais 

j'ai honte de le faire connaître. Cela suffit, dis-je, et ce 
sera le soin du confesseur de tirer au-deliors cc ver 
rongeur de voire conscience. Et afin que vous ne con-
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ccviez pas de scrupules mal placés, sachez que si ce 
péché que vous craignez d’expliquer n ’est pas mortel 
ou que, dans le fait, vous 11e l’ayez pas tenu pour tel; 
vous n’ôles pas obligé à le d ire , car l’obligation étroite 
de l’aveu ne frappe que les péchés mortels. En outre 
si vous doutiez d’avoir confessé quelque ancien péché, 
mais que vous soyez assuré d’avoir depuis fait scrupu
leusement votre examen de conscience, et de n’avoir 
jamais eélé volontairement et par honte aucun péelié; 
dan scc cas , encore bien que la faute dont vous dou
te/ fût très-grave vous n’êtes point tenu à la confesser 
maintenant, étant moralement certain que vous l’a 
vez déjà fait. Si vous saviez au contraire que cette faute 
est grave et que vous ne l’avez jamais confessée, alors, 
de toute nécessité, il faudrait le faire ou être damné. 
Mais non, courez promptement, âme égarée ; Jésus- 
Christ vous attend, les bras ouverts, pour vous par
donner et vous embrasser, si vous avouez votre faute. 
Et moi je vous assure qu’après une confession com
plète, vous ressentirez un joie si douce d’avoir purgé 
votre conscience et recouvré la grâce de Dieu, que 
vous bénirez l’instant où vous vous serez résolu à faire 
une confession sincère. Hâtez-vous donc d’aller trou
ver un confesseur, ne laissez pas au démon le temps 
de vous tenter à renvoyer encore cette confession sa
lutaire, hâtez-vous : car Jésus-Christ vous attend.
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SERMONS.

SERMON XVIII.

POUR LE QUATRIEME DIMANCHE DE CABÉKE.

De ht tendre compassion de 3ésus-Christ pour les pécheurs.

Facite omnes discumbere (Jean , vi. 10.)

Nous lisons dans l’Évangile de ce jour que notre 
Sauveur sc trouvant sur une montagne avec ses dis
ciples el une multitude de près de 5000 personnes qui 
l'avaient suivi, àcauee des miracles qu’elles lui avaient 
vu faire pour la guérison des malados, il demanda à St.- 
Philippe : Où prendrons-nous le pain nécessaire pour 
nourrir fous ces pauvres gens ? St.-Philippe lui répon
dit : Seigneur, pour acheter lant de pain il ne suffirait 
pas de deux cents deniers. St.-Àndré dit alors : Il y a 
ici un jeune garçon qui a cinq pains d’orge et deux 
poissons, mais qu’est cela pour iantde monde ? Non
obstant cela , Jésus-Christ dit : Dépêchez-vous, faites 
asseoir lout le monde , facito omnes discumbere. ; puis il 
leur ordonna de distribuer ces pains et ces poissons ; 
et non-seulement ils suffirent à les rassasier tous, mais 
on recueillit encore douze paniers pleins des restes du 
pain. Jésus-Chrisl accomplit ce miracle pour soulager 
des hommes qui souffraient corporellement ; mais 
combien plus grande est sa compassion pour ceux qui 
souffrent spirituellement, tels que sont les pécheurs 
privés de la grâce divine : Ce sera là le sujet de ce 
disçours : La tendre compassion de Jésus-Christ pour les 

pêcheurs,
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I. Lui, ce Rédempteur plein d’amour pour 
nous, ému dans les entrailles de sa miséricorde, en 
faveur des hommes qui gémissaient misérablement 
sous la servitude du péché et du démon est descendu du 
ciel eu lerre pour les racheter et les sauver de la mort 
éternelle par sa propre mort : St.-Zacharie , père do 
Jean-Baptislc, s‘écria-t-il, lorsqu'il reçut la visite de la 
B. Vierge Marie , déjà mère du Verbe incarné : Pe>' 

visccra mirericordiœ Dei nostri, in quibus viti tarit nos , 

oriens eae alto. (Luc. i. 78.)
II. Jésus-Christ déclara lui-même plus tard qu’il 

était le bon pasteur venu sur la lerre pour nous sauver, 
nous, scs brebis : Ego veni, ut rilnm habeant, cl >ibun

danti th habeant. ( Jean, x. 1 0 . )  Remarquez celte 
parole abnnilantiùs qui signifie qu’il était venu , 
non pas seulement pour nous faire récupérer la vie 
de la giàce que nous avions perdue par 1.3 péché , 
mais pour nous on donner une nouvelle , préférable à 
celle-là môme. Ce qui fait dire à St.-Léon que Jésus- 
Christ nous a acquis plus de biens par sa mort (pie le 
démon ne nou:i avait l'ait de dommages parle péché : 
Ampliora adepti sumus fer Christi gratiam,quatnpn>' diaboli 

amiseramus imuli am. (Serm. 1 de Ascens.) El e’est-ce 
qu’entend aussi l'A poire quand il dit que la grâce a 
surpassé le péché : Ubi abundavit delictum , super et 

abundavit et gratia. (Rom. v. 5. )
III. Riais , ô mon Seigneur, lorsque vous avez 

daigné revêtir une chair humaine, 11 suffisait sans 
doute d’une prière de vous pour racheter tous les 
hommes : pourquoi avez vous encore voulu mener 
une vie si pleine de misères et d'humiliations pendant 
trerte-trois ans, puis souffrir une mort aussi amère 

et ignominieuse, eu expirant douloureusement sur un 
infâme bois et versant tout votre sang dans les sup-
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plîces? Oui, répond Jésus-Christ, je sais bien qu’il 
suffisait d’une seule goutte de mon sang, d’une seule 
parole de ma bouche pour sauver les hommes; mais 
cela ne suffisait pas pour manifester tout l’amour que 
je leur porte ; et c’est pourquoi j’ai voulu souffrir ainsi 
et mourir d’une mort si cruelle pour que les hommes 
m’aimâssent en voyant que mon amour m’a fait ainsi 
mourir pour eux. Tel doit ê tre , dît-il, un bon pasteur: 
Ego sum pastor bonus ; bonus pastor animam suam dat pro 

ovibus suis. (Jean x. 11 . )
IV. 0  hommes, quelle plusgrandc marque d’amour 

pouvait nous donner le Fils de Dieu que do sacrifier 
sa vie pour nous, scs brebis ? In hoc, écrit S t.-Jean, 
cognoiimus charitaiem Dei quoniam ille animam pro nohis 

posuit. (1 . Jean ,111.16 .) On ne peut, dit ce même Sau
veur, témoigner davantage son amour pour ses amis, 
qu’en donnant sa vie pour eux ! Majorent hâcdilcclionem 

vemo habet,  ut animam suam ponat quis pro amicis sui' 

(Jean, xv. 13.) Mais vous, Seigneur, vous êtes mort 
non pas seulement pour des am is, mais pour nous 
(pie le péché avait rendus vos ennemis : Cum inimici 

essemus, reconciliati sumus Deo per mortem (ilii ejus. 

(Rorn. v. 10.) O amour immense de notre Dieu I s’écrie 
St.-Bcrnard : U t parceret servis , nec Pater /ilio nec filius 

siôi ipsi pepercit. Pour nous épargner, nous, serviteurs 
rebelles, le Père n’a point épargné son fils, le Fils ne 
:.’cbI point épargné lui-môme ; mais il a voulu, par sa 
mort, satisfaire à la justice divine pour les péchés que 
nous avions commis.

V. Aux approches de sa passion, Jésus-Christ alla 
un jour à Samarie, mais les Samaritains ne voulu
rent pas le recevoir; alors St.-Jacques et St.-Jean in
dignés contre les Samaritains pour l'affront qu’ils 

faisaientà leur maître, s’étant tournés vers lui, lui
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dirent : Seigneur, voulez-vous que nous fassions des
cendre le leu du ciel pour punir ces téméraires ? Do

mine, vis dicimus ut ignis de cœlo descendat et consumat 

illos? (Luc. ix. 54.) Mais Jésus, plein de tendresse 
pour ceux mômes qui le méprisaient ainsi, que ré
pond-il ? E t conversus , increpavit illos dicens : Nescitis 

cujus spiritus estis. Filius hominis non venii animas perdere 

sed salvare. (Ibid. vers. 55.) 11 les reprit sévèrement 
par ces mois : E t quel est cet esprit que vous montrez? 
ce n’est pas mon esprit. Le mien est un esprit de pa
tience et de pilié pour les pécheurs, puisque je suis 
venu pour sauver les âmes, et non pour les perdre ; et 
vous parlez de feu, de punition, de vengeance? De 
même il dit ailleurs à ses disciples : Discite à me quia 

mitis sam et humilis corde. ( Matlli. xi. 29.) Je 11c veux 
pas que vous appreniez de moi à châtier, mais à être 
iudulgcnts, à supporter et pardonner les injures.

YI. Il témoigne hieu clairement sa tendresse pour 
les pécheurs, lorsqu’il dit : Quis ex tobis homo, qui 

habe.t cenlum or.es , et si perdidc) it unam ea: illis , non 

dimiUit nonaginta novem indeserto , et voiüt ad illam quai 

perierat, donec inveniat eam ? (f.uc. xv. /|. ) Si quelqu'un, 
dit-il, acen t brebis et qu’il en perde une, il laisse los 
quatre-vingt-dix-neuf autres, et va à la rechercha de 
la brebis perdue, jusqu’à cc qu’il l’ait retrouvée. Il 
ajoute ensuite : Et cum invenerit cam, imponit in humer os 

snof gandins, cl reniens domum, convocat amicos el vicinos, di

cens illis : Congratulamini mihi, quid im eni ovem mcatn, quai 

perierat. (Ibid vers. 6 .) Iit quand il l'a retrouvée,de peur 
de la perdre de nouveau, il la met sur ses épaules, puis 
il invite ses amis et ses voisins à se réjouir avec lui, 
de ce qu’il a retrouvé sa brebis perdue. Mais, Sei
gneur, la joie ne doit pas être tant de votre côté que 
de celui de cette brebis égarée qui retrouve son pas-
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leur et son Dieu. Oui, dit Jésus-Clirist, grande doit 
être la joie de Ja brebis qui retrouve son pasteur; 
mais la mienne est bien plus grande de ramener ma 
brebis égarée. 11 couc’ut ensuite par ces mots : Dico 

vobis , quod itd gauâium erit in cœlo suptr uno peccatore 

poenitentiam agente, quâm super nonaginta novem justis , 
qui non indigent pœnitentid. (Ib. vers. 7.) Il y a, dit-il, 
plus de joie au ciel, pour un pécheur qui se con
vertit , que pour quatre-vingt-dix-neuf justes qui 
conservent leur innocence. Et quel serait le pécheur 
assez endurci, qui, entendant ces paroles, el voyant 
avec quel amour Jésus-Christ l’ait end pour l’embras
ser, et le porler sur ses épaules dès qu’il sc repentira, 
n’irait pas se jelcr de suite à ses pieds ?

VIT. Le Seigneur nous apprend encore quelle est 
sa tendresse pour les pécheurs dans la parabole de 
l’Enfanl prodigue, en Si.-Luc, (Cap. 15. ex vers. 1 2 . ) 
où nous lisons qu’un jeune-homme, impatient du 
joug paternel, et voulant vivre à sa guise, demanda 
sa portion de biens, que son père lui donna à regret, 
pleurant d’avance sur sa ruine. Le fils partit alors de 
la maison paternelle, et peu après ayant dissipé tout 
son avoir, il tomba dans une telle misère, qu’il se vit 
réduit pour vivre, à paître des pourceaux. Tout ici est 
l’image du pécheur qui se séparant de Dieu, cl per
dant la grâce divine, perd en même temps tous les 
mérites qu’il avait acquis, et se réduit à vivre miséra
blement sous l’esclavage du démon. Il est dit ensuite 
dans St.-Luc, que ce jeune homme se voyant dans un 
Ici excès de misère, résolut de relou ruer riiez son 
père, cl ce père, (qui est la figure de Jésus-Christ) 
quand il vit son fils revenu et prosterné à ses pieds, 
se sentit à i’instanl ému de compassion : T'idit ilium 

pater ipsius, et misericordia motus est. De sorte qu’au
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lieu de le repousser comme le méritait son ingrati
tude , Accurrens cecidil super collum ejus el osculatus est 

eum \ il alla vers lui les bras ouverts, et se penchant 

avec teudresse sur son cou, lui prodigua scs emhras- 
seme ils. Puis il dit à ses serviteurs : Ciiô proferte stolaui 

primam et induite ilium ; apportez les plus beaux habits, 
et l’en revêtez. Stolamprimam, c’est la grâce divine que 
Dieu, avec son pardon, restitue au pécheur pénitent, 
en y ajoutant de nouveaux dons célestes, comme 
l’expliquent St.-Jérôme et St.-Augustin ; E t date an- 
nulum in manus cjus ; donnez-lui l’anneau de l’épouse, 
parce que l’âme eu recouvrant la grâce, redevient 
l’épeuse de Jésus-Christ. E t adducite vitulum saginatum, 
et occidite , et manduccmus et epulemur ; apportez le veau 
grr.Pj qui figure Jésus dans le Sacrement, mystique
ment immolé et sacrifié sur l’autel ; c’est la sainte 
communion,, Allons, dit-il, faisons fêle, Manducemus 

et epulemur. Mais pourquoi, ô Père divin, iaut de ré
jouissance pour le retour d’un fils ingrat? Quia, ré
pond-il, hic filius meus mortuus eral el reriæit ; perierat 

et inventus est. Je fais fête parce que ce fils déjà mort 
pour moi est ressuscité, parce qu’il était perdu pour 
moi et que je l’ai retrouvé.

VIII. Jésus-Christ prouva bien cette tendresse à 
une pécheresse, (St.-Grégoire, pense que c’est Ste.- 
Marie Magdeleinc) laquelle s’étant jetée à ses pieds , 
comme on le voit en St.-Luc (7. xxxvu.) les baignait 

ses larmes, gur quoi le Seigneur se tournant vers 
elle, plein de douceur, la consola et lui dit : Remittun

tur tibi peccata.... Fides tua te salvam fecit : vade in pace. 

Ma fille, tes péchés te sont remis; ta confiance eu moi 
t’a sauvée; va eu paix. Ce pauvre m alade, affligé 
de corps et d’âme depuis trente-huit ans, éprouva les 
mêmes effets de cette bouté du Sauveur qui, après l’u-
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voir guéri et lui avoir pardonné ses péchés lui dit : 
Ecce sanus facius es, jàm noli peccare, ne deterius tibi 

aliquid contingat. (Jean, 5. ex vers. 5.) l i e n  fui de 
môme pour le lépreux, (Malth. vin. 2. ) qui dit à Jé- 
sus-Chrii-t : Seigneur, si vous voulez, vous pouvez me 
guérir : Domine, si vis, potes me mundare. Et Jésus lui 
répondit : V olo, mundare ; comme s’il eûtdit : Oui, je le 
veux:, car je suis descendu du ciel pour le soulage
ment de tous; sois guéri, comme je le désire; et la 
chose s'accomplit à l'instant : E t confeitim mundata est 

lepra ejus.

IX. Un exemple semblable, c’esl celui de la femme 
adultère, présentée à Jésus-Chiisl parles Scribes el les 
Pharisiens qui lui dirent : La loi de Moïse ordonne que 
de telles femmes soient lapidées ; et to i, qu’en dis-lu ? 
In lege autem Moyses mandaùt nobis hujusmodi lupidare ; 

luergo quiddicis? (Jean, vm. 5.J Et ainsi, dit St.-Jean, 
ils espéraient une réponse qui leur eût donné lieu de 
l’accuser comme Iransgresseur de la loi, s’il avait dit 
qu’elle devait être renvoyée libre, ou de lui faire per
dre «on 110m de miséricordieux, s’il eût dit. qu’elle de
vait élre lapidée : Si dicat lapidandam dit St.-Augus
tin , famam perdel mansuetudinis ; Sin dimittendam trans

gressa: legis accusabitur. Mais que répond le Seigneur ? 
Ni l’un , ni l’autre. Il se pencha vers la ferre et y écri
vit avec son doigl : Jésus eutem inclinatus se deorsum, 

digito scribebal in terra. Cc qu'il écrivit était sans doute, 
scion les interprètes quelque sentence de l’I^crilurc, 
qui rappelait aux accusateurs que leurs péchés étaient 
peut-être plus grands que celui de celle femme ; et 
puis il leur dit ; Que celui de vous qui est sans péché, 
lui jette la première pierre : Qui sine peccato est veslrûm 

primus in illam lapidem mittat. Là dessus, selon l’Évan- 

gélistc, ils disparurent l’un après l’aulre, et Jésus
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resté seul avec la femme lui dit : Nemo te condemnavit. .. 
Nec ego te condemnabo. Pade, et jam ampliàsnoli peccare. 

Allez, lui dit-il, puisque aucun d'eux ne vous a con
damnée , vous ne devez pas croire que je vous con
damnerai , moi qui suis venu sur la te rre , non pour 
condamner les pécheurs, mais pour leur pardonner 
et les sauver : Allez en paix , et désormais ne péchez 
plus.

X. Non, Jésus-Christ îs’est point venu pour condam
ner les pécheurs, mais pour délivrer de l’enfer tous 
ceux qui veulent s’amender. Et quand il les voit obsti
nés à leur perte , il leur dit, comme en gémissant par 
la bouche d’Ezéchicl : (xvm. 31.) E t quare moriemini, 
domus Israël? C’est-à-dire : Mes enfants, pourquoi vou
lez-vous mourir cl vous plonger dans l'enfer, lorsque 
je suis venu du ciel pour vous délivrer par ma mort 
de cet enfer! Il ajoute par l’organe du même pro
phète : Vous êtes morts à la grâce divine, mais je ne 
veux pas votre mort; revenez à moi et je vous rendrai 
cette vie que vous avez malheureusement perdue. 
Quia nolo mortem morientis, dicit Dominus Deus} rever

timini el veniie. (Ez. xvm. 32.) Mais, dira quelque pé
cheur tout couvert de mouillures : Et qui <*ait si Jésus- 
Christ ne me repoussera pas ? Non, lui répond Jésus- 
Christ lui-même : Eum qui venit ad me non ejiciam fo- 

rds. (Jean. vi. 37.) Nul homme qui viendra à moi, re
pentant de ses péchés, ne î«era repoussé* ses fautes fus
sent-elles encore plus nombreuses et plus grandes.

XI. Voici comment, dans un autre endroit, notre 
Rédempteur nous encourage à nous jeter à ses pieds 
dans la ferme confiance d’être soulagés et pardonnés : 
Vm ite ad me omnes, qui laboratis, et onerati estis , ei 

ego reficiam ion. (Matth. xi. 28.) Venez tous à m oi, pau
vres pécheurs, qui travaillez si péniblement à vous per-
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dre et gémissez sous le poids de vos iniquités. Venez 
et je vous délivrerai de toutes vos peines. Et ailleurs il 
nous dit ; F mite et arguile me, diciî Dominns ; si fue~ 

vini peccata vestra ut coccinum quasi niv dealbabantur. 

(Isa. i. 18.) Venez, repentez-vous de vos fautes et si 
je ne vous pardonne pas. avguiie. me : Comme s’il di
sait , prévalez-vous conîre m o i, et accusez-moi de 
mensonge; car je vous promets que quand même vos 
péchés seraient noirs comme la sèmcncc de cramoisi, 
c’c;H-à-dire encore qu’ils soient horribles, énormes, 
votre conscience, que je laverai dans mou sang, de
viendra blanche el brillante comme la neige.

XII Hâtons-nous, péchcuis, mes frères, retour
nons à Jésus-Christ, si nous l’avons quitté. Hâtons- 
nous avant que la mort nous surprenne dans le péché 
et que nous restions condamnés à l’enfer, où toutes ces 
miséricordes, que nous prodigue le Seigneur, ne se
ront plus por ■ nous, à défaut de pénitence, que des 
pointes acérées, qui nnus perceront le cavir pendant 
toute l’éternité !

SERMONS. 1 77

SERMON X IX,

P O E R  LE DIMANCHE PB T<A P A S S IO N . .

Combien l'état de tiédeur est dangereux pour notre âme.

Jésus autem abscondit se. (Jean, vm. 59.)

Jésus-Christ est la vraie lumière qui éclaire tons les 
hommes. Lux tera quæ illuminai omnem hominem. (Jean, 
î. 9.) 11 les éclaire tous, mais non cependant ceux qui 
ferment volontairement les yeux à la lumière ; à ceux 
là le Sauveur se cache ; et comment alors, restant dans
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les téuèbres et marchant sans y voir, pourront-ils évi
ter les dangers de damnation qui remplissent la vie 
présente, qui est le chemin où Dieu nous a placés pour 
arriver à la vie éternelle ? Je veux aujourd'hui faire 
voir le péril imminent oh la tiédeur met une âme; 
car alors le Seigneur lui cache sa lumière el retire la 
main qui répandait ses grâces, el lui prêtait scs se
cours ,  sans lesquels il est si difficile d’achever le 
voyage de la vie sans se précipiter dans quelque 
abime , c’est-à-dire sans tomber daus quelque péché 
mortel.

I. Il nefaut pas enlendrc par une âme tiède, celle 
qui vit sans la grâce de Dieu , et non plus celle qui 
commet quelque péché véniel» mais par pure fragilité 
et sans une pleine volonté; car auc:un homme nepeul- 
ètre e.ïompt de telles faules, à cause du funeste effet 
de la tache originelle , qui rend impossible, sans une 
grâce spéciale , qui n’a été accordée qu’à la mère de 
Dieu, d’éviler toute la vie, la plus légère faute; c’est 
pourquoi St.-Jean a écrit : Si dixerimus quoniam pecca

tum non habemus ,  ipsi nos seducimus et veritas in nobis non 

est. (1 . Jean. 11. 8 .) Dieu permet ces taches même 
dans les saints pour les maintenir dans l'humilité et 
leur faire entendre que si, malgré leurs bonnes dispo
sitions et leurs promesses, ils tombent dans de pareil
les fautes, de même ils tomberaient dans 1'  plus gra
ves, sans le soutien de sa main divine. A.\\i , quand 
nous avons ainsi failli, nous devons nous humilier, et, 
reconnaissant notre faiblesse, nous recommander con
tinuellement à  Dieu pour qu’il veille sur nous, qu’il 
nous préserve de fautes plus graves, et nous délivre 
des présentes.

II. Que faut-il donc entendre par une âme tiède ? 
C’est celle qui commet souvent des péchés véniels vo-
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lontaircment et avec détermination, comme das men
songes délibéras, des actes d’impatience, des impré
cations et autres semblables Toutes ces fautes peu
vent ôtre évitées avec l’aide de Dieu, par une âme ré
solue à m ourir, plutôt que de commettre volontaire
ment un péelié véniel. Ste.-Thérèse pensait qu’un 
seul péché véniel nous cause plus de dommages que 
tous les démons de l’enfer ; aussi disait-elle à ses reli- 
ligieuses : Mes filles, que Dieu vous préserve de tout péché 

volontaire, pour si léger qu'il soit. Plusieurs personnes se 
plaignent de ce que le Seigneur les laisse dans un état 
de sécheresse et d’aridité qui 11’admct aucune conso
lation spirituelle. Mais comment voulons-nous que 
Dieu soit libéral de ses faveurs envers nous , quand 
nous faisons si peu pour luiP Nous savons bien que 
ess mensonges, ces imprécations ces injures contre 
le prochai», ces murmures, quoique n’étant pas des 
fautes graves, déplaisent néanmoins à Dieu, et nous 
ne nous en abstenons pas , et nous voulons que Dieu 
nous prodigue des consolations !

III. Mais, me dira-t’011, les péchés véniels quels 
qu’ils soient ne me priveront pas de la grâce de Dieu; 
ils ne m’empêcheront pas de me sauver ; il me suffit 
de me sauver : Il me suffît de me sauver, dites-vous ? 
Mais écoutez St.-Augustin : Ubi dixisti sufficit, ibi pe-  
riisli. Dès que vous dites : Assez, là vous décidez votre 
perte. Pour bien entendre cette parole de St.-Augus
tin et juger du péril où la tiédeur jette ceux qui tom
bent habituellement dans des péchés véniels volon
taires, sans s’en occuper, sans penser même à s’amen
der, il faut considérer que l’habitude des fautes lé
gères conduit insensiblement au relâchement pour 

les graves. Par exemple, l’habitude de garder de pe
tites haines, conduit à en concevoir de fortes ; l’habi-
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tude des petits larcins conduit au vol ; l’habitude de 
céder aux affections vénielles envers une personite de 
sexe différent conduit aux attachements coupables- 
St.-Grégoire a écrit ; Numquam illic anima, quo cadit , 

jacei. ( Moral. Lib., 21. ) L’âme n’en reste pas à une 
première chute ; mois elle se précipite toujours plus 
avant. Los maladies mortelles ne commencent pas le 
plus souvent par des désordres graves, mais elles 
viennent de dérangements légers et multipliés. De 
môme ia ch vie :lcs iimes, dans le péehé mortel, est pour 
un rrrnnd nombre amenée j»vU' Habitude des péché.-: 
véniels; purée tjue ccux-ci énervent l’âme, au point que 
lorsqu’il survient rue ferle tcutalion elle ne peut y ré
sister et tombe.

IV, Plusieurs ont la bonne intention de ne pas sc 
séparer de Dieu pur un péché mortel ; mais ils se con
tentent de le suivre de loin, ne tenant point de compte 
des péchés véniels ; iLi courent le risque de faillir 
comme St.-Pierre. Quand Jésus-Christ fut pris par les 
soldats, au jardin des Oliviers, St.-Pierre ne voulut 
peint l’abandonner, mais il le suivit de loin : Petrus 

a'ttjm sequebatur ct:m à langé. ( ftiatth. xxix. 58. ) Mais 
arrivé à la maison de Caïphe, à peine l’accusa-t-on 
d’être un des disciples de Jésus-Christ, que, saisi de 
peur, il le renia troîb fois. Le Si.-Esprita dit : Qui 

spernil :nodica , pculathn detidei. (Eccl. xix. 21. ) Qui 
méprise les petites c Lu tes se laissera facilement un 
jour cheair dans un précipice ; parce que, prenaut 
l'habitude, comme je Fai dit, de commettre des fautes 
légères, qui déplaisent à Dieu, il ira à la fin jusqu’à 
l’offenser gravement.

V. Le Seigneur a dit : Capile nobis vulpes parvulas , 

qiitv demoliuntur vineas. ( Cant. ii. 13. ) Il ue dit pas : 
prenez les lions, \ v.a o>m; ; mai* prenez les petits re 
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nards : Les lions, les ours épouvantent et chacun se 
tient en garde pour n’en pas être dévoré ; mais les re
nards ne sont pas redoutés et cependant ils font périr 
la vigne, en creusant leurs terriers qui découvrent et 
sèchent les racines. Le péché mortel épouvante une 
âme qui a la crainte de Dieu; mais si elle s’abandonne 
à l’habitude des péchés véniels, commis sciemment , 
sans désir de s’amender , ces péchés sont les renards 
qui feront sécher les racines, c’est-à-dire les remords 
de la conscience, la crainte de déplaire à Dieu, les 
bons mouvements pour s’avancer dans le saint amour; 
il ne scia pas difficile alors que l’âmn air.«i attiédie ne 
soit portée par quelque passion, jusqu’à perdre la 
grâce.

VI. Ajoutons que 1rs péchés véniels, habituels et 
volontaire::, non-seulement nous ôtent la force de ré
sister aux tentations , mais encore nous privent des 
secours particuliers de Dieu, sans lesq icls nous tom
bons dans des fautes graves. Un moment d’attention 
sur ce point important. Il est certain d’une part que 
nous n’avons point par nous-mêmes la force suffisante 
pour vaincre les tentations du démon , de la chair, e* 
du monde ; c’est Dieu seul qui peut empêcher nos en
nemis de nous induire en ces tentations auxquelles 
nous ne pourrions que succomber. Aussi Jésus-Christ 
nous enseigne-t-il à prier ainsi : E l r,e nos inducas in 

tentalioncm ; c’est-à-dire que Dieu nous délivre de ces 
tentations qui nous feraient perdre sa grâce. Or les 
péchés véniels, qu<.nd ils sont volontaires et habituels 
nous privent des secours particuliers de Dieu, qui nous 
sont nécessaires pour conserver sa grâce. Je dis néccs" 

saires, car le concile de Trente condamne cette pro
position : Que nous ne pouvons persévérer dans la grâce 
sans nu secours particulier de Dieu : S i r,uis dixerit
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justificatum, ie/ sine speciali auxilio Dei in acccptâ justitia  

perseverare posse , vel cum eo non posse, anathema sit. 

( Scss. vi. Can. 2 2 . ) Aiusi donc, avec le secours ordi
naire de Dieu seulement, nous ne pouvons nous em
pêcher de tomber eu faute grave et nous avons besoin 
pour cela d’un secours spécial ; o r , ce secours spécial, 
Dievi le refuse avec justice aux âmes égarées, qui 
commettent sans remords des péchés véniels nom
breux cl volontaires, et ainsi elles cessent malheu
reusement: de persévérer dans la grâce.

\JT. Qui est avare envers Dieu, mérite bien que 
Dieu le soit envers lui : Qui parcè seminat, parcè etmetet. 

( 2. Cor. ix. 6 . ) Qui épargne la semence récolte 
peu. Le Seigneur ne lui prélcra que l’aide commun 
qu’il accorde à tous; mais il lui refusera ce secours 
spécial, sans lequel, comme je l’ai d i l , l’âme ne peut 
éviter long-temps de tomber dans des fautes graves. 
Dieu révéla lui-même au B. Henri Suzon, cette vé
rité que les âmes tiàdcs, qui se contentent de fuir le 
péché m ortel, mais s’abandonnent sciemment aux 
péchés véniels ne peuvent se maintenir dans sa grâce. 
Le vén. P. Louis de Pont disait : J ’ai commis beaucoup 

(le pèches, mais je  n'ai pas fait trêve avec le péché. Malheur 
à ceux qui font Irève avec le péché, et qui ne lui font 
pas toujours la guerre. St.-Bernard écrit que celui qui 
pèche, mai» déteste sa faute, peut un jour s’amender 
el revenir dans la bonne voie; mais que si le pécheur 
ne cherche pas à s’amender, il ira de mal en pis jus
qu’à ce qu’il perde la grâce de Dieu. Aussi St.-Au
gustin dit-il que l’habitude des péchés véniels fait sur 
l’âme l’eflet de la gale sur le corps et la rend dégoû
tante aux yeux de Dieu, qui Féloigne de ses embras
sements : Sunt vtlut scabies, et nostrum decus ita exter

minant, ut d sponsi amplexibus separent. (S . Augustin.
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Hoai. l. c. 3.) De là vient que l’âme ne trouvant plus 
sa nourriture et sa joie dans ses exercices de dévotion, 
dans l’oraison, la communion, la visite au St.-Sacre- 
xnent, les abandonne volontiers, et, privée ainsi des 
moyens de salut, finit par se perdre.

VIII. Ce danger sera encore plus grand pour ceux 
qui commellent ces péchés véniels nombreux par l’ef
fet de quelque passion, comme de l’orgueil, ou de 
l’ambition ; de la haine ou d’une affection désordon
née pour quelque personne. St.-François d’A s sises 
disait que quand le démon attaque quelqu'un ayant 
la crainte de Dieu, il ne lui présente pas de suiie 
la chaîne de l’esclavage, en le tentant pour lui faire 
commettre un péché mortel, dont il aurait horreur et 
s’éloignerait ; m ais, il l’enlace d’abord avec un che
veu, pour en venir plus facilement à le lier avec un fil, 
puis avec une ficelle, ensuite avec une corde et fina
lement avec une chaîne d’enfer qui est le péché mor
tel et le rend ainsi son esclave. Posons en un exemple: 
Quelqu’un nourrira une affection pour une femme , 
et cela d’abord par courtoisie ou par reconnaissance, 
ou à cause de ses bonnes qualités : puis suivront les 
cadeaux réciproques , ensuite les paroles tendres et 
enfin , à une nouvelle et plus forte impulsion du dé
mon , le malheureux tombera dans le péché mortel ; 
il aura le même sort que ces joueurs qui, après avoir 
perdu de fortes sommes, entraînés par leur passion , 
fout leur va-tout et perdent tout ce qu’ils possédaient.

IX. Malheureuse l’âme qui se laisse dominer par 
une passion! St.-Jacques dit : Ecce quantus ignis ma

gnam silvam incendit. ( Jac. m. 15. ) Une petite étin
celle, si elle n’est pas éteinte assez tôt, embrâse toute 
la forêt ; cela veut dire qn’une passion non combattue 

entraîne l’âme à sa ruine. La passion nous aveugle ;
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et quand 011 est aveugle, on tombe facilement dan» 
le précipice au moment où on y pense le moins. On 
lit dans St.-Ambroise que le démon étudie quelle est 
la passion qui nous domine, le plaisir qui a pour nous 
le plus d'attraits, 3I nous le présentant sans cesse pour 
éveiller notre concupiscence, il prépare la chaîne qui 
nous retiendra dans l’esclavage : Tune maxime insi-  

diatur adversarius , quando ridet nobis passiones aliquas 

"enerarl, ; tunc fomites m ntei, laqueos parat.

T?'. St.-Chiysoi?tômc assure avoir connu plusieurs 
porto «mes, douées d’une grande vertu, mais qui, pour 
avait1 négligé leurs fautes légères, étaient enfin tombées 
dans un abîme d’iniquités. Quand le démon voit qu’il 
ne peu’, obtenir tout de nous d’un coup, il.se contente 
de peu à la fois , sachant bien que tous oe.B peu répétés 
le conduiront à gagner le tout. Nul, dit St.-Bernard, 
de bon ne devient de suite mécliant ; ceux qui «3 pré
cipitent dans les plus grands désordres ont commencé 
d’abord par les plus légers : Nemo repente fit turpissi

mus ; d minimis incipiunt, qui in maxima proruunt. ( St.- 
ïîern. fract. de Ord. vitre ) 11 faut en outre considérer 
quc3 lorsqu'une âm e, après avoir été favorisée des lu
mières et des grâces spéciales de Dieu, sera tombée 
en péché, mortel, elle 11’aura pas fait une simple chute, 
dont elle puisse facilement se relever, mais qu’elle se 
trouvera au fond d’un précipice, dont il lui sera très- 
difticile de sortir pour retourner à Dieu.

XI. Le Seigneur, parlant dans l’Apocalypse de celui 
qui vit dans la tiédeur, dit : Utinam frigidus esses ! sed 

quia tepidus es, neqite frigidus es, neqne calidus, incipiam 

te evomere, ex ore meo. (Apoc. ni. 15. ) Utinam frigidus 

cfses, d it-il, c’est-à-dire mieux vaudrait pour toi que 
tu fûsscfl privé de ma grâce, parce qu’alors l’amende
ment ne serait plus attendu de ta part; mais la tiédeur
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ou tu vis sans désir de t’amender fait que incipiam 

te evomere, je commencerai à te vomir, c’est-à-dire à 
t’abandonner comme cet aliment rejeté de la bouche 
qu’on aurait horreur d’avaler de nouveau.

XII. Un auteur compare la tiédeur à un fièvre étique 
qui d’abord n’épouvante guère, parce qu’à peine se 
sent-elle ; mais qui est cependant si maligne que pres
que personne n’en guérit. Cette comparaison est fort 
juste, car la tiédeur rend l’âme insensible aux remords 
de la conscience; d’où il arrive qu’après être ainsi de
venue insensibic aux remords des péchés véniels elle 
le devient plus tard à ceux du péché mortel.

XIII. Venons maintenant au remède. C’est la chose 
difficile entre toutes que la guérison de l’àme tiède; 
il est cependant des remèdes pour qui veut bien les 
employer. Et quels sont-ils ? Il faut premièrement 
que l’âme tiède désire sortir de cet état misérable et

. si dangereux comme nous l’avons vu ; car si elle n’a 
pas véritablement ce désir elle ne s’efforcera pas à 
prendre les moyens nécessaires. Il faut secondement, 
se résoudre à fuir les occasions qui nous font pécher,sans 
quoi nous tomberons toujours dans les mêmes fautes. 
Troisièmement, on doit prier instamment le Seigneur 
de nous relever de cet état. Celui qui y est tombé ne 
pourra rien par ses propres forces, mais il pourra tout 
avec l’assistance de Dieu, qui a promis d’exaucer celui 
qui le prie. Petite , ei accipietis , quœrite, et invenietis. 

(Luc. xi. 9.) Il faut prier et prier sans cesj-c ; si nous 
cessons de prier, nous serons de nouveau vaincus» ; 
mais si nous prions constamment nous obtiendrons 
enfin la victoire.
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i 8 6 SERMONS.

SERMON XX.

POUR LE DIMANCHE DES RAMEAUX.

De l’habitude du péché.

/ te in castellum , quod contra vos est , et stalim inienietis 

asinam alligatam. (Maltb. xxi. 2 .)

Noire Soigneur ayant résolu en ce jour d’entrer à 
Jérusalem, afin d’y être reconnu et confessé pour le 
Messie promis cl envoyé de Dieu pour le salut du 
monde, ordonna à ac:-) disciples d’aller vers un châ
teau, où ils trouveraient une âness<3 attachée, {invenietis 

asinam alligatam ) qu’ils détacheraient cl amèneraient 
vers Jui. St.-Bonaveature explique ainsi ce passage : 
Asina alligata denotat pcrcaiorem ; suivant cc que dit le 
Sage que l’impie esl lié cl enchaîné par son péché 
même: Iniqnilatcs suœ capiunt impium, et funibus pec

catorum suorum constringitur. (Prov. v. 22.) Or comme 
Jésus-Christ ne pouvait monter sur l’ânesse qu’elle ne 
fût, détachée de ses lions, de même il ne peut habiter 
daus une Ame retenue dans les liens du péché. Si 
donc, mes chers auditeurs, il se trouve parmi vous une 
âme enchaînée par l’habitude du péché ; qu’elle en
tende cette parole que le Seigneur lui adresse aujour
d’hui : Solrc vincula colli lui , captita filia Sion. (Isa. 
xii. 2 . ) Dégage-toi, n i fille, de cette chaîne du péché 
qui te rend esclave du démon ; et hâte-toi de le faire 
avant que l’habitude du mal prenne un tel empire sur 
toi qu’elle t’empcche de t’amender et te conduise à ta 
perte éternelle. Dans cc dessein je vais aujourd’hui



démontrer les mauvais effets de l’habitude du péché ; 
je divise en trois points ce que je vais en dire.

I"  Point. Elle aveugle l’esprit.

II ' Point. Elle endurcit le cœur.
III" Point. Elle affaiblit nos forces.
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PREMIER POINT.

L’habitude du péché avougle l’esprit.

I. St.-Auguslin s’exprime ainsi sur le péché ha
bituel : Jpsa consuetudo noti sinit videre malum , quod fa

ciunt. L’habitude du péché aveugle les pécheurs et ne 
leur permet plus de s’apercevoir ni du mal qu’ils font 
ni de la ruine où il les entraîne ; nous vivons alors 
comme s’il n’y avait ni Dieu, ni paradis, ni enfer, 
ni éternité. Peccala (continue le saint docteur) quamvis 

horrenda, cum in consuetudinem veniunt, parva aut nulla 

esse videntur. Les péchés les plus énorme?, quand ils 
pont devenus habituels, nous paraissent légers et 11e 
semblent plus même des fautes et comment l’âme 
pourra-t-elle les éviter, quand elle ne sentira plus leur 
gravité et le mal qu’ils lui causent.

II. St.-Jéiôme dit que les pécheurs d’habitude ont 
perdu toute honte; Ne pudorem quidem habent in delic

tis. Une certaine honte accompagne naturellement le 
péché, mais elle se perd enfin par l’habilude. St.- 
Pierre compare le pécheur d’habilude h un pourceau 
qui se vautre dans son fumier : Sus lota in volutabro 

luti. (2. Pelr. 11. 22 .) La fange lui ceuvre bientôt les 
yeux et de-là vient que ceux qui vivent ainsi, au lieu 
de s’attrister et de rougir de leurs souillures, s’en ré
jouissent et s’en font même gloire : Quasi per risum 

stultus operatur scelus (Prov. x. 23.) Lœtantur cum ma-



lefecerint. (Ibici, ii. 14.) Aussi les Saints demandent 
sans cesse à Dieu de les éclairer, sachant que sans 
cette lumière tout homme peut devenir le plus coupa
ble du monde. Et comment, fanl de chrétiens, assurés 
pourtant par la foi qu’il est un enfer et un Dieu juste 
qui ne peut manquera punir le mal, continuent-ils à 
vivre dans le péché jusqu’à la mort, et sc damnent-ite? 
Eæceeravîl illos malilia, eorum. (Sap. n. 21.) Le péché 
les aveugle, et c’est par là qu’ils sc perdent.

III. Nous lisons dans Job que le pécheur d’habitude 
sc remplit de vices : Ossa ejus implebantur vitiis. (Job.
xx. 11 .) Tout péché apporte un degré d’aveuglement 
à l’esprit et quand les péchés se multiplient par l’ha- 
bifude , l’aveuglement croît avec eux. Un vase plein 
de terre, ne peut recevoir les rayons du soleil; ainsi 
la lumière de Dieu ne peut, pénétrer dans le cœur plein 
de vices, et. lui faire connaître le précipice où il va tom
ber. Le pécheur habituel, privé de la lumière, va de 
faute en faute , sans pensera s’amender : In circuitu 

impii ambulant. (Psalm. xi. 9.) Le malheureux, tombé 
dans la fos~e obscure de l’habitude du péché, ne 
pense qu’au péché, ne s’occupe que du péché et ne 
le voit plus romme un mal. Il devient, enfin comme 
les bêles, piivécs de raison , qui ne connaissent et. ne 
suivent que les appétihi des sens. E t homo, curn in ho

nore est ni, non intellexit; comparatus est jtnncn lis insipien

tibus, et sin;ilis factus est illis. (Psalm. xtvm. 13.) De 
là vient re. que dit. le sage : Impius cum in profundum vc- 

■ncrit.conie.mnii. (Prov. xvm. 3.) St.-Glirysostôme ap
plique ce passage, au pécheur d’habitude, qui, enfermé 
dans ccltc fosse obscure, méprise tout, dédaigne les 
prédications, les avertissements de Dieu, les correc
tions, les censures el l’enfer et Dieu même : qui de
vient enfin semblable à ce vautour vorace, qui acharné
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sur un cadavre qu’il dévore, préfère se laisser tuer par 
les chasseurs, que de lâcher sa proie.

IV. Tremblons, mes frères, comme David, lorsqu’il 
disait : Neque absorbeat me profundum, neque urgeat su

per me puteus os stium. (Psalm. l x v i i i . 16.) Si quelqu'un 
tombe dans un puits, tant que l’entrée du puits reste 
ouverte, il peut espérer d’en sortir, mais si elle vient 
à Être bouchée, il est perdu. Ainsi le pécheur , tombé 
dans l’habitude du mal, voit scs péchés répétés, lcr- 
tner continuellement la bouche du puits, q u i , une 
fois fermée entièrement, le sépare de Dieu, dont il 
reste abandonné. Pécheur, mon frère, si vous ôtes re
tenu dans l’habitude de quelque péché, luttez-vous de 
sortir de cc puits d’enfer, avant que la bouche en soit 
fermée, je veux dire avant que Dieu vous prive com
plètement de sa lumière et ne vous abandonne ; car 
cet abandon déciderait votre damnation éternelle.

DEUXIÈME POINT.

L’habitude du péché endurcit le cœur.

V. Non-seulement l’habitude du péché aveugle l’es
prit; mais encore elle endurcit le cœur du pécheur. 
Cor ejus indurabitur tanquam lapis , et stringetur quasi 

malleatoris incus, (lob. x l i . 15.) Par l’habitude du pé
ché, le cœur devient comme l-i pierre et an lieu d’ê
tre louché et attendri des inspirations de la grâce, par 
les prédications, par la pensée de la justice de Dieu , 
des peines des damnés, de la passion de Jésus-Christ, 
il s’endurcit davantage, comme l’enclume sous les 
coups de marteau ; Stringetur quasi malleatoris incus. 

St.-Augustin écrit : Cor eorurn fit durum adversus im

brem g ra tia , ne frudum ferat. Les avertissements de 
Dieu, les remords de la conscience, les terreurs de
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la justice de Dieu, sont comme une pluie de grâce; 
maissi le pécheur d'habitude, au lieu de tirer les fruits 
de ces bieufaits en gémissant sur çes iniquités et cher
chant à s’en guérir, persévère dans le péché. Son 
cœur n ’en devient que plus dur ; et c’est là un signe 
certain de damnation, comme dit St.-Thomas de Vil
leneuve : Induratio damnationis indicium. Eu effet, l'es
prit étant aveuglé et le cœur endurci, le pécheur vi
vra jusqu’au bout dans son obstination, selon le terri
ble pronostic de l’Esprit-Saint : Cor durum habebit malh 

in novissimo. (Eccl. m. 27.)
VI. A quoi servent à un tel pécheur les confessions, 

après lesquelles il reioiîibe aussitôt dans les mêmes 
fautes? St.-Augustin dit : Qui pectus tondit el non corri

g i t , peccata sclidat, non tollit. Quand tu frappes ta poi
trine devant un confesseur, et que cependant lu ne 
t'amendes pas, et n’évites pas les occasions de péché, 
alors, dit le sainl, tu ne déracines pas tes mauvais 
penchaïils, tu les consolides et les rends plus vivaces, 
c’est-à-dire, que lu te plonges dans l'obstinalion. In  

circuiiu impii ambulant. (Psalm. xi. 9.) Telle esl la vie 
misérable des pécheurs, passée à parcourir un cercle 
d’iniquités; s’ils s’en écartent un peu, cc n’est que 
pour y retourner à la première occasion. C’est à eux 
que St.-Bernard pronosliqueunedamnalioîicei’tnine : 
F(B homini qui sequilur hunc circuitnm. (Serm. 12. sup. 
psalmos.)

VII. Mais non, dira un jeune homme, je veux m’a
mender plus tard, et me donner sincèrement à Dieu. 
Et si i’habitude du péché prend l’empire sur vous , 
quand vous amenderez-vous? Le Saint-Espril nous en
seigne que celui qui étant jeune contracte l’habitude 
du péché, ne la quiUe pas, même dans la vieillesse : 
Adolescens juœid viam suam, e.tiarn cum senuerit, non re-

ÎÔO SERMONS.



cedet ab eâ. ( Prov. x x ï i . 6 .  ) On a vu des pécheurs 
d'habitude commettre encore les mêmes fautes en ap
prochant de la mort. Le P. Rccupito raconte qu'un 
homme condamné à mort et marchant au supplice, 
aperçut une jetme fille et conçut même en ce mo
ment de mauvaises pensées. Le P. Gisolfo rapporte 
pareillement qu’un blasphémateur, condamné au gi
bet, dans le moment ou repoussé de l’échelle il sc sen
tit serrer la gorge, exhala son âme avec un horrible 
blasphème.

Y1TÏ. Cujus vu II (Detis) miseretur, et quem vult indu

rat. (Ptonn. ix. 18.) Dieu lise de miséricorde jusqu’à 
un certain point, passé lequel il endurcit le cœur du 
péchcnr. Gomment l’cndurcit-il ? Si.-Augustin nous 
l’explique : Obduratio Dei est nolle misereri. Ce n ’est 
pas que le Seigneur endurcisse lui-même le pécheur 
obstiné , mais en punition du mépris qu’il a marqué 
pour scs bienfaits, il lui retire le secours de sa grâce ; 
et ainsi r-on cœur reste dur et ?e pétrifie. Non obdurat 

Deus cor impertiendo malitiam , sed non impertiendo mise

ricordiam. Dieu n’endurcit pas son cœur en y versant 
l’ohslination , mais en lui refusant sa miséricorde, 
c’cst-à-dire la grâce efficace pour opérer su conver
sion. Quand le soleil s’éloigne de la terre, l’eau gèle 
et se durcit.

IX. L'endurcissementdu cœur qui est l’obstination 
ne se produit pas dit St.-Bernard, tout d’un coup , 
mais peu -ü peu, en sorte qu’à la fin le cœur devient 
si dur qu’il n’est plus sensible aux menaces et que les 
corrections l’endurcissent encore davantage : Paulailm 

in cordis duritiam itur i cor durum non minis cedit, flagel

lis duratur. Il arrive aux pécheurs d’habitude ce que 
dit David: Ab increpatione tua, Detis Jacob, dormitaverunt. 

(Ps. tsxv. 7.) f es tremblements de terre, les coups de

SERMONS. 191



foudre, les morts subites n’effrayent pas un tel pé
cheur : au lieu de l’éveiller, (le lui faire ouvrir les 
yeux sur son état misérable, il semble qu’ils augmen
tent ce sommeil mortel, où il reste plongé pour sa 
perte.

TROISIÈME POINT.

L’hnbitudo du pÆchc affaiblit nos forces.

X. Concidit me vulnere super vulnus, irruit in me quasi 

gigas. (Job. xvi. 15.) St.-Grégoirc paraphrase ainsi ce 
texte : Le premier coup (pie reçoit un homme assailli 
par un ennemi , ne le met pas hors de combat; mais 
s’il en reçoit un second, un troisième, il perdra ses 
forces et enfin la vie. Tel est l'effet du péché; à la 
première ou seconde fois que l’àme en est frappée, il 
lui reste encore quelque force , provenant toujours de 
la grâce divine; mais si elle continue à pécher, le 
mal devenu habituel, irruit quasi gigas, est alors pour 
elle un géant auquel elle ne peut résister. St.-llernard 
dit qne le pécheur d’habitude ressemble à un homme 
renversé sons une énorme pierre cl qui, ne pouvant 
la soulever, se remettra difficilement debout : Difficile 

surgit quem moles tnala consuetudinis premit.

XI. St.-Thomas de Villeneuve a écrit que l’âme 
privée de la grâce de Dieu ne peut rester long-temps 
sans commettre de nouveaux péchés : Anima à gratis, 

deslilnia, dià evadere ulteriora peccata non potest. (Cone,
iv. in dom. /4 . quadrag. ) Et St.-Grégoire, sur ce pas
sage de David : Pone illos ut rotum t et sicut stipulam 

ante faciem venti. ( Ps. ixxxu. 14« ) Voyez, d it- il , 
comme une paille est emportée au moindre vent ; 
ainsi le pécheur, qui, avant (l’avoir contracté l’habi
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tude du péché pouvait résister quelque tem ps, dès 
que cette habitude est prise, cède à la moindre ten
tation de péché et fait chute sur chute. Les pécheurs 
d’hahiludc, comme l’écril St.-Chrysostôme, sont tel
lement faibles contre les attaques du démon, que 
souvent ils sont comme contraints à pécher contre 
leur volonté mêm e, entraînés par la force de l’habi
tude : Dura est consuetudo,quæ non nunquàm nolentes com

mittere cogit illicita. Et cela, parce qu’au sentiment 
du même St.-Augustin , l’habitude du péché devient 
avec le temps une certaine nécessité de pécher. Dum 

consuetudini non resistitur , facta est necessitas.

XII. St.-Bernardin de Sienne ajoute que 1 habi
tude se tourne en nature ; Usus vertitur innaturam. Et 
dès lors le péché devient pour le pécheur d’habitude, 
aussi nécessaire que la respiration pour la vie du 
corps; et il en csl entièrement esclave, .le dis esclave. 

I) y a des serviteurs qui servent moyennant un salaire. 
Les esclaves travaillent par force et sans être payés. 
C’est à ce dernier degré que parviennent les pécheurs 
d’habitndc, car ils pèchent souvent sans aucune satis
faction, sans avoir à peine occasion de pécher en 
vrais esclaves du démon. St.-Bernard les compare 
aux moulins d vent, qui continuent à faire tourner la 
meule alors qu’il n’y a plus de grain à moudre, c’est- 
à-dire, que sans occasion présente, ils continuent à 
pécher, au moins par mauvaises pensées. Les mal
heureux, dit St.-Chrysostôme, privés du secours 
divin , n’agissent plus d’après leur volonté , mais 
d’après celle du démon : Homo, perdito De i auxilio, non 

quod vult agit, sed quod diabolus.

XIII. Écoutez, à ce sujet, ce qu’un auteur raconte 
être arrivé dans une ville d’Italie. Un jeune homme

xiv 9
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adonné à un vicc habituel, bien que rappelé plusieurs 
fois par la voix secrète de Dieu, et averti par d'aulres 
de changer de vie, persévérait dans son péché. Un 
jour le Seigneur frappa sous scs yeux line de ses 
sœurs de morl subite. Cela le toucha pour un m o
ment; mais à peine fut-elle ensevelie, qu’il oublia la 
leçon, cl retourna à son mauvais penchant. Deux 
mois après la mor! de sa sœur, il fut lui-même alité, 
malade d’une fii-vre lente : il fit alors appeler un 
prêtre et se confessa, mais avec tout cela, il s’écria 
un jour : Malheur à moi! je reconnais trop tard 
toufi' la rigueur de la justice divine! et s’adressant 
au médecin il lui dit : Ne me fatiguez plus de re
mèdes, car mon mal est incurable cl je sens qu’il me 
mène au tamhcau. Puis, se tournant vers ceux qui 
l’eut Miraient : Sachez, dit-il, que comme il n’y a 
plus de remède pour mon corps, il n’y en a pas non 
plus pour mon âme, qui est dévolue à une mort éter
nelle. 1)1 ci. m ’a abandonné , je le vois à rendurcisse
ment de mon cœur. Quelques amis pieux cherchè
rent à ranimer sa confiance en la miséricorde de 
Dieu, mais ii répétait toujours : Dieu m’a abandonné. 
Celui qui raconte ce fait ajoute que se trouvant lui- 
même seul avec ce malheureux jeune-homme, il lui 
dit : Prenez rourayr,, unissez-vous à Dieu; prenez le 
R.'inl viatique, cl que le jeune malade lui répondit : 
Ami, vous parlez à une pierre; la confession que j’.ii 
faite a été nulle et sans coutrition; je. ne veux pas de 
confesseur, je ne veux pas de sacrements, ne me por
tez pas le viatique,parce, que cc serait me donner lieu 
de faire un scandale. L’auteur le quitta fout affligé et 
peu après étant revenu pour le voir, les parents lui 
dirent que la nuit précédente il était mort,sans aucun 
secours spirituel, et ils ajoutèrent que , près de la
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chambre du malade, on avait entendu des hurlements 
épouvantables.

XIV. Voila la fin qui attend les pécheurs d'habi
tude. Pécheurs, mes frères, si vous vous trouvez dans 
les liens d une “habitude coupable , hâtez-vous de 
faire une confession générale ; car les vôtres jusqu’ici 
ne peuvent guère avoir élé bonnes. Sortez prompte
ment de l'esclavage du dérao». Écoulez ce que vous 
dit l’Esprit-Sainl : Ne des annos tuos crudeli. (Prov.
v. 9. ) Pourquoi voulez-vous continuer à servir un 
maître aussi cruel que le démon,votre ennemi, qui 
vous fail mener une vie si malheureuse,pour vous en 
procurer una plus malheureuse encore, dans l'enfer, 
pendant toute l’éternité ? Lazare, exi fords : sortez de 
cette fosse du péché : venez vous donner â Dieu qui 
vous appelle ei vous tend les bras pour vous embras
ser, si vous retournez à ses pieds : Ah 1 tremblez que 
ce ne soit son dernier appel, dont le mépris entraî
nera votre damnation.

SERMONS. i g 5

SERMON XXÏ.

P O u n  LE DIMANCHE B E  PAQUES.

Du malheureux état de Techutc.

Nolite expavescere : Jesum quaeritis Nazarenum, cruci- 
fixum ; sur rexit, »a» est hic. ( Mare. xvi. )

JYspère, chrétiens, mes frères, que dans ce saint 
jour de Pâques où Jésus-Christ est ressuscité , vo’is 
éies aussi ressuscites de la mort du péchi!* par la con
fession. Mais prenez garde à ce que dit St -Jérôme,



que beaucoup commencent bien ot que peu persé
vèrent : Incipere mullorum e s t , perseverare paucorum. 

D'un autre côté, le St.-Esprit nous avertit que ce 
n'est pas un commencement de bonne v ie , mais la 
persévérance qui nous sauve : Qui perseveraverit usque 

in finem, hic salvus erit. (Mallh. xxiv. 13.) La couronne 
du paradis, dit St.-Bernard est seulement promise à 
ceux qui commencent ; elle n ’est donnée qu’à ceux 
qui persévèrent : Inchoantibus preemium promittitur , 

perseverantibus datur. (Scrm. 6 de modo bene viv. ) Or, 
mes frères . puisque vous êtes résolus à vous donner 
à Dieu , écoutez cc que vous dit l’Esprit-Saint : F ili , 
accedens ad servitutem D e i, prœpara unimam ad tentatio- 

mm. (Kcd. n. 1.) Ne croyez pas qu’il n’y a plus de 
tentations pour vous. Apprêtez-vous au contraire 
à combat Ire et gardez-vous de retomber dans les 
mêmes fautes dont vous vous êtes confessés; car si 
vous perdez de nouveau la grâce de Dieu, il vous 
sera bien difficile de la récupérer. Et voilà ce que je 
veux vous montrer aujourd’hui ; l'état malheureux de 
la recherche , c’est-à-dire, de ceux qui commettent 
de nouveau les mêmes fautes qui leur ont été remises 
dans la confession.

I. Quand vous vous êtes confessés, chrétiens, mes 
frères, Jésus-Christ vous dit comme au paralitique : 
Ecce sanus facius es ; jum noli peccare, ne deterius tibi con- 

■ tingat. ( Jean v. i/\. ) Par la confession votre âme a été 
guérie ; elle est guérie, mais non sauvée encore ; car 
si vous retournez au péché vous la perdrez de nouveau, 
et le mal de la rechute sera bien plus grand que celui 
des chutes précédentes. A udis, dit St.-Bernard, reci

dere , quam incidere, esse deterius. S i, après avoir été 
guéri d'une maladie mortelle, on vient à y retomber, 
les forces sont tellement épuisées que cctle fois il est
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impossible de se rétablir. Il arrive de môme à ceuxqui 
retombent dans le péché : revenant ainsi à ce qu’ils 
avaient vomi, c’est-à-dire reprenant les péchas qu’ils 
avaient comme vomis, dans la confession, ils restent 
tellement faibles qu’il deviennent le jouet du démon. 
Sf.- Anselme dit que l’ennemi des hommes acquiert 
sur nous un tel empire par les rechutes, qu’il nous 
fait ensuite tomber et retomber, comme il lui plaît, en 
sorle que nous devenons semblables à ces oiseaux de - 
venus le jouet des enfants, qui leur permettent de s’é
lever de terre de temps en temps, mais qui les ra
mènent quand ils veulent, en tirantle fil qui les relient. 
Ainsi fait le démon de ceux qui retombent : Sed quia 

ab hoste tenentur , volantes in eadem viiia dejiciuntur.

II. Nous lisons dans St.-Paul que les ennemis que 
nous avons à combattre ne sont pas des hommes de 
chair et de sang comme nous, mais des princes des 
enfers : Non C't nohis colluctatio adversas principes et po

testates. ( Eplics. vi. i2. ) Et par-là il nous avertit que 
nous ne sommes pas assez forts pour résister aux puis
sances infernales, et que le secours divin nous est ab
solument nécessaire, sans quoi nous serions toujours 
vaincus. Au contraire, quanti Dieu nous aide, tout 
nous est possible et nous triomphons, disant avec le 
même Apôtre : Omnia possum in eo, qui me conforint. 

( Philip, iv. 1?. ) Mais ce secours, Dieu ne l’accorde 
qu’à ceux qui le lui demandent par la prière : Petite 

et accipietis, quœrite et inr.enietis. ( IWallli. vu. 7. ) Celui 
qui ne ledemande pas ne l’obticnl pas. Ainsi doue, ne 
«eus fions pas à nos bonnes résolutions; si nous y 
cherchons notre appui nous sommes perdus ; mais 
quand nous serons tentés de retomber dans le péché, 
rapportons toute notre confiance au secours de Dieu, 
qui exauce toujours celui qui le prie.
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III. Qui stat, rident ne cadat. ( 1 Cor. x. 12.) Celui 
qui est rentré en grâce avec Dieu, doit, comme dit 
ici St.-Faul, être attentif à ne pas tomber dans le pé
ché, surtout si auparavant il avait commis des péchés 
mcrtels; parce que la rcchnte de celui qui avait déjà 
perdu la grâce, rend son état présent pire que le pre
mier : E l fiunt novissima hominis illius pejora prioribus. 

( Luc. xi. 26. )
IV. On lit dans l’Écrit ure que l’ennemi sacrificabit 

( totum ) rctisuœ....et cibus ejus electus. (Babae. 1. 16.) 
Ce que St.-Jérôme explique, en disant que le démon 
cherche à prendre tous les hommes dans ses filets, peur 
les sacrifier à la justice divine, en opérant leur dam
nation ; el cependant il ne laisse pas d'cnlacer de nou
velles chaînes, ces hommes déjà pris, en leur faisant 
commettre de nouveaux péohés; mais, cibuxejus electus, 
la proie qu’il préfère, ce sont ceux qui sc sont récon
ciliés avec Dieu ; avec ceux-ci il redouble d’efforts et 
de tentations, pour les ramener à l’esclavage et leur 
faire perdre le bien qu’ils avaient acquis. St.-Denis-lc- 
Chartreux écrit : Quantô quis fortids nititur Deo servire, 
tantô acriüs contra eum sœcit adversarius. Plus un chré
tien s'unit à Dieu et s’efforce de le servir, plus l’en
nemi redouble de rage et cherche à rentrer dans son 
âme, d’où il a été chassé, disant, comme on le lit dans 
St.-Luc : Cum immundus spiritus exierit ab homine, quae

rens requiem , et non inveniens, dicit : Revertar in domum 

meam, unde exivi. ( Lue. xi. 24« ) Et s’il parvient à y 
entrer il n’y rentre pas seul , mais avec des compa
gnons, pour s’y mieux tenir, en sorte que cette seconde 
captivité de l’âme est pire que la première : Tunc va

dit, et assumit seplem alios spiritus nequiores se, et ingressi, 
habitant ib l , f t  fiunt novissima pejora prioribus. ( Luc 
xi. 24* )
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V. D’un autre côté Dieu s’irrite davantage de la re
chute d’un ingrat, que son amour avait rappelé et 
pardonné et qu’il voit, oubliant lu miséricorde dont il 
avait usé envers-lui, s’abandonner de nouveau cl re
noncer à sa grâce : S i inimicus mens maledixisset mihi, 

sustinuissem utique.... tu vtro, homo unanimis, dux meus, 

et notus meus, qui simul mecum dulces capielas cibot. 

( Psal. iiv. ex vers. 13. ) Dieu dit ainsi : Si j’avais été 
offensé par un ennemi, j’en aurais moins d'indigna
tion, mais voir que tu te tournes contre moi, toi à 
qui j’avais rcudu mon amour, que j’avais fait asseoir à 
ma table el nourri de mes propres chairs, cela m’ir
rite davantage et me perte à te punir. Ah ! malheu
reux, celui qui de l'état d’ami de Dieu, dans lequel il 
recevait tant de grâces, passe volontairement à celui 
de sou ennemi ! Il sera bientôt atteint du glaive de la 
vengeance divine : E t qui transgreditur d juslitid ad 

peccatum , Deus paravit eum ad romphœam. ( Eccl. 
xxvi. 27. ) Romphcea signifie une longue épée.

VI. Quelqu’un répondra : RI ais si je retombe, je me 
releverai promptement, car j’ai dessein de m’en con
fesser aussitôt. A celui-là, il arrivera comme à Sam- 
son, qui, trompé par Dalila, el dépouillé de la cheve
lure qui faisait sa force, disait en s’éveillant : Egrediar, 
sicut unie feci, et me excutiam; nesciens , ajoute l’Kcri- 
lurc, quod recessisset ab eo Dominus. (Judic. xvi. 20. ) 
Il comptait sc délivrer des mains des Philistins comme 
il avait fait jusques-là, mais, privé de sa force, il fut 
réduit par eux en esclavage ; ils lui crevèrent d’abord 
les yeux et le renfermèrent chargé de chaînes dans 
une prison. Ainsi le pécheur, après sa rechute, perd la 
force de résister aux tentations, parce que recidit ab eo 

Dominus : Le Seigneur l’abandonne, il le prive de son
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secours, sans lequel il ne peut résister, et ainsi le mal
heureux reste aveuglé et plongé dans son péché.

VII. Nemo mi tiens manum stiam ad aralrum , et respi

ciens retro , aptut est regno Dei. (Luc. ix. 52.) C’est 
l'image *lu pécheur de rechute. Remarquez bien cette 
parole Nemo : Personne, dit Jésus-Christ, qui veut me 
servir, et qui se retourne en arrière, n’est apte à 
entrer en paradis. Origène dit qu’ajouter un péclié à 
un autre, c’esl ajouter un coup à un autre coup reçu : 
Cutn peccatum peccato adjicitur , sicut vulnus vulneri. 

(Orig. Hom. 1 . in Psalni.) Si quelqu’un reçoit un 
coup violent sur un membre, assurément ee membre 
n’aura plus la mémo vigueur ; mais s’il en reçoit en
core un second, le membre perdra toute sa lbrcc7 

tout mouvement, sans espoir de les voir renaître. 
Voilà le grand mal que la rechute cause â l’âm e, 
c’csl de l’utfaiblir, de la rendre impuissante contrj 
les lentations; aussi St.-Thomas dit- il : Remisstî cutpâ 

remanent dispositiones ex prœcedentibus actis causaicc. 

(St.-Thom. 1. p. q. lxxxvi. art.5.) Tout péché,même 
pardonné, laisse toujours la blessure causée par la faute 
précédente : tellement que si, à la blessure ancienne, 
il s’en ajoute une nouvelle, celle-ci affaiblit l’âm e, au 
point que sans une grâce spéciale et extraordinaire 
du Seigneur, il lui est impossible de résister aux. 
tentations.

VIII. Tremblons donc, mes chers frères, de re
tomber dans le péché, et n ’abusons pas de la miséri
corde de Dieu pour continuer à l'offenser. St.-Augus
tin dit : Qui pœniten li veniam promisit, nnlli pœniteniiam 

promisit. Dieu, il est vrai, a promis de pardonner à 
qui se repentirait, mais il n’a promis à personne de 
lui faire la grâce de se repentir. La contrition est un 
pur don de Dieu; s’il vous la refuse, comment vous re-
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peutirez-vonst? e t , sans repentir, comment pouvez- 
vous être pardonnés ? Et prenez gar.le que l’on ne se 
joue pas de Dieu : Nolite errare, Deits non irridetur. 

(Galat. vi. 7. ) St.-Isidore dit que celui qui retombe 
dans le péché chmt il a fait pénitence, n’est plus péni
tent, mais qu’il se joue de Dieu. Irrisor et non paeni- 

lens est, qui adhuc agit quod pœnilet. (St.-lsid. De 
summobono.) Ajoutez ce mol de Tertullicn : Que là où 
il n’y point amendement, il n ’y a pas eu de repentir 
viHitable. Ubi emendatio nulla, pœniteniia vana. ( Tertull. 
de peenit. )

IX. St.-Pierre prêchait ainsi : Pænitemini, et con

vertimini , ut dileanlur prccata vestre. (Act. xm. 9 .) 
Plusieurs se repentent, mais ils ne se convertissent 
pas; ils ont quelque remords de leur vie déréglée, 
mais ils ue reviennent pas sincèrement à Dieu. Ils se 
confessent, ils frappent leur poitrine, ils promettent 
de s’amender, mais ils ne forment pas une ferme 
résolution de changer de vie. Celui qui forme réelle
ment une telle résolution, y persévère, ou au moins 3e 
maintient-il long-temps en état de grâce. Mais ceux 
qui, après la confession, retombent aussitôt, font voir, 
comme dit St.-Pierre, qu’ils se sont repentis, mais 
non convertis, et ils arrivent à la fin a u n e  mort 
funcste.St. -Grégoire écrit : Plerumque mali sic compun

gantur ad justitiam , sicut plerumque boni tentilur ad cul

pam. fPast. p. 3. Adinon. 31. ) Il entend dire par là, 
que de même que les Justes éprouvent souvent des 
mouvements vers le m al, et néanmoins n i pèchent 
pas, parce que leur volonté y est toute contraire; 
aussi les pécheurs ont des mouvements vers le bien, 
mais qui ne suffisent pas à déterminer leur conver
sion. Le Sage nous avertit oue la miséricorde de Dieu 
n ’est point acquise à celui qui seulement confesse ses
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péchés, mais à celui qui,en m êm e-temps,s’en détache: 

Qui autem confessus trit sccle>a sua , el reliquerit ea , 

misericordiam consequctur. ( Prov. xxvm. 13 .)  Celui 
donc q u i , après la confession , continue à pécher,  

n’obtiendra point miséricorde, mais mouvra victime  

de la divine justice ; com m e il arriva à un jeune  

homm a en Angleterre, suivant ce qu’on trouve dans 

l'histoire de ce pays. Il était possédé «l’une passion 

déshonuêfc ,dans laquelle il retombait sans c c fs c ,  sc 

confessant et retombant toujours; arrivé à l’article de 

la mort, il sc confessa de nouveau et parut, mourir  

avec les s itues du salut. Mais pendant qu’un saint 

prêtre célébrait, ou r,e préparait à célébrer 1’oiTiee, 

pour le secours do sou à m e ,  io jeune hom m e lui  

apparut et lui dit qu'il était d am né; il ajoata qu’à 

l’instant m êm e <!c .sa mort, saisi d’une mauvaise  

pensée, il s’éliûfc scnli com m e forcé d’y adhérer, ce 

qu’il avait fait com m e par le passé, et s’était ainsi 

pardu.

X. Il n’y a donc point de remède, de salut pour 

celui qui retombe ? Je ne dis pas ce la ,  mais je dis 

com m e les médecins qui ont pour m axim e : In  ma

gnis morbis , d magnis inilium medendi sumere oportet. 

Dai.s les grands maux il faut employer les grands re

mèdes. Le pécheur eu récidive doit, pour se sauver, e m 

ployer les plus grand.) efforts pour se remettre dans la  

voie dtl salut. Regnum vtflorum vim patitur , et violenti 

rapiunt illud. ( Maüh. xi. 12. ) Et surtout au com m en

cement de sa nouvelle v ie , il doit se fai^e violence  

pour extirper ses mauvaises habitudes et en acquérir 

de bonnes ; parce que la bonne habitude lui rendra fa

cile et m êm e agréable l’obéissance aux préceptes di

vins. Le Seigneur révéla à Sîe.-lïr igilte , que pour ceux  

qui souffraient avec courage les premières piqûres des

3 0 2  SERMONS.



épines qui se rencontre chns la révolte des sens, dans 
les efforts pour fuir les occasions de mal faire, et pour 
rompre un commerce dangereux, ces épines avec le 
temps deviennent des roses.

XI. Mais pour mettre ce conseil à exécution et me
ner une vie régulière, il faut en prendre les moyens, 
ouon n’avance à rien. Au malin, dès le réveil, on doit 
adresser à Dieu des actes de remcrcimeut et d’amour, 
et lui offrir les travaux de la journé; et surtout renou
veler la résolution de ue plus offenser Dieu, en priant 
Jésus-Christ et sa sainte Al ère de uous préserver du 
péché pendant ce jour. On fera ensuite l’oraison et on 
entendra la messe. Puis, dans le courant de la journée, 
on fera des lectures spirituelles et ou visitera le Saint- 
Sacrement. Le soir, bnfm, ou récite le rosaire et en 
fait son examen de conscience. On fréquentera la sainte 
table, au moins chaque semaine, ou plus souvent, 
suivant le conseil de son directeur, qu’il faut suivre 
scrupuleusement. C’est encore une pratique éminem
ment utile de faire chaque année ses exercices spiri
tuels dans u re  maison religieuse. Ou doit honorer 
chaque jour la mère de Dieu, par quelque dévotion 
particulière, et en jeûnant tous les samedis. La très- 
Sainte-Marie est appelée la mère de persévérance, et 
elle promet la persévérance à qui la sert : Qnio/eran- 

tur in me, non peccabunt. ( Eccl. xxiv. 5. ) Pardessus 
tout il faut,dès le malin, demander à Dieu et à la bien
heureuse Vierge le don de persévérance et spéciale
ment au moment des tentations, invoquant alors les 
noms de Jésus et de Marie, tant que la tentation per
siste. Heureux qui fera tontes ces choses et qui pa
raîtra ainsi devant Jésus-Christ, quand il viendra pour 
le juger : Beatas ilte servus, quem, cdm venerit Dominus, 

invenerit sic facientem. ( Matlh. xiv. l\6 . )

SER MOUS. 2 o5



SERMONS.

SERMON XXII.

POUR LE PREMIER DIMANCHE APRES PAQUES.

Dr la lu iie des occasions «lu péché .

Cum forts essent cl iutœ, ttbi erant discipuli congregati , 
rend Jestis, et stelit in metlio eorum. ( Jean. xx. 19. )

Nouslisons dans l’ftvangile de ce iour que les ApAires 
étant rassemblés dans une maison, Jésus, déjà ressus- 
cilé, y enfrn,hien quu les portes fussent fermées, et. sc 
plaça an milieu d’eux : Cum forts essent clatnæ.... venit 

Jésus et.stetit in metlio eorum. St.-Thomas, sur ce pas
sage, dit que le Seigneur, par un sens mystique, veut 
par là nous faire cnlcudre qu’il n’entre point dans les 
âmes, qu’elles ne tiennent fermées les porles des sens: 
Mist ice- per hoc dat'ir inlelligi, quod Christus nobis apparet 

quando fores, id est sensus sunt clausi. Si donc nous vou
ions que Jésus-Christ habile dans nos âmes , il faut 
que nous tenions fermées les portos de nos cens à 
toutes les occasions de péché ; autrement le démon 
nous rendra ses esclaves. Kl ce que je veux vous dé
montrer aujourd’hui , c'est le grand danger que 
courent ceux qui ne fuyentpaslcs occasions de péché.

T. Nous voyons dans l’i'‘criturc que le Christ csl res
suscité, elque Lazare est ressuscité aussi; mais le Christ 
est ressuscité pour ne plus mourir, comme le remarque 
l’Apôtre : Christus resurgens ex mortuis jam non moritur. 

( Rom. vi. 9. ) Lazare, aucontraire, est mort de nou
veau après sa résurrection, et là-dessus l’abbé Guerrico 
fait la réflexion que le Christ est, ressuscité libre et



dégagé de tous liens, tandis que Lazare est ressuscité, 
ligalus manibus et pedibus. ( Matth. xxn. 1,3. ) Malheu
reux , ajoute cet auteur, celui qui ressuscite du péché, 

encore engagé dans quelque occasion dangereuse ; 
car il mourra (le'nouvean, en perdant la grdeede Dieu. 
Si donc on veut se sauver, il faut non-seulement quit
ter le péché, mais les occasions qui y portent comme 
telle correspondance, telle maison , tels amis pervers 
et autres causes de péché.

IT. Par îc péché originel nous avons contracté tous 
un funeste peuchaut au péché, c’esf-à-dire à faire cc 
qui est défendu. C’est pourquoi St.-Paul se plaignait 
de sentir en lui “infime comme une loi opposée à sa 
raison : Video autem aliam teyem im membris meis repug

nantem legimentis mere,  el captitantem me in lege [,creati. 

( Rom. vii. 23. Aussi, quand l’ocrasion sc présente, 
elle x’éveillc la violence de ce mauvais pcuclunt, au 
quel alors il est bien difficile de résister ; car Dieu re
fuse son secours «à qui s’expose volontairement à la 
tentation : Qui amat pcrictiln n, in illo peribit. ( Eccl. 
ni. 27. ) Cc que le docteur Angélique St.-Thomas 
explique ainf-i : Cum expanimut nos periculo, D*'ts nos 

derelinquit in illo. Dieu abandonne dans le péril ceux 
qui ne s’efforcent pas de le fuir. Aussi St.-Bernardin 
de Sienne, dit-il que le premier de tous les conseils, 
el qui sert de base à la religion, est celui de fuir les 
occasions de péché : ïnier consilia Christit >mum cele

berrimum , et quasi religionis fundamentum , est fugere 

peccatorum occasione

I l I. St.-Pier»e écrit que le démon circuit quœrens 

quem der or et. ( 1 . Pctr. v. 8 . ) Le démon tourne sans 
cesse autour d’une âme pour y entrer et s’en empa
rer ; et pour cela il s’étudie à lui présenter les occa
sions du péché qui lui procure cette entrée. Explorât
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( «lit St.-Cyprien, ) an sit pars, cujus aditu penetret. 

Qnan«l l'dinc consent ;i s’exposer à l’occasion, le dé
mon y entre alors faeilerneut et la dévore. Telle fut 
la cause de la ruiuc de nos premiers parjnts , de n’a
voir pas fui l’occasion. Dieu leur avait défenlu non- 
seulement de manger du fruit défendu, mais môme 
d’y loucher ; c’est ce que répondit Ève au serpent qui l’exeilail à s’en nourrir: Pracepil nobis Detis ne come

deremus , r t  ne tangeremus i l lw l. (Gen. m. 3. ) Mais 
l'infortunée v id it, lu lil, comedit : elle commença par 
regarder le finit, puis y porta la main et enfin le man
gea. /Vulanl en arrive ordinairement à ceux qui s'ex
pose»! souvent à la tentation. Aussi un jour le démon, 
chassé par les exorcismes , a jant été sommé de diie 
quelle éiait l'carhorlaliou chrétienne qu*il redoutait le 
plus, répondit que c’était celle qui partait à fuir les 
occasions ; cl cela ôtait bien vrai ; car notre ennemi 
sc moque de lr i te s nos résolutions et de nos promesses 
à Dieu; il 11c lend qu’à nous insinuer de ne pas fuir 
l'occasion, parce que l’occasion est comme un ban
deau que nous nous mêlions devant les yeux, qui noiir» 
dérobe les lumières que nour avions reçues; les vérités 
éternelles, les bons desseins que nous avions formés , 
qui enfin, nous faisant tout oublier, nous force 
pour ainsi dire à pécher.

IV. C’est, pourquoi David qui avait lant éprouvé 
pour son propre malheur le danger de s’êlre exposé à 
des occasions de péché, ait que, pour se consct ver fi
dèle à Dieu, il s’éUiii interdit l'approche de toule oc
casion qui pouvait le faire retomber en faute : Ab otnni 

via ntalâ prohibui pedes meos , ni custodiam mandata lua. 

( Ps. cxvhi. 100. ) Il ne dit pas seulement de tout pé
ché, mais de toute voie mauvaise qui conduit au pé
ché. Le démon ne manque pas de prétextes à nous
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présenter pour nous persuader que telle occasion 011 

nous nous exposons n’est point volontaire , mais for
cée. Quand l’occasion est vraiment forcée, le Sei
gneur ne nous laissera pas privés de son secours, pour 
nous préserver d'une chute : dans tout autre cas, il 
faut la fuir. iUais combien do fois ne nous faisons-nous 
pas illusion à cct égard, et ne cherchons-nous pas de 
fausses excuses ? Ne perdons pas de vue ce conseil que 
nous donne Jésus-Christ pour vaincre toutes les teu- 
tatîons et nous sauver : Si oeuf us tuus dexter scandalizat 

te, crue cnm , el projice ahs te ( Malth. v. 29. ) Si tu 
t’aperçois que ton œil droit te soit une cause de 
damnation , il faut l’arraclier et le jeter loin de toi; 
projice ah  le\ c’cst-à-dire que, quand il s’agit de la 
porto de l’âme, il faut fuir toute occasion dangereuse. 
St.-Fratirois <1*Assises disait , comme je l’ai rapporté 
dans un auh’c discours , que le démon , en attaquant 
les âmes qui conservaient la crainte de Dieu, ne cher
chait pas desuite aies lier de la chaîne énorme du pé
ché mortel, parce qu’effrayéesà l’idée seule du péché 
mortel elles fuiraient et échapperaient à de tels liens; 
mais il a l’astuce de les enlaccr d’abord d’un lien fa.b'e 
comme un cheveu dont elles s’aperçoivent à peine, 
et puis il réassit plus facilement à renforcer les liens, 

1rs rendre ses esclaves. C’est pourquoi si l’on 
veut se délivrer d’un tel péril, 011 doit rompre ces pre
miers liens encore faibles, c’est-à-dire toutes les oc
casions dangereuses, ces salutations, ces billets, ces 
cadeaux, ces paroles affectueuses. El pour parler spé
cialement de celui qui a été dans l'habitude de l’im
pureté , il ne suffira pas qu'il fuie les occasions pro
chaines; s’il n’évile pas encore les plus indirectes il re 

tombera facilement dans le péché.
Y. L’impureté est un v ice, dit St.-Augustin , qui
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attaque fout le monde, et dont peu se rendent vain
queurs : Communis pupna et rara victoria. Combien de 
malheureux qui se sont exposés à le combattre, et sont 
restas vaincus. Mais non, dit le démon à tel chrétien, 
pour rengager à ne pas fuir l’occasion ; ne crains rien 
il n’y a point île victoire sans tentation : i\Mo ( répond 
St.-Jérôme ) pugnare spe ricioriœ , ne p«rda<n aliquando 

rictor iam. Non je no veux pas m'exposer à combattre 
dons l’espoir de vaincre ; parce que m ’exposai!t ainsi 
volontairement, j’y perdrai quelque jour mon àme 
et, mon Dieu. En pareil cas il faut, pour vaincre, un 
grand secours de Dieu ;cl afin de nous en rendre dignes 
de notre côlé, il faut nous attacher à fuir l’occasion, 
et nous recommander sans cesse à Dieu,pour obtenir 
la force d’observer la continence ; force que nous 
n’avrions pas par nous-iuèmes, et que Dieu seul peut 
nous donner. E t ni n u  (disait le Sage ) quoniam aliter 

von possum esse continens, nisi Deus det.... adii Dominum, 

el deprecatus tum illum. ( Sjp. viri. 21. ) (Mais si noua 
cherchons roccasion , comme dit 1* Apôtre , nous pré
parons nous-mêmes la révolte de la chair contre l es

prit : Sed neque exhibeatis membra restra, anna iniqui

tatis peccato. ( Rom. vi. 13. ) St.-Cyrille d’Àicxandrie 
expliquant cc passage, dit : Tu das stimulum carnis ture, 

tu illam aitrersus s/ irUum armas et rotentem facis. Dans 
la guerre contre nos passions, dit St.-Philippe de Néri, 
cc sont les polirons qui triomphent, c'est-à-dire ceux 
qui fuient l’occasion; ceux au contraire qui s’y ex
posent fournissent des armes à la chair et la rendent si 
puissante qu'il leur devient moralement impossible de 
lui résister.

VI. Dieu dit à Tsaïe : Clama : Omnis caro femum. 

(Isa. xl . 6 .) Or si tout homme est foin, dit St.-Chry- 
soslôme, que fait celui qui prétend sc maintenir pur,
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en s'exposant aux occasions de péché , sinon de vou
loir placer un flambeau au milieu du foin,sans que le 
foin brûle : Luccvmm in fœnttm ponc, ac tnm audenegare, 

qttod feenum exaratur. Non, écrit St.-Gyprien, il n’est 
pas possible de rester au milieu des flammes, sans se 
brûler : I mpomibile est, flammis circunutari et non ardere. 

(De sing. clcr.) L’Esprit-Saint exprime la même chose 
en disant qu’on ne peut marcher sur des charbons 
ardens sans se brûler les pieds : Nunquam potest homo 

ambulare super [runa?, ut non comburantur ptanctee ejus. 

(Prov. vi. 17.) Ne pas se brûler en ce cas serait un 
miracle. St.-Bernard, va juscju’â dire que conserver 
son innocence, en s’exposant à l’occasion prochaine, 
serait un plus grand miracle que la résurrection d’un 
mort : Mo jus miraculum e s t , quam mortuum suscitare ,  

telles sont ses propres paroles.
VII. Il y en a qui se confiunt follement en leur pro

pre force, oubliant qu’elle n’est rien de plus que l*é- 
toupe posée sur la flamme : E i erU fortitudo restra ut fa.~ 

xillastttpœ. (Isa. 1.31.) D’autres se font illusion snr leur 
changement de vie, sur les confessions et les pro
messes faites à Dieu et ils disent : avec la grâce de 
Dieu, je ne cours pins aucun danger à voir telle per
sonne et je serai préservé des mêmes tentations. Écou
tez, vous qui parlez ainsi : en Mauritanie, il est, dif-or, 
line espèce d’ours quifontla chasse aux singes; ceux- 
ci à l’aspect de leur ennemi sautent sur les arbres et se 
mettent ainsi à l’abri de ccs poursuites : Mais que 
fait Tours ? il s’étend à terre et fait le mort, attendant 
que le singe descende de l’arbre, et alors il se relève, le 
saisit et le dévore. A insi fait le démon, il nous fait 
regarde»- la tentation comme morte, et si l’homme des
cend , c’est-à-dire s’expose à l’occasion du péché , il 
l'ait surgir la tentation et ledévorc. O combien d’âmes
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malheureuses, qui bien qu’appliquées à la vie spiri
tuelle, faisant l’oraison mentale , communiant sou
vent, menant enfin une sainte vie, pour s’ôtre ex- 
posés à la tentation, sont restées esc!avcs du démon? 
11 est rapporté dans l'histoire ecclésiastique, qu’une 
sainte femme, qui pratiquait le pieux office d’ensevelir 
les martyr*, en rencontra un jour un qui n’était point 
encore mort ; elle le conduisit dans sa maison, et, à 
de force soins et du remèdes,parvint à le guérir. Qu’ar- 
riva-t-il ? ces deux saints , car comment nommer 
autrement deux personne» dont l’une avait été près 
de mourir pour la foi, et dont l’autre , par son œuvre 
pieuse, bravait la vengeance des tyrans,tombèrent d’a
bord dans le péché, perdirent la grâce de Dieu, s’en
foncèrent de plus en pins dans le mal et finirent par 
renier la foi. Sl.-Macaire rapporte un trait pareil 
d'un saint vieillard, qui avait été à moitié brûlé, pour 
avoir refusé de renoncer à sa foi. Retourné à la 
prison, il entra en familiarité avec une femme dévote 
qui soignait les prisonniers , et tomba dans le péché.

VITT. Le Saint-Esprit nous avertit de fuir le péché, 
comme on fuit la rencontre du serpent : Quasi d facie 

colubri , fuge peccatum (Eccl. xxi. 2 .) Ainsi comme on 
ne redoute pas seulement la morsure du serpent, mais 
son contact et même son approche, de même il faut 
fuir, non seulement le péché, mais les occasions de 
poché , c'est-à-dire , tella maison » telle personne : 
Longe fac ab ed tiam luam, et ne appropinques foribus do

mus ejus. (Prov. v. 8 .) Le sage dit : Non seulement tu 
dois l’abstenir d’aller dans cette maison , qui pour toi 
est la voie de l’enfer: Via inferi domus ejus, (Prov. vu. 
27) : Mais prends garde à ne pas même en approcher, 
et passe au loin : Longe fac ab eâ viam luam. Mais si je 
cesse d’aller dans cette maison, mes intérêts en souf-
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friront. 11 vaut mieux que tu perdes tout, que de per
dre ton âme et Dieu. On doit bien se persuader qu’en 
fait de chasteté, on no peut jamais dire qu’on a pris 
assez de précautions. Si nous voulons nous garantir 
du péché, craignons et tremblons sans cesse, comme 
nous y exhorte St.-Paul : Cnm metu, el tremore vestram 

salutem operamini. (Phil. ii. 12.) Qui ne craint pas de 
sc risquer dans les occasions dangereuses se sauvera 
difficilement. C’est pourquoi nous devons, dans nos 
prières, répéter chaque jour, et plusieurs fois par jour, 
ces paroles du Pater noster : E t ne nos inducas in tenta- 

tionem. Seigneur, 11e permettez pas que je sois exposé 
à de telles tentations qu’elles me fassent perdre votre 
grâce. Nous ne pouvons mériter par nous-mêmes la 
grâce de persévérance; mais Dieu l'accorde certaine
m ent, dit St. - Augustin, à qui la demande puisqu’il 
a promis d’exaucer celui qui le prie ; ce qui a fait dire 
à ce même saint que le Seigneur Promittendo , debito-  
rem se fecit.
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SERMON XXIII.

POUR LE SECOND DIJUNCIlli APRES PAQUES.

Du scandale.

Lupus rapit et dispergit oves (Jean. x. 12.)

Les loups qui ravissent et dispersent les brebis de 
Jésus-Christ, comme il est dit dan» l’Évangile de cc 
jour, sont les pécheurs scandaleux, qui, non contents 
de se perdre eux-mêmes, travaillent à la perte des au
tres. Mais, malheur, a dit Dieu, Vœ homini illi, per quem 

scandalum venii. (Matth. xvm. 7.) Malheur à celui qui



scandalise les au 1res et cause leur perte. Mes chers au
diteurs, s’il en est parmi vous, qu i, par le passé, aient 
causé quelque scandale , je veux leur démontrer la 
grandeur du mal qu'ils ont fait, pour qu’ils en gémis
sent et s’tu  gardeut à l’avenir. Dans ce dessein je fe
rai voir :

Dans mon premier point, combien le scandale dé
plaît à Dieu.

Dans le second puint, le châtiment sévère que Dieu 
réserve aux auteurs du scandale.

PREMIER POINT.

Combien 1« scandale déplaît à Dieu.

T. Avant tout, disons ce que c’est que le scandale. 
Voici comment le définit St.-Thomas : Est dictum, tel 

factum prasbens proximo occasionem ruinas spiritualis. (St.- 
Thom. ii. 2 . q. Zj5. a. 1.) Le scandale est donc toute 
parole ou action par laquelle on cause ou seulement 
on occasionne la perte de l'âme du prochain. Il peut- 
être direct ou indirect. Le scandale direct consiste à 
tenlerct induire directement le prochain à commettre 
le péché. Le scandale indirect est donné lorsque l’on 
ne s’abstient pas de paroles ou d’ac tions que l’on pré
voit devoir être une occasion de chute pour les autres. 
Or le scandale direct ou indirect, donné en matière 
grave, csl toujours un péché mortel.

ÏT. Voyons maintenant à quel point irrite Dieu ce
lui qui lui fait perdre une Ame. Pour s’en faire une 
jusle idée, il faut, considérer combien l’âtre de noire 
prochain , quel qu’il soit, est chère à Dieu. D’abord il 
l’a faite à son image : Faciamus hominem ad imaginem et 

similitudinem nostram. (Gcti. i. 26.) Dieu a créé les au-
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1res créatures avec un seul mot : fiat, par un signe uni
que de sa volonté; mais c’est par son propre soufTIe 
qu’il a créé l’âme de l’homme : E t inspiravit in faciem 

ejus spiraculum vitœ. (Gen. m. 7.) Celte âme de ton pro* 
chain, Dieu l’a aimée de toute éternité : In charitate 

perpetuâ dilexi te; ideo attraxi te , miserans tui. (Jercm. 
xxxi. 3.) Il la destinée à régner dans le paradis el à 
partager sa gloire , comme nous le lisons dans St.- 
Pierre : U t per hœc efficiamini divinas consortes natures. 

(2. Pctr. i. 4 .) Il la fera participer dans le ciel à sa 
propre béalilude : Intra in gaudium Domini tui. (Matth.
xxi. 29.) El enfin il se donnera lui-même à elle pour 
récompense : Ego ero mtrees tua magna nimis. (Gcn.
xv. 2 1 .)

III. Mais rien ne peut mieux faire connaître l’es
time que Dieu fait d’une âm e , que ce qu’a fait le 
verbe incarné pour la racheter de la mort du péché. 
Qudm preliosus sis , écrit St.-Eucher, si factori non cre

dis , interroga i edemptorem. Et St.-Ambroiae , parlant 
du soin que nous devons avoir du salut de nos frères : 
Quantum valeat salus fratris, ex morte Christi cognoscitur. 

Lu valeur d’une cho?e se connaît au prix qui en est 
offert par nu acheteur éclairé. Or, si Jésus-Christ a 
racheté nos dmes de sou sang, comme dit l’Apôtre : 
Empti enim eslis pretio magno ; ( 1. cor. vi. 20 : ) je peux 
donc dire qu'une âme vaut tout ce que vaut le sang 
d’un Dieu, el c’eat aussi ce qu’écrit St.-flilaire : Tam 

copioso munere redemptio agitur, ut homo Deum valere vi- 

deatii". C’est pourquoi notre sauveur nous déclare que 
le bien ou le mal que nous faisons au moindre de nos 
frères, c’est à lui-méme que nous le faisons : Quandià 

fecistis uni ex his fratribus meis minimis, mihi fecistis. 

(Matth. xxv. 49.)
IV. De là un peut conclure à quel point Dieu doit-
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être irrité contre celui qui, par le scandale) cawse la 
perte d'une âme; autant vaut dire qu'il lui enlève et 
met à mort une fille chérie, pour laquelle il a donné 
son sang et sa vie. Aussi St.-Léon appelle-t-il homi
cide l’auteur du scandale : Quisquis scandalizat, mor

tem infert animas proximi. Homicide plus coupable que 
les autres, car il donne la moil non au corps, mais à 
l’âm e, et fait perdre à Jésus-Christ tout le prix de ses 
larmes cl de scs douleurs, tout cc qu’il a fait et souf
fert pour gagner à lui cette âme. L’Apôtre écrit : Sic 

aulem pcccanles in paires et percutientes conscientiam eo

rum infirmant, in Christum pcccaiis. (1 . cor. vm. 1 2 .) 
Celui qui scandalise un autre , pèche directement 
contre Jésus-Christ même ; parce q u e , dit St.-Am- 
broisc, en faisant perdre une âm e, il fait perdre à Jé
sus Christ l’œuvre pour laquelle il a passé tant d‘an- 
i);’cs dans les fatigues el les tourments. On raconte 
que le B. Albort-le-Graud avait travaillé trente an 
nées de sa vie à composer une tète, semblable à une 
tête huitaine, et qui prononçait certaines paroles; ou 
ajoute que Si.-Thomas, soupçonnant que cette mer
veille fût l’effet d'un art diabolique, saisit cette têle 
cl la brisa. De quoi lr B. Albert sc plaignit, en lui di- 
disant : Op >s t'iginla annorum fregisti mihi. Je ne sais 
si ce fait est vrai, mais cc qui est certain, c’est que 
Jé ;us-Chrisl,en voyanî lu perle d’uzie an u  causée par 
un scandale, peu! bien dire à celui qui l’a donné : 
Ah ! M ilhcurtux qu’as-tu fait ? Tu m’as fail perdre 
un;' âme pour laquelle j’ai employé Ircntc-trois a:is 
de vie.

Y. On lit dans l'IScriUire qu’après avoir vendu leur 
frère, les fds de Jacob dirent à leur père , qu’une bêle 
féroce l’avait dévoré : Fera pc^sima lievoi acit tuni. (Gcn. 
xxxvn. 20 .) et que, pour mieux faire croire leur men
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songe, ils lui présentèrent la robe de Joseph, teinte du 
sang d’un chevreau , et lui dirent : Vide utrum tunica 

filii tui sil. (Ibid. v. 32.) Sur quoi le malheureux père 
s’écria en pleurant : Tunica filii mei est, fera pessima 

comedit eum. (Ibid. v. 33.) Pareillement nous pouvons 
imaginer que lorsqu’une 5me tombe dans le péché , 
par suite d’un scandale, les dénions présentent à Dieu 
li tnnique de notre prochain, teinte du sang de l’A- 
gneau sans ta ch e , de Jésus-Christ, c'est-à-dire la 
grâce perdue par celte âme scandalisée, que Jésus- 
Christ avait rachetée de son sang, et qu’ils lui d i't » t: 
Vide ntrum tunica filii tui sit. El alors si Dieu po'ivait 
connaître la plainte , il gémirait am èrem ent, comme 
Jacob, en voyant cette âme perdue, celte pauvre fille 
massacrée, et il dirait: Tunici fdtœ mcæ est, fera pessima 

comedit cam. Le Seigneur ira donc à la recherche de 
la bêle féroce : Oà est-elle , où est-elle , s’ècriira-t-H, 

cette bête féroce qui a dévore ma fille ? El quand il l’aura 
trouvée, que lui fera-t-il ?

VI. Dieu parlant au prophète Osée, ( xm. S. ) dit : 
Occiirram eh quasi tir ta raptis catulis. Quand l’ours, 
de retour à sa tannièic, n’y retrouve p.is scs pe)ils, elle 
va parcourir la forêt entière, chcrchaul le ravisseur, el, 
si elle le rencontre, avec quelle rage elle s’élance pour 
le déchirer! Ainsi le Seigneur dit qu’il se jelera sur 
Tailleur du scandale, qui lui a dérobé sa progéniture. 
Le coupable aura beau répondre : Mais si mon pro
chain est damné je n ’y peux plus rien. Il l’est par ta 
faule , dira Dieu , cl lu dois me la payer. Sanguinem 

vnorjufdemann tua requiram. (Ezéoh. m. 30.) On trouve 
écrit dans le Deutéronome (xix. 21. ) Non misereberis 

e.jtts sed animampro anima. Tu a < fais perdre une âme , 
tu perdras la tienne Passons au second point.

SERMONS. 2 1 5



2 l 6 SERMONS.

DEUXIÈME POINT.

Su châtinifiiit sévère que Dieu réserve à l’auteur du scaudale.

VII. V(e homini illi per quem scandalum venit. (Matth. 
xvm. 7.) Autant est grand le déplaisir que le scandale 
cause à Dieu, autant doit l’Être aussi le châtiment 
qu’il lui destine. Voici comment Jésus-Christ parle de 
ce châtiment : Qui aident scandalizaverit unum ea. pusillis 

istis, expedit ei, ut suspendatur in collo ejus mola asinaria, 
et demergatur in profundum maris. ( Matth. xvin. 6 . ) 
Celui donc qui cause le scandale doit ê tre , comme dit 
le Seigneur, jeté dans la mer avec une meule de 
moulin au cou : Le texte dit mola asinaria . parce que, 
d’après la remarque de l’Abbé, les ânes servaient dans 
la Palestine à faire tourner les moulins. Le criminel 
exécuté en place publique émeut encore de compas
sion les spectateurs qui, ne pouvant le délivrer, prient 
au moins Dieu pour lui ,* mais celui qu’on jette dans 
la mer est privé même de cette compassion. Un auteur 
dit que Jésus-Christ spécifie un pareil châtiment pour 
l’auteur du scandale, afin de faire voir qu’il est telle
ment odieux aux anges et aux saints, qu’il? n’osent 
pas eux-mêmes recommandera Dieu celui qui a causé 
la perle d’une âme : Indignus declaratur, qui videatu.', 

nedum adjuvetur. (Mansi, cap. m . 11. 4 -)
VIII. St.-Jean-Chryfostôme écrit que , bien que 

Dieu oublie el pardonne les péchés les plus graves, le 
scandale lui est tellement odieux qu’il ne le laisse 
jamais passer sans Lî châtiment qu’il mérite : Tam 

Deo horribile est scandalum, ut peccata graviora dissimulet, 
non autem peccata ubi frater scandalizatur. Dieu le déclare 

lui-même dans Ézéchiel, (xiv. 7. 8 . ) lorsqu’il dit : Par



quelqu’un, scandalum iniquitatis suce statuatur..,, faciam 

eun in exemplum et in proverbium , et disperdam eum de 

medio populi mei. Et en effet le péché que nous trou

vons dans la .sainte Écriture, le plus rigoureusement 
puni de Dieu,-c’est celui du scandale. Le grand prêtre 
Héli, pour n’avoir pas corrigé scs fils, qui scandalisaient 
le peuple, en dérobant les chairs des sacrifices ( car les 
pères ne sont pas seulement tenus du scandale qu’ils 
donnent cnx-mêmcvs par leur exemple, mais encore 
de celui de leurs enfants qu’ils négligent do corriger ) 
s’attira cette malédiction de Dieu : Facio verbum , quod 

quicumque audie)i t ,  tinniet ambas aures ejus; erat enim 

peccatum grande nimis. (/|. Rcg. 111. 11.) Quel était cc 
péché si grand ? St.-Grégoirc nous l’explique : quia ad 

peccandum alios pertrahebat. Pourquoi Jéroboam fut-il 
aussi sévèrement puni? Parce qu’il causa des scanda
les : Qui pc 'carit el peccare fecit Israël, (m. Reg. xiv. 16.) 
Dans la famille d’Achab, toute ennemie de Dieu, la 
plus cruellement châtiée fut Jézabel, puisqu’elle fut 
piécipitéc par une fenêtre et dévorée p ir  les chiens, 
qui ne laissèrent d’elle que le crâne et les extrémités 
des membres. Et pourquoi ? parce que, comme le dit 
le docteur d’Avila , ipsa incilabat Acab ad omne malum.

IX. C’est pour le péché de scandale que l’enfer a 
été créé : In  principio creavit Deus coelum et terram. 

( G~n. î . l . )  Quand Dieu créa-t-il ensuite l’enfer ? Ce 
fut lorsque Lucifer commença à séduire les Anges et à 
les porter à la révolte contre Dieu, car afin qu’il ne 
pût gagner aurai les autres qui étaient restés fidèles , 
il fut aussitôt après son péché précipité du ciel. De là 
ce que dit Jésus-Christ aux Pharisiens, dont le mau
vais exemple scandalisait le peuple, qu’ils étaient fils 
du démon, qui fut dès l’origine le meurtrier des âmes :
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Vos ex paire diabolo eslis : ille homicida erat ab iniiio. 

(Jean. vm. 44- ) De même, quand St.-Pierre scanda
lisait noire Sauveur lui-mômc, eu lui insinuant de ne 
pas se laisser prendre par les Juifs et qu’ainsi il Icnlait 
de IV ni pécher d’accomplir la rédemption des hommes, 
Jésus-Christ l’apostropha du nom de démon : Vade 

poil me , Satana , scandalum es mihi. ( Matth. xvi. 25.) 
Kl, en effet, quel autre office remplit l’auteur du scan
dale (pie celui de ministre du démon ? Certainement 
le démons ne gagneraient pas tant d’Aincs, s’ils n'y 
étaient aidés par ces ministres impies. Celui qui scan
dalise scs fi'èi'ü.s fait plus de mal que cent démons.

X.. St.-llci’u a rd , sur cette parole d’Kzéeiiias , dans 
Jsaic : ( xxxviii. 17. ) Ecce in /:ace amaritudo tara amaris- 
sima, met dans la bouche de la sainte Église les pa
roles suivantes : Pax d paganis, pax ab hœreticis ; non 

pax à filiis. Au temps où nous vivons, l’iiglisc n’a plus 
à souffrir la persécution des idolâtres ni des hérétiques; 
mais elle est toujours pcrséculéc par ses propres en
fants, c’est-à-dire par ceux qui causent des scandales. 
T.es chasseurs aux filets sc servent d*appeaux qui sont 
des oiseaux aveuglés el retenus qui attirent les antres. 
Ainsi fait le démon, dit St.- Éphrem : Cum fuerit capta 

anima, ad alias decipiendas fil laqueus. Quand le démon 
a fait tomber quelqu’un dans le péché, il l'aveugle, le 
lie comme son esclave, et s’en sert comme d’appeau 

pour tromper les autres et les attirer dans les filets du 
péché. Ncn-seulemenl il l'incite à tromperies autres, 
mais il l’y force même, dit St.-Léon : Habet hosùs 

multos , quus obligat ad'alios decipiendos. ( S- Leo, Scrm. 

de Nativ. )
XI. Malheureux les scandaleux I car ils auront dans 

l'enfer à souffrir seuls la somme de tourments dus à  
tous les péchés qu’ils auront fait commettre. César
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raconte ( lib. 11. cap. 6. ) qu'au moment où un scan
daleux m ourut, un saint homme eut la vision de son 
jugement et de sa condamnation ; il le vit arriver en

suite à la porlc de l’enfer, et là il fut assailli par toutes 
les âmes qu’il avait scandalisées , et qui lui dirent : 
Viens, maudit, viens expier tous les péchés que lu 
nous as fait commeltre ; puis elles se jetèrent sur lui 
et commencèrent, comme autant de bêtes féroces, à le 
déchirer. St.-Bcrnard remarque que quand l'Écriture 
parle des autres pécheurs, elle présente l’espoir d’a
mendement et de pardon, mais que quand il s’agit des 
auteurs de scandale, elle en parle comme de réprou
vés déjà séparés de Dieu et sans espoir de salut : Lo

quitur tanquam d Deo separatis ,  unde hisce nulla spes vitee 

esse poterit.

XII. Tel est l’état déplorable où nous voyons que 
tombent ceux qui scandalisent leur prochain par leur 
exemple ; qui tiennent des propos dés honnêtes devant 
leurs compagnons, leur serviteurs ou devant de jeunes 
innocents,auxquels ces paroles suggèrent de mauvaises 
pensées et font commettre mille péchés ; pensez alors 
à la douleur qu’éprouvent les Anges gardiens des âmes 
de ces jeunes enfants, en les voyant tomber dans le 
péché, et comme ils doivent demander à Dieu ven
geance contre ceux dont la bouche sacrilège les a 
scandalisés. Une punition terrible attend également 
ceux qui raillent et tournent en ridicule la bonne 
conduite des autres, car un grand nombre, trop sen
sible à ces moqueries, abandonnent la bonne voie et 
se jettent dans une vie désordonnée. Mais qu’en sera- 
t-il de ceux qui vont jusqu’à s’entremettre pour le 
succès de quelque commerce scandaleux ? de ceux 
qui osent se vanter du mal qu’ils ont fait ? ü  Dieu ! 
bien loin de se repentir, de gémir de vous avoir of-
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Pensé, ils s’en rient ou s’en glorifient! J’en vois d’autres 
qui conseillent le péché; j’en vois qui y excitent leur
prochain; il y en a même qui enseignent aux autres 
comment il sc commet; chose que les démons ne font 
pas ! ([lie dirons-nous de ces pères et mères qui né
gligent d’éloigner leurs enfants du péché, qui per
mettent à leurs fils de fréquenterces sociétés perverses, 
ces maisons dangereuses; à leurs filles de s’entretenir 
avec les jeunes hommes ? O Je quels fouets vengeurs 
seront frappés et châtiés au jour du jugement tous ces 
fauteurs de scandale.

XIII. Peut-être quelqu'un d’entre vous dira-t-il : 
Ainsi donc, mon père.. puisque j’ai causé «lu scan
dale , je suis perdu sans rémission ; je n’ai plus aucun 
espoir de salut ? Non; je n'entends point dire que vous 
soyez sans aucun espoir. La miséricorde de Dieu est 
grande et il a promis de pardonner à qui se repeut. 
Mais si vous voulez-vous sauver, il faut que vous ré
pariez le scandale que vous avez causé. St.-Césaire 
( Homel. 8. ) nous dit : Qui cum mullorum destructions 

se perdidit, cum n,ullorum ccdificaiione se redimat. Tu t’es 
perdu en entraînant avec toi plusieurs autres pur tes 
scandales, tu es obligé à répaier ce mal; et comme 
jusqu’ici tu as attiré les autres dans le mal, il faut 
maintenant les attirer vers le bien par de bous dis
cours, de bons exemple'), ,cn fuyant les occasions de 
péché, en fréquentant les eaerements, en te mon
trant souvent à l’église pour faire l’oraison ou pour y 
entendre la parole de Dieu. Kl désormais garde-toi 
plus que de la mort de toute acliou , de toute parole 
qui puisse scandaliser autiui. Sufficiat lapso ( dit St.- 
Cyprien ) mina sua. ( Lib. i. Epist. 3. ) Et St.-Tho
mas de Villeneuve : Sufficiant vobis peccata vestra. Eh ! 
quel mal t’a fait Jésus-Christ pour que, non content
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de l’oPcnser, tu le fasses encore offenser par d’autres? 
Ah! c’est trop de cruauté.

XIV. Gardez-vous (loue dorénavant du moindre 
sc;mdale;cl, si vous voulez vous sauver, fuyez ceux qui 
le donnent. Ces démons incarnés se damneront cer
tainement, mais si vous ne les fuyez pas, vous vous 
damnerez avec eux. Vce- mumlo à sranif.al.is, dit notre 
Seigneur. (Matlb. xvm. 7.) Cela veut dire <jue beau
coup se perdent à l’occasion du scandale. Mais, dit- 
on , cette personne est mon am i. je lui ai des obliga
tions , j’espère beaucoup d’elle. Oui , mais Jésus- 
Clirist a dit : S i oculus Inns drain- scandalizat 1c, erne 

tum , et projice abs ie : bonuni lihi est cnm nno ac.„:lo in 

vilain intrare , qtiam il nos ont Ins. habenlcm mitli in gehen

nam. ignis. ( Matlh. xvm. 9. ) Ainsi quand cette per
sonne nous serait aussi précieuse que l’œil droit, il la 
faut quitter cl ne la plus voir; il vaut mieux perdre 
un œil et sauver son âme que de le conserver pour al
ler ea enfer.
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SERMON XXIY.

P O ü K  LE T RO I S I E M E  DIMANCHE A PR ES  PAQUES.

Le prix du temps.

Modicum, el jam non videbitis me. (Jean. xvr. 16.)

Il n’est rien de plus court que le temps! et il n’est 
rien qui soil plus précieux. Rien de plus court que le 
lemp?; car le temps passé n’est plus, le futur est 
incertain, et le pré«ent n’est qu’un inslani rapide. 
C’est là ce qu’entendait Jésus-Cbrist, quand il disait, 
en parlant de sa mort prochaine : Modicwn, et non



ùdebitis me. Autant pouvons-nous dire de notre vie, 
laquelle,selon Si.-Jacques, n’est qu’une vapeur qui se 
disperse et disparaît : Quid enim est vita vestra ? vapor 

ad modicum parens. (Jac. iv. 5.) Mais autant cette 
durée de notre vie est courte, autant aussi elle est 
précieuse, puisque chaque moment, bien employé, 
peut nous valoir des trésors de mérite pour le paradis; 
de même que son mauvais emploi peut nous con
duire au péché et nous rendre dignes de l’enfer. Tel 
est le sujet que je veux vous développer aujourd’h u i, 
savoir, combien sont précieux tous les instants que 
Dieu nous accorde, non pour les dissiper, encore 
moins pour pécher et nous perdre; mais pour faire le 
In bien et nous sauver.

I. Dieu parlant par la bouche d’Isaïe , dit : In tem

pore placito exaudivi ie , et in die salutis auxiliatus sum 

Pu. (Tsa. xLix. 8.) St.-Paul explique cc passage en 
disant que le tem ps, placito, est celui dans lequel 
Dieu a résolu de nous favoriser de scs bienfaits, puis 
il ajoute : Ecce nunc tempus acceplabile , ecce nunc dits 

sa/utis. ( 2. Cor. vi. 2.) Et là-dessus l’Apôtre nous 
exhorte à ne pas dissiper inutilement le temps présent 
qu’il appelle le jour du salut, parce que ce jour perdu, 
il ne se retrouvera pins peut-être de salut pour nous. 
Riais cc temps est court, i;ous dit encore St.-Paul : 
Tempus brete est, reliquum e s t , •d ... qui flent ( tint )  

iaïujuùm non fientes, et qui gaudent tanqudm non gauden

tes , clc. cl qui utunlur hoc mundo , ianqudtn non ulantur. 

(1. Cor. vu. 29.) Or, si le temps que nous devons 
passer sur la terre est court, continue l’Apôtre, que 
ceux qui gémissent, cessent de gémir, car leurs souf- 
/rances seront de peu de durée; et que ceux qui se 
réjouissent ne s’oublient pas dans leurs joies, car 
elles finiront aussi bientôt; et de là il conclut que
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nous devons user des choses de ce monde, non pour 
jouir des biens périssables, mais pour opérer notre 
salut éternel.

II. Le Saint-Esprit nous dit : F ili , contenu tempus. 

(Eccl. iv. 23.) Mon fils, sachez ménager !c temps 
qui est la chose la plus précieuse, le don le plus 
grand que Dieu ait pu te faire. Si.-Bernardin de 
Sienne ne craint pns d'avancer qu’un moment de 
temps a autant, de valeur que Dieu lui-môme : Tan- 

hlm valet tempus ,  quantàm Deus , nam in tempore bene 

consumpto comparatur Deus. (In serm. l\. post dom. I. 
quadr. cap. /i.) Et., en effet, dit le môme saint, un 
moment suffit pour que l’homme obtienne le pardon 
de ses péchés, acquiert la grâce de Dieu et la gloire 
du paradis. Modico tempore potest homo lucrari gratiam 

et gloriam.
III. Dans un autre endroit. St.-Bernard déplore 

l’erreur des hommes par qui le temps, la chose 
la plus précieuse, est regardée comme la plus vile : 
Nil pretiosius tempore, nil vilius reputatur. (Serm. 3. 
ad Scholar. ) Je vois un homme passer quatre, cinq 
heures à jouer, et si je lui dis : Frère,à quoi perdez- 
vous tout ce temps? Il me répond : je me divertis. 
J’en vois un autre qui sc tient la moitié d’une journée 
dans la rnc ou à une fenêtre, et si je lui demande : 
Que faites-vous là? Je passe le temps, me répond-il. 
Et pourquoi, dit le môme saint, perdre ainsi le 
lemps? quand il ne s’agirait que d’une heure, pour
quoi perdre cette heure, la seule peut-être que Dieu 
voi:s accorde pour pleurer vos péchés et mériter la 
grâce divine ? Donec hora pe< h nnseal, qunm tibi ad agen

dam poenitentiam , ad acquirendam gratiam miseratio con

ditoris induise rat?

IV. Oh ! combien ce lemps, si méprisé des hommes
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pendant cetlo vie, sera regretté au moment de la 
mort et encore plus dans l’autre vie ! Le temps est 
lin bien qui n’existe pour nou.s que dans la vie pré
sente; il ne se retrouve pas dans l’autre ; il ne se re
trouve pas dans l’enfer , ni dans le ciel. Dans l’enfer , 
le cri des damnés csl celui-ci : Oh si daretur hora, ! Ils 
paieraient à tout prix une heure, une minute de 
temps qui leur permettrait de réparer leur ruine 
éternelle; celte heure, cette minute, ils ne l’auront 
jamais. Dans le ciel on n’a plus de regret, mais si les 
bienheureux pouvaient en ressentir, ce serait sans 
doute d’avoir, pendant leur vie, perdu le temps qu’ils 
auraient pu employer à acquérir une gloire plus 
grande et de ne pouvoir plus regagner ce temps. Une 
religieuse bénédictine apparut après sa mort à une 
personne à qui elle dit qu’elle était dans le ciel plei
nement heureuse ; mais que si elle pouvait désirer 
quelque chose c’était de retourner sur la terre pour 
y souffrir davantage et mériter par là n*ne plus grande 
gloire; et elle ajouta qu’elle aurait accepté de suppor
ter de nouveau la longue et douloureuse maladie qui 
l’avait conduite au tombeau, et. cela jusqu’au jour du 
jugement, afin d’acquérir seulement la portion de 
gloire qui correspond au mérite d’un Are Marin. Par 
ce motif, St.-François de Borgia s’appliquait à con
sacrer à Dieu la plus petite parcelle de son temps. 
Quand leü autres se livraient à des entretiens futiles, 
lu i, s’entretenait avec Dieu par de saints mouvements 
de cœur; et il s'y ahsordait tellement que lorsqu’en- 
suite on l'interpellait sur ce qui venait d’être dit 
devant lui, il ne savait que répondre, et comme on 
l’en blâmait, il répondit : Je préfère cent fois passer 
pour lourd d’esprit, que de perdre le temps en choses 
vaincs.
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Y. Mois, dira-l-on , quel mal fais-je ainsi ? Qtioi ! 
n’est-ce pas un mal que de perdre le temps en jeux, 
en conversations, en choses inutiles cl qui n’appor-* 
lent, aucun profit spirituel?Dieu, n’est-ce pas, vous 
a accordé c<* temps pour que vous le dissipiez ainsi ? 
Non, vous dit le Saint-Esprit : Non te prwlcrrat parti

cula bona dici, (lîccl. xiv. 1£.) Ces ouvriers, dont parle 
St.-Mat1hicu (au ch a p. 20), ne faisaient, pas mal î.on 
plr.s, mais ils perdaient seulement leur temps, se te
nant oisifs sur la place publique : Ils en furent repris 
par le Père de famille : Quid hic statis tota dit; otiosi? 

(Matth. xx. 6 .) Au grand jour du jugement, Jésus- 
Christ nous demandera compte, uon-«culcmeut d’nn 
mois, d’un jour perdu, mois même d’une seule parole 
oiseuse : Omne rerbtim otiosum... reddenl rationem in die 

judicii, (.Matth. x h . 36.) et c’est avec la même rigueur 
qu'il comptera le temps perdu. Or, tout le temps qui 
n’est pas employé en vue de Dieu, est temps perdu, 
dit St.-Bernard : Omne tempus, quo de Dco non cogitasti, 
cogitate perdidisse (S. Bcrn coll. 1. cap. 8 .) Aussi le Sei
gneur nous adresse-t-il ce conseil : Qnodcumque facere 

potest manus tua , instanter operare ; quia nec opus ,  nec ra

tio... erunt apud inferos, quà tu properas. (Eccl. îx. 10.) 
N’attends pas à demain à faire ce que lu peux faire 
aujourd’hui ; car demain peut-être lu seras mort et 
entré dans l’autre vie, où , nec opus. tu n’auras plus le 
temps de faire le bien, nec ratio , ni de motif même 
d’agir, puisqu’il ne s’agit alors que de jouir de la ré
compense qu’on a méritée ou de souffrir la peine 
qu’on a encourue parle péché. HoJih si vocem ejus au

dieritis, nolite obdurare corda vestra. (Psalm. txxxxiv. 
8 .) Dieu t’appelle aujourd’hui à la pénitence, il le 
crie de restituer ce que tu as dérobé, de faire la paix 
avec ton ennemi : Fais-le de suite, car demain il peut
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arriver ou que tu n'en auras plus le temps, ou que la 
voix de Dieu ne sc fora plus entendre. Toute l’ccnvrc de 
notre salut consiste à répondre fidèlement à la voix 
de Dieu cl dans le temps môme où il nous parle.

Vf. Mais je suis jeune , m’objecte-l-on ; plus tard 
je me donnerai à Dieu. Mais lu sais bien, mon fils, 
que Jésus-Christ maxulil ic figuier sur lequel il ne vit 
point de fruit, quoique cc ne fût pas alors la saison 
des figues, ainsi que le remarque l'irlvangélistc : Ncn 

enim crai tempus ficorum. (Marc. xi. 13.) Par là le sau
veur a voulu nous faire sentir que l'homme , en tout 
temps , même dans sa jeunesse, doit produire le finit 
des bonnes œuvres; autrement il sera maudit et n’eu 
produira plus à l ’avenir, comme l’arbre auquel il fut 
dit : Jam non ampiiiis in œternum ræ te fructum quisquam 

manducet. (ïbid. v. 14.) On lit dans l’Ecclésiastique : 
ISe tardes converti ad Dcminum , et ne différas de die in 

D icm , subitè enim reniet ira iltius. (Eccl. v. 8 .) Si vous 
vous Irouvez en faute, ne lardez pas à vous repentir 
cl à vous ctinfesser, ne différez pas même au lende
main, parce quesi vous ne suivez pas la voix de Dieu qui 
vous appelle aujourd’hui à la pénitence, il est possi
ble que la mort vous surprenne aujourd’hui même 
dans le péché, cl alors demain plus de remède pour 
vous. Chose étonnante ! Le démon trouve Irop court 
tout le temps de notre vie et n’en laisse passer aucun 
instant de jour ou de nuit sans nous tenter : Descendit 

dinbolus «rfres, habens iram magnam, seiens. quod modi- 

eum tempm habet. (Apoc. xn, 1 2 .) Notre ennemi donc 
ne perd pas un moment pour travailler à nous per
dre et nous laissons se perdre le temps que Dieu nous 
accorde pour nous sauver !

VII. Tu dis : Plus iard je  me donnerai à Dieu. Mais 
St.-Bernard te répond : Quid de futuro, miser,p œsu-
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mis, tanquam Pater tempora in tiul posuerit potestate ? 

(Serin. 38. de part, etc.) Malheureux! pourquoi re
tardes-tu présomptueusement, do te donnera Dieu, 
comme si Dieu avait mis le temps en Ion pouvoir pour 
te donner à, lui quand il le plairait? Job tremblait en 
pensant qu’il était incertain que sa vie durât un mo
ment. de plus : JS-escio enitn , quamdià subsistam, et si 

post modicum tollat me factor meus. (Job. xxxu. 2 2 .) Et 
toi tu dis : Aujourd'hui je ne veux pas me confesser; 
j’y songerai demain. Comment ! dit Sl.-Augustin ; 
Dicm tencs, qui horam non tenes? Quoi! lu pourrais te 
promettre un jour de plus de vie quund lu n’es pas 
même sûr d’une heure ! De là Ste.-Thérèse disait : 
Si aujourd'hui je  ne suis pas préparée d mourir, je  ciains 

de faire une mauvaise mort.

VJIT. Si -Bernardin déplore l’aveuglement de ecs 
gens dissipés qui passent dans l’oisiveté les jours de 
leur salut, oubliant que.chaque jour perdu ne se re
trouvera jamais pour eux: Transeunt dies salutis, et 

nemo recogitat sibi perire diem , et nunquam rediturum. 

(St.-Bern. Sen. Serm. adscholar.) Ils désireront, les 
malheureux, à l’article de la mort, un an déplus, un 
mois, un seul jour qui ne leur sera pas donné : Ils 
entendront alors à leur oreille ce tempus non erit amplids. 

Oli! Combien chacun d’eux paierait une semaine, 
un jour, une heure seulement pour régler le compte 
qu’ils ont à rendre à Dieu ? Pour obtenir une seule 
heure de temps, ils donneraient, selon l’expression dç 
St.-Laurent Justinien, toutes leurs richesses, leurs 
honneurs , leurs plaisirs : Erogaret opes, honores, deli

cias pro wnâ fiontlâ. (De vit. solit. cap. 10.) Mais celte 

heure ne leur sera point accordée : Vite, leur sera-t-il 
dit par le prêtre qui les assistera; Vite, partez de
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celle Icrre, il n’y a plus de temps pour vous : Proficis

cere , anima ehrisliuna, de hoc murtdo,

IX. A quoi leur servira alors de dire : Ah! Si je me 
fusse rendu saint! si j’eusse employé mes années à  

aimer Dieu! Lorsque leur vie se trouvera passée en
tièrement dans le désordre? Quelle peine o--l celle du 
voyageur qui s’aperçoit qu’il csl égaré, lorsque déjà 
la nuiî le surprend, et qu’il n’est ph’.s temps de répa
rer fou erreur? Telle sera à la mort la peine de celui 
qui aura vécu de longues années dans le monde, sans 
las employer au service de Dieu. Vcnit nnas in qtiA nemo 

pot eut o/ifrari. (Jeun, ïx . l \A  Aussi le Seigneur nous 
avertit : /tmhnlale, dam luccm bahrtis , ut non ros Umbres 

coin prehendant. (Jean , xn. 35.) Marchez dans le che
min du salut., pendanl que la lumière vous éclaire et 
avant d’être surpris par les ténèbres de ht mort, où 
rien ne peut plus être fait, sinon de pleurer le temps 
perdu.

X. Vocabit adeersam me tempus. (Thren. i. 15.) Au 
moment de la mort, notre conscience nous rappellera 
tout le temps que nous avons eu pour travailler à nous 
rendre saints et que nous avons au contraire employé 
à grossir nos comptas envers Dieu ; tous les appels , 
toutes les grâces que le Seigneur nous a faits pour 
gagner notre am our, et dout nous n’avons pas voulu 
profiter et dès-lors nous verrons ferm-éc pour nous la 
voie des bonnes œuvrer-. Le malheureux moribond, 
en proie à ses remords, et enveloppé des affreuses té
nèbres de la mort, s'écriera : Oh ! insensé que j’étais! 
Oh ! vie entière perdue! Oh ! années dissipées pendant 
lesquelles j’aurais pu ramasser des trésors de mérites 
et me faire saint, si je l’eusse voulu! Je ne l’ai pas 
fait, el maintenant il nVst pins temps?Mais, je le 

répète, à quoi serviront ces gémissements et ces ré-
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flexions , alors que va se terminer celle scène du 
monde, que la lampe est près de s’éleindre, que le 
moribond touche à ce terrible moment d’où dépend 
son éternité ?

XI. E t vos estote parati, quia qnâ horâ non putatis , 
filius hominis veniet. ( Luc, xn. ZjO. ) Estote parati., nous 
dit le Seigneur; il*nc noa*; dit pas : Hommes, prépa
rez-vous quand la mort arrivera, mais, trouvez-vous 
tout prêts pour ce moment ! car lorsque vous y pense
rez le m oins, le fils de l’homme viendra vous deman
der compte de voire vio el alors combien dans les ter
reurs et la confusion de la morl il nous sera difficile 
de régler tellement ce comple, que nous puissions 
échapper à être trouvés coupables devant le tribunal 
de Jésus-Christ? Celle mort peut venir dans v ingt, 
dans trente ans ; mais elle peut aussi arriver tout pro
chainement, dans un an, dans un mois. Certainement 
si quelqu’un appréhendait de se voir bientôt sous le 
poids d’une accusation capitale, il n’attendrait pas 
jusqu’au jour du jugement, mais il s’occuperait de 
suite du choix d’un hou défenseur, et de prévenir et 
d’éclaircr h;s ministres sur ses moyens de défense. Et 
nous, chrétiens, que faisons-nous ? Nous sommes 
certains qu’on jour il s’agira de déballre la cause pour 
nous la plus importante, celle dont dépend notre vie, 
non plus temporelle, mais éternelle; nous savons que 
ce jour peut être prochain et cependant nous perdons 
le temps ! el au lieu de régler nos comptes envers 
Dieu, nous ajoutons de nouveaux délits à ceux qxii 
appellent déjà sur nous la sentence d’une mort 
éternelle !

XII. Ah ! si, par le passé, nous avons malheureu
sement employé notre temps à offenser Dieu, son
geons à en faire pénitence pendant l’espace de vie qui
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nous reste, comme fil le roi ilzéchias, disant : Reco* 

giiaho tibi omîtes auvos meos in amaritudine animes mcœ. 

( Isa. 38.15. ) C’csl là le but pour lequel Dieu nous 
laisse encore la vie, afin de l’employer à racheter le 
temps passé dans le mal. Diim tempus /tabemus operemur 

bonum. (Gal-tl. vi. 10.) Ne provoquons pas Dieu à pu
nir notre obstination par une mauvaise mort; et si, dans 
les un nées (•coulées,nous avons été insenséset, coupables 
envers lui, en résistant à sa velouté, soyons sages à 
l'avenir, .suivant le conseil de l’Apôlre et rachetons le 
temps perdu. V'idete itaque, fratres, quomodo caule ambu

letis : non quasi insipientes, sed ut sapientes, redimentes tem

pus, 7 non i.am di es m jfim nl;... intelligentes quœsit voluntas 

Dei. ( Tiphcs. v. 15. ad 17. ) Il dit : quoniam dies mali 

sunt; c'est-à-dire, enseigne Si.-Anselme : les jours de 
cette vie présente sont, en effet, mauvais, étant exposés 
à mille tentations, à mille périls pour notre salut éter- 
ncl ; d'où il nous faut toute notre attention et tous 
nos soins pour éviter notre perle définitive. Et que si
gnifient ces autres paroles : redimentes tempus? St.- 
Augustin nous l'explique : Quid est redimere tempus , 

nisi ciim opus est , detrimentum temporalium ad ce terna 

queerenda comparare ? Nous devons vivre uniquement 
pour accomplir avec zfcle la divine volonté, et s’il est 
nércssaijc, dit St.-Augustin , il vaut mieux souffrir des 
dommages temporels que de risquer nos intérêts éter
nels. Oh ! comme Sl.-Paul sut bien racheter le temps 
de sa vie qu’il avait perdu I St.-Jérôme remarque que 
bien qu’il fût le dernier des apôtres, il n’en devint 
pas moins le premier par scs mérites, à raison de ce 
qu’il fil depuis sa vocation : Paulus norissimus in ordine, 

prior in meriti», quia plus omnibus laboravit. Puisqu’il en 
est a>‘nsi j pensons qu’à chaque moment nous pou

vons acquérir une plus grande masse de biens éternels.
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Dites-moi : S’il vous était assuré de posséder le ter
rain dont vous pourriez faire le tour dans une journée 
ou tout l’argent que vous pourriez compter dans un 
jour, vous amuseriez-vous à perdre le temps ? ou bien 
vous mettriez-vous promptement en roule cl vous 
presseriez'vous à compter la monnaie ? Et pendant 
que vous pouvez à chaque moment acquérir des tré
sors éternels pour l’autre vie , vous perdez ce temps 
précieux ! Ne dites pas que ce que vous pouvez faire 
aujourd’h u i , vous le farez aussi bien demain. Non, le 
jour présent n’en sera pas moins perdu pour vous, 
sans retour, et d’ailleurs , ce jour, si vous l’avez, le 

lendemain tie sera peu l-ôlrc pas à vous.
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SEIIMON XXV.

voun LE QUATRIEME DIMANCIIE APRES PAQUES,

De l'obéisssincc à son confesseur.

Quo radis? ( Jean. xm. 8 6 . )

Pour arriver au paradis, il faut suivre la route du 
paradis. Beaucoup de chrétiens, ( chrétiens par la foi, 
mais non par leurs oeuvres ) vivent dans le péché et 
demeurent plongés dans les plaisirs et les intérêts du 
monde. Si vous les interrogez : Frère, vous êtes chré
tien: vous croyez à une vie éternelle, à un paradis , à 
un enfer; dites-moi, voulez-vous vous sauver ? Je vous 
dirai avec l’JÉvangile de ce jour : Quo vadis ? où allez 
vous ? Ils répondront : Je ne sais ; mais j’espère en 
Dieu pour être sauvé. Vous dites bien : Je ne sais.



Mais comment espérez-vous que Dieu vous sauve» si 
vous voulez vivre en réprouvé? Comment prétendriez- 
vous entrer au paradis, en suivant la roule de l'eufcr? 
Il faut absolument changer de direction et pour cela 
vous remet»rc aux mains d’un bon confesseur , qui 
vous guide da i;-! ia voie du paradis, et auquel, de votre 
côté, vous f.'lji'issicz ponctuellement. Jésus-Christ a 
dit : Ore< meœ vocem meam andiunl. ( Jean , x. 27. ) Sur 
cel^f' Serre, nous ne pouvons, d’une manière sensible, 
entendre îa voix même de Jésus-Christ ; mais à sa 
place il a institué des prêtres et nous a déclaré que ce
lui qui les écoule, lVroute lui-même, et que celui 
qui les méprise, le méprise lui-même. Qui vos audit, 
inc audit, et qui vox spernit, me spernit. ( Lue. x. 16 .) 
Iicureux donc ceux qui sont obéissants à leurs pères 
spirituels et malheur à ceux qui ne leur obéissent pas, 
car ils montrent par là qu’ils ne font point partie du 
troupeau de Jt'sus-Christ. Je veux ainsi vous démon
trer aujourd’hui :

Dans mon premier point ; quelle assurance de salut 
possède celui qui obéit à son confesseur.

Dana le second point : dans quel danger imminent de 
damnation est celui qui n’obéit pas à son confesseur.

PREMIER POINT.

Quo’lu nssnrnnc'3 do saint possède celui qui obt'it k son confesseur.

1. C’est un des grands bienfaits de Dieu que Jésus- 
Christ nous ait laissé nos pères spirituels pour nous 
guider dans la voie du salut. Pour faire notre salut, 
nous devons accomplir la volonté divine en tout ce 
que Dieu exige, de nous. En effet, quelle est la chose, 
je le demande, qui soit véritablement nécessaire pour
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nous sauver et nous rendre Saints ? Les uns pensent 
que la sainteté consiste dans les pénitences multi
pliées ; niais un malade qui voudrait s’imposer de 
telles mortifications, qui mettraient scs jours en dan
ger, ferai t-il une œuvre de sainteté? Non, et môme en 
cela il pécherait. D’autres font consister la perfection 
dans l'oraison prolongée ; mais, si un porc de famille 
abandonnait l’éducation de ses enfants pour se retirer 
au désert et y faire l’oraison, celui-là aussi pécherait, 
parce que , quelque bonne que soit l’oraison, elle ne 
peut dispenser un père du soin qu’il doit à ses en
fants, d’autant plus qu’il peut remplir l’un et l’autre 
de ces devoirs sans aller an désert. Enfin il s’en trouve 
qui placent la sainteté dans la communion fréquente ; 
mais si une femme mariée voulait communier tous 
les matins, son mari pourrait justement s’y opposer, 
parce qu’une telle absence porterait tort à sa famille; 
et ainsi cette femme, comme les autres, agirait mal et 
en devrait compte à Dieu. Eu quoi donc consiste la 
sainteté? Elle consiste à faire complètement la volonté 
de Dieu.

II. Mais, dira-t-on, comment pouvons-nous bien 
connaître ce que Dieu demande de nous ? Cest-là 
un point plein de doute et d’obsemité, selon l’ex
pression de Dnvid : A negotio perambulante in tene

bris. (Ps. xc. 6 .) Combien en cela s’égarent, parce que 
la passion leur fait souvent supposer qu’ils suivent 
la volonté de Dieu , pendant que , dans le f a i t , 
ils n’agissent que d’après leur volonté propre. Mais 
rendons grûccs sans cesse à la bonté de Jésus-Christ 
qui nous a indiqué un moyen certain d’exécuter, 
dans toutes nos actions, sa divine volonté, en nous 
enseignant qu’obéir à nos confesseurs était obéir à lui- 
même : Qui vos audit, me audit. Ste.-Thérèse o écrit
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dans son livre des fondations (chap. 10.) : L’Ame chré
tienne choisit un confesseur dans le but de ne plus 
penser à son salu t, mais de se fier à ces paroles du 
Sauveur : Qui. vos audit, me audit. Et elle ajoute, que 
ici est le moyen certain défaire la volonté de Dieu. 
Aussi cette grande sainte avouait-elle que c’était par-là, 
c’est-à-dire par la voix de son confesseur, quelle avait 
appris à connaître et à aimer Dieu. Et sur cela St.- 
Fmnçoisde Sales, { inlrod. Ec. chap. l\. ) parlant de 
l'obéissancc au c jnfesscur, rapporte l’opinion du P. 
M. Avila : Vous chercheriez en ram, disait lepieux A vita , 

vous ne trouleriez jamais aiee. certitude la volonté de Dieu 

que dans la voie de cette humble obéissance, lanl recommandée 

et pratiquée partons les anciens modèles de dêiolion.

III. Celui qui agit <l*aprcs l’avis de son confesseur 
est toujours sûr do plaire à Dieu, soit qu’il pratique 
l’oraison , ou les mortifications, ou la communion, 
8oit qu’il les quitte par obéissance j et par-là aussi il 
acquiert sans cesse du mérite, môme en se récréant, 
en mangeant, en buvant, selon l’ordre de son confes
seur , parce qu’en tout cela il accomplit la volonté de 
Dieu. C’est pourquoi l’JÉcriture nous dit ; Melior est 

obedieniia (fitdm riciimœ. ( Eccl. iv. 17. ) L’obéissance 
est plus agréable à Dieu que tous les sacrifices do péni
tences, aumônes et autres que nous pouvons lui offrir. 
Celui qui sacrifie à Dieu scs biens, en faisant l'aumône 
son honneur, en souffrant l'injure ; son corps, en lo 
mortifiant par le jciinc cl la pénitence , ne lui donne 
qu’une pr.rtie de lui-me me et de ce qu’il possède ; 
mais quand on lui sacrifie sa volonté en la soumet
tant par l'obéissance, on donne alors tout ce que peut 
avoir nu homme et on peut dire à Dieu : Seigneur, en 
vous donnant ma volonté ellc-méme, je n'ai plu:; rien 
à vous donner.
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IV. Ainsi l’obéissance à notre confesseur est la 
chose la plus agréable que nous puissions offrir à Dieu, 
et le moyen le plus sûr d’accomplir sa divine volonté. 
LcB. Ilenri Suzon disait que Dieu ne nous demandera 
pas compte de cc que nous aurons fait par obéissance. 
Obéissez, écrit l’Apôtre, à vos pères spirituels, et ne 
craignezrion pour ce que vous aurez fait par obéissance, 
car cc sont eu x , cl lion vous, qui vendront compte 
à Dieu de foules vos actions .* OtecUie prœpositis vestris 

et subjacete fis ; ipsi enim pervigilant, quasi rationem pro 

animabas vestris reddituri. (Hébr, xiii. 17.) Mais remar
quons les paroles qui suivent : Ut cum gaudio hoc fa

ciant, et non gementes. Cela veut dire qu’ils faut obéir 
sans réplique , sans tourmenter son confesseur et le 
faire gémir. 0  quelle peine pour les confesseurs quand 
leurs pénitens résistent à leurs avis, par de vains pré
textes , de fauses excuses , ou des plaintes injustes? 
Obéissons donc à nos pères spirituels sans répliquer, 
et puis agissons en toute confiance. St.-Philippe de 
Néri disait : Que ceux qui désirent avancer dans la voie 

de Dieu sc soumettent d un confesseur éclairé et lui obéissent 

comme à Dieu même; qui en agit ainsi est assuré de n’avoir 

aucun compte à rendre de ses actions. Ainsi, si vous pra
tiquez l’obéissance, cl qu’au jour du jugement il vous 
soit demandé par Jésus-Christ : Pourquoi as-tu choisi 
cet état ? Pourquoi as-tu communié aussi souvent ? 
Pourquoi as-tu cessé telle pénitence? Vous pourrez 
répondre ; Seigneur, ainsi l’a ordonnémon confesseur 
et Jésus-Christ ne pourra qu’approuver tous ce que 
vous aurez fait.

V. Le P. Marquis( Diar. Domen. ) rapporte que St.- 
Dominique ayant conçu quelque scrupule d’obéir à 
son confesseur en certaine occasion, le Seigneur lui 
parla ainsi : Q uii dubitas obedire tuo directori? Omnia
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qnœ dicit, proderunt libi. C’est dans cc même esprit 
que St.-Bernard écrit que tout ce que commande 
l'homme qui tient pour vous la place de Dieu , d o it, 
à moins que cc ne soil évidemment un péché, être 
reçu comme si Dion lui-même l’ordonnait : Quidquid 

rice Dei prcrcipit /tomo , quod non sit tamen certum displi

cere Deo, hattd sccàs omnino accipiendum csl qudm si Deus 

prœcipial. ( St.-Bernard de præccpt.cl dis<;:pl. cap. 11.) 
El Jcau Gerson (tract. <lc præp. r.d miss. ) raconte 
que le même St.-Bernard ordonna à un de ses disci
ples d’aller, sur sa garantie, direla messe que scs scru
pules l'empêchaient de célébrer; lui intimant d’obéir 
cl de se guérir de scs scrupules. Mais on me dira , 
ajoute Gerson : Plut à Dieu que j’eusse un Si.-Ber
nard pour directeur ; Je mien n’csl point un saint 
Bernard. A cela cet autour répond : Quisquis ita dicis, 
erras ; non enitn te commisisti in manibus hominis, quia 

litleraius est, sed quia iibi est prœposiius ; quamobrem 

obedias i l l i , non ut homini, sed ut Den. Tu ne parles 
pas juste; car lu no l’es point livré à la direction de 
col homme, parce qu’il est lettré, maii parce que 
Dieu te l’a donné pour guide : partant, tu dois lui obéir, 
non comme hom m e, mais comme Dieu.

VI. Vir obediens loqnclur victorias. ( Prov. xxi. 28. ) 
Précisément , écrit St.-Grégoire, le Sage nous dit que 
les obéissants sonl victorieux de renier et de toutes 
scs tentations , parce que , ayant soumis eux-mêmes 
leur propre volonlé à celle d’au I ra i, ils se sont par-là 
rendus supérieurs au démon, dont la chule fut causée 
par leur désobéissance. Victores sont qui obedinnl, quia 

dum volmiialcm aliis subjiciunt, ipsis lapsis per inohedien- 

tiam angelis dominantur. (St.-Grég- in. lib.reg.cap. 10.) 
En outre, dit Cassicn, celui qui dompte sa propre vo
lonlé dompte .en même temps tons les vices, parce
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qu’ils naissent tous de notre volonté propre, mortifi

catione voluntatis marcescunt ritia universa. De pias , ce
lui qui obéit à son confesseur , triomphera de tous 
les pièges du démon, lequel, souvent sous-prétexte 
du bicu , fait que nous nous exposons aux occasions 
dangereuses, ou que nous suivons certains projets qui 
nous paraissent saints et qui peuvent devenir très- 
funestes pour notre salut. Ainsi, à certaines personnes 
adonnées à la dévotion, l’ennemi spirituel fait entre
prendre des pénitences immodérées, en sorte que , 
perdant bientôt la santé,ils abandonnent tout à la fois, 
et retournent à une vis tout-à-fait relâchée : c’est là 
cc qui arrive à qui veut agir de son propre chef ; mais 
celui qui se laisse guider par le confesseur n’a aucun 
de ces dangers à redouter

VII. Le démon a coutume d’abattre les âmes timi
des par une autre genre d'inspiration trompeuse, c’cst 
de leur faire craindre de pécher en suivant ce que dit 
leur cuufesseur. Ici encore il faut repousser ces vaines 
terreurs : du moment que voire confesseur vous a 
donné un conseil, tous 1er, docteurs cl théologiens 
s’accordent à dire qu’au mépris de tout scrupule il 
faut obéir ; Contra illos est agendum, écrit le P. Natalis 
Alexandre, dans sa Théologie. Et il s’appuie de l'auto
rité de St.-Anlonin, lequel, d’accord avcc Gerson , re
prend ainsi le sci upulcuxqui, par une vaine terreur,s’é
loigne de l’obéissauce, et cède à ses scrupules. Ca- 

teas, ne dùm quœris securitatem,præcipiies in foveam. Prenez 
garde, dit-il, que pour voulcir marcher avec trop de 
sécurité vous ne tombiez dans le piège que vous teiid 
le démon, en von<3 détournant d’obéir au confesseur. 
C’est pourquoi tous les théologiens conseillent d’obéir 
au confesseur en toute chose qui n’est pas manifeste
ment péché. Voici ce qu’écrit le B. Ilum bert, domi-
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nicain : Nisi aperte sit malum quod prcecipitur, accipiendum 

est, ac si d Deo frrcecipentur. (Lib. crud. rcl. c. 1.) Et le 
B. Denis-le-charlreux : In dubiis standum est pttecepto 

prelati, quia etsi contra Deum s i t , attamen propter obe- 

dienllœ bonum non peccat subditas. (In . n. dist. 39. q. 3.) 
G er son, sur ce point dit que, (tract, deconsc.et scrup.) 
autre chose est d’agir contre sa conscience éclairée 
par l’examen ou contre la crainte de pécher en choses 
douteuses; et il décide que, dans cc dernier cas, il faut 
chasser cette crainte et obéir au confesseur. Isie timor, 

quam fieri potest, abjiciendus. En un m ol} qui obéit au 
confesseur est sûr de bien faire. St.-François de Sales 
disait, comme on le voit dans sa vie : Jamais l’entière 
obéissance n’a perdu personne, et il ajoutait que dans 
la voie de la sainteté nous devons nous contenter de 
sa voir,d’après notreconfesseur,que nous agissons bien, 
sans en chercher une plus ample connaissance.

DEUXIÈME POINT.

Fn quel dnn^er de damnation est celui qui n’obéit pas à son c o n -
fesseur.

VIII. Jésus-Christ a dit : que celui qui hait les prêtres, 
le hait lui-même, que celui qui les méprise, le méprise : 
Qui vos rptrnit, me spernit. (Jean xn. 48. ) Dieu dit la 
même chose au prophète Élisée quand il se plaignait 
d’être en butte au mépris du peuple que Dieu l’avait 
chargé de diriger; il lui fut dit : Non te abjecerunt, sed 

me y ne regnem,super eos. ( 1. Rois. vin. 7. ) Qui doue 
méprise les avis d’un confesseur, méprise Dieu lui- 
même, qui l’a choisi pour le remplacer.

IX. On lit dans St.-Paul : Obedite prœpositis vestris, 
et subjacete eis... ut cum gaudio hoc faciant el non gementes ;
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oc tnitnnon expedit vobis. ( Heb. xiii. 17. ) Certains 
pénitents entrent en discussion avec leur confesseur 
pour l’attirer à leur propre volonté et cela fait gémir 
les pères spirituels ; m ais, dit St.-Paul : Hoc non cas- 

dit vobis; parce que , quand un confesseur voit qu’il 
n’est point obéi, et qu’il travaille en vain à vous faire 
marcher dans la voie droite, il abandonne votre direc
tion. Malheureux le navire que le pilote cesse de gou
verner , malheureux le malade abandonné par son 
médecin. Quand le malade ne veut point obéir ni 
prendre les remèdes ordonnés, mais qu’il veut au 
contraire manger ce qui lui plaît, que fait le médecin? 
Il l’abandonne à lui-mâme et le laisse faire. Mais dans 
un (el cas que deviendra la santé du ma'ade ? V ce soli, 

non hibet sublevantem se. (Eccl. iv. 10.) Malheur 
à ce pénitent qui veut se conduire par lui-m êm e, 
•’ayant plus qui l’éclaire et qui le redresse : il donnera 
dans le précipice.

X. L’esprit saint dit à ceux qui viennent dans ce 
monde. In medio laqueorum ingrederis. (Eccl. îx. 20.) 
Nous, mortels, nous marchons sur celle terre au travers 
de mille embûches ; ce sont les tentations du démon, 
les occasions de pécher, les compagnies dangereuses, 
el surtont 110s propres passions qui nous égarent sans 
cesse : Qui fc sauvera au milieu rie tant de dangers?

ilns stcurus est ( dit le Sage) qui cavet laqueos. (Prov.
■ .15 .)  Celui-là seul se sauvera qui évitera tous ces 
pièges : Et comment les évitera-t-il ? Si vous aviez à 
traverser la nuit un bois plein de précipices, sans un 
guide qui portât devant vous la lumière, et qui vous 
averlîldcs pas dangereux à éviter, certainement vous 
seriez en grand danger de perdre la vie. Tu veux te 
guider par ton propre jugement. Vide ergo, (dit Dien 

li-môme, ne lumen quod in te est lenebree tint. (Luc. xi.
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35.) Celle lumière que lu crois avoir sera ta perle , 
car elle le conduira au précipice.

XI. Dieu a voulu que dans le chemin du salut nous 
nous laissions guider par 110.4 directeurs. Ainsi ont 
lait les garnis, même le plus éclairés, cl Dieu l’a voulu 
ainsi, pour que nous pratiquions l’humilité en nous 
assujëtissant à la direclion d’un confesseur. Gerson 
écrit que celui qui rejette cette direction et prétend 
vivre suivant sa propre volonté, n’a plus besoin des 
tentations du déinon et devient son démon à lui- 
jnème ; Q u i, spreto duce, silti duv esse vttll, non indiget, 
dœmone tentante, quia fadas est sibi ipsi dœmon. (Gers, 
cons. de lib. rcg.) El al-ors Dieu voyant qu’il se refuse 
à obéir àson ministre l’abandonne à ses propres capri
ces : E l dimisit cos secundum desideria corclk eorum. 

(1’salni. l x x x . 13.)
XII. Il est écrit, dans le livre des rois : Quasi pecca

tum ariolandiest repugnare; el quasi scelus idolo! atrim nolle 

acquiescere. ( i .  Ilcg. xv. 23.) S l.-G ré go ire dit sur ce 
texlc que le péché de l’idolâtrie consiste à abandonner 
Dieu pour adorer i’idole. Ainsi fait le pénitent, quand 
il désobéit à son confesseur pour suivre sa volonté. Il 
méprise la volonté de Dieu qui lui a parlé par son mi
nistre, et se fait une idole de sa propre volonté, pour 
agir connue il lui plaîl. Aussi St.-Jean de la Croix 
écrit-il (Tracl. dcllc spinc, to. 3. coll. k- §• 2. 11. 8:) 
Ne pas s'en rapporter d ce '{ne dit le confesseur, c'est or

gueil et manque de foi. C’cst en effet ne pas croire à l'Ji- 
vangilc où Jésus-Christ a dit : Qui vos audit, me au

dit.

XIII. Si donc nous voulons nous sauver, obéissons 
ponctuellement à nos confesseurs; et pour cela pre
nons soin de choisir un confesseur pour !e garder et 
ne pas aller de l’un a l’autre ; que ce soit un prêtre
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SERMOKS.

instruit à qui l'on fasse d'abord sa confession géné
rale, laquelle est un sûr moyen d’opérer un véritable 
changement de vie ; el puis ne le quittons pas; parce 
que sans les plus graves motifs, on ne doit pas chan
ger de confesseur. Sic.-Thérèse disait d’elle-même : 
Toutes les fois que je voulais quitter un confesseur, 
j’entendais au dedans de moi une, voix qui me faisait 
des reproches plus poignants que ceux du confesseur 
lui-même.

... . Il ■ ■■■—. —  — lwl— ■ i— — — n y ■■■

SERMON XXVI.

POUR LE CINQUIÈME DIMANCHE APRES PAQUES.

Condition d» la prière.

Petite et accipietis. (Jean, xvi. 24.)

Dans le trente-neuvième sermon, je démontrerai la 
nécessité de la prière, et combien elle est efficace 
pour nous faire obtenir toutes les grâces qui peuvent 
nous aider à conquérir notre salut éternel. Omnipotens 

est oratio, (écrit St.-Cyprien) et una cum sit, omnia po

test. Et l’Ecclésiastique dit que nul n'a jamais appelé 
Dieu à son secours, sans avoir été exaucé : Quis invo

cavit eum et despexit illum? (Eccl. n. 12.) Non, cela ne 
peut arriver, parce que le Seigneur à promis d’exau- 
ccr celui qui le prie : Petite ,  et accipietis. Mais cela s’en
tend quand nous le prions comme il doit être prié. 
Plusieurs prient et n’obtiennent pas les grdees qu'ils 
dem andent, parce qu’ils prient mal. Petitis, et non 

xiv. x i



accipitis, eo quod male petatis. (Jac. iv. 3.) Pour prier 
comme il laut, nous (lovons prier :

Ier Point. Avec humilité.
II" Point. Avec confiance.
II!" Point. Avec persévérance.

PREMIER l»OIMT.

11 faut prier atou humilité.

I. S h-Jacques écrit que Dieu n’exauce pas la prière 
tics orgueilleux : Dens superius resistit, humilibus autem 

dut gi aliam. (Jac. 17. 6.) Il 11e peut souffrir les orgueil
leux, il résiste à leurs prières et 11e les écoute point. 
Qu’ils le sachent donc, ccs esprits superbes, tout con
fiants dans leurs forces, et q'ii s’estiment meilleurs que 
les autres, qu’ils sachent que leurs prières sont re
poussées par le Seigneur.

IT. Au contraire, le Seigneur ne laisse point la prière 
d’nn cœur humble sans l’exaucer. Oraliu humiliantis 

se nuker pénétre bit, et non discedet, donec Altisbimns an pi-  
cial. ( liccl. xxxv. 21. ) La prière de celui qui s’humi
lie, pénètre au ciel et ne retourne pas que Dieu ne 
l’ait regardée et exaucée : Humilias le, Deus venit ad te. 

( dit Sl.-Augustin ) : exaltas le , Deus fugit à le. Quand 
vous vous humiliez, Dieu lui-méme vient à vous les 
bras ouverts : Mais, si vous vous élevez, si vous vous 
targuez de voire sagesse et de votre mérite, alors Dieu 
vous fuit et vous abandonne à vous-même.

III. Quaud les pécheurs qui ont été les plus disso
lus ae repentent sincèrement de leurs péchés et s’hu
milient devant Dieu, en s’avouant indignes de rece
voir aucune grâce, Dieu ne sait point les dédaigner. 
Cor contritum et humiliatum, D eus , non despicies, 
( Psalm. 50. )
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Passons aux autres points, qui nous offrent des ré

flexions nombreuses.

DEUXIÈME POINT.

I l  faut prier avec confiance.

IV. Nullus speravit in Domino, et confusus est. ( Eccl.
11.11. ) Oh quel courage ces paroles doivent inspirer 
aux pécheurs. Eussent-ils commis les plus énormes 
iniquités, qu’ils écoutent ce que leur ditl’Esprit-Saint : 
Nullus speracit in Domino, el confusus est. Il n’y a jamais 
eu personne, ayant pincé sa confiance dans le Seigneur, 
qui sc soit vu abandonné. Qui le prie avec confiance 
obtient cc qu’il demande : Omnia quotcumque osantes 

petilis , crédité quia accipietis , et evenient vebis. ( Marc, 
xi. 2 4 . ) Quand les grâces tpie nous demandons sont 
de nature spkituellc et utile à l’âme, croyons ferme
ment que nous les obtiendrons , el certainement elles 
seront obtenues. C’est ainsi que le Sauvsur nous en
seigne qu’en demandant à Dieu ses grâces, 1:0 ns ne 
devons l’appeler que du nom de père. Pater noster ; et, 
en conséquence, recourir à lui avec la confiance d’un 
fils qui l'aime.

V. O r, après la promesse de Jésus-Christ d’exaucer 
qui le priera, comment pourrait-on craindre, dit St.- 
Àuguslin, de voir manquer Ja promesse faite par la 
vérité elle-même. Quis falli metuet, dum promittit veri

tas ? Pensez-vous, dit l’écriture que Dieu soit sem 
blable aux hommes qui promettent puis ne tiennent 
pas, soit parce qu’ils mentent en promettant, ou qu’ils 
changent ensuite d’inlention ? Non est Deus quasi 

homo, ut mentiatur , nec ut filius hominis , ut mutetur ; 

dixit ergo , et non faciet? ( Nomb. xxni. 19. ) Notre 

Dieu ne peut mentir, parce qu’il est la vérité même »
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il ne peut changer parce que tout ce qu’il dispose est 
juste ei suint.

YL Et comme il veut ardemment notre b ien , il 
nous exhorte avec instance à lui demander les grâces 
qui nous sont nécessaires : Petile , et daJntur vobis, 

quœriic , el inrenielis, pals aie, ri aperietur vobis. (ftlaüh. 
vu. 7. ) Eh comment , s’écrie St.-Augustin, le Sei
gneur nous exhorterait-il ainsi à lui demander scs 
grdeen, s’il n’avait pas dessein de nous les accorder ? 
Non nos hortaretur, ut peteremus, nisi dare vellet. ( De 
verb. Dum. serm. 5. ) D’autant plus que par cette pro
messe, il s’est obligé lui-même à exaucer nos prières, 
à nous donner cc que nous lui dcmMiderions avec 
confiance. Promittendo, debitorem se fecit. ( St.-August. 
ibid. Rcrm. 2. )

VIT. Mais , dira quelqu’un , comment aurais-je 
confiance en Dieu, étant si coupable ; j’ai été trop 
ingrat envers lui, et je sens que je ne mérite pas d’en 
être exaucé. Mai* St.-1 bornas fait remarquer que nos 
prières n'obtiennent pas les grâces par considération 
de nos mérites, mais par la divine miséricorde : Oratio 

in impetrando non innititur nostris meritis, sed soli divines 

misericordia;. ( S. Thom. i i . 2. q. 178. a. 2. ad. 1. ) 
Tonies les fois que nous demandons à Dieu une chose 
utile à notre sa lu t, et que nous le prions avec con» 
fiance, Dieu nous exauce : J'ai dit, chose utile d notre 

salut, parce qu'autrement si ce sont choses nuisibles à 
nos âmes, le Seigneur ne nous exauce point et ne 
peut nous exaucer. Par exemple, si quelqu'un vou
lait sc veuger d'une injure, ou mener à bout une af
faire dans laquelle Dieu serait offensé, et qu’il le 
priât de lui prêter son secours* certes il ne serait point 
écouté, parce qu’alors, dit St.-Cbrysostôme, le témé
raire offense Dieu ; il ne le prie pas mais en quelque
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sorte il sc jolie de lui : Quia orat , el peccat, non rogat 

Deum , sed eludit. (St.-Jcan-Chrysosl. hom. 2. in 
Alatlh. 6. )

VIII. Ainsi encore, si vous implorez le secours di
vin et l’aide du Seigneur, il faut que von* 11’y inci
tiez poinl vous-même quoiqu'empêchement qui vous 
rende indigne «l’être exaucé; comme par exemple, si 
vous priez Dieu de vous donner la force de ne pas 
retomber dans un tel péché., et que cependant, vous 
ne vouliez pas fuir loc?asion qui vous y porte, vous 
abstenir d’aller dans telle maison, vous éloigner do 

Ici objet ou de telle société dangereuse ; en ce cas 
Dieun’écoulc pas voire prière, et pourquoi? Opposuisti 

nubem tibi , ne U-anseat oratin. ( Tlu\ 111. 44- ) Si plus 
tard vous retombez, ne murmurez point contre Dieu; 
ne dites pas : .l’ai prit'* le Seigneur de me donner la 
force de ne pas tom ber, mais il ne m’a pas exaucé. 
Eh! ne voyez-vous point qu’en n’écartant pas l’occa
sion, vous avez placé devarl vous une nuée épaisse qui 
a empêché votre prière, ne transcrit , d’aller jusqu'à 
Dieu et d’en être entendue.

IX. 11 faut aussi remarquer, que Ja promesse do 
Jésus-Chrisl d’exaucer celui qui le prie ne saurait s’en
tendre de>> grâces temporelles, qui lui seraient de
ma. idées , comme serait le succès d’un procès, une 
bonne récolte, la guérison d’une maladie, la fii. d’une 
persécution : Dieu cependant peut accorder ces grâces 
à nos prières, mais seulement quand elle.'-sonl uti 1er 
à noire salut, autrement il nous les refuse ; et il les 
refuse parce qu’il nous aime ; parce qu’il sait que ces 
faveurs seraient pour nous de véritablas disgrâces et 

nuiraient à notre âme. St.-Augustin dit : Qnid infirmo 

sit utile, magis notii medicus, quam œgroius. ( Tom. 111. 

cap. 212. ) Et il ajoute que Dieu refuse à l’une par
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mismcordc ce qu’il accorde à l’autre par cli Ali ment : 
Dctts negat propitius. quæ concedit indus. Aussi St.- 
Jean Damascene «tarit, que souvent en n'obtenant pas 
les grâces que nom demandons, nous n’en somme» 
que mieux p a r la is ,  <^ant meilleur pour nous quelles 
nous aient été refuses uuaccorrîées : Elitunsinon acci-A

pian , non accipiendo accepisti ; interdum enim non accipere, 
quam accipere salitis esi. ( S. Jo. I)ani. pmail. 1. ni. 
c. 15. ) Nous demandons souvent le poison qui doit 
nous tuer. Combien se seraient sauvés, s’ils avaient 
fini leur vie pendant la maladie ou l'état de pauvreté 
dont ils souffraient, tandis qu’ayant recouvré la santé» 
se trouvant depuis au milieu dei richesses cl des di
gnités, ils sesont enorgueillis au point d’oublier Dieu, 
et ainsi se soot damnés. C’est pourquoi Sl.-Chrysos- 
tôme vous fait cette exhortation. Oranlrs in ejus poles- 

ialr ponamus , ni non iltud pcientes examliul, quod ipte 

nobii expedire, cognoscit. ( Ilom. 15. in Mai th. ) Nous 
ne devons demander à Dieu de grâces temporelles 
quïi la condition qu'elles soient utiles à notre âme.

X. Au contraire, quand il s’agit des grâces spiri
tuelles , comme le pardon des péchés, la persévérance 
dans le bien, i’amonr «le Dieu < la lumière pour con
naître sa divine volonté, nous «levons les demander 
absolument avec toute espérance de les obtenir. 
Si ros cilm silis muli, nostis bona data dure filiic tenir is „ 
q vatii à magis pater vester de ccelo dabit spiritum bonum 

prient ibus se? (Lue. xi. 13.) Aussi Jésus-Christ nous 
dii : si vous qui èlcs tant attachés à vos richesses, 
vous ne pouvez refuser à vos c i  fuit s les biens que 
vous a\ez reçus de Dieu, combien plus facilement 
votre PèrecV'leste.quicsl infinim ;ntrichc,et qui désire 

uous faire du bien plus que nous ne désiions en rece
voir, donnera-t-il le bon esprit, c’esl-à-dire, le
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repentir des péchés, l'amour de Dieu, la résignation 
à sa sainte volonté, à qui lui demandera ccs grâces. 
Quandà De us negabil, dit Si.-Bernard, petentibus , qui 

etiamnon petentes horiatur ut petant, (St.-Bern.scrm. 2. 
De S. Andr. ) Gomment Dieu refuserait-il les grâces 
utiles au salut, à ceux qui le; lui demandent, puis
qu’il exhorte à les lui dem ander, eeux-mêmes qui ne 
le font pas?

XI. Quand le Seigneur csl prié, iî n’a point égard 
à ce que celui qui le prie soit juste ou pécheur; il a dit 
en s’adressant à tous généralement : Omnis qui petit 

arcipit. (Luc. xi. 10.) L’auteur de l’œuvre impar
faite commente cc passage et dit : Omnis, site justus . 

sive peccator sit. (Hom. 18.) Jé.-us-Chrisl, pour nous 
engager à prier ut à demander avec une entière con
fiance les grâces spirituelles, nous a dit : Amen, amen 

dico vofris, si q iid  petieritis patrem in nomine meo dabit 

vobis. (Jo. xvr. 23.) Comme s’il eût dit : Pécheurs, si 
vous n’avez pas le mérite qui fait obtenir les grâces, 
je l’ai m o i, auprès de mon père ; demandez donc en 
mon nom, c’est-à-dire par mes mérites et je vous 
promets que vous obtiendrez tout cc que vous aurez 
demandé.

T R O IS IÈ M E  P O IN T .

Il faut prier avec persévérance.

XTI. La condition essentielle, est. de prier avec 
persévérance jusque» à la mort, sans cesser jamais de 
prier. C’est là le sens des Kcri turcs qui nous disent : 
Opportct semper orare. (Luc. xvm. 1.) Vigilate nu,ni 

iemporc orantes. (Luc. xxi. 36. ) Sine intermissione- orate. 

(1. Thesi, v. 17.) Aussi l’EcclésiasIique nous averlil- 

il ; Non impediaris orare semper. (Eccl. xvm. 22.) Il
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veut dire que non seulement nous devons prier tou
jours, mais que nous devons encore avoir soin d’écar- 
ter les occasions qui nous empêcheraient de prier j 
puisque, cessant de prier, nous resterions prives du 
secours divin, el serions bientôt vaincus par les ten
tations. La persévérance dans la grâce de Dieu, est 
un don tout gratuit que mms i,c pouvons mériter par 
nous-mêmes, comme le déclare le coneilo de Trente. 
(Scss. 6. cap. 13.) Mais Si.-Augustin dit que ce don 
peut être mérite par les prièics, c'est-à-dire obtenti 
par elles : Il oc Dei (tonum suppliciter emereri potest, id 

esi supplicando impetrari. ( St.-Aug. de dono persev. 
cap. 6. ) Ce qui a fait dire au cardinal Beliarmin que 
la grâce de la persévérance, quotidië petenda est, ut 

quolidiè obtineatur, doit être demandée chaque jour, 
pat ce que le jour où nous négligerions de la deman
der nous tomberions dans le péché.

XIII. Si donc nous voulons persévérer et nous 
sauver, car point de saint sans la persévérance, il faut 
prier continuellement. Notre persévérance jusqu’à la 
mort dépend non pasd’u:i seul secours, mais-le mille 
secours que pondant toute notre vie nous espérons 
obtenir de Dieu, pour nous conserver dons sa grâce. 
Or, à celle chaîne de secours divin dort correspondre 
la chaîne de nos prières, « ans lesquelles le Seigneur ne 
nous di.-qvinsc pas ordinairement ses grâces, si nous 
rompons cal te chaîne de nos prières. La chaîae des 
secours divins sc rompra aussi, et nous perdrons la 

persévérance. Jésus-Christ a dit à scs disciples, comme 
nous le voyons dans St.-Luc. (cap. xi. et vers. 5.) S’il 
arrive de uuiî à quelqu'un de vous un an.*i qui lui 
dise : Prêle-moi trjis pains parce qu'il m’est venu à 
la maison une connaissance à qui je n’ai rien à donner, 
certainement, on lui répondra : Mainte ;ant je suis au
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lit, la porte est fermée , je ne puis me lever. Mais s’il 
persévère à frapper à la porte et «à ne vouloir pas pe 
retirer, finalement, non paramilié pour lui, mais 
à cause de son importunité, on se lèvera et on 
lui donnera tous les pains qu’on aura : E t  si non <hbit 

illi surgenst eo q uod amicus ejus s i l , propter improbitatem 

tamen surgrl, et Unbit illi quotquot habet necessarios. (Luc. 
xi. 8. ) Or si l’on donne à un ami des pains à cause de 
son importunité , quantù magis, dit St •Augustin, do bit 

Deus, qui hortatur ut petamus, cui displicet si non peta

mus ? A combien plus forle raison , si nous sommes 
persévérants à prier le Seigneur, nous accordera-t-il 
scs grâces, puisque lui-même nous exhorle à les de
mander et que nous lui déplaisons quand nous uc les 
demandons pas.

XIV. Les hommes trouvent fastidieux de s’entendre 
demander imporlunément la même chose; mais Dieu 
nous exhorte à réitérer nos prières, et loin d’eu être 
dégoûté, il se complaît à se voir incessamment prier. 
Cornélius à Lapide écrit, (in. Luc. chap. 11.) que le 
Seigneur m it nos esse perseverantes in oratione usquï ad 

impor Iunitatem. Il veut que nous soyons importuns en 
lui demandant ses grâces et voilà ce que signifient 
ces exhortations réitérées qui suivent dans St.-Luc. 
(xi. 9. ) : Petite , et accipietis ; quœrite, et inrenietin ; 

pulsate, et aperietur vobis. Il suffisait d’avoir dit petite; 

mais n o n , il a voulu ajouter quœnte, pulsate ; pour 
nous faire entendre que nous devons pendant toute 
notre vie, implorer ses grâces, comme font les men
diants, qui demandent l’aumône avec la plus grande 
importunité, qui, bien que repoussés, ne laissent pas de 
crier, de frapper à la porte, d’insister pour qu’elle leur 
soit ouverte, jusqu’à ce qu’ils l’sient obtenu.

XV. Si donc nous voulons persévérer en Dieu, nous
il*
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devons le lui demander imporlunément, quand nous 
nous levons le malin, quand nous faisons la médila- 
lion , quand nous entendons la messe , quand nous 
visitons le Sl.-Saerement, quand nous allons nous 
coucher le so ir, enfin et spécialement quand nous 
sommes tentes du démon à commetire un péché ; 
en so’le que nous devons avoir constamment à la 
bcuche celte prière : Seigneur, aidez-moi, assislcz- 
juoi, éclairez- moi, donnez-moi la force, protégez-moi» 
ne m’abandonnez pas. T1 faut faire violence à Dieu : Hœc 

rix grata Iho  , dit Terlullien ; celte violence que nous 
liaisons à Dieu par nos prières, loin de le dégoûter lui 
plaît cl lui est agiTiibly. S l.-lejn  Cliniaque ajoute : 
O'oti» pie Deo v.m infert. Nos prières forcent le Sei

gneur, mais en lu’ étant agréable, à nous accorder les 
grâces que nous lui demandons. CVst pourquoi il se 
plaît tant ù voir honorer sa divine mère, et qu'il a 
voulu, comnip dit Sl.-Bernard, que loutes les grâces 
que nous recevons passent par ses maius. Aussi ce 
saint nous don ne-t-il ce conseil. Quœrumus gratiam et 

per Mariant qnaramttf t quia mater est et frubtrari non 

poteft. Quand nous nou- recommandons à Marie pour 
obtenir quoique grâce elle nous écoule avec bouté, et 
prie pour nous, et les prières de Marie ne sont jamais 
repoussees.
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SERMONS.

SERMON XXVII.

POUR LE SIXIÈME DIMANCHE APRES PAQFKS OU LE DI

MANCHE DANS 1,’OCTAVE DE l ’aSCEIVSION.

Du respect humain.

Omrùs qui interficit vos arbitretur se obsequium praestare 

Deo. (Jean. xvi. 2.)

Notre Saiiveur comme nous lisons dans l’Évangile 
de ce jour, exhortant ses disciples à lui rester fidèles, 
dan» les persécutions qu’ils auraient à souffrir, leur 
dit : Sc.d lenii hora ut omnis qui interficit ros , arbitretur 

se obsequium praestare Deo. A*issi les ennemis de la foi 
pensaient faire un acte agréable à Dieu en mettant à 
mort les chrétiens. Ainsi agissent plusieurs chrétiens 
do nos jours. Iis luent leur âme eu perdant la grâce 
de Dieu par respect humain , et pour plaire à leurs 
amis mondains. Oh! combien de malheureux n’a pas 
envoyé en enfer ce grand ennemi de notre salut, le 
respect humain ! C'est de lui qne je veux vous parler 
aujourd’h n i, âme fidèle, afin que vous le combattiez 
de toutes vos forces, si vous voulez servir Dieu et vous 
sauver. A cet effet, je vous parlerai :

Dans mon premier point, De l’importance de ne 
pas tenir compte des motifs de respect humain.

Dans mon second point, Des moyens de vaincre le 
respect humain.



2 5 a SERMONS.

PREMIER POINT.

Do l'importance de ne pus tnnir coRiptu des motifs de vespeeî
lmmtiin.

I. Væ mundo à scandalis. (IMat'îi. xvm. 7. ) Jésus- 
Clirisl dit que les scandales précipitent 1111 très-grand 
ocmbi-ij d’à mes dans l’enfer. Mais comment est-il 
possible de rester dans le monde et d’éviter tout scan
dale? Won, cela n'est pas possible. Pour cela, dit bt.- 
Paul, il faudrait sortir du monde. Àliot/uiu debueratis 

de lion mundo e.viisse.. (1. Cor. v. 10.) Maisec qui est 
possible, c’est d'éviter la compagnie familière de 
cjux qui causent le scandale, aussi l’Apôtrc. ajoute : 
Dfunc aniem scripsi vobis non commisceri... cnn ejusmodi, 
nec cibum sumere. (Ibid. v. 11.) Nous devons donc 
nous garder de toute intimité avec de telles person
nes , parce que si nous leur sommes liés d’une étroite 
amitié, nous ne saurions ensuite nous opposera leur 
habitude dangereuse, et à leurs mauvais conseils, et 
ainsi, par respect humain, pour ne pas les contre
dire, nous imiterions leur exemple et nous perdrions 
l’amour de Dieu.

II. Ces mondains passionnés, non seulement se 
glorifient de leur iniquité : Exultant in rebus pessimis, 
comme dit le Sag<\(Pov. 11. 14- ) Mais ce qui est pis, 
ils veulent avoir des compagnons, et accablent de 
railleries tous ceux qui vevdent vivre en vrais chré
tiens et qui pour cela fuient les occasions d’offenser 
Dieu. C'est là un des péchés dont Dieu s’offense le 
plus et qu’il défend d’une manière particulière. 
D/e despicias hominem avertentem .se d peccato, neque im

properes ei. (Eccl. vu:. 6.) Ne méprisez pas celui qui 
veut s’éloigner d” péché, ne cherchez pas à le détour-



ner par vos reproches et vos railleries ; car. «lit Dieu » 
J’ai préparé, pour ceux qui raillent les hommes (le 
bien, dus châtiments sévères» de lourdes massues, 
dont ils seront frappés dans cette vie et dai.s i’uutre. 
Patata sunt dfisorihus judicia et vielle i perc.utienlex stul

torum corponbt's. (Prov. xix. 29.) Us ont raillé les 
serviteurs de Dieu, Dieu se rira d’eux pendant toute 
l'éternité dans l’enfer. Illos auicm Dominus irridebit, 
et erunt post htec decidenles sine honore , el in contumeliâ 

inifr mortuos in perpetuum. ( Sap. iv. 18. 19.) Iis ont 
cherché à couvrir de houle les saints auprès du 
monde, et Dieu les fera mourir lionteuscinei»', et les 
enverra en enfer,couverts d ’une ignominie éternelle.

III. Et, en vérité, c’cst une énorme scélératesse que 
celle de ceux qui , non seulement offensent Dieu, 
mais veulent encoie le faire offenser par les autres. 
Trop souvent iis réussissent dans leurs exécrables 
desseins, car ilf, trouvent un grand nombre d’âmes 
lâches et faibles* qui, pour ne pas se voir en butte aux 
dérisions, quittent le bien el se jettent dans le désor
dre. C’est ce doal gémissait St.-Augustin , dès qu’il 
se fut converti à Dieu ; il confessait que lorsqu'il vi
vait au milieu de ces ministres de Lucifier, il avait 
honte de ne pas paraître aussi méchant et aussi dé
sordonné qu’eux : Pudebat ttie non esce impudentem. 

Oli ! Combien, pour ne pas s’entendre dire : Voilà le 

Saint, voyez le Saint, donnez-moi un peu de ses habits 

pour reliques : Autant vaut que tu t'en ailles dans le ,lê- 

sert. Pourquoi ne te fais-tu pas moine ? Combien, dis-je, 
pour ne pas s’entendre ainsi railler par de dangereux 
amis se sont laissés aller à les imiter ! Combien en
core, s’ils reçoivent quelque affront, se décident à en 
tirer vengeance, non pas tant par sentiment de colère, 
que par respect humain et pour ne pas être réputés
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hommes de peu de cœur! Combien, après avoir laissé 
échapper quelques maximes scandaleuses ne se dédisent: 
pas, comme ils y sont obligés, de peur de perdre au
près des autres leur réputation d’espril! Combien,pour 
ne pas perdre la faveur de quelque ami puissant, 
vendent leur âme au démon, comme fil Pilale , qui, 
par crainte de déplaire à César, condamna Jésus- 
Christ à la mort.

IV. Ecoutez, mes frères; Si nous voulons notis sau
ver, il faut vaincre Je respect humain et supporter le 
peu de honte que peuvent nous causer les railleries 
des ennemis de la croix de Jésus-Christ -, Est enim con

fusio adducens peccatum , i t  est confusio adducens gloriam 

el gratiam, (lüccl. iv. 2/j.) Cîlte Iiont.i, si nous ne vou

lons pas la souffrir avec patience, novs conduira dans 
le*» abymes du péché, mais si nous la souffrons pour 
Dieu, elle nous méritera sa divine bienveillance et 
une grande gloire dans le paradis.

Y. Mais moi, me direz-vous, je r/'glo mes actions; 
je veux sauver mon âme. Pourquoi fau!~il que je sois 
persécuté. Il r.’yapaslà de remède; il n’est pas possi
ble que cnlui qui sert Dieu ne soit pas persécuté. Abo

minantur impii eos quia in rectâ sunt ciâ. (Prop. xxix. 27.) 
Ceux qui mènent une vie licencieuse ne peuvent sup
porter l’exemple d’une vie réglée, parce que celle-ci 
est un continuel reproche de leurs mauvaises actions 
et c’est pourquoi ils disent : Circumveniamus mgo jus- 

tu n , quoniam inutilis eut nobis , et contrarius est operibus 

nostris, ei improperat nobis peccata legis, (Sap. 11. 12.) 
Ainsi le superbe, qui tire vengeance du petit outrage 
qu’il recuit, veut que tous les autres se vengent des 
affronts qui leur sont faits. L’avare qui fait des gains 
injustes , voudrait que tous fissent de même : Le 
buveur voudrait voir chacun s’enivrer comme lu i,
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le luxurieux qui sc vante de ses imptulicités, dont tou
tes les paroles sont infectées d’obscénilés voudrait que 
tout In mjnde agît et parlai, comme lui-même ngit 
et parle. Tous ces gens déréglés traitent celui qui ne 
fait pas comme eux d'homme vil, rrstre, insociable, 
sans honneur et sans crédit. Pauvres aveugles que le 
péché fait parler ainsi : IIœc cogitaverunt et erraverunt ; 
armcavit illos malitia eorum.

VI. Mais je le repèle, on ne peut l’éviler, comme 
ditSl.-PauI; ceuxqui, d'ins ce monde, veulent vivre unis 
à Jésus-Chisl, ont à Huiiffrirlcs persécutions du monde: 
Omacs qui pii rotant rivere in C/uisio Jesu persecutiomm 

patiuntur. (2 . Tim. m. 12.) Tous les saints ont été per
sécutés. Mais vous dilcs : Je ne fais de mal à personne, 
pourquoi ne me laisse-t-on pas en paix? Les saints, 
et surtout les saints martyrs, à qui fesuient-ils du mal, 
eux qui étaient pleins de cliarilé, qui aimaicul tous 
les hommes et cherchaient à faire du bien à tous? Et 
voyez comme les a traités le monde ; il les a affligés 
de toutes manières, les déchirant avec des ongles de fer, 
les brûlant avec des lames rougies, leur faisant enfin 
perdre I* vue au milieu des tourments. El Jésus-Christ, 
qui fut le Saint des Sainls à qui avait-il fait mal ? Il 
consolait, il guérissait. Virtus de itlo eaibat, et sanabat 

omnes. (Luc. vi. 19.) Et le monde , comment l’a-t-il 
traité? Il l’a persécuté, jusqu'à le faire mourir de dou
leur sur lo gibet infâme d’une croix.

Vil. Il en est ainsi parce que les maximes du monde 
sont toutes contraires à celles de Jésus-Christ. Celui 
qui est estimé du monde est insensé aux yeux de 
de Jésus-Christ : Sapientia enim hujus mundi, stultitia 

est apud Deum. (1. cor. i. 19.) D’un autre côté, le 
monde appelle folie ce qui est d'un grand prix devant 
Jésus-Clirist, c'est-à-dire les croix, les maladies, les
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mépris , les ignominies : Verbum enim cruris pereunti

bus quidem stultitia esi. ( I . cor. 1. I 8 .) Si nous sommes 
chrétiens, montrons que nous le sommes aussi bien 
de f;iit que de nom, car si uous avons honte de Jé- 
sus-Christ, il nous apprend que lu;-inêmc aura houle 
de nous cl ne pourra nous placer à sa droite au jour 
du jugement : Qui me erubuerit el meum sermonem, l'une 

filius hominis erubescet, Citrn renerii in majestate suâ. 

(Luc. ix. 26. ; Il dira alors : Tu as rougi de moi sur la 
terre , maintenant j’aurai honte de te voir avec moi 
dans ie paradis, v\i, maudit, va dans l’enfer rejoindre 
tes cnmpagn-jnK qui ont aussi rougi de moi.

> IÏI. L’Apôtre qui se' glorifiait d’èire 1111 disciple 
de Jésus-Christ, disait : Hlilii viundus crucifixus est, et 

ego mnmlo. (Gai. vi. \l\.) C’est-à-dire comme je suis 
aux yeux du monde un crucifié, un objet de moque
ries cl de mauvais traitements,, aussi le monde est-il 
pour moi un objet de mépris et d'abomination. 11 faut 
sc pénétrer de celle vérité, que nous devons mettre 
sous nos pieds le monde , ou que le monde mettra 
notre âme sous ses pieds. Mais, en définitive, qu’est-ce 
que le monde et tous les biens du monde? Omne qund 

in mnndo est, concupiscentia carnis est, et concuoiscenlia 

oculorum, et superbia vitee. (1. Jo. 11. 16.) A quoi se ré
duisent tous les biens du monde ? A delà boue comme 
sont les richesses; de la fumée, comme sont Ica hon
neurs, des or .lu rca comme sont les plaisirs de la chair. 
Et à quoi peuvent nous servir tous ces biens, s’ils 
nous font perdre notre âme ? Qaid prodest homini} si 

mundum universum lueretur, animas vero suce detrimentum 

patiatur? (Malth. xvi. 26.)
IX. Celui qui aime Dieu et veut se sauver, doit mé

priser le monde et tout respect humain : Il faut en 
cela que chacun se fasse violence à lui-même. Ste.-
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Marie-M agdeleine n’eut-clle pas à se faire line violence 
extrême pour vaincre ces égards du monde, ces blâ
mes et ces moqueries, quand elle vint au milieu d’un 
fesîin, en présence de tant de monde, t>c jeter aux pieds 
de Jésus-Christ, qu’elle arrosait de ses larmes, les es
suyant avec ses cheveux : C’est pourtan t ce que Ht la 
sainte, et elle mérita que Jésus-Christ lui pardonnât 
et louât même l’ardeur de sen amour : Remittuntur fi 

peccata mulla , quoniam ditecrit multum. (Luc. vu. 47.) 
St.-Frauçois de Borgia portait un jour sous son man
teau un pot de bouillon pour les piisonniers; il ren
contra sur le chemin, son fils qui se promenait à 
cheval avec plusieurs amis. Le saint sentit d’abord 
quelque bonté de faire voir ce qu*il portait ; mais pour 
vaincre ce respect humain , que fît-il ? H tira le p o t , 
le plaça sur sa tê te , se moquant ainsi des risées du 
monde. Jésus-Christ, notre chef et notre maître, sus
pendu à la croix, était moqué par les soldats. Si filius 

Deies9discmdcde cruce. (Matlh. xxvn./jO.) Il l’était égale
ment par les prêtres : Alios sali os fecii, seipsntnnon poiest 

salvum facerc. (Tbid. v. l\2.) Mais il n’eut garde de des
cendre de la croix, il voulut terminer sa vie ainsi : il 
vainquit lemoude.

X. Chrétiens, mes frères, consolons-nous si les gens 
du monde nous maudissent et nous blâment, car 
Dieu au môme instant nous loue et nous bénit : Ma- 

letlicent illi , et tu benedices. ( Ps. cvm. 28. ) N’csl-cc 
donc pis assci pour nous que d’être loué de Dieu, de 
la rciiie du ciel, de tous les anges, de tous les f-ainls 
et de tous les hommes de bien ? Laissons donc dire 
les mondains, et continuons à plaire à f)i<*u, qui nous 
récompensera d’autant plus dans l’autre vie que nous 
aurons mis plus d’efforts à surmonter les contradic
tions des hommes : Chacun doit se regarder comme
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si, dans le monde,il n’yavait que lui et Dieu. Quand 
les gens dérègles nous raillent, recommandons à Dieu 
ccs pauvres aveugles qui courent ainsi à leur perle , 
et nous, au contraire, remercions le Seigneur de nous 
avoir donné la lumière qu’il refuse à ces misérables , 
et suivons notre roule. Il faut tout vaincre pour lout 
obtenir.

D E U X IÈ M E  P O IN T .

Des moyens de vaincre le respoet humain.

XI. Pour vaincre le respect hum ain , nous devons 
former dans notre cœur-la sainte résolution de préfé
rer la grâce de Dieu à Imites les faveurs du mt>i,<lc , et 
dire aven St.-Paul : Ne que mors , neque viia, neque an

geli , neque principatus.... neque creatura alia poterit nos 

separare d charUale Dei. ( îlom. vm. 38. ) Jésus-Christ 
nous exhortait à ne pas craindre ceux qui peuvent 
ôter la vie du corps, mais seulement celui qui peut 
nous condamner à l’enfer, c’est-à-dire à la perte de 
l’âme et du corps : E t nolite timere eos , qui occidunt 

corpits,.,. sedpolids limeie eum, quipotest *1 corpus ct ani

mam perdere in gehennam. (Mattii, x. 28.) Ou c’est Dieu 
que nous voulons suivre ou le monde ; si nous vou
lons suivie Dieu, il faut quitter le monde : Usqutquo 

claudicatis iu duac partes ? ( disait Elie au peuple ) si 

Dominus est De us, sequimini eum ; si autem Baal, sequi

mini ilium. ( 3. Rois, x v i i ï . 21. ) Ou ne peut servir à 
la fois l’un ct l’autre. Qui veut plaire aux hommes , 
no peut plaire à Dieu a dit l’Apôtre : Si adhuc homini

bus placerem Civisti servus mn essem. ( Gal. i. 10. )
XIÏ. Le.1, vrais serviteurs de Jésus-Christ, se re- 

jouis'tenl de se voir raépriseret maltraiter pour l’amour 
de lui. Les saints apôtres ibant gaudentes d conspectu

2 5 8  SERM0ITS.



concilii, quoniam digni habiti sunt pro nomine Jf.su contu

meliam pati. (Act. v. 41 •) Moïse pouvait se mettre à l’a
bri de la colère (le Pliaraon , eu laissant s'accréditer 
la croyance que sa mère était la fil e (lu priace, mais 
il renia une telle origine , et préféra partager l'afflic
tion des autres hébreux, estimant, comme l’écrit St.- 
Paul, l'opprobre du Christ, au-dessus de toutes les ri
chesses du monde : Magis cligensnffligi cumpopulo Dei... 

majores divitias œsiimans thesauro Ægypliorum imprope

rium Christi. (Heb. xi. 25, 26. )
XIII. Il viendra nos amis pervers qui vous diront : 

Mais quelle folie est la vôtre? pourquoi ne pas faire 
comme 1rs autres ? Répondez-leur : Tous les autres ne 
font point ainsi, il y en a qui mènent une sain le vie. 
Il y en a peu, il est vrai, mais moi je veux suivre ce pe- 
titnombre, parce que je lis dans l’jWangile : M ulli sunt 

vocal!, patici vero tlecli. (Alatlh. x. >6 .) Si vis salvaricum 

paucis, vive cum paucis, dit St.-Jean Climaquc. Mais 
ne voyez-vous pa<? que chacun murmure et blâme 
votre conduite ? Répondez , il me suffit que Dieu ne 
me blâme point. Quel est les meilleur en effet d’obéir 
à Dieu ou aux hommes ? C’est la réponse que firent 
St.-Pierre et St.-Jean aux prêtres des Juifs : Si justum 

esi in conspectu D ei, vos potius audire quâm Deum , judi

cate. ( Act. iv. 19. ) Mais cette injure si grave que 
vous avez reçue, comment la supportez-vous ? Ne 
sentez-vous j. as que vous ne pourrez plus vous pré
senter dans le monde ? Et vous vous en tcncz-là ? Ré- 
poudi'z : Je suis chrétien, il me suffit de pouvoir 
me présenter d3\ant Dieu. C’est ain>i quil faut ré
pondre à tout ces satellites du dé mon, eu écartant avec 
mépris leurs maximos et leurs reproches. El quand 
il est nécessaire de reprendre ceux qui ne f  jut pas 
compte des préceptes divins, armons-nous de courage
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et blâmons-ics publiquement comme écrit l’Apôtre :
Peccantes coram omnibus argue. ( 1. Tim. v. 20.) Et 
quand il s'agit de l'honneur de Dieu, ne considérons 
poLit la qualité do cjlui qui roflenso, disons-lui on- 
vcrlcmcnL’, cola est un péché et ne sc doit point faire. 
Ainsi Jonti-ïiaptislc parla à Hi'rorte, qui avait un com
merce criminel avec la femme de son frère : Non licct 

tibi habrre eam. ( Malilt. xiv. Zj. ) Il est vrai que les 
hommes nous trouveront insensés, et nous tourne
ront c» ridicule, mais au jour du jugement ils avoue
ront qu’eux ‘cr.ls ont «'lé des insensés, et nous aurons 
la gloire d’élrc acceptés parmi les saints pi parmi les 
fds de Dieu, l’our C’x il? diront : Hi mntquox Inbui-

nais aliquando in dcrinim__ nos insensati vitam illorum

(estima bain ut invmiam, cl finem illarum sim honore; ecce 

quomodo computati sunt inter filios Dei, et inter sanctos 

sors illorum est. ( Sap. v. 3. ad 5. )

aGo SERMORâ.

SE RATON XXV1ÏI.

p o r n  i-k  d i m a n c h e  r>p. r.A p e n t e c ô t ;;.

De l.i coitforniilt' i> la volonté de Diflu.

Sic utmandalum dedil mihi Paler sic facio. (Jean,xiv. 31.)

.lésus-Chrisl nous fut envoyé de Dieu comme notre 
Sauveur, mais aussi comme notre maître. Il vint au 
momie principalement pour « o m s  enseigner , non- 
sculciiient par ses paroles, mais par «on propre exem
ple à aimer Dieu comme notre souverain bien ; aussi 
dit-il un jour à «es disciples, comme nous le voyons 
dans l’Evaagile de ce jour : Ut cognoscat mundus quia



diligo patrem, et sicut mandatum dedit mihi Pater , sic 

facto. Pour l'aire connaître au monde, clit-il, l'amour 
que je porte à mon père , je veux exécuter tous ses 
comniandeniens et dans un autre endroit il dit : Des- 

cendi de, cœlo, non ut faciam voluntatem meam sed volunta

tem ejus qui misit me. ( Jean 6 . 38. ) Ames pieuses , si 
vous ainibz Dieu, si vous voulez vous sanlifier, vous 
devez rechercher sa voloulé et vouloir ce qu’il aura 
voulu. St.-I’aul dit que l’amour divin se répand dans 
nos cœurs par le moyen du St.-Esprit : Chantas Dei 

diffusa ist in cordibus nostris per spiritum sanctum, qui 

datus est nobis. (Rom. v. 5.) Si donc nous sommes en
vieux du trésor de l’amour divin , nous devons prier 
sans cesse le St.-Esprit de nous faire connaître et 
suivre la volonté de Dieu. Demandons-lui toujours sa 
lumière pour connaître cette volonté et la force pour 
la suivre. J'insiste là-dessus, parce que plusieurs pré
tendent aimer Dieu et cependant ils ne veulent pas 
suivre sa volonté, mais la leur propre. C’est pour
quoi je veux démontrer aujourd’hui :

Dans mon premier po in t, que toute l’oeuvre de notre 
sanctification consiste à nous conformer à la volonté 
de Dieu.

Datis mon second point, comment et en quelles choses 
nous devons p ratiq jsr cette conformité à la volonté 
divine.

PREMIER POINT.

Toute l’œuvre de notre sanctification consiste à nous conformer à
ln volonté de Dieu.

I. Il est certain que notre salut repose sur l’amour 
de Dieu ; une âme qui n’aime pas Dieu ne vit p lus, 
mais elle est morte. Qui non diligit t manet in morte.
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(1. Jean ne. l/j.) Mais la pcrfecfion cle l’amour con- 
sisteà conformer sa volonté à celle do Dieu : E t vila in 

voluntate ejus: (Ps. x x i x . 26.) Chantas ert vinculum per

fectionis. (Coloss. ni. 1A ) L’cffel principal de l’amour, 
écrit St.-Denis l’Aréopagite, c’est d'unir les volontés 
des amans , eu sorte qu’ils n’ont plus qu’un cœur et 
nu’uue volonté. Ainsi toutes nos œuvres , les comma-
X

nions, lus oraisons, les pénitences, les aumônes ne 
plaisent à Dieu qu’autant qu’elles sonl faites selon sa 
divine volonté, car si elles étaient contraire.*, elles ne 
seraient plus dus vertu», mais des faute:! dignes de 
châtiment.

II. Un jour Jésus-Christ, prêchant dans une maipon, 
on vint lui dire que ses frères et sa mère l'attendaient 
dehors, il répondit : Qiticumque enim fecerit volunlatem 

patris vici qui incœlis e s t , ipse meus fra te r , el soror, et 

mater est. (Math. xu. 50.) lîl par ces paroles, il vou
lut nous faire entendre qu’il 11e reconnaissait pour scs 
parents et amis que ceux qui faisaient la volonté de 
Dieu.

III. Les Saints, dans le Ciel, aiment parfaitement 
Dieu. Je le demande , en quoi cor.sistc la perfection 
de leur amour ? Dans leur entière uniformité à la vo
lonté divine. Atîssi Jésus-Christ nous enseigne-f-il à 
demander la grâce de faire la volonté de Dieu sur la 
terre, comme la font les saints dans le ciel : Fiat volun

tas tua sicut in cœlo tl  in terra. C’est pourquoi Stc.- 
Thérfesc disait : Tout ce d quoi doil tendre celui qui s’etrer ce 

à l'oraison eit de conformer sa volonté d 1% volonté divine. 

Elle a joutait: Kn cela consiite la pins haute perfection ; qui 

ta pratiquera, le mieux , recevera de Dieu de plus grandes 

grâces et fera pl<is de progrès dans la vie intérieure. L’uui- 

que fin que se proposaient les saints dans la pratique 
de toutes b s  vertus était l’accomplissement de la vo-
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lonlé de Dieu. Le B. Henri Suzon disait : J’aimerais 
mieux être le plus humble ver de terre par la volonté 
de Dieu, qu’un séraphin par la mienne.

IV. Un acte parfait de conformité à la volonté di
vine suffit pour faire un saint. Voyez St.-Paul : Pen
dant qu’il persécutait l’Église, Jésus-Christ lui appa
raît et le convertit. Que fit alors le saint ? II offrit 
aussitôt à Dieu le sacrifice de sa volonté, le priant de 
disposer de lui comme il lui plairait. Domine (/nid me 

vis J i w t ?  (Act. îx. 6 .) Et de suite le Seigneur le 
qualifie auprès d’Anauias de vase d’élection , d’Apôtre 
des notions. Vas electionis est ,nihi hle , ut porlct nomen 

me um cordm gentibus. (Act. ix. 15.) Qui sacrifie à 
Dieu sa volonté, lui donne tout ce qu’il peut avoir. 
Quamî on se mortifie pour Dieu par des jeunes et des 
pénitences, ou qu’on fait l’aumône en ne donne à 
Dieu qu’une partie de soi ou de ses biens; mais celui 
qui lui donne sa propre volonté lui donne tout; aussi 
peut-il lui dire : Seigneur vous ayant donné ma vo
lonté, je n’ai plus rien à vous donner, car par là je 
vous ai donné tout. Et c’est là tout cc que Dieu nous 
demande, en demandant notre cœur; c’est-à-dire, 
notre volonté. Fiti mi , prœbe cor tnum mi/ù. (Prov. 
xxiu. 26. ) Si donc Dieu se plaît tant au sacrifice de 
notre volonté, disait le saint abbé Nil, ne nous em
barrassons point dans nos oraisons à prier Dieu qu’il 
fasse ce que nous désirons, mais demandons lui la 
grâce de faire tout cc qu’il exigera de nous. Cette 
vérité que tout notre bien consiste à faire la volonté 
de Dieu, chacun la reconnaît; mais l’important est 
de la mettre à exécution. Pour cela venons au second 
point où il me reste à vous dire plusieurs choses 

nécessaires dans la pratique.
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DEUXIÈME POINT.

Comment et en quelle chose nous devons pratiquer la conformité
à la volonté de Dieu.

V. Pour nous trouver disposés à éxécuter en toute 
occasion la volonté divine, nous devons par anticipa
tion offrir constamment à Dieu notre soumission à 
tout ce qu'il disposera et demandera de nous, ainsi 
faisait le saint roi David, par ccs paroles : Paraium cor 

vieum , Deus , paraium cor meum. ( Ps. lvi. 8 . ) Il ne 
demandait autre chose au Seigneur que de lui ensei
gner à faire sa divine volonté : Doce me facere volunta

tem luam, (  Ps. cSi l i i . 10. )  et par là il mérita que Dieu 
l’appelât l'homme selon son cœur. Inveni virum secun

dum cor meum, qui faciet omnes voluntates meas. ( 1 . 
Ilois. i. 14.) Et pmuquoi? Parce que le saint roi 
était toujours prêt à exécuter ce que Dieu voulait.

VI. Ste.-Thérèsc s’o(Trait à Dieu cinquante fois 
par jour, afin qu'il disposât d’elle comme il lui plai
rait. Disposée à embrasser tous les événements soit 
heureux, soit défavorables. C’est là l’essentiel, de 
s’offrir à Dieu sans réserve. Tous les hommes sont dis
posés à se conformer à la volonté de Dieu dans les choses 
prospères, mais la perfection consiste à s’y confor
mer aussi dans les choses contraires. Dieu veut sans 
doute et il a pour agréable que nous le remerciions 
des choses qui nous plaident, mais il est bien plus 
satisfait quand nous recevons patiemment les coups 
de l’adversité. Le P. 11. Avila disait ; Il y  a plus de mérite 

dans un béni so it  d ie u ,  prononcé dans Fadversité9 que 

dans sixmille actions de grâces pour ce qui nous est agréable.

VII. Et nous devons nous conformer à la volonté 
divine, non seulement dans les choses contraires qui



nous viennent directement de Dieu, comme les ma
ladies , la perte de nos biens et celle de nos parents 
et amis, mais encore dans celles qui, bien que Dieu 
les fit voulues ( car rien n’arrive en cc monde que 
par la disposition de D ieu), néanmoins ne viennent 
de Dieu qu’indirectement, c’est-à-dire par le moyen 
des hommes, comme les injustices, les diffamations, 
les calomnies, les injures et toutes les autres sortes 
de persécution. Mais comment est-ce que Dieu a 
voulu que les autres pécliâssent, en nous nuisant 
dans notre fortune ou dans notre honneur? Non, 
entendons-nous bien : ce que Dieu a voulu, ce n'est 
paâ le péché de ceux-là, mais notre patience à sup
porter telle perte, telle humilialiou; ce qu'il veut, 
c’est que nous nous conformions alors à sa volonté. 
Bona et mala... d Deo sunt. (Eccl. xi. 14.) Tous les 
biens, comme sont les richesses, les honneurs; tous 
les maux, comme sont les maladies, les persécutions 
tout cela vient de Dieu. Mais remarquez que l'écri
ture n’appelle ces derniers des maux, que parce que 
nous-mêmes les appelons ainsi, à cause de notre peu 
de conformité à la volonté de Dieu; mais en réalité, 
si nous les acceptions comme nous le devrions, avec 
patience cl comme venant des mains de Dieu, ils 
deviendraient pour nous, au lieu de maux, de véri
tables bi3ns. Les joies qui rendent si grande la récom
pense des saints dans le cicl, sont les tribulations 
souffertes avec patience pour Dieu, dans la pensée 
que tout vient de lui. Quand on porta la nouvelle à 
Job que les Sabéens avaient enlevé toutes ses riches
ses, que répondit-il? Dominas dedit. Dominus abstulit. 

(Job. i. 21 . )  11 ne dit point : Le Seigneur m’avait 
donné ces richesses, les Sabéens me les ont enlevées, 

xiv. îa
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Et il bénit le Seigneur, p 3nsant que tout arrivait par 
sa divine volonté. Sicul Domino placuit, ilà facium est ; 
sit nomen Domini benedictum. (Ibid. v. 22.) Les saints 
martyrs Épiclètc et A ton, torturés par ordre du tyran 
avec des ongles de fer et des torches ardentes, ne 
cessaient de dire : Seigneur, soit faite e t  nous i otre 

volonté, el en mourant telles furent leurs dernières 
paroles : Soyez béni, ô Dieu éternel, puisque vous nous avez 

fait la grâce d’accomplir en nou s votre sainte volonté.

IX. Non contristabit justum quidquid Dei acciderit. 

(Prov. x. 11.) Une âme qui a l’amour de Dieu, n’est 
troublée par aucun accident sinistre. 11 est raconté 
dans Césaire (Lib. 10'. cap. 6.: qu’un moine, bien 
qu’il ne se distinguât pas des autres pc.r ses austéri
tés, faisait néanmoins beaucoup de miracles. Son 
abbé, étonné, lui demanda un jour quelle œuvre 
sainte il pratiquait. Il répondit qu’il était plus impar
fait que les autres,mais qu’ilmettaittouteson attention 
à la volontédirine. El n’avez-vous pas,répliqua l’abbé, 
quelque ressentiment contre cet ennemi,qui,ces jours 
derniers,a causé du dommage à nos biens ? Non, mon 
père dit-il, j’en ai inéine remercié le Seigneur, parce 
qu’il fait tout ou permet tout pour notre bien. L’abbé 
connut par là toute la sainteté de ce bon religieux. Et 
nous aussi, nous devons-faire de même dans tous les 
accidents qui nous arrivent;disons toujours : ItA,pater, 

quoniam sic fccit placitum antl te. (Mattli.xi.26.)Seigneur, 
puisque cela vous est agréable, que cela soit fait ainsi.

X. Celui qui en agit ainsi, jouit de cette paix que 
les anges, à la naissance de Jésus-Christ, annon- 
çèrent aux hommes de bonne volonté ; c'est-à-dire à  
ceux qui tiennent toujours leur volonté soumise à 

celle de Dieu. Ceux-là, comme dit l’Apôtre, jouissent 
d’une paix qui surpasse tous les plaisirs des sens :
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Pax Dei, quœ exsuperat omnem sensum. ( Phil. iv. 7. ) 
Paix profonde, paix solide qui n'est point sujette à  
changement. Siultus sicut luna mutatur, sapiens in sa

pientia manet sicut sol. ( Eccl. x x v ii. 1 2 . ) L’insensé, 
c’cst-à-dire^le pécheur, change comme la lune, qui au
jourd’hui croît, demain diminue ; aujourd’h u i , il se 
livre à une joie folle, demain à une douleur désespé
rée ; aujourd’hui il est humble et doux, demain su
perbe et furieux. En somme, le pécheur change avec 
les événements heureux ou contraires. Mais le juste 
est comme le soleil, toujours égal à lu i-m êm e, et 
toujours serein, quelque chose qui advienne ; dans la 
partie grossière de son ê tre , il ne pourra s’empêcher 
de sentir quelque déplaisir des choses contraires qui 
lui arrivent, mais tant qu’il tiendra sa volonté unie à  
celle de Dieu, rien ne pourra lui ôter cette joie spiri
tuelle qui n’est point sujette aux vicissitudes de la vie 
présente. Gaudium vestrum nemo tollet d vobis. ( Jean, 
xvi. 22. )

XI. Celui qui se repose en la volonté divine, est 
comme un homme placé au-dessus des nuages, celui- 
ci voit et entend au-dessous de lui dans toutes leurs 
fureurs, les éclairs , la foudre et la tempête sans en 
être aucunement blessé ni troublé. Et comment en 
efFet pourrait-il être troublé, puisqu’il ne peut jamais 
rien lui arriver qu'il n’ail voulu lui-même ? Celui qui 
ne veut rien que ce qui plaît à Dieu, obtient toujours 
tout ce qu’il veut, parce que tout ce qui arrive, arrive 
parla volonté de Dieu. Les personnes résignées, dit 
Salvicn, si elles sont de basse condition acceptent, 
veulent leur état; si elles souffrent d e là  pauvreté, 
elles veulent être pauvres, en un mot voulant tout ce 
que Dieu veut, ellea sont toujours contentes : Humiles 

sunt, hoc volunt ; pauperes sunt, paupertate delectantur ;

SERMONS. 2 6 7



itaque beati dicendi sunt. Qu'il fasse froid, qu’il (asse 
chaud, qu’il fasse de la pluie ou du vent, celui qui se 
conforme à la volonté de Dieu dit : Je veux ce froid, je 
veux cc chaud, je veux qu’il pleuve, qu’il vente, parce 
que Dieu le veut ainsi. Qu’il lui arrive une perte, une 
persécution, une maladie et la mort même, et il dira : 
Je veux cette perte , je veux cette persécution, cette 
maladie, je veux môme la m o rt , parce que Dieu la 
le veut. Et quel plus grand contentement peut avoir 
celui qui cherche à plaire à Dieu, que d ’embrasser 
patiemment les croix qu’il lui envoie, sachant que 
cette patience est la chose la plus agréable à Dieu. 
Ste.-Maric-Magdelcinè dePazzi, en entendant seule
ment les mots volonté de Dieu , était transportée inté
rieurement d’une telle joie, qu’elle en était hors d’elle- 
même et tombait en extàse.

XII. D’un autre côté, combien est grande la iblie de 
ceux qui résistent à la volonté de Dieu ; qui, au lieu de 
recevoir avec patience les tribulations, s’en irritent et 
se révoltent contre Dieu, le traitent d’injuste .et de 
cruel ! Eh quoi, leur résistance empôclicra-t-elle que 
ce que Dieu veut ne s’accomplisse ? Voluntati ejus qui 

resistet. ( Ilom. ix. 19. ) Misérables, avec leur impa
tience, diminueront-ils la croix que Dieu leur impose? 
Non, il la renden!: plus pesante, ils en redoublent la 
peine. Quis resistit ei (t pacem habuit ? ( Job. iv. 9. ) 
Cela est folie ! résignons-nous à la divine volonté , et 
par là tout à la lois, nous rendrons nos croix plus lé
gères , et nous augmenterons nos mérites pour la vie 
éternelle. C’est là ce que Dieu veut quand il nous 
afflige, il entend que nous en devenions plus saints. 
Volunias Dei sanctificatio vestra. ( 5. Thess. iv. B. ) Il 
ne nous envoie point les afflictions , parce qu’il nous 
veut du mal, mais au contraire parce qu’il nous veu t

a 6 8  8EBMONS.



du bien, et qu’il sait qu'elles doivent aider à notre sa* 
lut : Omnia cooperantur in bonum. ( Rom. vi. 28. ) Les 
châtiments même ne nous sont point infligés par 
Dieu pour notre ruine, mais bien pour notre avantage, 
pour notre amendement : A d emendationem, non ad 

perditionem nostram evenisse credamus. (Judith, vin. 17.) 
Le Seigneur nous aime tant, que non seulement il dé
sire , mais qu*il sollicite notre propre bien : Deus, 

disait David , sollicitus est met. ( Ps. xxix. 18. )

XIII. Abandonnons-nous donc toujours entre les 
mains de Dieu, qui a un si grand désir, qui prend un 
si grand soin de notre salut. Omnem sollicitudinem ves

tram projicientes in eum , quoniam ipsi cura est ds vobis. 

(1. Petr. l. 7.) Qui s’abandonne ainsi à Dieu, mènera 
une vie heureuse et fera une mort sainte. En mourant, 
résigné à la volonté de Dieu, on meurt eu saint; mais 
celui qui ne se sera pas conformé à cette volonté pen
dant sa vie, ne le sera pas davantage à la m ort, et ne 
tic sauvera pas. Tel doit donc élrc le but de toutes nos 
pensées, pendant cc qui nous reste de vie? l’accom
plissement de la volonté de Dieu. C’est vers celte fin 
que nous devons diriger toute nos dévotions, nos mé
ditations, communions, visites au St.-Sacrement, et 
toutes nos prières, demandant sans cesse à Dieu qu’il 
nous garde et nous aide à faire sa sainte volonté. Doce 

me facere voluntatem tuam. Et en même temps offrons- 
lui d’accepter sans réserve tout ce qu’il ordonnera de 
nous, lui disant avec l’Apôtre : Domine, quid me vis fa

cere? Seigneur, dites-moi ce que vous voulez de moi, 
je suis prêt à tout faire. Puis, dans toutes circonstances, 
ou agréables ou pénibles, ayons constamment à la 
bouche la prière du Pater noster : Fiat voluntas tua : La 
répétant souvent et du fond du cœur, plusieurs fois
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par jour. Heureux si nous vivons et terminons notre 
vie en disant : F ia t, fiat voluntas tua.
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SERMON X X IX .

POUR LE DIMANCHE DE LA SAINTE TBINITE.

De l’amour des trois personnes divines envers l’homme.

Eunies ergo, docete omnes gentes, bapt hantes eos in nomine 

Patris, et F ilii, et spiritus sancti. (Matth. xxvm. 19.)

Le Pape St.-Léon a écrit que la nature de Dieu est 
la bonté même par essence : Deus, eu.jus natura bonitasi 

Or la bonté est par elle-même naturellement expan
sive : Bonum est sut diffusivum. Et en effet l’expérience 
nous fait voir parmi les hommes mêmes, que les per
sonnes qui ont un bon cœur sont pleines d’affection 
peur tous, et veulent faire partager à tous les biens 
doutils jouissent. Partout, Dieu, qui est la bontéinfinic 
est tout amour envers nous, ses créatures ; aussi 
Sl.-Joan l'appclle-t-il l’amour même , la charité 
n}ême : Deus (harilas est. (1. Jean , iv. 8.) Et pour 
cela il a un immense désir de nous faire pailici- 
per à ses biens. C’esl la foi qui nous enseigne tout 
cc que les trois personnes divines ont fait pour l’a
mour de l'homme et pour l’enricliir des dous divins. 
Quand Jésus-Christ a dit aux apôtres: Docete omnes 

gentes, baptisantes eos in nomine Patris, el Filii et Spiritus 

sancti. Non-seulement il a voulu qu’ils instruisissent 
les nations du mystère de la Sainte-Trinité, mais en
core qu’ils leur Pssent connaître tout l’amour de la 
Trinité pour l’homme. Je ve:ix donc aujourd’hu i, 
âmes chrétiennes, vous faire considérer :



Dans mon premier point : L’amour que nous a porté 
le Père en nous créant.

Dans mon second point : L’amour <lu Fils dans notre ré
demption ;

Dans le troisième point : L’amour du Saint-Esprit dans 
notre sanctification, c’est ce que nous allons exami
ner.

PREMIER POINT.

L’amour que nous a porté le Père Eternel en nous créant.

I. Incharitate perpetuâ ditescite  ̂ideô attraxi te miserans. 

(Jer. xxxi. 3.) Mon fils, dit Dieu, je t’ai aimé de tonte 
éternité, et c’est cet am m r qui a excité ma miséri
corde à te tirer du néant. Ainsi donc, mes frères, le 
premier de tous ceux qui vous ont aimé, c'est Dieu. 
Les premiers qui vous ont aimé ici bas, sont vos pa

rents, mais encore n’ont-ils pu vous aimer qu’après 
vous avoir connus, au lieu qu’avant que vous ayez 
reçu l’être, Dieu vous aimait déjà. Il vous aimait 
avant que votre père, que votre mère 11’existàssent, 
avant que le monde lui-même fut créé. Et cet amour 
de Dieu combien remonte-t-il avant la création ? Se
rait-ce de mille ans, de mille siècles? Ne parlons 
pas d’années et de siècle.*, Dion vous a aimés de toute 
éternité: In charitateperpétua dilexi fe.Dieu, depuis qu’il 
est Dieu, vous a aimés : Dès qu’il s’est aimé lui- 
même, il vous a aimés aussi. Celle pensée faisait dire à 
Ste.-Agnès , vierge : Ab alio amatore prœventa sam. 

Lorsque les créatures lui demandaient sou affection, 
elle leur répondait : Non je ne puis vous préférer, 
vous, créatures, à mon Dieu ; il m’a aimée le premier; 
il est juste que mon amour le préfère à tout autre.

II. Ainsi, mes frères, Dieu de toute éternité vous a
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aimés, et pour cct amour seul, il vous a choisis parmi 
tant d’antres hommes qu’il eût pu créer à votre place. 
Il les a laissés dans leur néant pour vous donner l’être 
et vous placer dans le monde. Par amour pour vous 
encore, il a fait une foule d’admirables créatures, des
tinées à vous servir et à vous rappeler l’amour qu’il a 
eu pour vous et celui que la reconnaissance vous com
mande pour lui. Cœlnm et terra , disait St.-Auguslin , 
et omnia mihi dicant, ut amem te. Quand cc grand saint 
contemplait le soleil, les étoiles, les montagnes, la 
mer et les fleuves, il lui semblait que tous ces objets 
prenaient laparolectlui disaient : Augustin,aime Dieu, 
puisqu’il nous a orées pour to i , afin que lu l’aimes. 
L’abbé de Rancé , fondateur de la Trappe, en voyant 
les collines, les fontaines, les fleuves, disait que tou
tes les créatures lui rappelaient combien Dieu l’avait 
aimé. Sic.-Thérèse disait, dans la même pensée, que

ces créatures lui faisaient sentir son ingratitude envers 
Dieu. Slc.-Maric Magdelaine de Pazzi, quand elle te
nait une belle fleur ou un fruit, sentait son cœur 
comme pcrcé par un tra i t , pénétré d’amour envers 
Dieu et s’écriait : Mon Dieu a donc pensé de toute 
éternité à créer cette fleur, cc fruit, par amour pour 
m oi, et pour que je l’aimâsse à mon tour.

III. Ensuite, le Père éternel voyant que l’homm e, 
par sa faute, avait mérité sa condamnation à l’enfer, 
toujours plein d’amour pour nous, a envoyé son fils 
sur la terre, pour y mourir sur une croix, et par là 
nous délivrer de l’enfer et nous ramener a vos lui dans 
le paradis. Sic Dem dilexil mundum, ut filium suum uni

genitum daret. (Jcan,v. 16.) Amour que l’Apôtre ne 
craint pas d’appeler excessif : Propter nimiam charitatem 

suam, quâ dilcccit nos : E t cum essemus mortui peccatis, 
convivificavit nos in Christo. (Eph. 11. 4. 5.)
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IV. Considérez en outre l’amour spécial que Dieu 
vous a porté en vous faisant naître en pays chrétiens, 
et au sein de la véritable Église, qui est la catholique. 
Combien d’autres naissent au milieu des idolâtres, 
des juifs, des mahemétans ou des hérétiques, et sont 
tous damnés ! Considérez, qu’en proportion du grand 
nombre de ceux-là, ceux qui naissent où règne la 
vraie foi en sont à peine la dixième partie, et que Dieu 
vous a choisis pour faire partie de ce petit nombre. 
Oh ! Quel don immense que ce don de la foi ! Que de 
millions d’âmes, parmi les incrédules, sont privées de 
sacrements, des prédications , du bon exemple et 
de tous les autres secours spirituels, q u i , au sein de 
l’Église, nous aident à faire notre salut! Et le Seigneur 
a voulu nous accorder de si grandes grâces sans que 
nous les ayons méritées, et bien plus, quoiqu’il prévit 
que nous nous en rendrions indignes; car lorsqu’il, 
pensa à nous créer et à nous faire ces grâces, il sa
vait de quels péchés, de quelles offenses, nous nous 
rendrions coupables envers lui.

D E U X IÈ M E  P O IN T .

L’amour quo nous a porté le Fils de Dieu dans notre rédemption.

V. Notre premier père Adam pécha en mangeant 
du fruit défendu et fut pour ccla condamné à la mort 
éternelle, ainsi que nous tous ses descendants. Dieu 
voyant tout le genre humain perdu résolut d’envoyer 
un rédempteur pour sauver les hommes. Qui sera 
envoyé pour cette rédemption ?Un ange, un séraphin ? 
Non, le fils même de Dieu, vrai et souverain Dieu, 
comme le père, s'offrit à venir sur la terre , pour y re
vêtir notre chair et mourir pour le salut des hommes. 
O! merveille, ô! prodige de l’amour divin! L’homme

SERMONS. 2 7 3



méprise Dieu, écrit St.-Fulgence, il se sépare tle lui ; 
et Dieu vient sur la terre pour rechercher l’homme 
rebelle, lant il lui porte d’amour ! Homo Deum comtem- 

nevs , d Deo disces, it ; Deus hominem diligens , ad ho

mines i cnil / ( St.-Fulg. serrn. in nat. Christi. ) Comme 
il ne nous était pas possible , «lit St,-Augnslin , d’aller 
vers notre Ilédemplcur, il n’a pas dédaigné, lui, de 
venir à nous : Quia a l  mediatorem venit e mm palet mua*, 
ipte ad nos venire dignatus est. E*. pourquoi Jésus-Christ 
a-t-il voulu venir à nous ? C’e s t , dit le même saint 
docteur , pour nous montrer l’amour ardent qu’il nous 
porte : Proptered Christus, culcenit al cognosceret homo 

quantum eum c iligat l)e>is.

VI. Aussi l’Apôtieécrii-il : Benignitus et humanitas ajpa

ruit fahalorisnctlri Dci. (Tct. m. Zj.) On lit dans le leste 
grec : Singularis Dei ergd homines apparuit amor. St.- 
llcrnard sur ce texte dit, qu'avant (pie Pieu fait homme 
apparût sur la Icne , les hommes ne pouvaient avoir 
l’idée de la grandeur de la bonté divine. C’est pour cela 
que le Verbe s’est fait chair.afin qn’apparaiesant comme 
homme , l«s hommes connussent Joule sa bonté : 
Prin'quùm api areret humanitas, lai chai benignitas ; sed 

un de tanta agnosci poteiat? V enil in carne, ut apparente 

humani ta'c, agnosceretur benignitas. ( S. Bcrn. Scrm. 2. 
inEpiph.) Et comment le fils de Dieu pouvait-il nous 
montrer plus d'amour el de bonté qu’en se faisant’ 
homme ? Oh Dieu ! se faire ver comme nous pour em
pêcher notre perte! Quelle merveille ce serait de voir 
un prince se faire ver pour sauver les vers de son 
royaume, que dirons-nous donc en voyant un Dieu se 
faire homme comme nous pour nous sauver de la 
m ort éternelle! Verbum caro factum ist. (Jean, i. 14 •) 
Un Dieu fait chair ! Si la foi ne nous l’assurait, qui 
jamais le pourrait croire. Voilà donc, dit St.-Paul, un
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Dieu comme réduit au niant. Exinanivit scmelipuun , 
formam accipiens servi , et habita inventus ut homo. (Phil.
11. 7.) Le texte grec au lieu de exinanivit, porte evacua

vit, l’Apôlrc nous donnant ainsi à entendre que celui 
qui était plein de majesté et de puissance divine a 
voulu s’abaisser jusqu’à prendre l’humble et faible 
condition delà nature humaine et la forme, c’est-à- 
dire la nature do l’esclave; sc donnant une figure ex
térieure semblable à celle de tout autre homme, bien 
que, remarque St.-Chrysostôme, il 11e fut pas seule
ment un homme, mais homme et Dieu tout ensem
ble. St.-Pierrc d’Alcantara, entendant un jour chanter 
par un vicaire ces paroles de St.-Jean:/?£ verbum caro 

far.tam est, poussa un grand cri, et hors de lui, saisi 
d’une sainte extÛFe, il se trouva transpoité dans les airs 
jusqu’à l’église et devant le St.-Sacrement.

VII. Mais le Verbe incarné, ce Dieu plein d’amour 
ne se contenta pas de se faire homme seulement, il 
voulut encore vivre au milieu de nous, comme le der
nier, le plus humble, le plus misérable des hommes, 
ainsi que l’avait prévu le propl)è1c ; Non est fpreies e i , 
neque décor ; et vidimus eum... despectum el novissimum 

virorum , virum dolorum, (Isa. liii. 2 , 3.) Hommes de 
douleur; et en effet la vie de Jésus-Christ fut une vie 
toute pleine de douleurs; virum dolorum, il fut un 
homme formé pour être en butte à toutes les douleura, 
et telle fut en effet la vie de notre rédempteur, depuis 
sa naissance jusqu’à sa mort.

VIII. Et comme il était venu pour gagner l’amour 
des hommes, ainsi qu’il l’exprime par ceà paroles : 
Ignem reni miliere in terram, el quid volo, nisi ut accenda

tur ? ( Luc. xn. 49. ) 11 voulut à la fin de sa vie nous 
donner des signes plus frappants, des preuves plus 
fortes de son amour : Cum dilexisset suos, in finem di-
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texit eos. (Jean , xin. 1.) Ainsi, non seulement il s’est 
humilié jusqu'à mourir pour nous, mais encore il a 
choisi la mort la plus amère el la plus ignominieuse :
Humiliavit scmetipmm, Jacius obeiliens usque ad morlem , 

mortem autem cruccA. (Pliil. n. 8.) Parmi les Hébreux ce
lui qui mourait sur la croix restait maudit cteu exécra
tion à tout le monde : Maledictus qui pendel in ligno. 

(Dent.t. u. 1, 2. 3.) Ainsi voulut im urir noire P-éduiïip- 
leur avec la honte de la croix , en proie à toutes les 
ignominies, à toutes les douleurs , comme il l’avait 
prédit par David! Ven i in altitudinem maria, et tempes

tas denier ail. (Ps. ixvm. 3.)
IX. St.-Jciu écrit : In hoc cognovimus carilaicr.i D e i , 

quoniam ille animum s nam pro nobis posuit. (1. Jean, ni. 16.) 
E t, en effet, comment Dieu pouvait-il nous montrer 
plus fortement sun amour qu’en donnant sa vie pour 
nous ? Et comment serait-il possible de voir un Dieu 
mourir sur une croix par amour pour nous, et de 
ne pas l’aimer nous-mêmes ? Char Hat Chrisli urget nos. 

(2. Cor. v. 14.)Ppr ces paroles, St.-Paul nous fait voir 
que ce n'est pas tant encore cc que Jésus-Christ a fait 
elsoutfert pour nous,que la preuve d’amour qui résulte 
de sa passion et de sa mort , qui nous obligo et nous 
force à l’oimer. Il est mort pour tous, ajoute l’Apôtre, 
afin que chacun de vous ne vive plus par lui-même, 
mais en celuiqui adonné sa vie pour notre amour : Pro 

nobis omnibus mortuus est Chrl«tus , ut et qui vivunt, jam  

non sibi vivant, sed ei qui pro ipsis mortuus esl. ( 2. Cor. 
v. 15. ) El dans le même but de conquérir tout notre 
amour, après avoir donné sa vie pour nous, il a voulu 
encore sc laisser lui-même, comme nourriture, quand 
il dit : Accipite, et manducate,hnc est corpus meutn. (Matth. 
xxvi. 26. ) Et qui jamais pourrait croire un tel mys
tère. si la foi ne nous l'affirmait P Mais nous aurons
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à traiter, au prochain dimanche, de cet autre prodige 
de l’amour divin, du Saint-Sacrement de l’autel. 
Passons maintenant à de courtes considérations sur le 

troisième point.

T R O IS IÈ M E  P O IN T .

L’amour que nous a porté l’Esprit-Saint dans notre sanctification.

X. Le Père éternel non content de nous avoir donné 
son fils pour nous racheter par sa m ort, a voulu 
encore nous faire don du Saint-Esprit , qui habitât 
dans nos âmes et les tint continuellement enflammées 
du saint amour. Jésus lui-méine après avoir reçu 
toutes sortes de mauvais traitements des hommes sur 

la terre, oubliant le rr ingratitude, après être monté 
au ciel, nom a envoyé de là l’Esprit-Saint, pour nous 
enflammer du divin amour et nous sanctifier; c’est 
pourquoi l'Esprit-Saint quand il descendit dans le 
Cénacle, apparut sous la forme de langue de feu : 
l i t  apparuerunt illis disperitæ linguas ianquam ignis. 

( Act. ir. 3. ) Aussi l’Jiglise nous fait dire dans ses 
prières : îlie nos igne . quœsumuv, Domine , Spiritus in

flammet , quem Dominus Jesua Christus misit in terram , 
et voluit vthementer accendi. C’est là ce feu divin qui eu- 
flammait les saints, qui les portait, à faire de grandes 
choses pour Dieu, à aimer leurs plus cruels ennemis, 
à désirer les humiliations, à se dépouiller des richesses 
et des honneurs du monde, enfin à embrasser avec 
joie ies tourments et la mort.

XI. L’Esprit-Saint est le lien divin, qui unit le 
père avec le fils ; et c’est le même q u i , par le moyen 
de l’amour, unit nos âmes avec Dieu ; car tel e?t l’ef
fet de l’am our, comme dit S t.-Augustin : C/utritas est 

virtus conjungens nos Deo. Les liens du monde sont des
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liens de mort; mais ceux du Saint-Esprit sont des 
liens de vie éternelle , car ils nous unissent avec 
Dieu qui est notre vraie, notre unique vie.

XÏI. Comprenons bien en outre que toutes les lu
mières, les inspirai icus, les avertissements de Dieu et 
tout cc que dans notre vie nous avons fait d'actes mé
ritoires, soit de repentir de nos péchés, ou de con
fiance dans la miséricorde de Dieu, d’amour ou de ré
signation, fout cela n’a élé qu’un don du Saint-Es
prit. L’Apôlrc ajoute : Similiter autem et Sj iritus adju

tat infirmitatem no&lram ; nam quid oremus, meut oportet, 

nescimus; sed ipse Spiiitus postulat pro nobis gemitibus 

inenarrabilibus. ( J5om. vln. 2(i. ) Ainsi le Saint-Esprit 
est encore celui qui prie pour nous; car, comme nous 
ne vSalirions prier Dieu utilement pour noire salut, le 
Saint-Esprit nous enseigne comment il faut prier.

XIH. En résumé, la Saintc-Trinilé a tout l’ait pour 
nous démontrer l’amour que Dieu nous porte, afin 
du nous obligera l’aimer à notre tour. CAm amat Deus 

(écrit St.-Bcrnard, ) ni/iil aliud vult, -fuam amari. Il 
est donc bien juste que nous aimions ce Dieu qui a été 
le premier à nous aimer el qui , par tant de bonlé , a 
dû gagner noire amour : Nos erg) diligamus Deum, quo

niam Dens prior dilavit nos. ( Jean, iv. 19. ) Oh 1 quel 
grand trésor que l’amour ! Trésor infini, puisqu’il 
nous acquiert l'affection d’un Dieu. Infinitus est thé

saurus, quo q'iiusi sunt, participes factisunl amiciticî Dei. 

( Sap. vu. 14. ) Mais pour acquérir un pareil trésor, 
il est. nécessaire que nous détachions notre cœur des 
choses terrestres. Ste.-Thérèse écrivait : Détache ton 

cœur des créatures, et tu liouveras Dieu. Dans un cœ ur 
plein du monde, il n’y a point de place pour l’amour 
divin. C’est pourquoi prions sans cesse le Seigneur 
dans nos oraisons, dans les communions, dans les
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visites an Si.-Sacrement, qu'il nous donne son saint 
amour, parce que cet amour détruira notre attache
ment aux choses de la terre. Q-iand la maison est en proie 

à l’incendie , dit St.-François de Sales, on jette lei• plus 

riches meubles par la fenêtre. Il entend par là que quand 
une ûme s’enflamme de l’amour divin, elle se détache 
d’elle-même de toutes les choses créées. Le P. Paul 
Ségnéri le jcuue, avait coutume de dire que l’a 
mour divin était un voleur qui rions dépouillait de 
toutes nos affections terrestres et nous faisait dire: 

EU! que puis-je vouloir autre chose que vous seul, ô mon 

Dieu ?

XIV. Fortis ut mors dilectio. (Cai»l. vm. 16.) ]Quc 
veut dire cette expression : L’amour est fort comme 
la mort ! 1211e veut dire que comme il n ’y a pas de 
force créée qui puisse résister à la mort quand l’heure 
en est venue, ainsi pour un dîne pleine de l’amour do 
Dieu, il n’y a point d'obstacle que ne surmonte cet 
amour. Quand il s’agit de plaire à l’objet aimé, l’a
mour triomphe de tout, de la douleur, des perles, 
do la honte. Niliil tam durum quod non amoris igne vin

catur. Par l’effet de cet amour , les saints martyrs au 
milieu des tourments, placés sur les chevalets, sur 
les pointes de 1er rougics, sc réjouissaienlel renflaient 
grâces à Dieu de les faire souffrir pour son saint amenr. 
Les autres saints, à défaut des tyrans qui les tourmen
tassent, s? sont eux-mêmes, pour plaire à Dieu, rendus 
leurs propre.» bourreaux , par les jeûnes par les macé
rations et les pénitences. St.-Augustin écrit «pie, clans 
une, œuvre à laquelle on se complaît, on n’éprouve 
pas de fatigue, ou qu’alors la fatigue elle-même de
vient agréable : In eo quod amatur, aut non labora!ur , 
aut ipse labor amatur.
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SERMON XXX.

POl'R CE PREMIER DIMANCHE APRÈS I-A PENTECOTE.

De la cli.irité envers le p rochain .

Eâilem quippe mensnrâ, quâ menti fueritis, remetietur vo

bis. ( Luc. 6 . 38. )

Nous lisons dans l’Évangile de ce jour, que Jésus- 
Christ dit à ses disciples : Efinie misericordes, sicut et 

Pater vester misericors est. Votre Père céleste est misé
ricordieux envers vous, soyez de même miséricor
dieux envers les autres. Il continue ensuite à leur 
expliquer comment et en quelle occasion ils doivent 
pratiquer la charilé envers le prochain : Nolite, leur 
dil-il, judicare % et non judicabimini. Il entend parler 
ici de ceux qui sc gardent de juger témérairement 
leur prochain. Dimittite, et dimittemini. Il veut dire 
par ces paroles que Dieu ne petit nous pardonner 
nos offenses envers lui, si d’abord nous ne pardon
nons à ccnx qui nous ont offensés. Date , et dabitur 

robis. Il parJe enfin contre ceux qui voudraient que 
Dieu leur accordât tout ce qu’ils désirent, et qui 
pourtant sont dars el avares avec les pauvres. II sc 
résume en disant que Dieu mesure sa charité en
vers nous, sur cciie dont nous aurons usé envers le 
prochain. Voyons donc nous-mêmes comment nous 
devons pratiquer la charilé envers le prochain. Nous 
devons la pratiquer :

I"  Point : En pensées.



II ' Point : En paroles.
IIIe Point : En actions.

PREMIER POINT.

Comment nous devons pratiquer en pensée la charité envers le
prochain .

I. E t hoc mandatum habemus d Deo, ut qui diligit 

Deum, diligat et fratrem suum. ( 1. Jo. iv. 11. ) Le 
même précepte qui nous oblige à aimer Dieu, nous 
ordonne encore d’aimer le prochain. Ste.-Catherine 
de Gènes disait un jour au Seigneur : Mon D ieu , vous 

voulez que j ’aime mon prochain et je  ne puis aimer que 

vous. El le Seigneur lui répondit : Ma fille, ceux qui 

m'aiment, aiment tout ce que j ’aime. C’est là ce qui fait 
dire à St.-Jean : Celui-là ment, qui dit aimer Dieu 
et qui haït son frère. Si quia dixerit, quoniam diligo

Deum, et fratrem suum oderit, mandas est. (1. Jo. iv. 20.) 
Et d’ailleurs Jésus-Chrisla déclaré qu’il reçoit, comme 
pratiquée envers lui-même, la charité dont nous 
usons envers le dernier de ses frères.

II. Ainsi il f a u t , en premier lieu, que la charité 
pour le prochain règle nos pensées, en sorte que 
nous ne jugions jamais mal d’autrui sans preuves po
sitives. Nolite judicare , et non judicabimini. Celui qui 
juge sans fondement que quelqu’un a commis un pé
ché m ortel, sc rend coupable d’une faute grave. S’il 
n’avait fait que former des soupçons téméraires, il 
ferait au moins un péché véniel* mais cependant lors
qu’il a des motifs fondés de juger ou de soupçonner, 
il n'y a point de péché. Mais celui qui a la vraie cha
rité pense bien de tout le monde, et il éloigne de lui 
les jugements comme les soupçons : Charilas non cogi

tat malum. ( 1. Cor. xm. 5. ) Néanmoins ceux qui
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sont chefs de maison sont tenus de prévoir le mal que 
peuvent faire les membres de la famille. Il est des pa
rents imprudents qui voient leur fils hanter de m au 
vaises compagnies, ou fréquenter des maisons sus
pectes ; qui voient leur fille s'entretenir tôle à tête 
avec un homme, et ils laissent aller ces choses en di
sant : Nous ne voulons pas penser te mal : Folie ! Dans 
tous ces cas ils sont obligés de prévoir le mai qui peut 
arriver, et ils doivent, en conséquence, corriger leurs 
enfanis, pour empôcher qu’il n ’arrive. Du reste, celui 
qui n’est pas chef de maison, doit bien se garder d’é
pier les défauts et les actions des autres.

III. En outre, lorsque lo prochain souffre d’une in
firmité, d’une perte ou de quelqu’autrc peine , la 
charité veut que nous en soyons intérieurement affli
gés, ou que du moins nous le paraissions, en compo

sant nos traits, je dis que nous le paraissions, parce 
que si nous apprenons qu’un malheur est arrivé à  
une personne que nous regardons comme ennemie , 
notre coeur rebelle semble éprouver quelque plaisir ; 
mais il n'y a pas de faute si notre volonté n’acquiesce 
pas à cc sentiment. Remarquons cependant qu’il est 
quelquefois permis de désirer le mal temporel du 
prochain, ou de nous en réjouir, c’est lorsqu'il y a lieu 
d’espérer que de cc mal naîtra un bien spirituel, pour 
lui ou pour les autres; par exemple s’agit-il d’un pé
cheur obstiné ou scandaleux ? St.-Grégoire dit qu’on 
peut bien se réjouir de la maladie ou de tout antre 
mal temporel qui lui arrive, on peut même désirer 
qu'il tombe malade ou qu’il devienne pauvre, afin 
qu’il change de conduite, ou qu'au moins il cesse de 
scandaliser les autres. Voici les paroles de St.-Gré- 
goirc : Evenire plerumque potest, u i , non amissâ caritate, 
el inimici nostri ruina laetificet, et ejus gloria sine iweidiat
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culpâ contristet ; cum et , ruente eo, quosdam bene erigi 

credimus, etproficiente illo, plerosque injustè opprimi for

midamus. ( Lib. 22. Matlh. Cap. 2 .)  Du reste, hors 
ces cas il est contraire à  la charité de se réjouir du 
mal du prochain : On ne se rend pas moins coupable, 
quand on se plaint du bien du prochain, parla  seule 
raison que c’est le bien du prochain, c’est là propre
ment ]e péché d’envic. Les envieux, dit le Sage, sont 
des émules du diable, qui, pour ne pas voir les hom
mes dans le cicl, dont il a été chassé, a tenté Adam et 
l’a fait révolter contre Dieu. Invidiâ autem diaboli mors 

introivit in orbem terrarum ; imitantur autem illum , qui 

sunt ex parte ejus. ( Sap. u. 2Zj. ) Passons aux: autres 
points sur lesquels nous aurons beaucoup à dire.

D E U X IÈ M E  P O IN T .

De la charité en paroles envers le prochain.

IV. Pour ce qui regarde la charité qui doit se trou
ver dans nos paroles, remarquons d'abord, et avant 
tout, que nous devons nous abstenir de toute médi
sance : Susurro coinquinabit animam suam , el in omni

bus odietur. ( Eccl. xu. 31. ) Autant ceux qui disent du 
bien de tout le monde sont généralement aimés, au- 
faut eeux qui ont le défaut de la médisance sont haïs 
de Dieu et des hommes; car ceux-ci, bien nu’il se 
plaisent à écouter les médisants, ne laissent pas de 
les haïr et de se défier d’eux. Ceux qui ont l’habitude 
de la médisance en sont punis non-seniement dans 
l’autre vie, mais même dans celle-ci, car ces langues 
tranchantes, causes de mille péchés, sèment la dis
corde dans des familles, et troublent le pays. St.- 
Thomns de Cantiprenne , raconte ( Apum etc. 
cap. 37. ) qu’il a personnellement connu un médi-
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sant de profession, qui, à son dernier moment, se 
débattait comme un furieux, et qui mourut en déchi
rant sa langue de ses propres dents. Un autre médi- 
saut fut frappé au moment où il se disposait à  dire 
du mal de St.-Malaohie , sa langue s’enfla subite
ment , les vers le dévoraient tout vivant ; et il mou
rut misérablement au bout de sept jours.

V. On n’est pas seulement coupable de médisance 
lorsqu'on flétrit la réputation de son prochain, en lui 
imputant faussement quelque mauvaise action, ou 
en exagérant le mal qu’il aurait véritablement com
mis : on le devient encore en découvrant aux autres 
scs défauts cachés. Il y a des gens qui, lorsqu’ils sa
vent qu’un homme a commis une faute, semblent 
souffrir les douleurs de l’cnfantcmênt, s’ils ne peuvent 
dire aux autres ce qu’ils ont découvert. Si le péché du

prochain est secret, et que ce soit un tort grave, il y 
a péché mortel à le dévoiler sans juste cause. Je dis 
sans juste cause, parce que si quelqu’un révélait à un 
père les défauts de son fils, afin qu’il le corrigeât ou 
qu’il y portât remède , non seulement il n’y aurait 
point là de faute, mais ce serait encore une bonne 
couvre, parce que , suivant St.-Thomas, (11. 3. q. 2. 
art. 72.) il n’y a de mal à découvrir les fautes d’au
trui , que quand on cherche à le perdre de réputa
tion , ce qui n’arrive pas quand on n’agit que pour 
son bien ou pour celui des autres.

"VI. Ceux-là auront un grand compte à rendre à 
Dieu, qui entendant médire d’autrui, vont le rappor
ter à la personne intéressée. On désigne vulgairement 
ces genf-là par ces mots, pigliae porta, prends et porte. 
Que de mal ne causent pas ces langues rapporteuses, 
qui vont semant ainsi la discorde : Elles sont l’objet 
particulier de la haine divine : Odii Dominus... qui se-
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minat inter fratres discordias. (Prov. vi. 16. 19.) Celui 
qui médit d’uns autre personne, peut avoir été of
fensé, iï est moins coupable en quelque sorte, même 
il est excusable, mais vous, pourquoi a1 lez-vous rap
porter ce que vous avez entendu? pour faire naître la 
malveillance et la haine qui seront cause ensuite de 
mille péchés. Ah! Si désormais vous entendez parler 
contre votre prochain, suivez le précepte du Saint- 
Esprit ; Audivisti verbum adversds proximum tuum , corn- 

moriatur in te. (Eccl. xix. 10.) Ce que vous avez en
tendu contre votre prochain, non-seulement vous de
vez le tenir renfermé en vous-même, mais encore l’y 
faire mourir, commoriatur in te. Celui qu’on jette dans 
une prison peut s’échapper et reparaître, mais celui 
qui est mort ne peut sortir de la fosse : je veux dire 
que si vous avez appris quelque mal de voire prochain, 
vous devez être attentif à n ’en rien faire connaître 
aux autres, ni par demi mots, ni par des signes ou des 
mouvements de tête. Quelque fois ces signes étranges, 
ces paroles tronquées, font plus de mal ù la réputa
tion d’autrui, que des rapports clairs et précis, parce 
qu’ils font supposer plus de mal, qu’il n’y en a en 
réalité.

VII. Gardez-vous encore, dans vos entretiens, d’at
taquer les présents et les absents en les tournant en 
dérision. En vain direz-vous, je le fais pour rire. Ces 
jeux-là sont contraires à la charité. Jésus-Christ a dit : 
Omniaqucecumque vultis ut faciantvobis homines, et vos]facile 

illis. (Matth. vu. 12.) Seriez-vous bien aise d’être raillé 
et d’être joué devant les autres? Ne faites donc pas à 
votre prochain ce que vous ne voudriez pas pour 
vous. Évitez aussi de discuter sur des choses inutiles ; 
souvent pour des bagatelles de nulle importance, on 
en vient à des contest ations qui conduisent aux que-
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relies et aux injures. Il y a beaucoup de gens qu i, tout 
pleins de l'esprit de contradiction , et seulement pour 
le plaisir de contredire, se mettent à combattre tout 
ce que disent les autres, rompant ainsi tous les liens 
de la charité. L’esprit saint dit : De eâ re, quæ te non 

molestai, ne certeris. (Eccl. xi. 9.) Mais, dira-t-on, je  

défends la raison, je ne puis écouter patiemment des choses 

absurdes. Le cardinal Bellarmiu répondait ainsi à un 
de ces défenseurs de la raison : Uns once de charité, 
vaut plus que cent mille livres de raison. Quand on con
verse, et surtout s’il ne s’agit que de choses peu impor
tantes , qu’on dise simplement son opinion, si on veut 
le faire pour prendre part à la conversation ; mais il 
faut s’en tenir là, et ne point s’obstiner à défendre ce 
qu’on a dit. Dans un tel cas, le meilleur parti c'est 
de céder; Le B. Egide disait que céder ainsi , c’é
tait réellement vaincre, parce qu’on restait supérieur 
aux antres en vertu, et que l'on conservait la pa ix , 
bien beaucoup plus précieux que le plaisir qu'on 
peut trouver à rendre son opinion victorieuse. S t.-Jo
seph Calasanze disait : Que celui qui aime la paix ne 

contredit personne.

VIII. Ainsi donc , mes chers auditeurs, si vous 
voulez-ôtre aimés d«i Dieu et des hommes , attachez- 
vous à dire du bien do tout le monde ; et quand il vous 
arrivera d’entendre quelqu’un dire du mal d’autrui, 
gardez-vous bien de le provoquer à parler , ou de pa
raître curieux de l’entendre, si vous ne voulez devenir 
complice de sa médisance. Dans cc cas, ou reprenez- 
le , ou changez de discours, ou bien retirez-vous de 
cette conversation , surtout ne laissez pas voir le 
moindre désir d'en apprendre davantage. On lit dans 
l'Ecclésiastique : (xxvm. 28.) Sepiaures tuas spinis, lin

guam nequam noli audire. Quand vous entendez atta-
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quer la réputation d 'au homme, entourez vos oreilles 
d’une haie d'épines, sepi aures tuas spinis, afin que la 
médisance n’y puisse entrer. Alors au moins faites 
paraître qu’un tel discours vous déplaît, soit en gar
dant le silence, ou en montrant un visage triste ; soit 
en baissant vos yeux vers la terre ou en détournant le 
le visage. lût, si vous le pouvez, la charité demande 
que vous preniez le parti des personnes attaquées. L’é
poux de l’Écriture veut que les paroles de son épouse 
soient comme une bande d'écarlate : Sicut victa cocci

nea labia tua. (Cantic. xv. 7.) C’est-à-dire, comme 
l'explique Théodoret, que les paroles de l'épouse doi
vent être dictées par la chan té , (vida coccinea.) afin 
qu'elles couvrent les défauts du prochain, autaut que 
possible, et qu'elles excusent au moins l'intention, 
si elles ne peuvent excuser l’action, suivant l’exhorta
tion de St.-Bernard : Excusa intentiorum, ài opus non 

potes. (Serm. 40. in cant.) Les religieuses du monas
tère de Ste.-Thérèse avaient coutume de dire pro
verbialement que là où était leur sainte Mère, elles 
avaient les épaules en sûreté, sachant bien qu’elle 
prenait la défense de toutes celles qu’on attaquait.

IX. De plus la charité exige que nous soyons doux 
envers tout le monde et principalement envers ceux 
qui nous haïssent ; quelqu’un se courrouce-t-il con
tre vous, vous maltraire-t-il en paroles ? Responsio 

mollis frangit iram. (Prov. xv. 1.) Répondez-lui avec 
douceur, et soudain vous le verrez s’appaiser. Si au 
contraire vous vous livrez au ressentiment, si vous lui 
parlez avec aigreur, vous ne ferez qu'accroître le fou 
et l’animosité s’augmentant par degrés, vous serez en 
danger de perdre votre âme, en vous rendant coupa
ble de quelque acte de colère ou de quelque injure 
grave. Dès que vous vous sentez troublé, le meilleur
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parti c’est de vous ta ire , quoiqu’il vous en coûte. 
St.-BernJird dit que l’œil offusqué par l’indignation 
ne distingue plus le juste de l’injuste : Turbatus prœ ira 

ocalus, rectum Kon vidit. (Lib. 11. de consid. cap. 11.) 
Et s’il arrivait que, transporté par la colère, vous eus
siez outragé le prochain, la charité veut que vous 
cherchiez de toute manière à l’appaiser, afin d'ôter 
.de son cœur toute haine, toute rancune contre vous. 
Il n’y a rien de mieux, en pareille circonstance, pour 
rétablir les liens de la charité, que de s’excuser auprès 
de la personne que l’on a offensée. Mais ce sera dans 
notre XXXIVe Sermon du Ve dimanche après la Pen
tecôte , que nous parlerons spécialement de cette vertu 
de mansuétude, que nous devons toujours montrer à  

notre prochain.
X. C’est encore un acte de charité que de repren

dre celui qui pèche. El ne dites pas : Je ne suis pas 
son supérieur. Car si vous l’étiez, vous seriez obligé 
par devoir à  le faire; mais n'ayant point cette qualité, 
c’est la charité qui vous y contraint, comme chrétien ; 
Mandapil illis unicuique de proximo suo. (Eccl. xvu. 12.) 
Quelle cruauté n’y aurait-il pas, si l’on voyait un aveu
gle marcher vers un précipice, à ne pas l’avertir pour 
lui sauver la vie. Eh bien ! n’y aurait-il pas encore 
de votre part plus de cruauté , s i , pouvant arracher 
votre frère à la mort éternelle, vous négligiez de le 
faire, par simple indifférence.

T R O IS IÈ M E  PO IN T .

De la charité qui doit diriger nos actions envers le prochain.

XI. Bien des gens font montre de la charité envers 
tout le monde ÿ et ils ne souffriraient pas le plus
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léger dérangement pour secourir leur prochain. St.- 
Jean a écrit : Filioli m ei, non diligamus terbo, neque 

linguâ y sed opere et veritate. ( 1. Jo. 111. 18. ) Et ou 

lit dans l’Écriture que l’aumône délivre l’homme de 
la m ort, le purge de ses péchés et lui fait obtenir 
li> miséricorde divine et le salut éternel : Eleemosyna 

d morte liberat, et ipm est quœ pur gai f.eccala , et facit 

inoenire misericordiam et vitam œlernam. ( Tob. x i i . 9. ) 
Dieu vous aidera comme vous aurez aidé votre pro
chain : In quâ mensurâ mensi fueritis, rcmetielur vobis. 

( Mut th. vu. 2. ) De là St.-Ghrysostôme conclut 
qv.e la pratique de la charité envers le prochain est 
l’art d’acquérir de grands mérites auprès de Dieu : 
Eleemosyna est ars omnium artium quaestuosissima. Ste,- 
Marie-Mngdeleine de Pazzi disait qu’elle ressentait 
plus de contentement quand elle soulageait le pro
chain , que lorsqu’elle était ravie en extase, et voici 
sa raison : Quand je  suis en contemplation Dieu vient d 

mon aide, et quand je  porte secours au prochain c'est moi 

qui aide Dieu. En effet, Dieu reçoit comme fait à lui- 
mème toutes les charités que nous faisons au pro
chain. D’un autre côté, dit S t-Jean, comment peut- 
on dire qu’on aime Dieu, si l’on ne secourt pas son 
frère danr, le besoin ? Qui ciderit fratrem suum necessi

tatem habere., et clauserit viscera sua ah eo, quomodo cha- 
ritas Dei manet in eo ? (1 .  Jo. vm. 17. ) On n’entend 
pas seulement par charité le don d’argent ou d’effets, 
mais encore tout autre secours qu’on accorde suivant 
les circonstances.

X ll. Si la charité nous commande de venir en 
aide à tous, elle e;xige bien plus impérieusement que 
nous secourions ceux qui en ont le plus de besoin, 
comme sont les âmes du purgatoire. St.-Thomas

xiv. iS
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nous enseigne que la charité s’étend aux vivants et 
aux morts, et qu’ainsi nous sommes tenus , comme 
envers noire prochain vivant, de porter secours à 
ces sain'.es il nies prisonnières, qui. ne peuvent elles- 
mêmes soulager leurs souffrances. C’est justement ce 
que dit un cerlain moine de Cîtaux, qui, après sa 
mort, apparut au sacristain de son monastère: Aidez- 

moi mon frère de vos prières, car je  ne puis rien, par moi-  
menu pour mon soulagement. ( Crou. Cistcrc. ) Secou
rons donc autant que nous le pouvons ces épouses 
chéries de Jésus-Christ, en les recommandant, tous 
les jours à Dieu, et en faisant dire quelques messes 
à leur intention. Il nVst rien de plus efficace pour ces 
saintes Ames que le sacrifice de l’autel. De leur côté, 
elles ne seront point ingiates; elles prieront pour 
vous à leur tour, et vous trouverez en elles un plus 
fort appui quand elles seront face à face avec Dieu.

XIII. Il est encore très-agréable h Dieu que vous 
exerciez une charité particulière envers les malades, 
affligés de douleur, en proie à la mélancolie, à la 
crainte de la mort, ils sc trouvent souvent aban
donnes de tout le monde : accourez, vous , à leurs 
secours, iiidez-Ics de quelques auuiôncs ou de quel
ques aliments saints ; soyez-leur utile comme vous 
pourrez ; tâchez au moins de les consoler par vos 
discours, exhortez-les à se résigner à la volonté de 
Dieu cl à lui offrir toutes leurs souffrances.

XTV. P:ir dessus tout, soyez attentifs à user de cha
rité envers ceux qui se m o n tra n t  vos ennemis. Quel
qu’un dira : Je suis reconnaissant pour qui me fait 
du bien, mais je ne puis avoir de charité pour celui 
qui me persécute. Mais les infidèlei? eux-mêmes, à 
dit Jésus-Christ, savent êlrc reconnaissants pour 

leurs bienfaiteurs : lionne el ethnici hoc facSunt? (Maltli.

2 0 0  SERMONS.



v l\l. ) La cliaritc chrétienne consiste à vouloir, à 
faire du bien à qui ucus hait, à qui nous fait du 
mal : Ego autem dico robis , diligite inimicos vestros , 

benefacite /iis qui oderunt, vos , et orat» pro persequentibus 

et calamnianlibns vos. ( Malth. v. A4- et seq. ) Cet 
homme te veut du mal; tu dois l’aimer; il t’a porté 
préjudice ; fais-lui du bien ; c’est ainsi que se vengent 
les saints. Telle est la vengeance céleste que St.- 
Paulin nous exhorte à tirer de nos ennemis : Inimi

cum diligere , vindicta cæ'estis est. Sic.-Catherine île 

Sienne qui avait vu sa réputation déchirée pnr une 
dame, n'hésita pas à l’aller servir comme domes
tique pendant une longue maladie. St.-Àmbroise 
assignaun revenusuflisant pour vivre commodément, 
le reste de ses jours, à un malfaiteur qui avait attenté 
à sa vie. Un certain gouverneur de la Toscane, appelé 
Venustan, avait fait couper les mains à St.-Sabin, 
évêque* pour cause de la foi ; quelque temps après, 
le tyran se sentant affligé d’un très-grand mal aux 
yeux , pria le Saint de le secourir ; le Saint pria pour 
lu i, et levant les bras dVù le saag coulait encore, il 
le bénit, cl il obtint pour lui la guérison non-seule
ment de scs yeux mais encore de son Ame . car il se 
convertit aussitôt. Le P. Ségnéri , ( Cris t. istr. p. 1. 
dise. 20 .11. 20. ) raconte qu’à Bologne le fils unique 
d’une dame fut tué par un ennemi ; peu après le 
meurtrier vint par hasard se réfugier dans la maison 
de celte pauvre mère. Que fit-elle alors ? Elle le mit 
d’abord à l’abri des poursuites de la justice et puis 
lui dit : Allons, courage, puisque j'ai perdu mon fils , 
c’est vous qui serez dès ce jour mon fils et mon hé
ritier ; prenez pour le moment cet argent et sauvez- 
vous de ces lieux où vous n’êtes point en sûreté. Et 
voilà comment so vengent les saints, celui qui par

SERMONS. 2 9 I



donne à son ennemi est assuré d'obtenir son pardon 
de Dieu , qui a dit : Dimittite et dimittemini. ( Luc. 
vi. 37. ) Que si vous ne pouvez faire du bien à voire 
ennemi qui vous persécute et veus calomnie, au 
moins rccomnuuidcz-lc à Dieu; Orale pro persequen

tibus et calumniati libus vos. Ce sont les propres paroles 
de Jésus-Christ qui saura récompenser ceux qui trai~ 
tent ainsi leurs ennemis.
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SERMON XXXI.

POIJR 1R SECOND DIMANCHE APRES PENTECOTE.

De la sainte comm union.

Hom.) quidam fecit cœnam magnam. ( Luc. xiv. 16. )

Nous lisons , dans l’Évangile de ce jour , qu’un 
homme riche fit préparer un grand repas ; puis il 
ordonna à un de ses serviteurs d’aller inviter tous 
ceux qii il rencontrerait sur la rou te , fussent-ils 
pauvres, aveugles ou boiteux, cl en cas de refus de 
les forcer h venir : E xi inxias , et sepes, et compelle in

trare , ut impleatur domus mea. Il ajouta que nul de 
ceux qui seraient appelés et ne viendraient pas, ne 
pourrait ensuite prendre place à sa table : Dico au« 
tem vobis, quod nemo virorum illorum , qui vocati sunt, 
gustabit comam meam. Ce grand repas, c’est la sainte 
communion, cène immense oh tous les fidèles sont 
invités à venir sc nourrir de la chair sacrée de Jésus- 
Christ , dans le Saint-Sacrement de l’autel : Accipite,



11 comedite, hoc est corpus meum. ( Matth. xxvi. 26.) 
Occupons-nous donc aujourd’hui à considérer :

Dans le premier point : L’amour que Jésus-Clirist à 
montré pour nous en sc donnant lui-même dans ce 
ftacrcincnt.

Dans le second point : Cc que nous devons faire en 
le recevant pour reliier le plus grand fruit de la com
munion.

PREMIER P O IN T .

De l’amour extrême que Jésus-CIlirist a moiilré pour nous en se 
donnant lui-même dans cc Sacrement.

I. Scicns Jésus, quia venit hora ejus , ut transeat ex 

hoc mundo ail Patrem , cum dilexiwci suos. in finem di- 

lexil cos. (Jo. xin. 1.) Jésus-Christ sachant que l’heure 
de sa mort était arrivée, voulut nous laisser, avant de 
mourir , la plus grande preuve qu’il pflt nous donner 
de son amour ; ce fut de se livrer lui-même à nous 
dans la Sainte-Eucharistie ; in finem dilexit eos , c’est- 
à-dire, comme l’explique St.-Chrysostômc , extremo 

amorc dit émit eos. St.-Bernardin de Sienne dit que les 
marques d’amoui données au moment de la m o rt, 
se gravent mieux dans la mémoire et nous sout plus 
chères : Quœ in fine in signant amicitiœ celchraniur . 
flrmids memoriœ imprimttnlur , et cariora ieneniur. Mais 
tandis qu’on ne laisse ordinairement à sesamis qu’un 
anneau ou une pièce d ’argent, comme gage de sou
venir , Jésus-Christ sc donne lui-même dans ce sacre
ment d'amour.

II. Et en quel temps Jésus-Christ. institua-i-il ce 
sacrem ent ? Ce f;ït, remarque l'Apcilrc, dans la nuit 
qui précéda sa mort : Quâ nocte tradebatur , accepit pa

nem , et gratias agens, fregit t ct dixit : Jccipitn , et

SERMONS. 3 9 ?



manducate , hoc est corpus meum. ( 1. Cor. xi. 24. ) 
Ainsi) dans le même moment où les hommes se pré
paraient à lui donner la m o rt, cc Rédempteur plein 
d ’amour voulut lions faire cc don immense. Jésus- 
Christ ne se contenta pas de donner pour nous sa 
vie sur une croix, mais il voulut, avant de mourir , 
répandre au-dehoro , comme le dit le Concile de 
Trente, toutes les richesses de son amour, en se don
nant lui-même dans la sainte communion, pour nous 
servir de nourriture. Divitias sui erga homines amoris 

velat effudit. (Sess. xm. cap. 2.) Et qui pourrait croire, 
si la foi ne nous l’assurait, qu’un Dieu eût voulu 
se faire homme, devenir ensuite aliment, et servir de 
nourriture à scs créatures ? Quand Jésus-Christ ré
véla à scs disciples ce sacrement qu'il leur voulait 
laisser , ils ne purent d’abord y ajouter fo i, ils s’éloi
gnèrent même du Seigneur, dit St.-Jean, et ils se 
dirent : Quomodd potest hic carnes suas dare ad mandu

candum ? durus est hic sermo , i t  quis potest eum au

dire ? ( Jo. vi. 61. ) Mais ce que ces hommes ne pou
vaient croire, le grand amour de Jésus -  Christ pour 
nous l’a conçu et accompli : Accipite , et man

ducate : Hoc est corpus meum ; telles sont les paroles 
qu’il adressa à scs apôtres dans la nuit qui précéda 
sa m ort, el qu’il nous adresse encore maintenant.

III. Combien (s'estimerait honoré, dit St,-Franço’s 
de Salcri, un particulier auquel le roi enverrait des 
mets de sa table ? que serait-ce encore si ces mets 
étaient une partie de ses membres ? Jésus, dans 
l’Eucliaristie, nous donne, non pas une portion de 
ses membres, mais son corps tout entier, sans en 
rien réserver. ToUim tibi dédit ( c’cst ainsi que St.- 
Cliysostômc nous reproche notre ingratitude ) nihil 

sibi reliquit. Et St.-Thomas dit que Dieu, dans l’Eu-
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charistic, a donné tout cc qu’il est et tout ce qu’il a : 
Deus in Eucharisliâ iolum quod e s t , et habet, dédit 

nobis. ( Opus. rxm . cap. 2. ) C’cst donc bien juste
ment que le même Saint appelle ce sacrem ent, 
sacramentum charitalis , pignus charitatis. Sacrement 
d'amour , car l’amour seul a porté Jésus-Christ à 
nous faire un don aussi grand ; gage d’amour, parce 
que , si nous avions douté de son amour , nous en 
aurions trouvé la preuve manifeste dans ce sacre
ment , que St.-Bernard appelait aussi amor amerum, 
amour des amours ; car le Seigneur, par sen incar
nation , s’est donné à fous les hommes en général, 
tandis que * dans cc sacrement , en r,e donnant à 
chacun de nous en particulier, il nous a prouvé 
l’amour particulier qu’il nous porte.

TV. El combien Jésus-Christ 11’a-t-il point désiré 
s’unir à nos âmes dans la sainte communion ! Cc 
grand désir il l’a montré lui-mCme à ses apôtres, en 
instituant le Sacrement : Desiderio desiderati hoc pas

cha manducare xobhcttm. ( Luc, xxu. 15. ) St.-Laurent 
Justinicn ajoute que ces paroles r.e sortirent du 
cœur aimant de Jésus-Christ, que pour nous peindre 
son amour excessif : Flagrantissimœ charitatis est tox  

hæc. Et pour nous engager à le recevoir souvent 
dans la sainte communion, il nous promet la vie 
éternelle, c’est-à-dire le paradis : Qui manducat pa

nem hunc , rivet in rcternum. ( Jo. vi. 58. ) Tl noos 
menace au contraire de la privation de sa grâce et de 
la perte du paradis si nous négligeons la communion: 
Nisi manducaveritis carnem Filii hominis... non habebitis 

vitam in tobis. ( Ibid. v. 54- ) Toutes ces promesses, 
toutes ces menaces naissent du grand désir qu’il a 
de se joindre à nous dans cc Sacrement.

V. Et pourquoi Jésus-Christ désire-t-il si fort que
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nous le recevions dans la sainte communion P Parce» 
qu’il se plaît à s’unir intimement à chacun de nous» 
Dans la communion, Jésus s'unit réellement en corps 

et en âme avec l’homme et l’homme avec Jlsus. Qui

manducat meam carnem, dil-il lui même , inme ma.net, 

et ego in co. (Jo. vm. 57.) En sorte, dit St.-Jean 
Chry&ostûme, que par la communion, nous ne faisons 
plus qu’un corp| et qu’une seule chair avec Jésus- 
Christ : IInie nos unimur,  et facti sumus unum corpus et 

unacaro. (Si.-Chrysos, hom. 60. od Pop. Ant.) Aussi 
St.-Laurenl Justini un s’écrie-t-il : O mirabilis dilectio 

tua , Domine Jcsu, qui tuo Corpori taliter nos incorporari 

votuisti, uttecum unum cor et animam unam haberemus 

inseparabiliter colligatam ! Ainsi le Seigneur adresse à 
tout Aine qui reçoit la communion 1rs mêmes paro
les qu'il adressa 1111 jour à sa bicn-aim^c servante Mar- 
guérite d’Ypros : Voyez, ma fille, quelle belle union s'est 

formée entre vous el moi ; aimez-moi donc et restons unis d 

jamais sans nous séparer. Cette uuion intime qui se 
forme entre nous et Jésus-Christ csl toute produite, 
dit St.-Chrysostôme, par l’amour ardent que Jésus- 
Christ a pour nous ; Semctip&um nobis immiscuit, ut 

unum quid simus... a>'dcnicr cnim amanlium hoc est. (Hom. 
l x i . ib.) Mais, Seigneur, une si grande intimité entre 
vous et l’homme convient-cllc à une majesté divine 
comme la vôtre ? Ah ! l’amour ne se guide point par la 
raison, il va où il se sent attiré, el non là où il doit 
aller: Amor ratione caret, et tadit quô ducitur, non qud 

délient. (Scrm. 143-) On lil dans St.-Bcrnard de Sienne, 
que Jésus-Christ, en se donnant à nous en nourriture, 
a voulu en venir au plus haut degré de i’am our, et 
s’u n ira  nous aussi intimement que l'aliment s’incor
pore à celui qui s’en nourrit. Ultimus gradus amoris 

esi, cum se dedit nobis in cibum, quia dedit se nobis ad om*
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nhnodam unionem, sicut cibus ei cibans inviccm uniuntur. 

(St.Bern. Sen. T. n. serm. 54.) St.-François de Sales 
développe la môme idée dans ces belles paroles : 
Dans aucune de ses actions le Sauveur ne nous paraîtra ni 

plus tendre ni plus aimant que dans la communion ; là il 

s'anéantit pour ainsi dire , et se réduit en aliment pour 

mieux pénétrer nos âmes et s’unir au cœur de ses futiles.
VI. De toul cela, il résulte qu’il n ’est rien dont nous 

puissions tirer nulant de fruit que de la communion. 
Le Saînt-Sacreir.cnt, dil St.-Dcnis , plus que tous les 
autres moyens spirituels, a une verlu souveraine pour 
sanctifier les âmes : Eucharistia maximam tim habet per

ficiendae sanctitatis. Et St.-Vincenl Ferrier dit qu’il y a 
plus de profit spirituel pour l’âm e, dans une seule 
communion, que dans toute une semaine de jeûne au 
pain et à l’eau. La communion, comme nous l’ap
prend le concile de Trente, est le remède qui nous 
guérit des péchés véniels et nous préserve des péchés 
mortels 9  Antidotum quo à culpis quotidianis liberemur et 

d mortalibus praeservemur. Jésus-Christ. dit lui-méme 
que celui qui se nourrit de sa chair, source de vie 
éternelle, recevra sûrement la vie de la grâce : Qui 

manducat me, et ipse vivet propter me. (Jo. vi. 59.) Inno
cent III écrit que Jésus-Christ, par sa m ort, nous a 
délivré des péchés commis, et par l’Eucharistie de ceux 
que nous pouvons commettre. L’Eucharistie, dit St." 
Chrysostôme, a la vertu de nous enflammer de l'a
mour divin , et elle nous rend la terreur du démon : 
Carbo est Eucharistia, quæ nos inflammat, ut ianquam 

leonts ignem spirantes, ab iliâ mensâ recedamus, facti dia

bolo terribiles. (Hom. 61. ad Pop. Ant. ) St.-Grégoire 
expliquant ces paroles de l’épouse du Cantique : In

troduxit me rex in cellam vinariam, ordinavit in me chan-  

tatem) (Cant. n . 4-) dit que la communion est ce cel
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lier où l’âme reslc tellement enivrée du divin amour, 
qu’elle s’oublie et perd de vue toutes les choses créées.

VII. Si je ne communie pas souvent, dira peut-être 
quelque chrétien peu fervent, c’est que je me sens 
peu animé de l’amour de Dieu ; à celui-là Gerson ré
pond : Eh quoi ! Parce que lu le sens froid, tu t’éloi
gnes du feu ? Eh ! c’est pour cela même que tu devrais 
l ’approcher plus souvent du Saint-Sacrement : Licet 

tepidus, dit S*;.-Bonavcnture, tamen confidens de miseri

cordia Dei ai cédai \ lantô magis eget mcrltco, quanio quis 

ccnseriisc. œgrotum. (de præf. rel. cap. 78.) Et S t.-Fran
çois de Sales dans sa Philotée, chap. XXI, s’exprime 
ainsi ; Deux sortes de personnes doivent communier 
souvent, les saints pour se conserver dans l'état, de 
perfection, et ies hommes du ciel pour y parvenir. 
Au reste il n’y a pas de doute que celui qui veut com
munior , doit faire tous ses efforts pour faire une 
bonne communion. Passons au second point.

DEUXIÈME POINT.

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

VIII. Deux choses sont nécessaires pour tirer un 
grand fruit de la communion : la préparation pour la 
recevoir , et l’action de grâces après l’avoir reçue. 
Quand à la préparation, il est certain que c’élait aux 
soins qu’iis y apportaient que les saints devaient les 
biens qui résultaient pour eux de la communion. C’est 
parce qu’elles négligent de se préparer convenable
ment , que beaucoup d’âmes, malgré toutes les com
munions qu’elles font, gardent toujours leurs mêmes 
imperfections. Ce n’est pas de l’aliment dit le cardi-
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nalBona, que vient le défaut, mais bieu delà mau
vaise disposition qu’on apporte : Defectus non in cibo 

est, sed in edentis dispositione. Il y a deux espèces de dis
position, nécessaires à celui qui veut communier sou- 
vcn’.. La première, c’est d’êtredétaché des créatures, 
en chassant de son cœur tout ce qui n ’est pas Dieu. 
Plus le monde tient de place dans votre cœur, moins 
il en reste pour l’amour divin : Ainsi on doit le purger 
de toute affection mondaine, afin que Dieu le possède 
entièrement. Voici ce que Jésus-Christ lui-même re
commandait à Sle.-Gcrlrude, pour bien communier : 
La seule chose que je  le demande, c’est que lorsque tu viens 

pour me recevoir, tu sois vide de toi-même. Détachons- 
nous donc des créatures, el notre cœur sera ainsi tout 

entier au créateur.
IX. La seconde disposition exigée, pour profiter de 

la communion est le désir de recevoir Jésus-Christ, 
afin de l’aimer davantage. St.-François de Salles di
sait : Nous devons recevoir seulement par amour, ce
lui qui par amour seulement sc dorne à nous. Ainsi 
la fin principale de nos communions, doit-être d’aug
menter notre amour envers Jésus-Christ. Le Seigneur 
lui-même a dit à Ste.-JJathildc : Quand tu commu
nieras , désire tout l’amour qu’il est possible qu’un 
cœur ait pour m oi, et j’accepterai ton amour comme 
s’il était tel que tu l’auras désiré.

X. Il n’est pas moins nécessaire de rendre de con -̂ 
venables actions de grâces après la communion. L’o
raison qui sc fait après la communion, est la plus 
agréable à Dieu et la plus profitable pour nous. Après 
la communion, nous devons être tout entiers aux 
sentiments d’affeclion et à la prière. Ces sentiments 
ne sont pas seulement de reconnaissance, ils sont en
core d’humilité, d’amour, desacrifice de nous-mêmes
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Humilions-nous autant que nous le pourrons, en 
voyant un Dieu devenir notre nourriture, quoique 
nous l'ayons tant offensé, lin savan? docteur dit que 
le sentiment le plus convenable à celui qui commu
nie, c’est lo stupeur, lorsqu’il s’écriera: Un Dieu d 

r.noi! un Dieu d moi! Faisons aussi dans cc moment 
des actes répétés d’amour envers Jésus-Christ ; il est. 
venu en nous exprès pour être aimé, et il sc pH.îl à 
entendre dire par celui qui l'a reçu : Mon Jésus, je  

vous aime , et je ne veux aimer que vous. Offïor.s-nous 
aussi nous-mémes à Jésus-Christ, nous et tout ce qui 
nous appartient, afin qu’il en dispose comme il lut 
plaira cl répétons à plusieurs reprises. Mon Jésus, vous 

vous êtes donné tout d moi, je me donne tout « vous.

XI. Les élans du cœur, après la communion, ne suf
fisent pas : Nous devons répéter aussi les prières avec 
confiance. Les instants qui suivent la communion , 
sont ceux où nous pouvons le plus facilement gagner 
des trésors de faveurs célestes. Stc.-Thérèsedit que Jé
sus sc tient alors dans notre âme comme sur un trône 
de grâces; et qu’il lui dit, comme autrefois à l'aveu
gle : Quid vis ut tibi faciam ? Comme s’il ’ui disait, me 

autem non semper habetis. (Jo. xu. 8.) Maintenant que 
je suis au-dedans de loi, demande-moi des grâces : je 
suis venu du ciel exprès pour te les accorder ; de
mande moi donc ce que lu voudras et tu seras satis
faite. Oh ! que de grâces précieuses perdent ceux 
qui, après la communion, négligent d’adresser à Dieu 
leurs prières ? Tournons-nous aussi alors vers le Père 
éternel, et, lui rappelant la promesse faite par Jésus- 
Christ: Amen, amen dieo vobis, si auid petieritis patrem 

in nomine meo, dabit vobis, (Jo. xvr. 2. 3.) disons-lui: 
Mon Dieu, par votre am our, pour ce Fils que main
tenant je possède , donnez-moi votre amour et faites-
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moi tout vôtre. Si nous prions ainsi avec confiance, 
carfaincmcnt le Seigneur nous exaucera. Une seule 
communion ainsi faite peut suffire pour nous sanc
tifier.
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SE11MON X X X II.

POUR LE TROISIÈME DIMANCHE APRES LA PENTECOTE.

De la miséricorde de Dieu envers les pécheurs.

Gaudium, erit in cœlo super uno peccatore. pasnitentiam 

agente. ( Luc, xv. 7.)

Nous lisons dans l’JÈvangib du jour que les Pha
risiens murmuraient contre Jésus-Clirisl, purée qu’il 
accueillait les pécheurs, et qu'il mangeait même 
avec eux. Hic peccatores recipit, et manducat cum illis. 

(Luc. cap. xv. 2 .) Le Seigneur leur répondit : Si 
l’un de vous avait cent brebis, et qu’il en perdit, une, 
ne laisserait-il pas les autres au pâturage,pour aller 
à la recherche de la brebis perdue, et s’en retour
nerait-il sans l’avoir trouvée? S’il la trouve, i! la 
rapportera sur ses épaules, et, tout consolé, il appel
lera ses voisins, ses amis, et il leur dira : Réjouissez- 
vous avec moi, parce que j’ai trouvé ma brebis perdue: 
Congratulamini m ihi, quia inveni ovem meam quæ pe

rierat. Il conclut en ces termes : Dico vobis, q»àd ita 

gaudium erit in cœlo super uno peccatore pcenitentiam 

agente, qudm super nonaginta novem justis qui non egent 

pœniteniiâ. On se réjouit plus dans le ciel, dit Jésus, 
delà conversion d’un pécheur, que de plusieurs jus



tes qui sc nont maintenus en état de grâcc. Nous 
allons donc parler aujourd’hui de la miséricorde dont 
Dieu a usé envers les pécheurs.

I rr Point : En les appelant à faire pénitence.
II ' Point : fin les attendant, afin qu’ils sc conver

tissent.
IIIe Point : lin les accueillant, quand ils reviennent

repentants.

PREMIER POINT.

De la miséricorde que Dieu montre aux pécheurs en les appelant
à faire péoilcuce.

I, Que les anges dûrenl être étonnés, lorsqu’Àdam, 
après avoir mangé le fruit défendu, honteux de son 
péché, fuyait la face de Dieu, de voir que Dieu, 
affligé ptuir ainsi dire d’avoir perdu celui qu’il avait 
créé,le cherche de toutes parts, s’approche, l’appelle: 
A dam , nhies? ( Gen. iii. 10.) Mon Adam,où es-tu ? 
Ces paroles,dit îc commentateur Pereira, sont celles 
d’un père qui cherche le fils qu’il a perdu : S uni rerba 

palrist qtmrcntis ftlium suum perditum. Eli bien! mes 
frères, le Seigneur a fait de môme avec vous, vous 
fuyez sa présence, et il n ’a cessé de vous appeler à 
faiie pénitence, par la voix de vos confesseurs et des 
prédicateurs. Quel est celui qui vous parlait mainte
nant , c'élait Dieu. Les prédicateurs sont ses envoyés, 
comme le dit St.-Paul : Pro Christo legatione fungimur, 

tanqudm Dco exhortante per nes. (2. Cor. v. 20.) L’A
pôtre s’adressant ensuite aux pécheurs de Corinthe, 
leur conseille de conjurer Dieu par les mérites de 
de Jésus-Christ. Obsecramus pro Christo, reconciliamini 

Deo. (Ibid. 2. ) St-Jean-Chrysostômc,cn commentant 
cc passage, s’exprime ainsi : Ipse Christus vos obsecrat,
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quid anlem obsecrat ? reconciliamini Deo. C’est Jésus- 
ChWst lui-même qui vous conjure, ô pêcheurs ! Et 
de quoi vous prie-t-il avec tant d’instance? de vous 
réconcilier avec Dieu. Il ajoute ensuite : Non enim 

ipse inimicus gerit, sed vos. Ce n'est point lui qui se 
conduit en ennem i, c’est vous. Cc qui signifie : ce 
n’est point Dieu qui refuse do faire la paix avec le 
pécheur, c’cst le pécheur qui répugne à se récon
cilier avec lui.

II. El malgré cela, leScigneurcontinue de l’appeler 
par des avertissements intérieurs, des inspirations , 
des remords de conscience, des craintes sérieuses , des 
châtiments mérités. C’est ainsi, vous dirais-je encore, 
que Dieu a fait avec vous ; et comme il a vu que vous 
faisiez le sourd, il a saisi les instruments de sa ven
geance; il vous a appelé au moyen des persécutions, 
de la perte de vos biens, de la mort d’un de vos pa
rents, de l i  maladie qui vous menaçait vous-même. 
Il vous a montré l’arrêt de voire condamnation éter
nelle, non pour vous voir réellement condamué, mais 
pour vous voir délivré des peines de l’enfer que vous 
aviez méritées ; selon ces paroles de David : Dedisti 

metuentibus te significationem , ut fugiant à facie arcûs , 
ut liberentur dilecti tui. (Psalm. l i x . 6.) Ces maux que 
tu souffrais, lu les nommais des disgrâces ; non', 
c’étaient aulanl de traits de la miséricorde divine ; 
c’était la voix de Dieu qui t’avertissait de laisser le 
péché et de ne point te perdre. Raucte fontee sunt fauces 

mcœ. ( Psalm. l x v ii i . 4. ) Mon fils, dit le Seigneur , 
j’ai perdu la voix à t’appeler. Laborati rogans. ( Jer.
xv. G. ) Je me suis fatigué à force de te prier de ne 
plus m’offenser.

III. Tu méritais, par ton ingratitude, que Dieu 
cessât de t’appeler ; mais il a continué de le faire
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Ah ! dîs-Ic m oi, as-tu bien connu celui qui t'appelait? 
Cc Dieu de majesté infinie, qui doit le juger un 
jour, et qui tient en ses mains la ruine ou ton salut 
éternel ? fit qu’es-tu toi-m êm e, misérable ver de 
terrej dévoxié aux poires de l’enfer? T1 l’appelait 
pour te faire recouvrer la vie de la grâce, que lu 
avais perdue. Revertimini, et riviie. ( Ez. xvm. 32. ) 
Ce serai» peu sans doute, pour obtenir In grâce, de 
vivre, cent ans dans un désert au milieu des morti
fications et. des pieux exercices ; Dieu te l’offrait, en 
échange d’un simple acte de douleur, tu as tout 
rejeté ; il ne s’est point rebuté, il l’a suivi partout, 
en disant : E t quare moriemini domus Israël. (Ez. 
xvm. 3J.) Comme un tendre père qui gémit et 
pleure sur son fds, qui sc précipite volontairement 
dans les flots de !a m er, il est auprès de toi, et plein 
de compassion cl de bienveillance , il le dit : O mon 
fds ! pourquoi veux-tu te perdre ? Quare moriemini 

domus Israël ?
IV. Comme le pigeon qui veut entrer dans le 

colombier, cl qui on trouve l’entrée fermée, se met 
à tourner tout autour, et tourne jusqu'à cc qu’il 
trouve une ouverture par laquelle il puisse en tre r, 
de même, dit St.-Augustin , agit la miséricorde divine 
avec le pécheur qui a perdu la grâce : Circuibat su

per me fidelis à longe misericordia tua. Le Seigneur a 
fait ainsi pour vous , A mes frères ; chaque f  )is que 
vous péchiez, vous repoussiez Dieu loin de votre 
âme. comme dit Job : Impii dicebant Deo : recede d 

nobis. (Job, xxi. \!\. ) Riais, au lieu de vous aban
donner, Dieu se plaçait à la porte de vos cœurs in
grats , il frappait de temps en temps pour vous 
avertir qu’il était dehors, vous dire qu’il voulait en
trer : Ecce sto ad ostium, et pulso. ( Apoc. m . 20 .)
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Il te priait de le recevoir presque par pitié ; Apcri 

mihi , soror mea. ( Caut. v. 2. ) Ouvre-moi, disait-il, 
car je veux te sauver de ta ru in e , et si tu quittes le 
péché, j’oublierai tout le mal que tu m’as fait. 
Peut-être ne veux-lu point m’ouvrir maintenant de 
peur de devenir pauvre, en restituant tous les biens 
qui ne t’appartiennent pas, ou parce que tu crains 
de te séparer de la personne qui te plaît ? Et m o i} 
ne puis-je donc le plaire et le suffire ? Tu crains de 
mener une vie triste et pleine d’amertume, en te 
privant de ces affections qui maintenant te tiennent 
séparé de moi ? Je ne puis donc, moi, te satisfaire et 
te rendre heureux? Demande-le â ceux qui m'aiment 
de cœur ; ils sont humbles et pauvres, mais con
tents d’avoir ma grâce, ils ne changeraient pas leur 
sort contre celui des plus riches souverains de la 
terre.

DEUXIÈME POINT.

Miséricorde de Dieu , attendant les pécheurs, afin qu'ils se con
vertissent.

V. Nous avons vu la miséricorde divine appelant 
les pécheurs ; voyons main tenant la patience de 
Dieu qui les attend. Cette bienheureuse servante 
du Soigneur, Sancia Carillo, pénitente du P. Jean 
d’Avila, voulait faire construire une église sous le 
nom de Patience de Dieu. Quand on considère en 
effet la patience extrême de Dieu envers les pécheurs , 
011 sc demande qui aurait jamais supporté autant que 
Dieu et souffert autant de nous ? Si vous aviez com
mis envers un homme les offenses dont vous vous 
êtes rendu coupable envers Dieu , cet homme , eût-il 
été votre meilleur ami, eût-il élé votre père , aurait
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fini par vouloir sc venger. Quand vous offensiez 
Dieu, il aurait pu vous punir ; vous l'offensiez do 
nouveau, et, en place des châtiments, il vous faisait 
du b ien , il vous conservait ïa vie, il pourvoyait à 
vos besoins ; il feignait de ne point voir les injures 
dont vous l'abreuviez , afin que vous pussiez vous 
amender : Dissimulai pcccata hominum propter pccniten- 

tiam. ( Sap. xi. 2^. ) Mais comment se fait-il, Sei
gneur, que vous qui ne pouvez souffrir un seul péclié, 
vous gardiez le silence quand vous eu voyez tant? 
Respicere ad iniquitatem non poteris ; quare respicis super 

ini'/uitalcs , et ta c s?  ( Ahac. i. 11. ) Vous voyez cet 
homme vindicatif qui csiime son honneur plus que 
le vôtre ; cet homme avide qui, au lieu de rendre 
en qu’il a pris, continue à exercer scs rapines; cet 
homme dépravé qui, au lieu de rougir delà laideur 
du vice, h’ch vante et en fait trophée; ce dangereux 
prédicateur de scandales, qui, non content de vous 
avoir offensé, pousse encore les autres à vous offen
ser ; vous les voyez, vous gardez le silence et vous ne 
frappez pas ?

Yï. Onmis creainra tibi Factori deserviens excandescit 

adversih injustos} dit St.-Thomas. Tonies les créa
tures, la icne , le feu, l’iiir , l’eau , voudraient, par 
une sorte d’inr.linct naturel, punir le pécheur et ven
ger l’iiijure de leur créateur ; mais Dieu , par sa 
bonté, les empêche d’agir : ïl attend encore les mé
chants , afin qu’ils reviennent à lu i , et les méchants 
abusent de son indulgence pour l’outrager encore. 
Intfnkisti, Domine t dit le prophète Isaïe ( xxvi. 15. ) 
indalsi'ü Gcrtti , nnmqnld glorifîcatus es ? Vous les 
avez at tendus longtemps, vous avez suspendu la 

vengeance ; quelle gloire vous en est - il revenue ! 
Ils ont fait pis qu’auparavant. Pourquoi tant de pa-
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tiencc avec ces ingrats ? Pourquoi les attendez-vous 
encore, au lieu (le les punir ? Propiereà erpectat, 
Deus , répond le même prophète , ut misereatur vesirî. 

{ Isaïe, xxx. 18. ) Dieu attend le pécheur afin qu’un 
jour il s’amende et qu’il puisse obtenir le pardon et 
le salut. Je ne yeux point la mort du pécheur, ji dit 
le Seigneur, je veux qu’il se convertisse et qu’il se 
sauve ; Non morlcm impii, tcd ut convertatur , et vivat. 

( Ez. xxxiii. 11. ) St.-Augustin va jusqu’à dire que 
si Dirn n’était pas Dieu, il serait injuste à cause de 
la trop grande patience qu'il montre aux pécheurs : 
Deus , Dette meus , pace tnâ dicam , nisi quia Dcus esses , 
injustus esses. Attendre constamment celui qui abuse 
de la patience divine pour pécher davantage, n’est-cc 
pas en quelque sorte un tort fait à l’honneur divin ? 
1Vos peccamus inhœrcmut peccato, continue St.-Augus
tin , gaudemus de peccato j et tu placatus e.i ? te nos pro

vocamus ait iram , tu nos ad misericordiam ? Il est en 

effet des hommes qui, pour ainsi dire, fraternisent 
avec le péché et s’endorment ainsi des mois entiers 
et des années ; il en csl d’autres qui fonl ostentation 
de leur méchanceté ; on dirait qu’il s’agil entre Dieu 
et neus de savoir qui l’emportera, de lui qui nous 
invite à accepter le pardon, ou de nous qui sem- 
blons le défier de nous punir.

VII. Qu’cst-ce que l’homme, ô Seigneur! s’écrie 
Job, que vous fassiez de lui tant d’estime? Pourquoi 
vous appliquez-vous autant à l’aimer ? Quis est honto, 
quia magnificas rum? A ut quid apponis ergd eum cor tuum? 

(Job. vu. 17.) St.-Dcuis l’Aréopagilc a dit que Dieu 
court après le pécheur, comme un amant méprisé, 
le conjurant de ne point se perdre. Deus eliam à se 

aversos amatoriè sequitur, et deprecatur ne pereant. In

grats ! Leur ciic-t-il, pourquoi me fuyez-vous ? je vous

SERMONS. 5 o ?



aime et ne désire que votre bien. Ah! pécheurs, dit 
Sle-Thérèse , ouvrez donc les jTenx : celui qui vous 
appelle, celui qui marche auprès de vous, est le Sei
gneur qui doit un jour vous jnger; et si vous vous per
dez, sachez d’avance que tontes les miséricordes dont 
i! aurai use envers vous , seront autant de supplices 
cruels que vous subirez dans l’enfer.

T R O IS IÈ M E  P O IN T .

Miséricorde de D ie u , accueillant le pécheur qui se r e p e n t

VIII. Si un vassal se révolte contre un prince de la 
la terre, et qu’il aille ensuite demander son pardon,
lo prince Je bannit de sa présence et l’honore à peine 
d’un regard. Dieu nefaiî point ainsi avec nous, quaud 
nous nous humilions devant lui et que nous lui de
mandons l'oubli de nos fautes. Non avertel fccicm suam 

d vobif, si rever si fueritis ad cum. (2 . Parai, ni. 9.) Dieu 
ne détourne point son visage de celui que le repentir 
conduit à ses pieds. Jésus même a protesté qu’il ne re
pousserait jamais celui qui reviendrait à lui : Eum  

qui remit ad me, non ejiciam fords. (Jo. vi. 37.) Comment 
le repousserait-il, quan'l c’est lui-même qui l'invite à 
revenir et qui lui promet do lui ouvrir ses bras ? Re~ 

rnierc ad me, et suscipiam te. (Jer. in. 11 .) Il a dit ail
leurs : J'ai dû vous tourner le dos. ô pécheur, parce 
que vous nie l’avez d’abord tourné vous-mAnie, mais 
relonrne~-vouf; vers moi et je me retournerai ve-s 
vous. Convertimini ad vif,  conrcriar ad vos, ait Dominus. 

(Zach. r. 3.)
IX. Avec combien de tendresse. Dieu u'embrasse- 

t-il pas un pécheur qui se convertit? C’est là ce que 
Jésus-Christ veut nous f.:irc entendre, quand il dit, 
comme nous l’avons déjà rapporté, qu’il est le bon
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pasteur qui s'attache à la brebis qu’il a perdue et re
trouvée, et qui la pose sur ses épaules : E t cum inve

nerit eam, imponet in humeros suos. (Luc. xv. 5.) La pa

rabole de l’enfaut prodigue a la même signification; 
elle nous démontre qu’un père qui a perdu son en
fant court au-devant de lui, l’em brasse,le caresse, 
et dans l’accueil qu’il lui fait, sc livre tout entier à  son 
allégresse : A  ccurrens cecidit snper collum ejus; et oscula

tus est eum. (Luo. xv. 20.)
X. Dieu nous assure en outre que lorsque le pé

cheur se repent, il veut oublier tous les péchés com
mis, comme s’il n'avait jamais été offensé. S i autem 

impius egerit pcenilenliam... vivet; omnium iniquitatum 

ejus quas operatus est, non recordabor. (Ez. xvjii. 21. 2 2 .) 
Dieu nous dit même, par l’organe d’Isaïe, xi. 18. : 
V enite et arguite me, dicit Dominus , si fuerint peccata 

vestra ut coccinum, (i) quasi nix dealbabuntur'. Votre 
conscience serait-elle complètement noircie par le pé
ché, elle deviendra blanche comme la neige. Remar
quons surtout ces paroles: Venite et arguite me, comme 
si Dieu disait : Pécheurs, venez à moi, et si je ne vous 
pardonne, si je ne vous tends les bras, reprochez- 
moi d’avoir violé mes promesses. Mais ne craignons 
rien : Dieu ne méprise pas le cœur qui s’humilie et 
se repent. Cor contritum et humiliatum D t’is non despi

ciet. (Psalm. l.  9.)
XI. Le Seigneur fait consister sa gloire dans sa mi

séricorde envers le pécheur. Exaltabitur parcens vobis. 

(Isa. xxx. 18.) Dieu manifeste principalement sa toute- 
puissance, dit la sainte Église, en pardonnant et en 
usant de miséricorde envers le pécheur. Deus, qui om-

(l) Coccinum et mieux coccum, baie qui fournit la teinture 

écarlate.
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nipotentiam tuam parcendo maximi et miserando, manifes

tas. Ne pensez point, mes frères, que Dieu veuille vous 
faire attendre long-lemps le pardon ; vous ne le de
mande/ pas plus tô t, qu’il vous l'accorde. Voici co 
qu’on lit dans rtëcriturc : Plorans, nequaquam plorabis , 

miserans miserebitur tui. (Ts. xxx. 19.) Vous n'avez pas 
besoin de pleurer long-lciups, à. la première larme 
que fera couler la douleur (l’avoir püché, Dieu aura 
miséricorde de vous : Ad tocevi clamoris tu i,  statim ut 

audierit y respondebit tibi. (Ibid.) Dieu ne fait point avec' 
nous comme nous faisons avec lui ; il uous appelle et 
nous faisons les sourds; Mai» Dieu, statim ut audieritj 

rc*p»ndibit libi : aussitôt qu’il vous entendra dire : 
Mon Dieu , pardon nez-m oi, il vous répondra : Je te 
pardonne.

SERMON XXXIlî.

POUR I/E QUATRIÈME DIM ANCIIE  A PRES LA PENTECOTE.

La mort est certaine cl incertaine.

Laxate relia vestra in capturam. (Luc. v. 5.)

L’évangile du jour nous apprend que Jésus-Christ 
étant monlé un jeur su;* une barque, eUiyantcntendu 
St.-Pierre sc plaindre d’avoir travaillé toute la nuit 
avec scs compagnons et de n’avoir point pris de pois
son , il lui dit : Duc in altum} et laxate retia vestra in 

capturam. Les pécheurs firent ce que Jésus leur disait; 
ils poussèrent leur barque en pleine mer, et là , jetant 
leurs filets, ils prirent tant de poisson , que les filets



manquèrent de se rompre. Chrétiens, mes frères , 
nous sommes, nous, ceux que Dieu a placés an milieu 
des vaçues de cette vie, en nous ordonnant die jeter 
nos filets puur prendre du poisson , c’est-à-dire de 
faire de bonnes œuvres pour acquérir des droits à la 
vie éternelle, heureux si nous remplissions ce précepte 
et si nous nous sauvions; mai» malheureux que nous 
sommes, au lieu d'acquérir des mérites pour le para
dis, nous encourons,en péchant, les peines de l’enfer. 
C’est au moment de notre mort que l’on peut pres
sentir l'éternelle félicité, ou la condamnation éter
nelle. La mort est certaine et à la fois incertaine. Elle 
est certaine, nous a dit le Seigneur, afin que nous 
nous y préparions; elle est incertaine en ce (pii con
cerne le temps où elle doit venir, afin que nous nous 
tenions toujours prêts. Cesont-ià deux points essen
tiels à considérer; nous allons le* traiter sticcessivc- 
vement.

P R E M IE R  P O IN T .

Il est certain que nous devons mourir.

I. Statutum est hominibus semel mori. (Bcbr. ix. 27.) 
Nous devons tous mourir; c’est notre arrêt commun. 
Nous naissons tous Laconie au cou, dit St.-Cyprien, 
et chaque pas que nous faisons dans la vie nous rap
proche du gibcL où elle doit finir. Le gibtt de chacun 
de nous, cc sera noire dernière maladie. Ainsi, mes 
frères, de même que vous fûtes un jour inscrits sur le 
livre du baptême, vous serez inscrits un autre jour sur 
le livre des morts. De même qu’en parlant de vos pré
décesseurs , yous  dit; s : La mémoire de mon père, de 
mon oncle, de mon frère; de même en parlant de 
vous, vos neveux tien.Iront un jour un semblable
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langage, el tout comme vous avez plus d'une fois en
tendu le glas des morts pour les autres, d’autres l'en
tendront un jour pour vous.

III. Tout l'avenir est incertain, mais la mort est cer> 
taine. Cetera nostra bona et mala incerta sunt, sola mors 

certa est. On ignore si cet enfant sera riche ou pauvre» 
s'il aura unebonne ou une mauvaise santé, s’il mourra 
jeune ou vieux ; mais , fils d’un pauvre ou fds d’un 
monarque, il est certain qu’il mourra ; quand l’heuro 
arrive, il n’est pas de puissance capable de résister. 
C'est ce que dit Sl.-Augustin : Resistitur ignibus, un

dis, ferro, resistitur regibus ; venit mors, quis ei resistit? 

On affronte l’incendie,'on maîtrise le débordement 
des rivières, on repousse le fer de l’ennem i, on brave 
même la puissance des rois ; mais qui résiste à la 
mort? Un roi de France, sentant sa mort prochaine, 
dit à ceux qui l'entouraient : Je ne saurais, avec toute 
ma puissance, obtenir de la mort qu’elle se retarde 
seulement d’une hsure. Il avait raison, car dès que 
l’instant fatal est arrivé, la mort n’attend pas : Con

stituisti terminos ejus, qui prœUriri non poterunt. (Job. 
xiv. 5.)

III. Il faut mourir. C'est-là une vérité que non- 
seulement nous croyons , mais que nous voyons 
encore de nos propres yeux. Dans le cours d’un 
siècle, les maisons, les places publiques , les villes 
se peuplent de générations nouvelles, et les généra* 
tions existantes vont successivement s’ensevelir dans 
la tombe. Ceux qui auront vécu sur la terre , au
ront vu leur vie s'évanouir , et un temps viendra 
où aucun de ceux qui vivent m ain tenan t, ne verra 
plus la lumière du jour. Dies formabuntur, et nemo in 

eis. (Psal. cxxxvm. 16.) Quis est homo qui vivit et non 

videbit mortem. (Psalm. Lxxxvm. 49.) Si quelqu'un so
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flattait de n’être point sujet à la mort, il ne péche
rait pas seulement contre la foi qui nous enseigne que 
nous devons tous mourir, mais encore il serait fou. 

Nous savons que tous les hommes, quels qu’ils soient, 
doivent mourir au bout de quelque temps; et après 
leur mort, que sont-ils? demande St.-Bernard ; Die 

mihi, ubi sunt amatores mundi? Il répond : Nihil ex eis 

remansit, nisi cineres et vermes. De tous ces grands de 
la terre, ensevelis sous leurs mausolées de m arbre, 
qu’est-il resté ? un peu de poussière, des ossements 
décharnés. N’oublions pas que tous nos prédécesseurs 
sont morts; leurs portraits, leurs livres de famille, les 
Jifs qui leur servaient, les vêlements dont ils sc cou
vraient, tout nous prouve qu’ils ne sont plus ; et qui 
pourrait espérer qu’il ne mourra pas? De ceux qui 
vivaient dans ces lieux il y a cent ans, en est-il un seul 
qui vive encore? Non; ils sont tous entrés dans l’éter
nité, les uns pour y jnuir d’éternelles délices, les au
tres pour y souffrir des tourments éternels; et nous 
mourrons, nous-mêmes, dans cette alternative.

IV. Mai® hélas ! nous savons tous que nous devons 
mourir ; et par malheur nous nous imaginons que 
la mort est si éloignée qu’elle n’arrivera jamais , de 
sorte que nous n’y pensons pas ; mais tôt ou tard , 
que nous y pensions ou que nous n’y pensions pas , 
elle nous saisira , car nous nous approchons chaque 
jour d’elle. N'in hnbe.nus hln , nous dit l’Apôîre , 
manentem civitatem, sed futuram inquirimus. ( Hebr. 
xm. \l\. ) Ce n ’est point ici notre patrie, car nous 
sommes voyageurs sur cette terre de passade. Ddm 

sumus in corpore, peregrinamur d Domino. ( 2 . Cor. 
v. 6 . ) Notre patrie c’est le paradis, si toute-fois nous 
savons le gagner par nos bonnes œuvies, et eu nous 

xiv. 14
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aidant de la grâce de Dieu. Noire maison n’est point 
celle on nous habitons maintenant en passant ; 
clic est dans l’éternité. Uni homo in domum œternitatis 

suœ. ( Eccles. xii. 5 .)  Cela posé, ne serait-ce pas 
une grande folie , dans un voyageur qui ne ferait 
que traverser un pays, d’y acquérir des biens, une 
habitation, des emplois , cl d’y dépenser toute sa 
fortune, pour aller vivre ensuite misérablement là 
où il doit finir scs jours ? N’cst-ce pas de même un 
acte de démence que de chercher le bonheur dans 
ce m onde, d’où il faudra si promptement déloger, 
et de courir la chance, par ses péchés, de sc rendre 
à jamais malheureux da-ns l’autre où il faudra vivre 
éternellement ?

V. Ditos-raoi, mes très-chers frères, si vous voyiez 
jamais un condamné que déjà l'on traîne à l'écha- 
faud, au lieu de se préparer à la mort qui est si près 
de lu i, s’en aller par les rues d’un air insouciant , 
regarder les choses qui lui plaisent le p lus, penser 
aux  spectacles et aux festins , prononcer des paroles 
obscènes, médira du prochain, ne diriez-vous pas 
que cc misérable a perdu l’esprit, ou qu’il est déjà 
délaissé de Dieu ? Eh bien ! Ne marchez-vous pas 
vous-même à  la morl ? Pourquoi donc ne songez- 
vous quYux plaisirs de vos sens ? que ne pensez-vous 
plutôt à ré&ler le compte que vous devrez un jour, 
bientôt peut-être, rendre à Jésus-Christ? Ames qui 
avt-z de la foi, laissez les insensés du siècle chercher 
la fortune sur la terre ; ne la cherchez, vous, que 
dans l’autre vie qui sera éternelle ; car la vie d’ici- 
basrfoit finir, et finir dans peu.

VI. Jetez vos regards sur cette fosse qui renferme 
vos parents, vos amis , regardez ces cadavres qui 
tous vous disent : Mihi hcri ,  et tibi hodiè. (Eccl.
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xxiii. 23. ) Ce qui m’est arrivé t’arrivera un jour ; 
tu seras cendre et poussière, comme je le suis ; que 
deviendra ton âme alors , si, avant de mourir, tu ne 
comptes pas avec Dieu ? 0  mes chers frères, si vous 
voulez bien vivre et tenir vos comptes prêts pour ce 
grand jour , où il s’agira pour vous de la vie 
ou de la mort éternelle, tâchez de vivre les jours qui 
vous restent comme si déjà vous vous trouviez en 
face de la mort. O mors , bonum est judicium tuam ! 
(Eccl. xxxxi. 3.) Oh ! qu’il juge sainement des objets, 
qu’il est réglé dans sa conduite celui qui juge et 
se conduit comme si la mort était sous ses yeux ! 
Le souvenir de la mort nous ôte l'affection que nous 
pourrions avoir aux choses de la terre. Considere

tur vitœ terminus, dit S t.-Laurent Justinien , et non 

erit in hoc mundo quid ametur. ( De ligno vitæ cap. 5. ) 
Oui, celui-là méprise les richesses, les honneurs et 
les plaisirs de ce monde, qui pense qu’il doit tout 
quitter dans très-peu de temps, pour aller dans une 
fosse, servir de pâture aux vers.

VIL II y a des hommes qui rejettent loii: d’eux 
l’idée de la m ort, comme si, en évitant de penser à 
elle, on pouvait éviter aussi ses atteintes. Non ; vous 
ne sauriez échapper à la mort ; et celui qui en 
repousse la pensée, court grand risque de faire une 
mauvaise mort. Les saints, en pensant h la m ort, or.t 
méprisé tous les biens de la terre. St.-Charles Bor- 
romée avait toujours les yeux sur un crâne de mort, 
placé sur sa table. Le cardinal Baronius avait fait 
graver ces mots sur son anneau : Memento mori.. 

Le vénérable P. Juvenal Ancina, évêque de Saluces, 
avait un autre crâne sur lequel étaient écrits ces 
mots : Tu seras un jour cc que je suis. Quand les 
saints solitaires se retiraient dans les déserts ou dans
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les grottes, ils emportaient une tâte de mort ; pour
quoi faire ? pour se préparer à mourir. On deman
dait un jour à un ermite moribond pourquoi il pa
raissait si content ? J’ai toujours eu , répondit-il, la 
mort sous les yeux ; voilà pourquoi, maintenant 
qu’elle arrive , elle ne m'effraie pas. Mais que la 
mort est Jerrible pour celui qui n’y a pas songé du
rant sa vie !

D E U X IÈ M E  P O IN T .

L'époque de la mort est iucertainc.

VIII. Ni/iil cerlids morte, nous dit-on , borâ aulem 

mortis nihi l incerliàs. Nous devons mourir : Dieu a dé

termine d’avance l’année, le jo u r, l’heure , l’instant 
où chacun de nous quittera la terre pour entrer 
dans IVteinité; fiiais le Seigneur a voulu que cet 
instant ne nous fût point connu ; aussi il nous ex- 
horle à nous tenir prêts : Estote parati, quia qttnhorâ 

non putatis, Filiut hominis veniet. ( Luc. xu. 40. ) H 
veut Reniement que nous sachions que la mort vien
dra quand nous y penserons le moins, afin que nous 
soyons toujours préparés à mourir , comme dit St.- 
Grégoirc : De morte inerrti  sumns , ut ad mortem anivper 

parati intentamur. Si.-Paul nous dit aussi que le 
jour du Seigneur c’csl-à-îlire le jour ch le Seigneur 
doit nous juger, viendra nous saisir furtivement , 
comme le voleur qui arrive de nuit. Dits  D o m in i , 

sicut fur in nocte, ita veniet. (2. Thess. v. 2 . ) Puis
que la mort peut t’arrêter en tout temps , en tout 
lieu, dit St.-Bernard, si tu veux bien mourir et te 
sauver, il faut, qu’en tout temps, qu’en tout lieu 
tu l'attendes. Mo>'s ubiquè te exspectat , Lu. tibiquè eam 

eirpectabis. Latet ultimas dies , dit St.-Augustin, ut
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observentur omnes diei. ( Hom. 13. ) Le Seigneur ne 
nous dit pas quel sera le dernier jour tic notre vie, 
afin que chaque jour nous tenions prêts les comptes 
que nous devons rendre après la mort.

IX. Le mal de beaucoup de chrétiens qui se dam
nent vient de ce qu’ils se flattent que leur mort est 
éloignée, et qu’ils auront le temps de s’y préparer 
avant qu’elle arrive î Penseriez-vous ainsi, mes chers 
auditeurs ? Et comment savez-vous si vetre mort est 
éloignéeou prochaine ? Comment savez-vous que vous 
aurez le temps de vous y préparer? Combien n’en 
avez-vous peint vus, frappés de mort subite, l’un en 
marchant , l’autre assis, un autre encore durant 
son sommeil ! Ceux qui sont morts ainsi prévoyaient- 
ils leur sort ? Et s i , dans cet instant terrible, ils ne 
se trouvaient point en état de grâce, où seront allées 
leurs âmes. 0  âme infortunée de celui que la mort 
surprend à l’improviste 1 Je dirai plus maintenant : 
tous ceux qui vivent la conscience chargée, meurent 
comme frappés de mort subite , bien qu’ils ayent 
eu plusieurs jours pour se préparer à bien mourir , 
parce qu’il est bien difficile , dans ces jours de confu
sion et de terreur, de mettre ordre à sa conscience 
et d’avoir pour Dieu un retour sincère. Mais, je le 
répète, la mort peut vous assaillir de manière qu’elle 
ne vous donne pas le temps de recevoir les sacre
ments. Qui nous répondra que dans une heure nous 
vivrons encore ? Cette pensée faisait trembler Job , 
qui s’écriait : Ncscio quatndid subsistam , et si post mo

dicum tollai me Factor meus. ( Job. xxxu 22 . )
X. Ainsi quand le démon vous tente et qu’il vous 

dit : Tu te confesseras après, de ton péché, et il 
te sera rem is, répondez-lui : Eh ! que sais-je, moi, 
si ce jour sera le dernier de ma vie ? Et si la mort
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me surprenait sans me laisser le temps de me con
fesser , que deviendrais-je durant l’éternité ? A com
bien de pauvres pécheurs n’est-il pas arrivé, qu’au 
momcnl où ils sc nourissaienl de quelque fruit défen
du, la morl les a enlevés et les a précipités dans l’en
fer ? Sicut pisces capiuntur hamo, sic capiuntur homines 

in tempore malo. ( Eccles. ix. 12. ) Les poissons ont été 
pris à l’hameçon ait momcnl où ils mangeaient 
l’amorce dont était garni l’hameçon, instrument de 
leur mort. In  tempore malo , le temps mauvais est 
précisément celui où le pécheur offense Dieu. En pé
chant; il est tranquille , parce qu'il s’imagine qu’une 
bonne confession lui suffira pour le faire rentrer eu 
grâce ; mais la mort vient le surprendre quand il ne 
l’attend pas, el il n’a plus le temps de travailler à son 
salut : Cum dixerint , pax et securitas , tunc repenlinds 

eis superveniet interitus, (Prov. i. 29. )
XI. Chose étrange ! un homme aura uuc somme 

d’argent à touchcr d’un autre homme; il prend sur 
le champ ses précautions, il exige de son débiteur 
une obligation, eu disant : Que sait-on ce qui peut 
arriver P une mort peut venir. Et pourquoi ne prend- 
il pas la même précaution pour son âme dont le sa
lut est de Ions nos intérêts le plus grand ? Pourquoi 
ne dit-ii pas : Que sait-on cc qui peut arriver? Pour
tant, s'il vient à perdre cette somme d’a rgen t, il 
n’aura pas tout perdu, ou même il peut compenser 
la perle par un gain d’une autre espèce. Mais celui 
qui, en m ourant, perd sou àm c, perd tout, et cette 
perte ne peut se compenser par aucun moyen. Si 
on mourait deux fois, on pourrait perdre son Âme 
d’abord , la sauver ensuite. Mais non : Stataium est 

hominibus semel mori. Remarquez le mot semel, une 

seule fois pour chacun de nous. Qui se trompe cette
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fois s’cst trompé pour toujours ; et c’est pour cela 
qu’on appelle la damnation erreur sans remède. 
Periisse semel aeternum est.

XIT. Le vénérable P. Jean d’Avila, saint Apôtre 
de l’Espagne, était atteint de grave maladie. On lui 
annonça que sa mort était prochaine cl qu’il ne lui 
restait que peu d’heures à vivre. Que répondit ce 
digne serviteur de Dieu, qui, depuis son enfance, 
avait eu la conduite la plus régulière : Oh ! si j’avais 
encore, s’écria-t-il d’une voix tremblante , si j’avais 
un peu de temps pour me préparer à bien mourir ! 
Ainsi s'exprimait encore St.-Agaton , abbé , après 
plusieurs années de pénitence. Que sera-ce de moi ? 
disait-il ? Qui peut deviner les jugements de Dieu ? 
Et vous, chrétiens relâché'*, que direz-vous, quand 
011 vous apportera la nouvelle de votre mort, et que 
le prêtre prononcera ces mots : Proficiscere , anima 

cfv'isliana , de hoc mundo ? Ame chrétienne, partez 
promptement de ce monde. Tous direz peut-être : 
Doucement, arrêtez, attendez, laissez-moi me pré
parer. Non ; partez sur le champ ; la mort n’attend 
pas ; c’est pour cela qu'il faut se tenir prêt d’avance. 
Cum metu et tremore vestram salutem operamini. (Philip.
11.12. ) Si vous voulez vous sauver, vous dit St.-Paul, 
craignez et tremblez durant votre vie que la mort ne 
vous surprenne dans le péché. Soyez donc attentifs 
mes frères ; il s’agit de l’éternité. Si ceciderit lignum 

ad austrum, aut ad aquilonem , in quocumque loco ceci

derit , ibi erit. (Eccl. xi. 3. ) Si quand l’arbre de 
votre vie s’abattra , il tombe du côté du midi, c’est- 
à-dire du côté du salut éternel, cent fois heureux î 
dans les transports de votre allégresse vous pourrez 
dire : Je suis au port, je suis sauvé, je suîsheureux 
à jamais, je ne puis perdre Dieu. Mais que direz-vous-
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s'il tombe vers l’aquilon où sera la réprobation éter- 
nelle ; dans les accès de votre désespoir, vous vous 
écrierez : Malheureux que je suis , je me suis trompé 
et mon erreur n*a point de remède. Courage donc ? 
faites cc matin même * après ce serm on, une bonne 
résolution de vous donner véritablement à Dieu. Cette 
résolution vous procurera une bonne mort, et de-là. 
naîtra votre éternelle félicité.

3 2 0  SERMONS.

SERMON XXXIV.

rom LE C IN QUIEM E DIMANCHE A PR E S LA P E N T E C O T E .

Contre la colère.

Omni* qui irascitur fratri suo, reus erit judicio. (Matth. 5.)

La colère est semblable au feu. Le feu agit avec 
violence, et quand il est bien em hrâsé, il cache ses 
ravages sous des tourbillons de fumée. Ainsi la 
colère pousse l'homme aux plus grands excès , sans 
lui laisser voir ce qu’il fait; elle le soumet à  une éter
nelle condamnation. Omnis qui irascitur fratri suo , 
reus erit judicio. La colère et si pernicieuse à l’homme 
qu’elle le rend difforme même à l'extérieur. La plus 
belle personne du monde, et la plus grâcieuse, quand 
la colère la transporte, devient semblable à  un mons
tre furieux, qui sème l’épouvante. Iracundus, dit St.- 
Basile , humanam quasi figuram amiltit , ferœ speciem, 

indutus. (Ilom. 21.) Sila colère nous défigure devant 
les hommes, à combien plus forte raison nous doit- 
elle rendre difformes devant Dieu ! Je vr.is démon
trer dans ce discours :



Dans U prtmierpoint : Que la colère, non réprimée, 

et cause de la ruine de l’âme.

Dans le second point : Qu’il est nécessaire en toute 

occasion de mettre un frein à la colère.

PREMIER POINT.

La col&re non rcprimf;e cause la ruine de l'âme.

I. La colère, dit St.-Grégoire , est la porte qui 
donne entrée dans l’âme à tous les vices : Omnium 

viiiornm janua est iracundia. Elle porte l’homme à la 
vengeance , au blasphème , à l’injustice , aux. m ar
raines , au scandale et à d’autres iniquités ; car 
d ie  obscurcit la raison et elle fait agir l'homme 
comme une bête féroce ou comme un insensé. 
Caligavit ah indignatione oculus meus. ( Job. xvu. 9. ) 
David tient le même langage : Conturhatus est in irâ 

oculus trens. ( Psalm. m. 20. ) St.-Bonavcnlure a 
dit aussi que l’homme irrité agit en aveugle et qu’il 
ne distinguo plus le juste de l’injuste. ïratus non po

test videre quod justum es t,  vel injustum. St.-Jérôme 
dit que la colère fait perdre à l’homme la prudence, 
le sens et la raison : Ah omni consilio deturbat, ut do

nec irascitur , insanire credatur ; et St.-Jacques ajoute 
que les œuvres d’un homme sujet à la colère ne 
peuvent être conformes à la justice divine ni par 
conséquent innocentes. Ira  enim viri justitiam Dei non 

operatur. ( Jac. r. 20. )
II. L’homme pris de colère, et qui ne cherche pas 

à la réprimer, arrive aisément à la haîne contre ce
lui qui a excité sou ressentiment. Sa ha îne , dit St.- 
Augustin, n'est pas autre chose qu'une colère qui per
sévère. Odium est ira diuturno tempore perseverans. Ce
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qui a fait dire à St.-Thomas : Ira subita est , odium 

xero diuturnum. (Opusc. 5.) On peut conclure de là que 
lorsqu’un homme conserve la colère, c’est que la haine 
s’est glissée dans son cœur. Mais direz-vous? je suis 
chef de famille , je dois corriger mes enfans , mes 
serviteurs, élever la voix, s’il le faut., contre les dé
sordres ([lie je vois. Je réponds que s’emporter contre 
la fauie de son frère, nVst pas la même chose que 
s’emporter contre son frère. Dans le premier cas, ce 
n’est pas de la colère , c’est du zèle; et cela n’est pas 
seulement licite, mais encore il y a nécessité de le 
faire, pourvu qu’on y mette la prudence convenable, 
cl qu’on fasse clairement' voir que c’est contre le pé
ché non contre le pécheur qu’on s’emporte; car si la 
personne que nous voulons corriger s’apercevait que 
nous parlons avec passion ou par impulsion delà haine 
que nous avons pour elle, la correction serait plus 
daugercuse cl plus nuisible qu’utile et fructueuse. 
Mais si la colère n’attaque point la personne, et qu’elle 
ne s’en prenne qu’au péché, elle devient légitime, 
car, comme îe dit St.-Augustin : Non fratri irascitur, 

qui peccato fratris irascitur; ou comme le disait David. 
Irascimini, et nolite peccare. (Psalm. iv. 5.) Mais il ne 
faut pas que la haîne du péclié nous fasse haïr le pé
cheur, car le môme St.-Augustin a soin de nous dire 
qu’il ne nous est point permis de haïr les autres , à 
cause de leurs viccs. Nec propter vitia ( licel ) homines 

odisne. (St.-Aug. in Psal. cxvm.)
TTI. La liai'ic entraîne souvent après elle le désir de 

la vengeance, et la colère, suivant St.-Thomas, est 
loujours unie à ce désir : Ira est appetitus vindictae. Si 
je me venge, dira l’homme colère, Dieu me pardon
nera, parce que je n’aurai eu que de trop justes mo
tifs de le faire. Qui trouve ces motifs si justes? répon-
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drais-je, c’est vous qui le dites, vous que la colère 
offusque. Mais je vous en ai averti, la colère fascine 
l’esprit, trouble les sens et la raison. Tant que ce sen
timent vous agite, il vous semble que l’acte dont vous 
vous plaignez est une injure sanglante, insuppor
table. Attendez que la colère s’apaise, et ce même 
acte perdra beaucoup, à vos propres yeux, de sa pré
tendue gravité. Mais l’injure fût-elle grave et très- 
grave , comment osez-vous dire que Dieu vous par
donne votre vengeance ? Non, vous a dit Dieu lui- 
môinc, la vengeance des pochés ne le regarde point, 
c’est à moi seul qu’elle appartient., et quand le temps 
sera venu, je saurai bien infliger le châtiment. l\Iea 

est u ltio , ei ego retribuam in temporc. (Deut. xxxn. 
35.) Vous voulez vous venger, dites-vous, de l’injure 
que vousavez reçue de votre prochain ; et si Dieu veut 
à son tour se venger de toutes celles dont vous êtes 
coupable envers lu i , et principalement de celle que 
vous lui faites en ce moment, en violant la loi qu’il 
vous a imposée de pardonner ! Oui vindicari vu lt , d 

Domino inveniet vindiciam. (Eccl. xxvm. 1.) Chose sur
prenante! dit l’Ecelésiastique ; Homo homini reservat 

iram , et d Deo quœrit medelam... ipse, cum caro f it,  re

servat iram , et propitiationem petit « Deo; quis exorabit 

pro delictis illius ? (Eccl. m. 5.) Un hom m e, un ver de 
te rre , garde le ressentiment et le courroux, il veut se 
venger de son frère, et il ose ensuite demander à Dieu 
sa miséricorde pour lui-même.-Et quel est celui qui 
osera prier pour ce téméraire ? Quâ fronte, dit St.-Au- 
gustin, indulgentiam peccatorum oblinere poterit, qui pree - 
cipienti dare veniam non acquiescit ? Celui qui ne veut 
point pardonner à son prochain, quoique Dieu le lui 
ordonne, aura-t-il l’impudeur de prétendre au pardon 
de ses propres péchés ?
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IV. Prions le Seigneur qu’il nous délivre dut jouç 
(tes passions et principalement de la colère. Animo 

irreverenti et infrunito ne tradas me. (Eccl. xxm. 27.) 
Car il serait bien difficile, en restant soumis aux pas
sions , de ne pas tomber dans quelque faute grave con
tre Dieu ou contre le prochain. Combien d’hommes, 
dans les transports de leur colère, éclatent en blasphè
mes horribles contre Dieu et ses saints! Mais prenous- 
y garde; au moment où la colère nous égare, Dieu 
arme sa main des fléaux dont il frappe les hommes. 
Le Seigneur, interrogeant un jour Jérémie, lui de
manda ce qu’il voyait :Quid tuûdcs, J cremia? et diwii: 

virgam xigilaniem ego video, (Jer. i. 11.) Seigneur, je 
vois une verge, qui veille pour châtier. Que vois-tu 

encore, lui demanda pour la seconde fois le Seigneur? 
Quid tu vide»? ollain succensam ego video. (Ibid. v. 13.) 
Je vois uue chaudière qui bout. Or , cette chaudière 
représente lu personne enflammée de colère, au-des
sus de laquelle est la verge qui surveille , c’est-à-dire 
a vengeance céleste. Concluons de là que la colère 
d’un homme, qui ne cherche pas à la réprimer, cause 
souvent sa ruine totale, d'abord en lui faisant perdre 
'a  grâce de Dieu, el plus d’une fois en lui fai sant perdre 
la vie temporelle, comme le dit l’Ecclésiastique : Zelus 

et iracundia min iunt dies ; (xxxvi. 26.) ou du moins l’es
prit et la raison, comme le dit Job, (v. 22.) Virutn  

stidtum interfecit iracundia. Au surplus ces geus colères 
mènent une vie très-malheureuse, parce qu'ils sont 
toujours agités. Passons maintenant au second point? 
où je trouverai à donner quelques avis utiles à ceux 
qui veulent porter remède à ce défaut.
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D E U X IÈ M E  P O IN T .

De la manière de réprimer la colère, quand elle se manifeste.

Y. Soyons d'abord bien convaincus qu’il est au-des
sus des forces de l’homme, au milieu de laiit d’évé
nements qui l’agilenl, de le garantir toujours de quel
que mouvement de colère. Personne n’est tout-à-fdit 
exempt de cette passion, comme le disait Sénèque. 
(Lib. m. cap. 12.) Iracundia nullum genus hominum exci

pit. Tous nos soins doivent donc tondre à me dorer no
tre colùre, quand nous sentons qu’elle est entrée dans 
notre cœur. Eh ! comment modérer la colère ? par la 
mansuétude, celte vertu que nous appelons la vertu 

de l’agneau, c’esî'-à-diro la vertu chérie de Jébus-Christ 
qui, tel qu’un agneau , souffrit la passion el la mort 
sur la croix, sans s’emporter contre scs bouircaux, 
sans pousser même la moindre plainte : Sicui ovis ad 

occisionem ducetur, el quasi agnus cordm iondente se obmu

tuit, et non aperuit os suum. (Isa. liii. 7.) Aussi nous 
a-t-il recommandé d’apprendre de lui à être doux et 
humbles de cœur : Discite d me, quia mitis sam et hu

milis corde, (xi. 29.).
VI. O combien plaît à Dieu celui qui souffre en paix 

et avec douceur les événements contraires, les dis
grâces, les persécutions et les injures. Le paradis est 
promis à ceux qui ont la mansuétude. Beati mites, 

quoniam ipsi possidebunt terram. (Malth. v. 4.) On les 
appelle lils de Dieu. Beati pacifici, quoniam filii Dei vo

cabuntur. (Ibid. v. 9.) Quelques personnes se vantent 
■de leur douceur, mais c’est à tort : Elles ne sont dou
ces qu’avec ceux qui les louent ou qui leur font du 
bien ; mais avec ceux qui les injurient ou leur font



éprouver quelques dommages ellesy sont toutes fureur, 
toutes vengeance. La véritable mansuétude consiste à 
sc montrer doux et calme avec ceux qui nous ofTen- 
sent et nous haïssent. Cumhis, qui oderant pacem , eram 

pacificus. (Psalm. cxix. 7.)
VII. Il faut revêtir ses entrailles de miséricorde, 

nous dit St.-Paul, envers le prochain, et se supporter 
mutuellement l’un l’autre : Induite vos... viscera mise- 
ricordiæ etc. , supportantes invicem, et donantes vobis met- 

ipsis, si quis advenus aliquem habet querelam. (Coloss. 
ni. 12. 13.) Vous voulez que les autres supportent les 
défaut? que vous avez; vous voulez que les autres , 
s’ils ont quelque motif de plainte contre vous, l’ou
blient et n’en tiennent pas compte. Eh bien ! faites de 
même avec eux. Si vous êtes assailli par un homme 
irrité contre vous, souvenez-vous que : Responsio mollis 

frangit iram. (Prov. xv. 1.) Un religieux traversait un 
terrain semé. Le fermier se porta au devant de lu i, en 
l’accablant d’injurns. Le religieux lui répondit d’un 
ton humble : Vous avez raison , mon frère, j’ai mal 
fait ; pardonnez-moi. Cette réponse adoucit tellement 
l’humeur du fermier, qv.e non-seulement toute sa co
lère s’évanouit, mais qu’il voulut encore suivre le re
ligieux et embrasser avec lui l’état monastique. Les 
humiliations qu’on veut foire subir aux superbes ne 
font qu’irriter leur orgueil. Celles que reçoivent les 
hommes doux et humbles de cœur ne servent qu'à 
augmenter leur humilité : Est humitis , qui humiliatio

nem convertit in humilitatem. (St.-Bern. serm. 2Zi. in 
Cant.)

VIII. Mansuetus utilis sibi et aliis , a dit St.-Jean 
Chrysostôme. L’homme doux est utile à lui-même; le 
P. Alvarez disait que le temps où l’on reçoit des hu
miliations est le temps des mérites. C’est dans ce sens
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que Jéms-Christ appelait heureux scs disciples, à 
cause des malédictions et des persécutions qu’ils éprou
vaient. Benli es lis, cùm maledixerint vobis, et persecuti 

vos fuerint. (Matth. v. 11.) Aussi le désir des saints fut- 
il toujours d’être méprisés et chargés d’opprobre , 
comme l’avait été Jésus-Christ. 11 est utile aux autres, 
parce que, selon le môme St.-Jean Chrysoslôme, rien 
n ’excite autant les gens du monde à se donner à Dieu, 
que l’aspect d’un hommes doux, qui reçoit les injures 
Nihil ila conciliat Domino familiares, ut quoi ilium vident 

mansuetudine jucundum. Voulez-vous en savoir la rai
son ? C’est que la vertu sc reconnaît à l’épreuve. Et 
tout comme l’or s’éprouve par le feu , do même la 
mansuétude s’éprouve par les humiliations. In igne 

probal tir aumm , homines vero in camino humilial ionis. 

(Eccl. 11. 5.) On lit dans les cantiques sacrés : Nwdus 

mta dedit odorem suum. (Cant. 1. 11.) Le nard est une 
plante odoriférante, mais elle ne donne son odeur 
que lorsqu’on la froisse fortement, ou qu’on la broie ; 
ce qui signifie qu’on ne peut dire avec certitude d’un 
homme qu’il a de la mansuétude que lorsqu’on s’en est 
convaincu par expérience, c’esl-à-dire, lorsqu’on le 
voit souffrir patiemment et sans colère, les mauvais 
traitements et les injures; c’est alors seulement qu’on 
peut sentir l’odeur de son nard. Dieu veut que nous 
soyons doux el indulgents mfime envers nous Quand 
un homme commet une faute, le Seigneur, il est 
vrai, exige qu’il s’hum ilie, qu’il se repente, qu’il forme 
la résolution de s’amender: mais il ne lui demande 
pas de s’irriter contre lai-même, ni de se tourmenter 
l ’esprit; car, dans un tel état, l’homme n’est point 
capable de faire le bien. Cor meum conturbatum esi, de

reliquit me virtus mea. (Psalm. xxxvii. 10. )
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ÏX. Ainsi, quand on nous offense, efforçons-nous 
de réprimer ^indignation que nous éprouvons, et 
de répondre avec douceur, ou du moins sachons 
garder le silence. De cette manière nous sortirons 
triomplians de l’épreuve. Quamvis quisque ir r i ie t , 
dit St..-Isidore, 1u dissimula , quia tacendi vince*. Une 
réponse emportée ne peut que nuire à tous. Le mal 
serait plus grand encore si vous répondiez avec co
lère à celui qui vous corrige. Medicanti irascitur , dit 
St.-lîernard, gui non irascitur sagittanti. ( Serm. 3. 
de nativ. Dom. ) Il est des cas oii il conviendrait en 
quelque sorte de s’emporter ; c*est quand on nous 
flatte ; mais la plupart des hommes se montrent, alors 
très-indulgents. Ils réservent toute leur indignation 
pour ceux qui veulent les reprendre, et leur offrir 
un remède à leurs désordres. C’est contre ces der
niers que le sage prononce anathême : Eô quod de

traxerint universœ correptioni, prosperitas stultorum perdet 

eos. ( Prov. i. 32. J Ces derniers mots s prosperitas 

stultorum , signifient que les insensés regardent 
comme un bonheur de n’avoir personne qui les cor
rige, ou de pouvoir dédaigner les remontrances qui 
leur sont faites ; mais ce bonheur passager et trom
peur est cause de leur ruine. Ainsi, quand les événe
ments nous fournissent l’occasion de nous emporter, 
tenons-nous sur nos gardes , et fermons tout accès 
à la colère. Non ùs velox ad. irascendam. (Eccl. vu. 10.) 
Il est des gens ?i susceptibles, qu’à la moindre chose 
qui les blesse, ils changent de visage , et sc mettent 
en colère ; et quand une fois la colère s’est emparée 
d’eux , Dieu seul peut savoir oii elle les conduira. Il 
est donc nécessaire de nous prémunir par la prière 
contre de tels accidents ; car il nous sera aussi diffi
cile de mettre un frein à la colère , si nous ne
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sommes point préparés, qu’il serait difficile de bri
der un cheval lorsqu'il court.

X. Mais si déjà la colère s’est emparée de vous, 
tâchez de la bannir au plutôt de voire cœur. Si 
au moment d’apporter votre offrande à l’autel, dit 
Jésus-Christ , vous vous souvenez qu’un de vos 
frères a quelque ressentiment contre vous, courez 
avant tout vous réconcilier avec votre frère. Vade 

priùs reconciliari fratri tuo 9 et tunc veniens, offer munus 

tuum. ( Mattii, v. 24 . ) Quand à celui qui a été of* 
fensé , il doit se dépouiller de tout sentiment d’irri
tation, de toute rancune contre l’offenseur. C’est- 
là ce que St.-Paul recommande expressément : 
Omnis amaritudo et ira et indignatio.... tollatur à vobis. 

(Eplies. iv. 31. ) Le conseil du Sénèqno est encore 
très-bon à suivre , tant que le ressentiment dure : 
Cum iratus fueris , nihil agas , nihil dicas, quod ab h â 

imperetur. Ne faites rien , ne dites rien qui soit dicté 
par la colère. Sc taire dans cc cas , comme faisait 
David , c’est le meilleur parti. Turbatus sum et non 

sum locutus. ( Psal. lx x v i. 5. ) Combien de gens ne 
voil-on pas qui, après avoir fait ou dit quelque chose 
sous l'influence de la colère, se répentent, quand 
le premier feu est passé, et s’écrient : Je sens main
tenant que j’étais alors en colère. Dans la colère, il 
faut donc sc taire et ne rien faire, ne prendre même 
aucune résolution, parce que tout ce qui sc fait dans 
ccs moments d’agitation et de trouble, est entaché 
d’injustice, suivant cette maxime de St.-Jacques: 
Ira enim liri justitiam Dei non operatur. ( Jac. 1. 20. ) 
Il est encore nécessaire de s’abstenir de recevoir les 
conseils de personnes capables de fomenter le res
sentiment. Voici ce que dit l’ÊccIésias’c à l’homme 
mal conseillé : S i sufflaveris in scintillam , quasi ignis
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exardebit ; et si empueris super illam , eælinguetur. 

( xxviH. 14- ) Quand on voit un homme vivement 
piqué d'une injure reçue, un conseil sage de pa
tience peut éteindre le feu ; mais le souffle delà ven
geance peut produire un grand incendie. C’est pour 
cela que l’homm e, atteint d’un accès de colère , 
doit se garder avec soin d'un faux a m i, dont les 
imprudentes paroles , peuvent le conduire à sa 
perte.

XI. Suivons le conseil de l’Apôtre ; Noli vinci à 

malo, sed vince in bono malum. (Rom. xu. 31. ) Noli 

vinci d malo , ne vous laissez poinï vaincre par le pé
ché ; et c’est, ce qui arriverait si vous cherchiez à 
vous venger. Mais , direz vous, je suis d’un naturel 
fougueux. Eh bien avec quelques efforts et le secours 
de la grâce vous triompherez de votre mauvais natu
rel. N oli, ne veuillez point vous irriter, et vous aurez 
la victoire sur vous-même. Mais je ne puis souffrir 
les choses injustes. Injustes ? ne savez-vous pas que 
la eolèro aveugle, et qu’elle ne laisse pas voir les 
choses telles qu’elles sont? Supercecidit ignis , et 

non viderunt solem. ( Psalm. tvn. 9. ) Si vous voulez 
rendre à votre ennemi mal pour m al, vous risquez le 
salut de votre âme : Si reddidi retribuentibus mihi mata, 

decidam meritô ab inimicis meis inanis. ( Psa.1. vil. 4* ) 
Si je rends le mal a ceux qui me font du m a l , je 
serai abattu par mes ennemis. Vince in bono malum, 

nous dit Jésus-Chrirt, rends le bien pour le mal ; 
benefacite his , qui oderunt ros. ( Matlh. v. 44-) Voilà 
la vengeance que St.-Paulin appelle vengeance cé
leste; vengea-vous ainsi et la victoire vous restera. 
Et si quelqu’un de ces hommes, dont le roi prophète 
a dit : Venenum aspidum sub labiis eorum. ( Psalm. 
xm. 5. ) venait vous dire : Eh ! quoi, vous dévorez
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celle injure P répondez-lui : Calicem , quem dedit 

mihi Paler , non bibam illum? ( Jo. xvm. 11. ) Vous 
retournant ensuite vers Dieu, vous ajouterez : Non 

aperi os meum, quoniam lu fecisti. ( Psalm. xxxvm. 10. ) 
Toute peine qni nous arrive ne nous vient-elle pas 
de Dieu ? Bona et mala d Deo sunt. ( Eccl. xi. 14- ) 
Si quelqu’un prend votre bien, si vous pouvez le 
savoir, faites-le; sinon, dites comme Job : Dominas 

dédit y Dominus abstulit. ( i. 21. ) Un philosophe de 
l’antiquité avait perdu tous ses biens dans une tem
pête sur mer : J ’ai perdu mes biens, s’écria-t-il ; 
mais je n ’ai point perdu la paix de mon cœur ; vous, 
chrétiens, vous direz : J’ai perdu mes biens, mais 
je ne veux point perdre mon Ame.

XTI. En dernier résultat, quand il nous survient 
des accidents sinistres ou fâcheux, élevons nos re
gards vers Dieu, qui nous recommande la patience 9 
et nous éviterons la colère. Memorare timorem Domini, 
et non irasceris. ( Eccli. xxvm 8. ) Pensons que telle 
est la volonté de Dieu, qui dispose tout pour notre 
bien, et la colère s’apaisera. Tournons aussi nos 
yeux vers Jésus-Christ crucifié , et nous n’oserons 
plus nous plaindre. L’épouse du saint roi Éléazar 
lui demandait un jour , comment il faisait pour re
cevoir tant d’injures sans en montrer aucun ressen
timent; je me tourne , dit-il, vers Jésus-Christ cru
cifié , et cela me suffit pour m’apaiser. Considérons 
enfin l’énormité de nos péchés , qui certainement 
mériteraient de plus grands châtiments , et nous 
souffrirons en paix ce qui nous arrive. Il peut se 
faire, dit St.-Augustin, que nous soyons innocents 
du fait pour lequel on nous persécute ; mais nous 
n’en sommes pas moins coupables d’un grand 
nombre d’autres péchés, dignes de punition exem-
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plaire : Esto , non habemus peccatum quod objicitur ; 

habemus tamen, quod digne in nobis flagelletur. ( St.- 
Aug. in Psalnti. 68. )

SERMON XXXV.

TOI1»  JLE SIXIÈME DIM ANCHE APRES LA PENTECÔTE.

De la vanité du monde.

Nec habent quod manducent. ( Marc. vin. 1. )

I. Notre divin Sauveur avait des manières si 
douces et. si attrayantes , il accueillait avec tant de 
bonté ceux qui s’approchaient de lui , qu’il avait 
toujours une suite nombreuse. II se vit un jour en
touré d’une foule d’hommes q u i , retenus auprès 
de lui par le plaisir de l’écoutcr , avaient passé trois 
jours sans manger. Alors , touché de compassion , 
Jésus dit à ses disciples : Misereor super tarbam . quia 

pcce jam triduo sustinent me , nec habent quod manducent. 

•T’ai pitié de cette multitude qui depuis trois jours 
me sait, et. n’a pas môme de quoi manger. Ce fut 
alors qu’il opéra le miracle de la multiplication des 
pains et des poissons ; de sorte que tous furent ras
sasiés. Yoilà le sens littéral , voici le sens mystique ;
il n’est point d’aliment dans ce monde qui puisse 
rassasier nos âmes. Tous les biens de la terre , 
scs honneurs , ses plaisirs flattent les sens corporels , 
mais ils ne sauraient satisfaire l’àm c, qui a été créée 
pour Dieu , et que Dieu seul peut contenter. Ceci 
me conduit à vous parler aujourd’hui de la vanité



du monde, cl à tâcher de vous démontrer combien 
se trompent grossièrement ces amants passionnés des 
choses de la (erre , lesquels, après avoir mené ici 
bas une vie malheureuse , s'exposent à être plus 
malheureux encore dans l’éternité.

II. Filii hominum , s’écrie le prophète roi , usque- 
quo gravi corde ? ut quid diligitis vanitatem , et quœritis 

mendficium? (Psalm . iv. S .) Insensés, nous dit-il, 
jusquesà quand vos cœurs resteront-ils attachés à la 
terre ? Pourquoi aimez-vous la vanité, et les illu
sions dont sc composent les biens de ce monde ? 
Vous croyez que la possession de ces biens vous ren
dra heureux ? mais comment voulez-vous trouver 
le bonheur , si vous vous éloignez de la voie qui 
peut y conduire , pour suivre un chemin semé d’é- 
cueils et de douleurs P Contritio et infelicitas in viis 

eorum, et viam pacis non cagnouerunl. ( Psalm. xm. 3. ) 
Vous comptez obtenir la paix du monde ; mais le 
monde peut-il vous donner la paix que vous cher
chez, puisqu'il n’est rempli que d’iniquités : Mundus 

totus in maligno positus est. ( Jo. v. 19. ) Et que les 
hommes du siècle vivent esclaves du démou ? II n’y 
a point de paix, dit le Seigneur, pour les impies pri
vés do ma grâce : Non est pax impiis. (Isa. xxxxvur.22.)

III. Les biens de ce monde n’ont que l’apparence; 
ils ne peuvent satisfaire le cœur de l’hoinjae. Come

distis , et non estis satiati. ( Âggæi. n. 6 ) Au lieu 
d’assouvir notre faim , dit St.-Bernard, ils ne font 
que l’augmenter. Ilœc potiùs famem provocant qudm 

ejrtinguunl. Si les biens de la terre pouvaient rem
plir le cœur de l’hom m e, les puissants et les riches 
seraient heureux ; mais l'expérience démontre le 
contraire, et Ton voit que les puissants et les riches, 
dévorés de soucis, de crainte, de jalousie, sont les
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plus malheureux de tous les hommes. Salomon qui 
eut de ces biens en abondance, s’exprime a in si, 
E t ecce universa vanitas, et afflictio spiritus. ( Eccles. 
i. 14. ) Tout ici bas n'est que vanité, mensonge, 
illusion ; c’est encore plus que vanité j c’est afflic
tion , tourment de l’âme qui 11’y trouve aucun bien , 
dont elle soit satisfaite, qui au contraire y trouve 
des motifs d’affliction , et une abondante source 
d’amertume ; juste châtiment de ceux qui, au lieu 
de servir I)icu avec joie, veulent servir le m onde, 
ce qui les prive des biens réels. Eo quod non servieris 

Deo tuo in gaudio > sen ies inimico tuo in fame, in s it i , 

et nudilale , et omni penuriâ. (Deut. xxvm. 48. ) C’est 
que l’homme pense que ces biens terrestres pourront 
satisfaire son cœ ur; mais comme il éprouve pour 
chacun de ceux qu’il obtient le môme vide , il n ’est 
jamais coulent, el il desire chaque jour davantage. 
O bienheureux celui qui ne désire et ne veut que 
Dieu ! car Dieu saura bien connaître ce qu’il lui 
faut cl lui accorder lotis les secours nécessaires : 
Delectam in Domino , et dabit tibi petitiones cordis tui.

( Psalm. xxxvi 4- ) St.-Augustin a dit encore : Qidd 

quœris homuncio , quœrendo bona ? qiwere unum bonutn ,  

in quo sunt omnia bona. St.-Augustin avait appris à 
scs dépens que les biens de ce monde 11e peuvent 
contenter le cœur de l’homme ; mais il s’élevait 
vers son créateur et. il s’écriait. : Dura sunt omnia, et tu 

solus requies. St.-François, bien qu’il sc fûl dépouillé 
volontairement de lous scs biens, se trouvait néan
moins le plus riche cl le plus heureux des hommes , 
surtout lorsqu’il répétait, suivant son usage : Deus 

meus et omnia. La douce paix dont jouit celui qui ne 
cherche que Dieu > surpasse en effet de beaucoup 
le plaisir que peuvent donner les créatures, plaisir
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qui flatte les sens, mais qui ne remplit point le cœur. 
Pax Del quœ exsuperat omnem semum. ( Phil. iv. 7. )

IV. Le monde , nous dit le prophète Osée, tient 
dans ses mains une balance qui nous trompe : Ca

naan in manu ejus stalera dolosa. ( Os. x i i . 7. ) C’est 
dans la balance de Dieu, non dans celle du monde, 
que nous devons peser le bien et le mal ; car le 
monde nous montre les choses différentes de ce 
qu’elles sont. A quoi se réduisent en réalité les biens 
de cette vie ? D i e s m e i ,  disait Job, velociores Juerunt 

cursore : per transierunt quasi naves poma portantes. (Job. 
ix. 25. ) Ces vaisseaux, ce sont les vies des hommes 
qni ne font que passer et courent à la mort ; et si 
ces hommes n'ont cherché qu'à se pourvoir des biens 
de la terre , ils (éprouveront que ces biens ressem
blent à des fruits qui se gâtent, au moment delà  
m o rt, et qu’il ne peut conseiver pour les avoir dans 
l’autre vie. C’est bien à to r t , dit St.-Ambroise, que 
nous appelons nôtres, des bieus que nous ne pou
vons emporter avec nous dans la vie éternelle qui 
nous attend, el où la vertu seule nous accompagnera. 
Non nostra sunt , qnæ non possumus an ferre nubiscum } 

sola virtus nos comitatur. Vous passez votre vie, nous 
dit Si.-Augustin , à regarder, à complet* tout ce 
que possède ce riche ; mais de tous ses trésors , 
dites-m oi, lequel voyez-vous qu’il emporte ? Qu'ul 

hic habebat, attendis ; quid secum ferl , attende. ( Serin. 
13. de Adv. Dom. ) Savez-vous ce qu’ils emporteront? 
le linceul qni les couvre. Ils eurent pendant leur 
vie un grand renom , et bientôt on perdra d’eux 
jusqu’à la mémoire. Periit memoria ejus cum sonitu. 

( Psalm. ix. 6. )
V. Oh ! pourquoi les hommes n ’ont-ils pas toujours 

sous les yeux cette belle sentence de Jésus-Clirist.
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Quiil prodest homini9 si mundum universum lucretur, ani

mai vero sum detrimentum patiatur. (Matth. xvi. 26.) Ah! 
Certes, ils cesseraient tous d’aimer le monde. De quoi 
nous servira, au dernier moment, d'avoir possédé 
tous les biens qu’il renferm e, si l’âme doit ensuite al
ler expier scs fautes dans les tourments éternels de 
l’enfer? Combien d’hommes que ces divines paroles 
ont portés à sc renfermer dans des monastères , à s'en
foncer dans les déserts, a chercher les tourments et 
la mort, comme firent les saints martyrs! On lit dans 
l’histoire d’Angleterre que plus de trente rois ou rei
nes quittèrent le monde et embrassèrent l’état monas
tique , pour faire une bonne mort. Ce fut celte pen
sée des vanités du monde qui détermina la retraite de 
Sf.-François Borgia. Cc fui à l’aspect do l’impératrice 
Isabelle, ravie par la m o rt, à la fleur de l’âgr*., qu’il 
résolut de sc consacrer exclusivement au service de 
Dieu. C’est donc ainsi, s’écria-t-il, que finissent la 
grandeur et les puissances du monde? Ah! Cousa- 
crois désormais notre vie à un mnilrc qui ne puisse 
mourir. On appelle die» perditionis le jour de la mort; 
juxlà esi dies perditionis. (Deut. xxix. 21.) Jour de per
dition , parce que, lorsqu’il arrive, il faut tout quitter, 
richcsscf», honneurs et plaisits. Les ombres delà mort 
obscurcissent les trésors cl les gloires de la terre, le 
trône et la pourpre en sont enveloppés. A quoi servent 
îes royaumes, à l’hjnre de la mort? s’écriait sœur 
Marguerite de 3!c.-Anne, Carmélite déchaussée, fille 
de l’empereur llodolphc IT. Malitia horœ facit oblivio

nem luxnriæ magiue. (Eccl. xi. 9.) L’heure fatale 
delà mort, fait évanouir les pompes et les délices de 

la lerrc.
VI. Les malheureux, condamnés aux peines de l’en

fer > confessent cî’lte vérité, mais c’esl sans aucun fruit
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pour eux. Vainement ils s’écrient en pleurant : Quid 

profati nobis superbia, aut divitiarum jactantia ?... transie

runt omnia illa tanquam umLra. (Sap. v. 8.) Quel bien 
retirons-nous aujourd’hui de nos grandeurs passées, 
si maintenant tout est passé comme une ombre, s’il 
ne nous reste que peine et désespoir pour l’éternité ?
O chrétiens! ouvrons les yeux; cherchons, en pas
sant sur la terre, à sauver notre âm e; car, une fois 
entrés dans l’autre vie, il ne sera plus temps. Le phi
losophe Aristipe, traversant un jour la mer, fit nau
frage sur la côte et perdit tout ce qu’il possédait; mais 
comme la renommée avait étendu au loin sa réputa
tion de science, il ne fût pas plutôt arrivé au rivage 
que les habitants sc hâtèrent de remplacer ce qu’il 
avait perdu. derivant ensuite à ses amis, il les exhorta 
fortement à faire provision de ces biens qui ne se per
dent point dans le naufrage. C’est là justement ce 
que nous disent nos parents et nos amis qui sont déjà 
dans l'éternité : Tâchez d’acquérir, pendant votre vie, 
les biens que la mort ne ravît pas. Que si vous n’avez 
acquis que les biens périssables de la terre, on vous 
appellera justement insensés , quand sonnera pour 
vous la dernière heure, et vous entendrez dire autour 
devons ce qui fut dit à certain riche, mentionné par 
St.-Luc. (xu. 19. et 20.) Il avait eu d’abondantes 
moissons, et', plein de joie , il s’écriait : Anima , habes 

multa bona posita in annos plurimos; requiesce, comede, 
bibe, epulare. Mais Dieu lui répondit : Stu lte , hâc nocte 

animam tuam repetent d te ; quæ autem parasti, cujus erunt? 
Remarquez ce mot repetent : on te reprendra ton âme. 
L’âme en effet n ’a pas été donnée à l’homme en pro
priété; il ne l’a reçue que comme un dépôt? afin qu’il 
la conserve fidèlement pour Dieu, et qu’il la rende 

wv. i5
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lorsqu’il sera cité au tribunal du juge suprême. Sic est 

quisibi thesaurizat. ajoute St.-Luc, et non est in Deum 

dives. (Ibid. 21.) Cela arrive à quicunque cherche à 
s’enrichir des biens de la lerre, non des trésors de l’a
mour divin. Qnid habet dives, dit St.-Augustin, si chari- 

talem non habet1} Pauper, ,u charitalem habct, quid non 

habet ? Celui qui possède toutes les richesses de la terre 
et ne possède point Dieu, est le plus pauvre du monde; 
le plus riche, c’cst le pauvre qui a Dieu et qui n’a 
pas d’autre bien.

VII. Voici qui est bien étrange, dit Jésus-Christ. 
Filii hujua seculi prudentinres filiis lucis sunt. (Luc. xvi. 
8.) Que les gens du monde, qui vivent dans les ténè
bres du siècle sont prudents pour les choses de la 
terre. Intueamur dit St.-Augustin, quanta homines f.us~ 

tineant pro rtbus, quas viliosè diligunt ! Que de peines, 
que de peines pour acquérir telle chose, pour obtenir 
tel ponte ! Que de foins pris pour conserver la <tanté du 
corp-4. Ils emploient le meilleur médecin, prennent le 
remède le plus efficace. Et quand il s’agit du salut do 
l’dme, ces fils de la lumière, les chrétiens, ne pren
nen t, ne veulent prendre aucun soin, ne supportent 
rien. Ce ne sera qu’aux tristes lueurs des torches funé
raires , loraqn’arrivera le temps de vérité, que les hom
mes du siècle reconnaîtront el confesseront leur fo
lie. Ali! disent-ils, que n’ai-je cherché à me sancti
fier ! Que n’ai-je tout ubando’iné pour n’aimer que 
Dieu ? Le roi d’Espagne Philippe I I . , sur son lit do 
mort, fit appeler son fils, et se dépouillant de la pour
pre royale, il lui fit voir sa poitrine déjà rongée de 
vers, et il lui dit : Mon fils, vois comme on m eurt; 
vois quel terme ont les grandeurs du monde. Il fit en
suite attacher sur son sein une croix de bois, fit scs 
dernières dispositions, et se retournant vers son fils,
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j’ai voulu, ajouia-t-ii, que (u assistasses à cet acte, 
afin que lu voies comment les rois eux-mêmes sont 
traités, à la fin de leurcamère. Il mourut en disant : 
Plrtl au cicl qnc j'eusse été membre d’un ordre ?eli- 
ligicux, au lieu d'être roi. Et c’est à peuprès ainsi que 
s’expriment, au moment de la m ort, ces grands, ces 
puissants de la terre,que les hommes appellent les heu
reux du *iècle. Mais de quoi leur servent ces regrets 
tardifs ! Ils ne font qu’accroître leurs peines et leurs 
remords, à l’instant où finit le drame de la vie.

VIII. El qii’csl-elle en effet, celte vie, si ce n’est 
un drame de courte durée, et qui peut finir à l’ins
tant le moins prévu, comme cela arriva à Casimir, 
roi de Pologne, qui, se trouvant un jour à table, avec 
plusieurs Seigneurs, mourut subitement, comme ii 
portait une coupe à scs lèvres ? Et cc fut ainsi que le 
drame finit pour lui. L’empereur Celse fut assassiné 
le septième jour qui suivit son élection ; le roi de Bo
hême, Ladislas, â jé  de dix-huit ans, attendait l’é
pouse qui lui était promise, la fille du roi de France ; 
on préparait, les fêtes du mariage. Un mal subit, le 
saisit un matin et lui enleva la vie; des courriers fu
rent expédiés à la jeune princesse, pour qu’elle ne 
continuât point sa route. Ainsi finit pour lu i, o u im e  
il avait fini pour l’empereur Celse, le drame incom
plet de la vie. C’est dans cc sens qu’il faut entendre 
ce passage de St.-Paul : Prœterit figura hujus mundi; 

c’est-à-dire, la scène qui sc joue sur le théâtre du 
inonde. M un Jus est instar scenjB, dit le commentateur 
Corneille à Lapide, generatio prœterit, generatio advenit. 

Qui regem agit, non auferet secum purpuram. Dic m ihi, 
ô villa , ô domus ! quoi Dominos habuisti. Les habitants 
de cette terre se renouvellent chaque siècle. Les villes 
et les contrées se remplissent toujours d’hommes nou
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veaux. Les uns passent à l’autre monde et sont rem
placés bientôt par d’autres, qui ne tarderont pap à l’ê
tre eux-mêmes. Celui qui, sur cc théâtre, a joué le rôle 
de ro i , n’est plus roi ; le maître de cette maison, de 
celte campagne n’en est plus le maître. Tempus breve 

est.... nous dit l’Apôtre, qui utuntur hoc mundoMan

quant non utantur ; prœterit enim figura lui jus mundi. 

Puisque notre séjour sur la terre est si court et que 
tout finit avec nous, ne considérons le monde que pour 
le mépriser, comme s’il n’élait point pour nous ; tâ
chons au contraire d’acquérir les trésors éternels du 
paradis, où, comme dit l’Évangile, il n'y aura point 
do mal qui les ronge, point de voleurs qui les ravis
sent. Thesaurizate autem vobis thesauros in cœlo, ubi ne- 

que cerugo, neque tinea demolitur; et ubi fures non effo

diunt, nec furantur. (Malth. vi. 20.) Noua ne devons 
tenir aucun compte, disait Ste.-Tliérèse, des choses 
qui finissent avec nous. La véritable vie consiste à vi
vre de manière qu’on ne doive pas craindre la mort. 
Celui là ne craindra pas la mort, qui vit détaché des 
vanités mondaines, et ne cherche pas d’autres biens 
que ceux qui peuvent le suivre dans l’éternité , et y 
faire son bonheur.
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SERMON XXXVI.

POUR LE SEPTIÈME DIMANCHE APRES tA PENTECOTE.

De l’éducation des en fans.

Non potest arbor bona malos fructus facere ; neque arbor 

mala bonos fructus facere. ( ftiatth. vir. 18. )

L'évangile de cc jour nous apprend qu’une bonne 
plante ne peut produire de mauvais fruits , et qu’une 
plante mauvaise n’en peut produire de bons. Cela si
gnifie, mes chers auditeurs, que si les pères sont 
bons, leurs enfants le sont aussi; niais comment les 
enfants seraient-ils bons, s’ils sont issus d'un mé
chant père ? Avez-vous vu jamais, dit le môme évan
gile, cueillir des grappes de raisin sur des buissons 
épineux, ni des figues sur les chardons ? Numquid 

colligunt de spinis uvas , aut de tribulis ficus ? ( Mattii. 
Ibid. 16. ) De même il est impossible ou du moins 
trcs-diflicilc que les enfants aient de bonnes m œ urs, 
quand leurs pères sont adonnés aux vices. G pères , 
soyez attentifs à mes paroles, car elles sont de la 
plus grande importance , pour vous cl pour vos en
fants ; soyez aussi attentifs , jeunes-gens qui n ’avez 
pas encore choisi d’état ; si vous voulez vous marier, 
songez à toutes les obligations dont vous vous char
gez , touchant l’éducation des enfants ; songez que 
si ensuite vous ne les remplissez point, vous serez 
tous damnés, vous et vos enfants. Je diviserai donc 
ce sermon en deux points , dans lesquels je démon
trerai.



Dans le premier : Combien est importante l'édu
cation des enfants.

Dans te second : Ce que les parents doivent faire 
pour les bien élever.

PREMIER POINT.

Combien est importante l'éducation des enfaus.

I. Les pères sont tenus envers leurs enfants de 
deux obligations : leur fournir les aliments néces
saires, leur donner une bonne éducation. Sur cc 
qui concerne les aliments je me contenterai de dire : 
qu’on voit quelquefois" des parents plus cruels que 
les bâtes iéroces ; car les bôtes nourrissent leurs pe
tits ; et ces parents dénaturés dépensent en plaisirs, 
an jeu , en objets deluxe tout ce qu'ils possèdent, 
et ils laissent leurs enfants mourir de faim dans 
leur maison. Mais vcnons-cu à l’éducation , objet de 
mon sermon.

II. Une chose certaine, c’est que le sort futur 
des enfants dépend de l'éducation qu’ils reçoivent. 
La nature m êm e, au surplus, enseigne aux pères à 
élever leurs enfants d’une manière convenable, ‘car 
il ne suffit pas de leur avoir donné la vie , il faut 
encore leur assurer, autant qu’on le p e u t , une vio 
heureuse. Ce n’est point pour s’en faire des servi
teurs que Dieu accorde des enfants aux pères, c’cst 
poiM* que ces enfints élevés dans la crainte de Dieu , 
puissent marcher de bonne heure dans les voies de 
lcnr salut éternel. Magnum habemus depositum filios ; 

dit St.-Jenn Ghysostôme; ingenti illos servem.is curâ. 

( Ilom. ix. in 1. ad Til. ) Les enfants ne sont pas 
donnés au père pour qu’il en puisse disposer à. son 
gré; mais un dépôt, dont ils devraient rendre compte
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à Dieit, s'il venait à se perdre par leur négligence. 
Si le père se conduit d’une manière agréable à  
Dieu, lit-on dans le Dcutéronome, ( xvii. 25. ) Il 
sera bien dans l’autre vie lui et ses enfants. CJt

béni fit i ib i , et filiis luis pest te , cnm feceris quod placet 

in contpeclu Domini. La bonne ou la jnauvaiüo con
duite des parents sc décèle aux ytiitx même d’un 
étranger par celle que mènent les enfants. E x fmetu  

arbor cognoscitur. ( illatlh. xn. 33. ) L’Jicclésiaste 
ajoute que lorsque le père meurt, et qu’il laisse des 
enfants, il ne meurt pas tout entier, puisqu'il reste 
après lui des enfants qui lui ressemble»i : Mo^lnus 

esi paler , et quasi non est mortuus ; similem, enim reli

quit sibi post se. ( Eccl. xxx. [\. ) Quand le fils est 
blasphémateur, déhonlé , voleur, ou peut croire 
que le père avait les mêmes défauts. I » filiis suis agnos- 

citur tir. ( Eccl. xu. 30. )
III. Au jour du jugement, dit Origènc , les pères 

devront «’endre compte de tous les péchés de leurs 
enfants. Oninia qtiæcumque delinquerini f ilii , à parenti

bus requiruntur. Celui qui aura enseigné à scs enfants 
à bien vivre, aura une mort tranquille cl heureuse : 
Qui docet filium suum.... in obitu suo non est contristatus, 
nec confusus. ( Eccl. xxx. 3. 5. ) Et il se sauvera par 
ses enfants, à cause de la bonne éducation qu’il 
leur aura donnée. Salvabitur autem per generationem 

filiorum. ( 1. Timto. n. 15. ) La mort au contraire 
sera pénible el douloureuse pour ceux qui ne se se
ront occupés qu’à augmenter let:r patrimoine et 
l'honneur de leur maison, ou qui n’auront songé 
qu’à vivre dans les plaisirs, sans avoir surveillé les 
mœurs de leurs enfants. Ceux-là, dit S t.-P au l, sont 
semblables aux infidèles, ou même pires qu'eux. 
Si quis autem suorum , et maxime domesticorum, curam
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non habet, fidem negavit, et est infideli deterior. (1. Timot. 
v. 8. ) Les parents auraient beau vivre dévotement, 
prier, et même communier tous les jours, ils ne se 
sauveraient, point s’ils abandonnaient le soin de 
leurs enfants. Plût aux cicux que certains parents 
qu’on voit dans le monde , prissent de leurs enfants 
le même soin qu'ils prennent de leurs chevaux et de 
leurs Anes. Voyez comme ils sont attentifs à cc qu’on 
leur donne l'avoine et le foin, à. cc qu’ils soient bien 
gouvernés. Quant à leurs enfants , ils s’embarras
sent peu de cc qu’ils font, s’ils vont aux instructions 
religieuses, s’ils entendent la messe, s’ils ont un 
confesseur. Majorent asinorum et equorum, dit St.- 
Jfian Chrysosfôme , qndm filiorum curam habemus. 

(Horn. 10. in Matlh. )
IV. Si tous les pères veillaient comme ils le doi

vent, à l’éducation de leurs enfants, il n’y aurait ni 
coupables ni supplices; il n’y en aurait du moins 
qu’en petit nombre. Ce sont les pères, dit le même 
saint, qui, par la mauvaise éducation qu’ils leur ont 
donnée , précipitent, leurs enfants dans les vices qui 
finissent par les conduire aux mains des bourreaax. 
Majoribus illos malis involvimus, et carnificum manibus 

damus. ( St.-Cluys. serm. 20. de divers.) C’était par 
celte raison que lesLacédémonions châtiaient les délits 
dans la personne des pères, plus encore que dans 
celîc des enfants qui les commettaient, parce qu’ils 
regardaient les premiers comme auteurs de tous les 
désordres. C’cst un bien grand malheur pour les 
enfants, que d’avoir de mouvais parents, qui ne 
savent point les élever, et qui, les voyant roulés dans 
la fange du vice, livrés à des ami i dangereux, cher
chant les rixes et les querelles au lieu de les répri
mander et de les corriger, ont l’air de s’appi-
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toyer en disant : Que faire à cela? Ils sont jeunes, il 
faut que jeunesse ait son cours. Oh les belles maximes! 
oh labonne éducation ! El tu t'imagines, pore impru
dent, que, lorsque ton fils sera grand, il deviendra 
saint ? Écoule Salomon qui te dit : Adolescens juwtd 

nam suant, eliam cùm senueni, non recedei ab eâ. (Prov. 

xxii. 6.) Un jeune homme qui vit mal, el qui prend 
l'habitude du péché, ne changera pas en vieillis
sant. Ossa ejuSf ajoute Job, implebuntur vitiis adoles

centia} ejus , et cum eo in pulvere dormient, (xx. 11.) 
Cela veut dire qu'un jeune homme qui a commencé 
à se livrer au vice, se remplira si forl des travers de sa 
jeunesse, qu’il les conservera jusqu’à la mort, et 
même an delà, et cum eo in pulvere dormient ; ces dé
bauches, ces blasphèmes, ces haines invétérées de sa 
jeunesse, l'accompagneront au tombeau, et dormi
ront avec lu i, mêlés avec ses ossements en débris. 
Autant il est facile aux enfants d'apprendre le b ien , 
quand ils sont très-jeunes, autant il leur est difficile 
de sc corriger, lorsqu'ils oui grandi avec la connais
sance du mûl. Mais venons à notre second point, 
c’est-à-dire, à la manière pratique d'élever les en
fants ; cl je vous en conjure, pères et m ères, n'ou
bliez pas ce que je vais vous dire, car de là dépend le 
salut de vos âmes, et des âmes de vos enfants.

D E U X IÈ M E  P O IN T .

Ce que doivent faire les pères cf mères pour bien élever les
enfants.

V. St.-Paul nous dit assez élairement, bien qu'en 
peu de paroles, en quoi consiste la bonne éducation 
des enfants; c'est dit-il, dans la discipline et la cor
rection : Educate illos in disciplina et correctione Domini. 

(Epli. vi. l\. ) La discipline, c'est-à-dire la règle à
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laquelle on soumet les habitudes et les mœurs des 
enfants , entraîne l'obligation de les instruire par le» 
paroles et par l’oxemplc. Par les paroles : le bon père 
réunira souvent scs fils autour de lui, il leur insi
nuera de bonne heure la sainte crainte de Dieu. 
Ainsi faisait Tobic avee sou jeune enfant ; il lui avait 
appris, encore tout petit, à craindre Dieu, et à s’abs
tenir du péché Ab infnnliâ timere Denm docuit et abs

tinere nb omni peccato. (Tob. i. 10.) Le fils bien élevé, 
dit le Sage, devient le soutien et la consolation de 
son père. Erudi filium tuam , ei refrigerabit te , et dabit 

delicias animai luœ. (Prov. xxix. 17.) Mais de même 
que, l’enfant bien élevé fait les délices de son père, 
.le fils ignorant, fait sa tristesse et sa honte; car l’i
gnorance des chcses qu’il faut savoir pour se bien 
conduire va toujours unie ni:x mauvaises mœurs. 
St.-Tluimas de Canliprcnne ( Liv. i. chap. 20. ) ra
conte, qu’en 12'|8, dans un synode, on donna un 
discours à faire à un prêtre ignorant, ce qui le mit 
dans une grande perplexité. Pendant que ee prêtre 
rêvait à cc qu’il défait dire, le démon lut apparut et 
lui inspira ces mots : « Les recteurs des ténèbres in
fernales saluent les recteurs des paroisses, et les 
remercient de leur négligence à instruire ls peuple, 
parce que de l'ignorance naît la mauvaise conduite, 
qui traîne ù sa suite la damnation éternelle. » On 
peut dire la même chose dos pères négligents. Le 
premier devoir d’un père, c’est d’instruire son fils 
des choses de la foi, et principalement des quatre 
principaux mystères, savoir : Qu’il n’y a qu’un seul 
Dieu, créateur et maître de toutes choses; que ce 
Dieu est rémunérateur, et que dans l’autre vie il 
récompense les bons par la jouissance éternelle du 
paradis, et qu’il châtie les méchants en les préci

3 4 6  SERMO HS.



pitant dans les enfers; que la Trinité se compose d’un 
Dieu en trois personnes, qui ne font ensemble qu’un 
seul Dieu, parce que leur essence est une; que le 
Verbe divin, fils de Dieu et Dieu comme lu i, sc fit 
homme dans le sein de Marie, et qu’il souffrit et 

mourut pour nous sauver. Il sc trouvera peut-être 
un père, une mère qui dira : Mais j’ignore toutes ces 

choses là. Mauvaise excuse; c’est tomber dans un 
péché pour en éviter un autre, qui n'en existe pas 
moins. Vous l’ignorez, dites-vous, c’est votre faute, 
vous devez le savoir ponr l’enseigner à vos enfants ; 
envoyez-les du moins à la doctrine. Quelle misère, 
que tant de pères et de mères ne sachent pas instruire 
leurs enfants des choses les plus nécessaires, el qu’au 
lieu de les envoyer à l’église, les jours de fêle, ils les 
occupent à das choses de peu d’importance, jusqu’à 
ce qu’arrivant à la jeunesse, ces pauvres citants ne 
sachent pas môme cc que signifient les mots de péché 
mortel, d’enfer et d'éternité. Ils ne savent pas mieux 
le Credo, le Pater noster, l’Ave Maria, prières que 
tout chrétien doit pourtant savoir, sous peine de péché 
grave.

VI. Le bon père ne fait pas connaître seulement à 
son fils les principaux articles de la foi, dont nous 
avons parlé, il lui apprend encore quels sont les 
actes qu’il doit faire chaque m atin, en .se levant, 
savoir : remercier Dieu de lui avoir conservé la vie ; 
offrir à Dieu toutes les bonnes œuvres qu’il pourra 
faire dans la journée, toutes les souffrances qu’il 
a u ra ; prier Jésus-Christ et Marie, de le préserver 
dans ce jour de tout péché; faire ensuite son examen 
de conscience. avec l’acte de contrition à la suite; 
dans le cour» de la journée, faire les actes de foi, d’es
pérance et de charité; réciter le rosaire: visiter enfin
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le St.-Sacrement. Il y a des pères de famille qui font 
faire chaque jour une demi-heure d’oraison m entale, 
ou qui font lire un chapitre de quelque livre de mé
ditation. C’est à cela que nous exhorte l’Esprit-Saint. 
Erudi illos cl curva illos d pueriliâ illorum. (Eecl. vu. 
25.) Faites en sorte que, dès leur plus tendre en
fance, ils contractent de bonnes habitudes, qu’ils 
puissent niséinent con.server dans un ûge plus avancé. 
Accoutumez-les encore à aller souvent à confesse, 
et à  communior tous les huit jours une fois. Qu’ils 
commencent à sc confesser dès l’âge de sept ans, et 
q u’ils communient à  dix, comme le voulait Sl.- 
Charles Boit bornée; cl dès qu’ils arrivent à l’âge de 
raison, faites-leur recevoir le sacrement de la confir
mation.

VII. Il est très-utile encore, d’insinuer de très- 
bonne heure aux en fans de sages maximes. Que de 
tort font à leurs fils les pères qui ne les initient qu'aux 
maximes du monde! «Il est essentiel de se faire 
estimer; on ne doit pas sc laisser mettre le pied sur 
la gorge. Dieu est miséricordieux; il est des péchés 
auxquels il fait grâce. » Malheur au jeune-homme 
qui pèche en vertu d’une maxime! Les bons pères 
out un autre langage. La reine Blanche, mère de St.- 
Louis roi de France, lui disait souvent : Mon fils, 
j’aimerais mieux te voir mort dans mes bras, qu’en 
état de péché. Vous devez donc chercher à inculquer 
dans l'esprit de vos enfants quelques axiômes utiles, 
tels que ceux-ci : Que nous servirait d’avoir tout le 
monde, si ncus perdions notre âme t- Tout finit :l’éler- 
nité ne finit jamais. Que tout se perde, mais ne per
dons pas Dieu. Une seule de ces maximes, bien 
imprimée dans l’esprit d’un en fan t, suffira pour qu’il 
se maintienne toute sa vie en éta t de grâcc.
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VIII. Au reste, ce n’est pas seulement avec les 
paroles qu’un père doit instruire scs enfans; il leur 
doit encore les bons exemples. Si vous leur donnez 
mauvais exemple, comment pouvez-vous espérer 
qu’ils se conduiront bieu? Souvent môme il arrive 
que si l’on adresse une remontrance à un jeunc- 
liomme de mœurs relâchées, il vous répond : Que 
voulez-vous donc que je fas.se ? Mon père faisait bien 
pis. De patre impio quaeruntur filii, quoniam propter 

illum sunt in opprobrio. (Eccl. x l i . 10.) Est-:1 possible 
qu’un homme ait de bonnes mœurs, s’il a eu sous 
les yexix l’exemple de son père, blasphémant, pro
nonçant des paroles obscènes, passant les journées 
dans les tavernes à jouer et à sVnivrer, fréquentant 
des maisons suspectes et faisant tort au prochain ? Et. 
vous, père trop négligent, comment voulez-vous que 
votre fils remplisse souvent ses devoirs religieux, si 
vous les remplissez à peine vous-même, une fois l’an
née? Les enfants sont comme les singes; ils font tout 
ce qu’ils voient faire. On dit que I’écrcvisse voyant un 
jour ses enfants qui marchaient de côté, les reprit et 
leur dit : Pourquoi marchez-vous ainsi toul de tra
vers? Et vous, ma mère, comment marchez-vous, lui 
répondirent les enfants? La mère allait encore plus 
de travers que ses petits. C’est là ce qui arrive aux 
pires qui donneut mauvais exemple; il ne leur est 
pas permis de reprendre dans leurs enfant? les fautas 
dont eux-mêmes se rendent ciupables à leurs yeux.

IX. Car s'ils les reprenaient, quel fruit porteraient 
des paroles q’ii seraient démenties p a rle  fait? Magis 

oculis credunt homines quùm auribus , a-t-on dit dans un 
concile d’évéques. Ce sont les pères, dit Sl.-Thomas, 
qwi par leur mauvais exemple entraînent leurs en
fants à mal faire. Eos ad peccatum, quantum in ds fu it,
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obligaverunt. (St.-Tliom. irips. 16.) De tels pères, 

ajoute Si.-Bernard, sont les assassins de leurs en
fants; ils ne font poinl périr leur corps, mais ils luent 
leur Ame. Non parentes, sed peremptores. Et qu’ils ne 
disent pas que les enfants sont nés avec un mauvais 
naturel. Cola n'est point vrai, (dit Séncque, epist. 
9/i. ) Erras , ai pu tas rilia noüiscum m sci; injecta s uni. 

Non, les vires ne sont poinl innés dans vos enfants; 
c’est veus qui les leur communiquez par le mauvais 
exemple. Si votre conduite avail été régulière et hon
nête, volic fils 11c serait point déréglé dans ses mœurs. 
Fréquentez les sacrements, allez au sermon, dites 
chaque jour le rosaire, soyez modestu dans voire 
langage, ne médisez pas du prochain, fuyez les que
relles, cl votre fils fréquentera les sacrements, ira 
au sermon, récitera le rosaire, en un mot vous imi
tera dans ce que vous ferez. C’ast principalement 
lorsque vos enfants sont jeunes, que vous devez 
former leurs mœurs. Curva illos d puerilia; car lors
qu’ils .soiil giand.;, cl que les mauvaises habitudes 
ont été contractées , il est extrêmement difficile de 
les ramener, par des paroles ou des exhortations, à de 
meilleurs sentiments.

X. C’est encore une affaire de discipline , dans la 
manière de gouverner les enfants, que de leur ôter les 
occasions de mal faire. Pour cela , il faut d’abord les 
empêcher de sortir de nuit ; d’aller dans des lieuxsus- 
pecls, de hanter de mauvaises compagnies. Sara exi
gea d’Abraham qu’il chassât Agar, sa servante, et son 
fils Ismacl, de peur que leur fils Isaac ne s'appropriât 
les défauts d’Ismacl. Ejice ancillam hanc et filium ejus. 

(Gcn. xxi. 10.) Les mauvaises compagnies sont le 
fléau de la jeunesse, et le père ne doit pas seulement 
porter remède au mal qu’il voit ; il faut encore qu’il
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surveille avec soin la conduite de ses enfants , celle 
des domestiques , celle môme des étrangers ; qu’il 
sache où va son fils , lorsqu'il sort de la maison , à 
quoi il s’occcupe, quels sont ceux qu’il fréquente. 
En second lieu , le père privera son fils de sa mando
line ou de sa guitare, qui lui fournit un prétexte pour 
sortir, la nuit ; il lni ôtera aussi scs pistolets , son sti- 
Id et toutes ccs armes prohibées, qui ne servent qu’à 
produire des rixes, ou à faire commettre mille imper
tinences ; il doit le faire avec d’nutant plus de raison 
que tous ceux (pii portent do telles armes sont infail
liblement en élat .le péché mortel, parce que la force 
et la confiance qu’elles leur donnent les dispose tou
jours à ’a vengeance , et plus d’une fois à l’attaque. 
TioisièmemcuL, il expulsera de chez lui les domes
tiques de mam aises mœurs, e t , si .ses fils sont gf andf9 

les servantes jeunes. Il y a des pères q;ii font à cela 
peu d’attention ; puis , quand le mal est fait, ils s’en 
prennent à leurs fils , tout comme si l’éloupc Pur le 
feu ne pouvait pas s’enflammer. Quatrièmement , 
il doit veiller à ce que les enfants n'apportent chez 
lui aucun objot déiobé, comme des fruits, des pou
lets et autres choses semblables. Tobie entendit dans 
sa maison le bêlement d’un chevreau ; il dit aussitôt: 
Vblete , ne forlè furibus s i t , reddite eum dominis suis. 

(Tob. i i . 21.) Malheur aux mères qui » lorsque leur 
fils a dérobé quelque chose, lui disent : Apporte-moi 
cela , mon iîls. Le père doit prohiber encore les jeux 
défendus , qui dévorent la fortune et perdent l’âme , 
les mascarades, les bals. les spectacles scandaleux et 
les conversations libres. En cinquième lieu , il doit 
supprimer les mauvais livres , ceux dont la morale , 
est pernicieuse, ou le langage obscène ; ceux qui trai
tent d’amours profanes , et les romans qui pervertis
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sent la jeunesse. Ensuite, il fera disparaître de sa mai
son les tableaux trop libres qui donnent tic mauvaises 
pensées. Septièmement, il ne souffrira pas que les 
hommes cl les femmes couchent ensemble dans la 
môme chambre. Huitièmement, il empêchera que 
ses filles parlent en particulier à des hommes , quels 
que jeunes ou quels que vieux qu’ils soient. Vaine
ment dirait-on que l’un montre à lire, l’autre à écrire; 
que cc sont des 1mmmes (l’une piété exemplaire. 
Qu’est-il ici question (h. lire, ni de piété exemplaire. 
L’homme îc plus pieux, tant qu’il est sur terre , est 
de chair, cl l’occasion peut, en faire un démon. Enfin, 
le père qui a des filles , fîoit fermer aux jeunes gens 
l’entrée de sa maison. T1 y a des mètes qui reçoivent 
les jeunes gens , afin de faire naître l’occasion de ma
rier leurs filles; et elles ne s’embarrassent guère de sa
voir si l eu rs  filles sont en état de péché. Ce sont là les 
mères dont parle David : Immolaverunt filias suas dee- 

moniis. (Psal. cv. 37.) Elles immolent leurs filles au 
démon , puis elles viendront vous dire : Mon père , 
nous n’y entendons point malice. Vous n’y entendez 
point malice ? Oh ! combien de mères nous verrons 
condamnées au feu éternel , au jour du jugem ent, à 
cause de leurs filles. N’y eût-t-il pas d’autre m a l, les 
gens parlent, il y a scandale ; et les pères et mères 
doivent complc de tout à Dieu. Pères et m ères, amen
dez-vous , avant qu’arrive ce jour terrible du juge
ment..

XI. Une autre obligation des pères, c’est de corri
ger les fautes de la famille : Discipliné ci correctione. 

Il y a des parents qui voient faire leurs enfants, et qui 
ne disent rien. Une mère gâtait ainsi son enfant .Le 
mari prit un jour un bâton et se mit à battre sa femme. 
Celle-ci de s’écrier : Je ne fais rien , pourquoi me bats-
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tu ? C’est précisément parcè que tu ne fais rien , dit 
le mari ; tu vois, et tu ne corriges pas ; tu ne fais rien. 
D’antres parents, non moins faibles, pour ne pas cau
ser de chagrin à leurs enfants, ne les reprennent pas. 
Mais si vous voyiez votre fils tomber dans un étang, 
et qu’il fut près de se noyer , si vous ne pouviez le 
sauver de la mort qu’en le saisissant par les cheveux, 
De le feriez-vous pas ? La crainte de lui faire du mal 
vous retiendrait-elle ? Qui parcit virgœ, odii filium 

stium. ( Prov. xin. 24- ) S i , donc , vous aimez votre 
fils, rcprencz-Ic e lle  châtiez; infligcz-lni, même, s’il 
le fau t, des punitions corporelles, sans rendre pour
tant ces punitions trop rigoureuses, car c’cst en père 
que vous devez agir , non en comité des galères. Ne 
le châtiez pas non p lu s , quand vous êtes en colère, 
car, d’un côté, vous pouvez aller au-delà de cc qui 
est juste , et de l’autre , le châtiment ne produirait 
aucun bon résu lta t, car votre fils prendrait un trai
tement trop rude, pour l'effet, du ressentiment ; il n’y 
verrait pas le déâir de le rendre meilleur. Vous ne de
vez u ser, au surplus, de corrcctions corporelles que 
pendant le temps d e l’anfance, car, lorsque votre fils 
sera déjà grand , des corrections de cc genre pour
raient le mettre en fureur, et le pousser à vous m an
quer de respect. Peu vous serviraient alors les paroles 
dures et les voies de fait ; mais bannissez le coupable 
de votre table ; refusez-lui l’habit qu’il désire ; enfer
mez-le dans une chambre. Qu’il vous suffise , mes 
chers auditeurs , de cc que je viens de vous dire ; re- 
tenez-bien surtout la conclusion qu’il en faut tirer : 
Celui q ii aura mal élevé ses enfars dans ce monde 
sera sévèrement puni dans l'autre ; celui qui aura 
bien élevé les siens , sera au contraire dignement ré
compensé.
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SERMON XXXV IÏ.

POUR r.K HUITIÈME DIMAWCIÏE APRES I,A PENTECOTE.

Du jugement particulier.

Rcdde ralionem villicationis inœ. (Luc. xvi. 2.)

De fous les biens que nous avons reçus de Dieu, de 
3a nature, de la fortune et de la grâce, auditeurs 
chrétiens , aucun ne nous appartient. Nous ne pou
vons pas en disposer à notre g ré , car nous n’en som
mes que les administrateurs. Nous devons donc les 
employer suivant la volonté de Dieu , qui est notre 
Seigneur. Quand la mort arrive , nous en devons un 
compte rigoureux àJ .-C .. Omnes autem nos manifes

tari cpporlet avtè tribunal Christi, ut referat unusquis

que propria corporis , prout gessit , sive bonum sive ma

lum. ( 2 Corint. v. 10. ) Ceci doit nous rappeler ce : 
Redde rationem villicationis iuœ , qu’on lit dans l’évan
gile de cc jour, et le commentaire de Saint-Bonavcn-
1 «rc sur cc passage : Non es dominus, sed villicus in 

rebus tibi commissis. Ideô de ipsis redditurus es rationem. 

Je vais aujourd’hui metire sous vos yeux la rigueur de 
cc jugement particulier , que nous subirons tous, au 
jour de noire mort. Il est donc nécessaire de considé
rer la terreur qu’éprouvera l’âme :

I. Quand elle se présentera an jngeu.ent ;

IT. Quand elle sera examinée ;

III. Quand elie sera condamnée.
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P R E M IE R  P O IN T .

De l'âme se présentant pour ôtre jn^ée.

Statutum est hominibus semel mori; post hoc autem 

judicium. ( Hebr. ix. 27. ) Il est de fo i, qu’après no
tre m o r t , notis devons être jugés pour toutes les ac
tions de notre vie. Eh î quelle sera notre terreur, dans 
cc moment suprêmo, quand nous penserons au juge
ment que nous allons subir, dès que notre dernier 
soupir se sera exalé, jugement qui décidera irrévoca
blement de noire vie éternelle, 011 de noire réproba
tion. A l’instant oh l’âme va passer de cette vie à l’é
ternité , le souvenir des péchés commis , la rigueur 
du jugeaient qui nous attend , l’incertitude cruelle où 
l’on est de son so rt, ont fait trembler les plus grands 
saints. Sle.-Marie Madgdelaine tremblait, en pensant 
au jugement ; et comme son directeur cherchait à 
l’encourager, elle lui répondit : Ah î mon père î C’est 
chose terribleque celte néccssitédccomparaître devant 
Jésus-Christ, juge. Après un grand nombre d’années 
d e pénUcncc, passées par Sl.-Agatlion dans le désert, 
la pensée de la mort épouvantait le saint solitaire 
Que sera-ce de moi, s’écriait-il, quand je serai jugé? 
Le vén. P. Louis de Ponte , pensant aux comptes, 
qu’il aurait à rendre à Dieu, tremblait si fort, de tous 
ses membres que son lit même en tremblait sons lui. 
Ce fut la crainte de co jugement qui porta le vén. P. 
Juvenai Aniina de l’Oratoirc ,  depuis , évêque de Sa- 
luces, à qui*ter le monde pour se donner toul-à-Jait 
à Dieu. Ce fut un jour qu’il entendit chanter le Dies 

iras, dies i l ia , que celle salutaire frayeur le saisit.
II. C’est ui;c opinion générale parmi les théolo

giens , qu’à l’instant même de la séparation de l’âme



et du corps, et sur le lieu même où celte séparation 
s'est opérée , le tribunal divin apparaît , et que Jésus- 
Chrisl, devenu juge sévère, prononce la sentence. Là, 
chacun de nous doil rendre compte de tout cc qu’il a 
pensé , de tout, cc qu’il a d i t , de lonl ce qu’il a fait. 
Omnes enim nos manifestari opportei antè tribunal Chris

t i t ut referat unusquisque propria corporis , proiU gessit, 
sive bonum , sive, malum. (u  Cor. v. 10. ) On a vu des 
accusés sc couvrir d’une sueur froide , au moment 
où iîs comparaissaient devant leurs juges. On raconte 
de Tison , que , lorsqu’il comparut devant le sénat, 
en costume d’accusé , il éprouva tant de confusion , 
que , ne pouvant en soutenir l’excès , il sc tua de sa 
propre main. Quelle peine n’éprouve pas un vassal, un 
fils, lorsqu’ils se présentent, l’un devant le prince, l’au
tre devant son père, pour y rendre compte de quelques 
fautes graves, qu’on leur impute. O combien plus 
grande serait la peine et la confusion de l 'àm c, quand 
elle devra comparaître devant Jésus-Christ, irrité du 
mépris qu’elle fil de lu i, lanl qu’elle fut sur la terre ! 
Tnnc videbunt /îlium hominis, s’écrie St.-Luc, (xxr. 27.) 
Ils verront Jésus-Christ, revêtu de la forme humaine, 
et couvert des mêmes plaies avec lesquelles il monta au 
ciel. Grande gaudium intuentium, dit Robert, abbé, 
grandis iimnr expcctanlium. Ces plaies du sauveur con
soleront les jostes, mais elle épouvanteront le pé- 
cïieur qui verra pour lors tout l’amour que Jésus eut 
pourlni, et. toute l’ingratitude dont il a payé cet amour.

JIT. finie faciem indignationis (jus, quis stabit ? 
(Naum. i. 6.) L’âme sera donc justement effrayée, 
de se trouver devant son juge, en état de péché. Alois 
dit St.-Basile, l’àmc sera plus tourmentée de ses 
propres rcmouls, qu’elle ne le serait par tous les feux 
de l’enfer. Horridior qudm ignis erit pudor. Philippe II
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s’étant aperçu qu’un de scs serviteurs lui avait assuré 
un fait faux, se contenta de lui dire d’un ton sé
vère : C’est ainsi que tu me trompes ? Ce malheureux 
de retour chez lui mourut de douleur. Les frères de 
Joseph^ quand ils s’entendirent reprocher leur crime, 
et que Joseph leur adressa ces paroles : Ego sum Jo

seph quem tradidistis, ne surent que répondre, et ils 
gardèrent le silence. Non poterant respondere fratres, 
nimio terrore perterriti. (Gen. xi.v. 3.) Et que répondra 
le pécheur à Jésus-Christ, quand Jésus lui dira : Je 
suis tou rédempteur et ton juge; je suis celui que tu  
as tant dédaigné ! où fuira l’àm e, en cc moment ter
rible, dit St.-Augustin, quand elle verra d’une part 
le courroux de Jésus-Christ, d’autre fa r t ,  l’enfer 
ouvert sous elle, les démons qui vont l’y traîner, les 
péchés qui l’accusent, le remords qui la déchire? 
Superiûs erit Judex iratus, inferiùs horrenium chaos, d 

dexteris peccata accusantia, à sinistris dœmonia ad suppli

cium trahentia , intùs conscientia urens ; quô ftigiet pecca

tor sic comprehensus ? A1ors sans doute il demandera 
miséricorde. Mais, dit Eust;be d’Emcsse, osera-t-il 
implorer la pitié, celui qui doit commencer par ren
dre compte du mépris qu’il a fait du sacrifice de 
Jésus-Christ? Qud fronte misericordiam petes, prim/lm de 

misericordiae contemptu judicandus? Passons maintenant 
an compte que nous aurons à rendre.

DEUXIÈME POINT.

Terreur de l’âine quand elle sera examinée.

IV. Dès que l’âme aura comparu devant le tribu
nal de Jésus-Christ, son juge lui dira : Bedde ratio

rum villicationis tuosi allons, rends-moi compte de 
toute ta vie. Pour que l’âme soit jugée digne du salut
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étemel, il faut, dit l’Apôtre que toute la vie ait été 
conforme à la vie de Jésus-Christ. Quos praescivit et 

prœdtsiinatii conformes fieri imaginis filii sui, illos et glori

ficant. ( Rom. vin. 30. ) Ce jugement de Jésus-ChrisI, 
dit St.-Pierre, sera si sévère, qu’à peine le juste 
pourra-t-il se sauver, bien qu’il ait observé la loi 
divine, qu’ii ait pardonné à ses ennemis, qu’il ait 
respecté les saints, qu’il ait eu de la chasteté, de la 
mansuétude etc. Justus vix sclvabitur. ( l .P e tr .  iv. 18.) 
Qu’arrivera-t*il donc aux vindicatifs, aux blasphéma
teurs, aux médisants, aux débauchés? qu’arrivcra-t-il 
surtout à ceux dont la yie fut toujours contraire à la 
vie de Jésus-Christ.

V. Le juge suprême demandera d’abord comple au 
pécheur de toutes les grâces qu’il lui a faites pour 
opérer son salut, el dont il n’a pas su profiter. 11 de- 
mandera compte ensuite de toutes les années que le 
pécheur a eues pour servir Dieu, Vacabit adversilm me 

tempus. (Thrcn. i. 15.) et qu’il n’a employée.0 que 
peur l’ofltMiscr; il sera question euauitc des péchés 
particuliers. Les pécheurs commettent les fautes et 
puis ils les oublient; mais Jésus-Christ ne les oublie 
pas. Il Iss tient comptés, dit Job, comme dans un 
petit roc. Signasti quasi in sacculo delicia mea. ( xiv. 
17.) Sachons encore qu’en ce jour fatal, il scrutera 
toutes les actions de notre vie, un fanal à la main. 
Ego in dû itld scrutabor Jérusalem in lucernis. (Sopli. i.
12. ) Lucerna dit le commentateur Mendoce, omnes 

angulos perme-zt. Le fanal avec sa lum ière, pénètre 
tous les angles île la maison ; cc qui veut dire, que 
Dieu découvrira tous nos défauts, grands et petits; 
car alors il sera demandé compte d’un simple coup- 
d'œil, suivant St.-Anselme : Exigitur usque ad ictum 

oculi' ' de toute parole oiseuse, suivant St.-Matthieu.
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( x i i . 36.) Omne verbum otiosum, qnod loculi fuerint ho

mines, reddent rationem de eo in die judicii.

VI. De môme qu’on épure l’or, dit le prophète Ma- 
laehie, en le séparant des scories, de même toutes nos 
actions seront examinées avec soin, pour en séparer 
tout ce qu’elles auront d’impur. E t purgabit filios Levi, 

et colabit cos quasi aurum. (Malach. m. 3.) Les bonnes- 
ccuvves, les confessions, les communions, les orai
sons seront pareillement examinées et jugées, telles 
que nous les aui on s faites. Cimi accepero tempus, ego 

justitias indicabo. (Psalm. txxiv. 3.) Eli! Si l’on juge 
une œillade, une parole inulile et môme les bonnes 
œuvres, avec quelle rigueur ne jugera-t-on pas les 
paroles impures , les blasphèmes , la calomnie , les 
vols, les sacrilèges? Dans ce jour, ajoute St.-Giro- 
lause, pour comble de confusion, chaque âme verra 
tout le mal qu’elle a fait : Videbit unusquisque quod 

fecit.

VIT. Pondus et statera in manu Domini. (Prov. xvi,
11.) Dans la balance du Seigneur, ne seront pesées 
ni les grandeurs, ni les richesses, ni la science, mais 
la vie et les œuvres. Ainsi le pauvre et l’ignorant seront 
récompensés, s’ils sont trouvés innocents. Le noble, le 
riche, le savant, seront condamnés s’ils sont trouvés 
coupables. Daniel disait au roi Ballhazar : Appensus 

es instaterâ, cl inventus es minds habens. (Dan. v. 27.) 
Non aurum, non opes in stateri, veniunt, dit en commen
tant. ce passage le P. Alvarez, solus roc appensus est.

VIIT. Le démon à son tour viendra pour accuser le 
pécheur. Ante tribunal Christi, dît St.-Augustin, reci

tabit rerba professionis nostræ ; objiciet nobis in faciem 

quæ fecimus, in q u â d ie ,in q u â  horâ peccavimus. (St.- 
Aug. cont. jud. tom. 6 .) Verbaprofessionis nostræ, c’est- 
à-dire qu’il récapitulera toutes les promesses que nous
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aurons faites à Dieu, et auxquelles nous aurons man
qué; Objiciet in faciem, il nous reprochera en face tou
tes nos fautes, signalera le jour et l'heure où nous les 
aurons commises, et il terminera l’accusation par ces 
mots : Ego pro islo nec alapas nec flagella sustinui, (lbid.) 
Seigneur, je n’ai rien souffert pour cet ingrat; il vous 
a tourné le dos, malgré tout ce que vous avez fait 
pour le sauver, et il s’est fait mon esclave ; il m'ap
partient donc. L’Ange gardien lui-même viendra l’accu
ser, comme dit Origcnc : J’ai pris bien de la peine du
rant beaucoup d’années, et il a méprisé tous mes avis: 
Unusquisque angelorum perhibet testimonium ,  quot annis 

circa eum laooraierit, redille monita sprevit. (Orig. hom. 
6G. ) Les amis du coupable le mépriseront aussi. 
(Thren. i. 2 .) Omnes amici ejus spreverunt eam. Ses pé
chés même l'accuseront, dit St.-Bernard : E t dicent : 
Tu nos fecisti, opera tua sumus, non te deseremus. (Lib. 
med. c. 2 .) Nous sommes ton ouvrage, nous ne te 
quitterons pas , nous t’accompagnerons aux enfers, 
pour y demeurer avcc toi durant l'éternité.

IX. Voyons maintenant quelles excuses pourra don
ner le pécheur. Il dira que ses mauvaises inclinations 
l’ont porté au mal, et en lui répondra que s’il se sen
tait entraîné vers le m al, il n’était pas forcé pour cela 
de le commettre, et que s’il avait eu recours à Dieu 
contre les tentations, Dieu lui aurait donné pour ré
sister le secours de sa grâce. N'est-ce point dans celte 
intention que Jésus-Christ nous a laissé les sacre
ments ? Nous n'en avons pas profité ; de qui avons- 
nous à nous plaindre, si ce n’est de nous-mêmes? Nune 

autem excusationem non habent de peccato suo. (Jo. xv. 22.) 
Le démon l’a ten té , dira-t-il : St.-Augustin a répondu 
d’avance : A Uigatus est tanquam canis innexus catenis ,  

et neminem potest mordere, nisi illi mortifera securitate se
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conjunxerit. Le ilémon aboie, mais il ne peut.mordre, 
à moins qu’on ne l’écoute et qu’on ne s’attache à lui. 
Jam ridete, quam slultuf est ille , quem canis in catenâ 

positus mordet. Allcgucra-t-il encore pour excuse une 
mauvaise habitude ? Celte excuse sera rejetée ; s’il est 
difficile, dit encore St.-Augustin, de résister à une 
mauvaise habitude, cela n’est point impossible : Sed 

si se quisque non deserat , Deo adjuvante , superabit. Si 
l’homme ne s’abandonne pas au péché et s’il se re
commande à Dieu, il doit, Dieu aidant, remporter la 
victoire. Le Seigneur ne permet pas, dit Sl.-L’aul, que 
nous soyons tentés au de-là de nos forces. Fidelis au

tem Deus est, qui non patietur vos lentari suprd in quud 

potestis. (1. Cor. x. 13.)
X. Quid enim faciarn, s’écriait Job. ( xxxi. 1Z|. , ) 

cdm surreaseril ad judicantium Deus ; cl cum qnæsierii, 
quid respondebo illi ? Que pourra répondre le pécheur 
à Jésus-Christ, surtout quand il sc verra confondu ? 
Il gardera le silence de la honte, comme l’homme 
dont parle St.-Matthieu , ( x x i i .  12. ) ai ille obmutuit. 

Le péché lui fermera la bouche. Omnis iniquitas op

pilabit os suum. ( Psalm. cvt. 42. ) Vous n'aurez plus 
d’intercesseur auxquels vous puissiez avoir recours , 
dit Sl.-Thomas de Villeneuve : Non ibi precandi locus ; 
nullus intercessor assistet , non amicus , non pater. Qui 
pourrait donc le sauver ? Dieu seul le pourrait; 
mais comment Dieu te sauvera-t-il, si tu l’as mé
prisé ? Qui s te eripiet ? Deus ne ille , quem contemsisti ? 
( S. Basil. or.v4. de Pen. ) Ah ! que l’âme coupable 
qui sort de cette vie en état de péché, se juge d’abord 
elle-même, et la sentence de réprobation lui sem
blera juste. Occupons-nous maintenant de cette 

sentence même.
xiv. 16
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SERMONS.

TROISIÈME POINT.

Terreur de l'âme condamnée.

XI. Autant l’iitne du juste éprouvera d’allégresse , 
lorsqu’au moment de la mort même elle scia ac
cueillie de Jésus-Christ par ces douces paroles : 
Eage, ferve bone cl fuie lis , quia mper pauca fuisti fidelis, 

super mulla te constituam ; inlra in gaudium Domini lui. 

( IMallli. xxv. 21. ) Autant sera horrible le désespoir 
de l’ànie coupable, lorsqu'elle entendra ces mots : 
Discale d me, mule dicta, in ignem œbtrnum, ( v. L\ï. ) 
Oh î que colle sentence sera terrible ! Quant lerribi- 

liter personabit, tonitruum illud ! L’épouvante des pé
cheurs sera telle, dit Eusêbe , que lorsqu’ils enten
dront ces paroles de condamnation, qu’ils voudraient 
mourir encore s’ils le pouvaient. Tantus terror invadet 

malos , cum viderint Judicem sententiam proferentem , 
ut nisi essent immortales , iterum morerentur. Mais 
avant que je finisse, mes chers auditeurs, faisons 
ensemble quelques utiles réflexions. Il y a des per
sonnes, dit St.-Thomas de Villeneuve, ( conc. 1. 
de jad. ) qui entendent patlcr du jugement et de la 
condamnation des malfaiteurs, et qui s’en mettent 
peu en peine, comme si la chose ne les regardait 
point, ou que le jour du jugement ne dût jamais 
venir pour elles. Ilcu quant securi hœc dicimus et au- 
dimas , r/ h y si nos non tangeret hœc sententia , aut quasi 

die nunqndm efset venturus ! Mais quelle folie, ajoute- 
t-il, que de conserver cette sécurité au milieu d'un 
si grand péril. Quæ est ista securitas in discrimine 

tanlo ! D’autres, dit St.-Augustin, vivent dans le pé
ché et ne peuvent s’imaginer que Dieu les condamne 

aux peines de l’enfer : ffumquld Dcus verè damnaturus



est ? Ne tenez point un pareil langage, ajoute- t-il ; 
il n’est point de réprouvé qui crût d'abord à sa dam
nation éternelle ; mais enfin le jour est venu et ils out 
été jetés dans l’enfer, suivant la menace d'Ézéchiel. 
Finis venit, venit /inis ; nunc implebo furorem meum in 

te , et judicabo. ( Ez. 11. 6 . ) O pécheur ! tu ignores si 
ce jour est encore éloigné, et tu t’endors , lu te joues 
dans le péché? Qui ne devra trembler à ces paroles : 
Jam enim securis ad radicem arborum positu est ; omnis 

ergo arbor, quæ non facit frudum bonum , excidetur , 
el in ignem mittetur. ( Matth. m. 10. ) Tout arbre qui 
ne donnera pas de bons fruits sera coupé au pied et 
jeté au feu. La liache est déjà pesée contre la racine 
de chaque arbre ; et par les arbres ce sont les pé
cheurs qu’il faut entendre, ce qui signifie que le 
châtiment est tout prêt. Suivons, mes très-chers 
frères, le conseil que nous donne l’Esprit-Saint : 
Ante judicium para justitiam tibi. ( Eccl. xvm. 19. ) 
Réglons nos comptes avant le jour où les comptes 
seront demandés. Cherchons Dieu, tandis que nous 
pouvons le trouver encore ; car un temps vien
dra où nous le chercherons et ne le trouverons 
plus. Quœretis me, et ;:on invenietis ( Jo. xxxiv. 36. } 
Ajoutons à cela cc que dit St.-Augustin : Judex ante 

judicium placari potest; in judicio non pntest. En chan
geant maintenant de vie, nous pouvons apaiser Jésus- 
Christ et reconquérir sa grâce; mais lorsqu’il rem
plira les fonctions de juge, si nous sommes en état 
de péché , il devra laisser agir sa justice, et nous 
serons infailliblement perdus.
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3 6 4 SERMONS.

S E R M O N  X X X V I I I .

POUR LE NEUVIÈME DIMANCHE APRES LA. PENTECOTE.

De la mort du pécheur.

Circumdabunt te inimici tui vallo. ( Luc. xix. 43. )

J&us-Ghriflt voyant un jour de loin la ville de Jé
rusalem où les Juifs devaient dans peu le faire mou
rir , pleura sur cette ville : Videns civitatem, flevit 

super illam. Le Rédempteur versa des larm es, parce 
qu’il voyait dans l’avenir le châtiment qui lui était 
destiné : Circumdabant te inimici tui vallo. Malheureuse 
cité, tu te verras un jour entourée d’ennemis qui 
te dévasteront et ne laisseront pas dans tes murs 
pierre sur pierre. Mes chers auditeurs, cette ville in
fortunée est l’image de l’àme du pécheur, q u i , au 
moment de sa mort se trouvera de tout côté enve
loppé d’ennemis et ces ennemis seront ;

I. Les remords de sa conscience.
II. Les assauts du démon.
III. Les craintes de la mort éternelle.

P R E M IE R  P O IN T .

Le pécheur, sur son lit de m ort, sera tourmenté par sa con
science.

I. Morietur in tempestate anima eorum. ( Job. 
xxxvi 14. ) Les pauvres pécheurs qui vivent dans le 
péché, meurent au sein d’une grande tempête qui 
leur a été, au surplus, annoncée par Dieu lui-même.



Tempestas erumpens super caput impiorum veniet. ( Jcr. 
xxi. 19. ) Au commencement de la maladie le pé
cheur ne s’aflligc guère, parce qu’il ne craint rien : 
Scs parents, ses amis, les médecins, tous lui ont dit 
que son mal u’offre aucun danger ; il sc flatte, il 

^espère ; mais quand le mal empire et que les symp
tômes de malignité, procurseurs de la m o rl, appa
raissent , la tempête don l le Seigneur ménace les 
méchants, commence, pour ne finir qu’à la m o rt, 
Cdm irruerit t'nierilus , quasi tempestas ingruerit. ( Prov. 
i. 5. ) Cette tempête se formera d’abord des dou
leurs de la maladie , cl du regret do quitter la terre 
et tout ce qui attache à la te rre , mais plus eucore 
des remords de la conscience, qui remettra sous les 
yeux du malade tous les désordres de la vie passée. 
Venient in cogitatione pcccalorum suor-on tim idi, et 

traducent illos ex adverso iniquitates ipsorum. ( Sap. 
iv. 20. ) T our ses péchés lui reviendront alors en 
mémoire, et en voyant leur nombre et leur énor
mité , il lestera frappé de terreur; car traducent ex 

adverso iniquitates ejus ; le souvenir de ses fautes 
l’assaillira; et lui fera pressentir la condamnation 
éternelle.

II. Ces malades sc confesseront, m ais, dit St.- 
Augustin ( Serui. 57. de tenip. ) Pernitentia. quœ ab 

infumo patitur, infirma est. Sur cent mille pi'clicur. 
ajoute Si.-Jérome , qui continuent de vivrc dans 
le péché jusqu’à la m ort, à peine s’en sauvera-t-il 
uu seul, dans ce moment fatal. V ix de cenlnm milli

bus , quorum vita mala fu it ,  meretnv in mor'te d Deo 

indulgentiam unus. ( Tu epist. de morl. Eus. ) St.- 
Vincent Fcrr. ( Serin. 1 . de nativ. Vitg. ) ajoute que 
ce serait un plus grand miracle de sauver un de 
ces hommes que de rendre la vie à un morl. Majus
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miraculum e s t , quod malè viventes faciant bonum finem , 

quàm suscitare mortuos. Ces malheureux connaissent 
le mal qu’ils onl fa it, ils voudraient le détester et' 
ils ne le peuvent. Àntioclius mourant s’écriait : 
Nu ne reminiscor malorum , quee feci in Jérusalem. 

( 1. Mach. vi. 3. ) Il se rappela scs péchés , mais il 
n’eut pas le courage de s’en repentir , cl il mourut 
dans la tristesse el le désespoir, comme il le dit lui- 
même : El er.ee ptreo tristitia magna. ( Ibid. ) La même 
chose arriva à S aü l, suivant St.-Fulgence ; il connut 
seÿ péchés; il frémit en songeant au châtiment qu’il 
méritait, mais il ne les détesta pas : Non odii quod 

fecerat, sed timuit quod nolebat.
III. Oli ! qu’il eat difficile à un pécheur qui a vécu 

plusieurs années dans le péché , de se convertir 
sincèrement à l’iicure de la m ort, tandis que son 
esprit est couvert de ténèbres et son cœur endurci. 
Cor ejus indurabitur quasi lapis, et stringetur quasi mal

leatoris incus. (Job. xu . 15. ) Au lien de se ramol
lir , pendant sa vie, par l’effet de la grâce divine 
qui l’appelait, il s’est, endurci de plus en plus, comme 
l’enclume du forgeron sons les coups de marteau; 
la mort aussi le trouvera dur. Cor dnrum habebit malè 

in novissimo ; el qui amal periculum , peribit in illo. 

(Eccl. ni. 27. ) Il a aimé le péché jusqu’à sa m ort, 
il a bravé le péril de la damnation ; Dieu permettra 
qu’il périsse, au milieu de ce péril qu’il n'a pas 
redouté.

IV. Celui qui est abandouné par le péché avant 
qu’il l’ait abandonné lui-même, dit St.-Augustin , 
ne saurait le délester convenablement à l’heure de 
la mort; car s’il le déteste c'csl moins en haine du 
péché lui-même , que pour obéir à la nécessité ; 
Qui priüs d peccato relinquitur , quam ipse relinquat f
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non libere, sed quasi ex necessitate condemnat. Comment 
pourrai t-il haïr sincèrement le péché , celui qni l’a 
toujours airné ? Aimer l'ennemi qu’on a toujours 
h a ï . Iwiïr l’ami qu'011 a toujours aimé; cc sont là 
de rudes montagnes à franchir ! Savez-vous ce qui 
arrive alorR au pécheur? cc qui arriva jadis à quel
ques personnes qui tenaient en réserve des bôtes 
féroccFj pour les l:\chcr contre leurs ounemis. Quand 
ceux-ci s'approchèrent. et que les hôtes curent été 
dégagées de leurs lier.s, au lieu de r.e diriger contre 
les ennemis, elles attaquèrent cl dévorèrent leurs 
propres maîtres. Quand le pécheur voudra rejeter loin 
de lui ses iniquités, ccllc:i-ci consommeront sa ruine, 
soit en reportant sor» imagination sur les objets qui 
lui furent jusqu’alors agréables, soit en le rrmplis- 
sanl du désespoir du pardon , par leur nombre et 
leur énormité : Virum injustum mala capient in inieritu. 

(Psal. cxxxix. 12.) St.-Bcrnard ajoute qu'au moment 
de sa mo.rt, le pécheur sc verra picssé et lié par 
ses péchés, qui lui diront Optra iua sinnns, non te de- 
seremus. Nous sommes ton ouvrage, nous ne voulons 
pas nous séparer de to i , nous l'accompagnerons au 
jour du jugcniani, de là uoun te suivrons aux enfers

DEUXIÈME POINT.

T.c pf-clieur sera nssaüli p.ir te tlrmo».

SERMONS. 5 G 7

V. Descendit diabolus ad vos , /tabens irant magnum , 
sciens quod modicum tempus flabet. ( Apoe. xn. 2 . ) Au 
moment de la mort le démon met tout en œuvre 
pour retenir dans ses lacs celte âme qui est près de 
sortir de le. v ie , et il redouble d'efforts , parec qu’il 
prévoit que la maladie lui laissera peu de temps



pour réussir. Le Concile de Trente a d i t , ( Ses.

xv. Cap. 9. in doct. de sacr. e. unct. ) Que Jésus- 

Christ nous a donné le Sacrement de l’Extrême- 
onction comme le meilleur préservatif contre les ten 
tations du démon à nos dernières heures. E xtre-  

mœ-ÏJ nctionis sacramento finem viiœ , tamquam firmis- 

rimo quoclam prœsidio , munivit. Il ajoute qu’en aucun 
temps l’ennemi il es hommes uc combat avec autaut 

acharnement pour nous perdre, et nous faire dé
sespérer de la miséricorde divine. Nullum tempus est, 
qao re/iementids ille omnes sues versutiee. nervos intendat 

od perdendos nus prnitùs , et d fiduciâ, etiamsi possit , 
divinos misericordia: delumbandos , qiuim cum impendere 

nobis exitum vitae perspicit.

VI. Qu’ils sont dangereux, les as hauts que le dé
mon livre a mx moribonds , à ceux même dont la vie 

f  ut exemplaire ; que les embûches qu’il leur tend 
sont difficiles a éviter! Le saint roi Éléazar, rétabli 
d’nne maladie qu’on avait jugée mortelle, dit qu’il 
n’est paR possible, sans y avoir été exposé , de se 
faire une juste idée de la violence des tentations que 
Je démon fait subir aux mourants. On lit dans la 
vie de S t.-And ré d’Avcllino que pendant son agonie , 
il pf*i’.ti«t contre !c démon un combat si terrible que 
lous les religieux qui l'entouraient en tremblèrent. 
Son visage r.’enfln e!. devint tout noir, tous ses mem
bres tremblaient, un torrent de larmes coulait de 
ses yeux. Tous les assistants pleuraient au.’,si pleins, 
de compnssiou et dYpon vante, devoir ainsi, mou
rir un Saint ; mais ils se consolèrent promptement 
lorsqu’nprès lui avoir présenté une image de la Ste.- 
Tierge , iln le virent reprendre toute sa sérénité , et 
bientôt après rendre l’Ame au milieu d’un élan 
d’allégresse.
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VII. O r , si pareille chose arrive aux saints, que 
ne doivent-ils pas cratudre , ces pécheurs endurcis, 
qui out toujours vécu dans l’impénitence ? Le démon 
tentateur n ’es! pas seul alors, mais il appelle d'antres 
démons à son aide , et la leniation sc présente sous 
toutes les formes. Replebantur domus eorum draconibus. 

( Isa. xiii. 21 . ) La maison du mourant ne remplit de 
démons qui réunissent contre lui leurs efforts.>0»>neT 

persecutores ejus apprehenderunt eam inter angustias. 

( Thren. i. 3. ) Tous ces ennemis entourent sou 
lit de mort. No crains rien, lui dit l’uu ; tu ne mour
ras poiul de celte maladie. Toi qui pendant tant 
d’années , dira l’autre, fut sourd à la voix de Dieu , 
tu  crois maintenant que Dieu voudra te sauver ? 
Comment réparer, dira uo troisième, tout le mal 
que tu as fait par. tes fraudes, par tes violences, par 
tes calomnies ? Quelle espérance te reste , dit encore 
un autre ? ne vois-tu pas que les confessions que tu  
as faites sont de nul effet pour t o i , puisque tu 
n'avais ni contrition , ni ferme résolution de t’amen
der ? Voudrais-tu maintenant les refaire avec ce cœur 
endurci que tu as ? Ne vois-tu pas que tu es damné ? 
Et au milieu de toutes ces angoisses et de tous ces 
assauts du désespoir, le pauvres m o u ran t, plein 
de confusion et de trouble passe de cette vie à l’éter
nité. Turbabuntur populi, et pertransibunt. ( Jo b . 
xxxiv. 20 . )

TROISIÈME POINT.

11 sera assailli par la orainie de la mort éternelle.

VIII. Malheureux le malade qui entre dans son lit 
chargé d’un péché mortel ; celui qui vit jusqu’à la 
mort dans le péché mourra dans le péché. In  peccato
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res Iro moriemini. (Jov. in. “1.) Il est vrai que Dteu a pro 
mis le pardon au pécheur, à quelque licure qu’il se con- 
verlissD. Mais il n’a point promis qu’il forait convertir le 
pécheur amnomen! de sa morl. Quarrilr Dominum, dura 

invcncri potist. (Isa. iv. 6 .) Un temps viendra donc, où 
les pécheurs chercheront Dieu et ne leliouvcront pas; 
(Juœrciis me, ci non invenietis. (Jo. vu. 3/j.) Si ces mal
heureux sc ec.nfessaient au moment tic la m o rt, ils 
promettraient, pleureraient, demanderaient grâce , 
mais sans savoir ce qu’ils feraient. Figurez-vous un 
homme qui est. sous les pieds de son ennem i, et que 
celui-ci lui met le poignard à la gorge en le menaçant 
de le tuer; il pleurera, demandera la vie, promettra 
tout; cet ennemi le croira-t-il? non sans doute; il se 
dira que cc ne sont là que des paroles feintes, qui ont 
pour but de la part de cet homme de se soustraire au 
danger; il sc dira que s’il lui rend la liberté, il de
viendra son ennemi plus acharné encore qu’aupara
vant. De môme, Dieu qui verra que toutes ces dou
leurs, toutes ces promesses du moribond, lui sont ar
rachées par la crainte de la mort et des tourments 
éternels, et qu’elle ne viennentpas du cœur, Dieu no 
pardonnera pas.

IX. Le prêtre qui assiste le moribond, prie Je Sei
gneur. en lui recommandant l’âme qui va paraître 
devant lui, de reconnaître sa créature : Agnotce, Do

mine, creaturam tuam. Je connais en lui ma créatuie, ré
pond le Seigneur; mais il n’a pas reconnu en moi son 
créateur, il m’atraiié en ennemi. Le prêtre continue 
de prier : Ne memineris,Domine, iniquitatum ejus antiqua

rum. Je lui pardonnerais, répond le Seigneur, les fau
tes passées, celles qu’il commit dans sa jeunesse; mais 
depuis cette époque jusqu’à cc moment il a continué 
de me mépriser. Verterunt ad me tergum, et non faciem,
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et in tempore afflictionis tum, dicent : Snrge, el libera me. 

Ubi surd Dii tui, qnos fecisti tibi? sur puni, cl lihrrent te» 

(Joî’cm. 11. 27. 28.) Tu t’es (1 ('tourné <lc moi lonle la 
vie, dil le Seigneur, rl lu veux maintenant que je 
t’exemptedu ( hj.liment ? Appelle donc les dieux, c’cst- 
«à-dire, ces créatures, cop richesses, ces amis que lu 
m’as préférés ; dis-leur qu’ils viennent maintenant et 
qu’ils te délivrent de l’enfer qui le rérlaroc. Mais '-/est 
à moi maintenant à me venger des injures que j’ai 
reçues de loi. Tu as dédaigné les menaces que j’ai fai
tes aux pécheurs obstinés. Men csl ni lima. leur ai-je 
dit , et cpn retribuam eis in tempore* ni labatur peu eorum. 

(Denl. x x x ï . 35.) Ce temps de vengeance est arrivé; 
il est juste qu’elle s’accomplisse, écoutez cc qui ar
riva à un habitant de Madrid, dont parle le P. Char
les Bovic. (Paît. 111. exemp. 9.) Cet homme menait 
depuis long-temps une vie déréglée ; la mort malheu
reuse d’un de ses compagnons l’ayant fait rentrer en 
lui-même, il alla se confesser et il résolut même d’en
tier dans une congrégation religieuse; mais ayant né
gligé d’exécuter sur le champ la résolution qu’il avait 
d’abord prise, il retourna à son premier genre do vie. 
Réduit à la misère, il parcourut en vagabond !a terre 
et les mers jusqu’à ce qu’étant arrivé à Lima il tomba 
dangereusement malade. Il fut reçu dans un hôpital, 
demanda un confesseur, et promît de nouveau, dans 
le cas où la santé lni serait rendue, d’entrer dans un 
monastère; mais il ne fut pas plustôt guéri, qu’il re
prit le cours de ses désordres. La vengeance divine ne 
tarda pas à fondre sur lui. Le religieux qui l’avait con
fessé à l’hôpital, traversait un jour les montagnes pour 
le service des missions auxquelles il appartenait; il 
entendit des cris qui ressemblaient aux hurlements 
d ’une bête féroce ; il reconnut bientôt une voix
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lrjm aine; il s’avança vers le lien d’où elle partait, et 
il aperçut lin malheureux dont les membres à demi- 
pourris tombaient par fragments. Le missionnaire 
voulut lui adresser quelques mots de consolation. Le 
moribond ouvrant i'cs yeux, reconnut le religieux. 
C’est vous) lui dil-il? Dieu veut que vous assistiez au 
ppeetirlr de sa juste vengeance. Apprenez que je suit» 
ce malade que vous confessâtes «\ l’hôpital de L;;nu et 
qui vous promit de changer de vie et d ’embrasser l’é
tat monastique. Je ne l’ai point fait et maintenant je 
meurs désespéré. Le misérable espagnol rendit l’âme, 
peu de temps après, au milieu des convulsions d’un 
affreux désespoir.

X. Concluons. Dites-moi, mes chers auditeurs ; si 
vous voyiez un homme en étal de péché, saisi subite
ment d’un mal qui lui ferait perdre l’usage de ses 
sens, et qu’ensuite vous le vissiez mourir privé des sa
crements et sans qu’on pût lui donner des secours spi
rituels, n’auriez-vous pas compassion de ce malheu
reux? El quand on a hj temps de se réconcilier avec 
Dieu, n’esf-ee pas une folie que de persister dans lé péché 
et de se mettre en péril dp. mourir hors de la grâce Qaâ 

horânfmpuiatis, a dit le Seigneur, fiiius hominis veniet. 

(L'ie. xu. 40.) Une mort subite, comme cela est ar
rivé à tant de personnes, peut nous surprendre. Et 
remarquons que pour tous les hommes de mauvaises 
m œ urs, la mort vient toujours les surprendre à l’im- 
pioviste , même quand la maladie dure plusieurs 
jours, parce que tous ces jours sont de trouble , de 
confusion, de douleur, et qu’il est difficile, disons 
même impossible, dans un temps semblable.de rame
ner l’ordre et la paix dans une conscience toute souil
lée de vice et de péché. Dites-moi, mes frères, si 
vous vous trouviez maintenant gravement malades ,
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abandonnés des médecins, agonisants et en péril de 
mort, pour combien voudriez-vous avoir encore un 
mois, une semaine pour mettre ordre aux affaires rie 
votre conscience ? Eh bien t Dieu vous accorde cc 
temps, mais songez qu’il vous appelle et qu’il vous 
fait connaître le péril où vous êtes. Point de délai : 
donnez-vous à Dieu : qu’attendez-vous ? Attendez- 
vous qu’il! voup envoie ovtx enfers? AmbvUdr 5 dthn lu

cem habetis. (Jo. xu. 35.) Sachez faire usage de cette 
lumière que vous avez, el du temps que Dieu vous 
accorde; et pendant que vous le pouvez, mettez-vous 
en règle; car un temps peut venir où vous ne le pour
rez point. (1).

SERMON XXXÏX.

POVR LK D IX IÈ M E  DIM ANCHE A PR E S 1A  PENTECOTE.

De l’efficncit" et de la nécessité de la prière.

Deus propitius esto mihi peccatori. (Lue. xvm. 13.)

Nous lisons dans l’Êvangile de ccjour, qu’un pha
risien ci un publicain se rendirent au temple. Le pre
mier, au lieu de s’humilier devant Dieu, et de lui

(1) Je prie mes lenteurs de lire le Sermon X L IV , pour le 

quinzième dimanche (iprès la Pentecôte, sur la mort pratique, 
c'est-à-dire snr cc qui arrive d’ordinaire à la mort des ffens du 

monde. J ’affirme, sur ma propre expérience, que partout où 

j ’ai prêché ce sermon, tout dépourvu qu’il est de passages latins, 

il a fait beaucoup de sensation et laissé l’auditoire frappé de ter— 

reur. En toutes choses, la pratique fait toujours plus d'impression 
que les théories.



demander fin grâce, disait : Seigneur je vous remercie 
do cc que je ne suis pas comme les antres hommes. 
Dans, gratins a go tibi, quia non sum sicul cœteri hominrs. 

Le publicain cm contraire, priait avec humilité, di
sant : Dr«5 propitia* eslo viifii peccatori. Ce publieain, 
dit Sl.-Luc, emporta le pardon de ses péchés. Le pha
risien s’en retourna méchant et superbe comme il 
/'•ait venu. Concluez de là, mes chers auditeurs, que 
la prière est agréable à Dieu, et qu’elle nous est 
nécessaire à nous-mi'mcs, pour obtenir de Dieu- 
tontes le*. grâce* dont nous avons besoin pour nous 
sauver. Je veux dans le sermon de cc joui, vous 
prouver ;

I. L’efiicacité de la prièrej
II. La nécessité de prier.

PREMIER POINT.

Eflicari é de la prière.

I. Pour se convaincre du prix et de l'efficacité de 
la prière, il suffit de remarquer toutes les promesses 
que Dieu a faites à ceux qui le prien t. In coca me, et 

ernam te. (Psalm. xux. 15 .) Appelle-moi et je le 
sauverai de tout danger. Clamabit ad me et ego exau

diam eum. (psalm. xc 15.) Clama ad me el exaudiam te. 

(Job. xxxiii. S.) Pric-moi, et je t*exaucerai. Quod- 

cnmqtte rolneritis, petatis, cl fiat vohis. (Jo. xv. 7.) 
Demandez tout ce que vous voudrez, et vous l’obtien
drez. Mille expressions semblables, répandues dans 
l’ancien et dans le nouveau testament, attestent Fefli- 
racité de la prière. Dieu par sa nature est la bonté 
même, dit Sl.-Léon, Deus, cujus natura bonitas. C’est 
pour cela qu’il a un désir extrême de nous faire part 
de scs biens, et qu’il a dit à Sle.-Marie Magdeleine,
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que lorsqu’une Ame le prie pour obtenir quelque 
grâce, il demeure en quelque sorte son obligé, parce 
que, par la prière, elle lui fournit l’occasion de sa
tisfaire le désir qu’il (''prouve sans cesse de nous dis
tribuer ses grâces, Rien ne nous est aussi spéciale
ment recommandé dans l’Écrilurc, parle  Seigneur, 
que de lui demander, et de le prier. Contentons- 
nous de citer cc passage de St.-Matliicu (vu. 7 .) 
Petite et accipictis; quœriis et invenietis ; pulsate et aperie

tur tolns. Par toutes ces promesses, nous dit. St.- 
Augustin, Bien s’es! engagé, à nous accorder les 
demandes que nous lui ferions. Promiltsndo debitorem 

seferit. (Dcvcrb. Dom. semi. 2 .) II ajoute dans son 
cinquième sermon sur la mftmy matière, que Dieu 
ne nous exhorterait pas si fortement à lui demander 
ses grâces, s’il ne voulait pas nous les accorder. Non 

îlot hortaretur, ut peteremus, nisi dare rellet. Aussi 
voyons-nous que les psaumes de David, de même 
que les livres de Salomon et des prophètes, sont tous 
remplis de prières.

II. La prière, suivant Tliéodoret, csl si efficace 
auprès de Dieu, qu’elle obtient de lui toute sorte de 
choses. Oratio, cum sil una, omnia potest. St.-Bernard 
ajoute que, lorsque nous avons prié, si le Seigneur ne 
nous accorde pas ce que nous lui avons demandé, il 
nous accorde quelque autre bien qui nous est plus 
utile. A nt dabii quod petimus, aut quod nobis noverit esse 

utilius. ( Serm. 5. in fer. t\. ciri. ) Est-il quelqu’un 
en effet qui l’ait jamais invoqué en vain ? Quis invocavit 

eum et despexit illum? (Eccl. i i . 12.) Il n’est point de 
nation sur ia terre qui ait des Dieux aussi prompts à 
exaucer les prières que l’a toujours été' notre Dieu, 
îe seul vrai Dieu. Ncc est alia naiio tùm grandis, qu.ee 

habeat Deos appropinquantes sibi, sicut Drus noster : adest
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cunctis obsecrationibus nostris. ( Deut. iv. 7. ) Les prin
ces do la terre, dit Si.-Jean Ghrysostôme, ne donnent 
audionce qu'à peu de personnes, mais Dieu l’accorde 
à qui la demande. Aures principis paucis palent : Dei 

iero omnibus volentibus. (Lib. 2. de orat.) Iîl David 
disait qnc celle bouté qu’à le Seigneur d'exaucer ea 
îoul temps ceux qui le prient, nous doit prouver qu’il 

notre vrai Dir u , pîoiu d’amour pour nour.. In 

quacumque die invocavero ic , ccce cognovi quia Dcus meus 

es iu  (P.vilm. l v .  10.) Dieu veut nous combler doses 
faveurs, il désire le faire , mais il veul qu’on le prie. 
Jésuf-Chrisl disait un p u r  à Mes disciples : Usqttcmodu 

non pciilis quidquam in nomine meo ; petite et accipietis, 

ut gaudium vestrum sit plenum. (Jo. xiv. 24.) Comme 
s’il efit dii : Vous vous plaignez de ce que je ne vous 
ai pas pleinement satisfaits ; plaignez-vous de vous- 
mêmes qui ne m’avez pas demandé ce qui vous était 
nécessaire ; demandez-le moi dorénavant el vous se
rez exaucés. Beaucoup de gens se plaignent, dit St.- 
Bernard que le Seigneuries abandonne; mais le Sei
gneur sc plaint bien plus justement de cc que les 
hommes l’abandonnent el qu’ils ne lui demandent 
point si« grâces. Mulli. quœruntur deesse sibi gratiam t 

sednvilto juxtiùs groiia quœreretdr deesse sibi multos.

111. Les anciens pères de l’Église, conférant entre 
eux sur l’exercice le plus utile pour acquérir le salut 
éternel, décidèrent un moment que le meilleur moyen 
à prendre c’était de prier et de dire : Seigneur; aide- 
moi; Seigneur, aide-moi promptement : Deus in ad

jutorium meum intende; Domine, ad adjuvandam me fes

tina. C’est pour cela que l’JÉglise fait répéter si sou
vent ces deux prières, dans les divers offices où il s’a
git de prier pour tout le monde chrétien. Nos prières, 
a dit St.-Jean Climaque, font à Dieu une douce vio
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lence en l’obligeant à nous exaucer : Oratio piè vim 

deo infert. Aussitôt que Dieu est prié, il répond à ceux 
qui demandent en leur accordant l'objet de leurs 
vœux. A d voctm clamoris tui, slatim ut audiet i t , respon

debit. (Isa. xxx. 19.) Et non seulement il nous accorde 
sur le cham p, mais encore il donne avec abondance, 
plus même qu’on ne lui demande. Dieu est riche , dit 
l’Apôlre, c’est-à-dire libéral de ses grâces envers ceux 
qui le prient : Dires in omnes qui invocant illum. (Ilom. 
x. 12.) St.-Jacques ajoute : Si quis vestrum indiget sa

pientia, postulet à Deo, qui dat omnibus affluenter, nec impro

perat. (Jac. 1. 15.) Ces derniers mots signifient que lors
que le Seigneur est prié, il ne nous reproche point, 
les offenses dont nous sommes coupables envers lu i, 
mais qu’il semble au contraire qu’il oublie tonies nos 
injures , et qu’il se plaît à répandre sur nous ses grâ
ces.

D E U X IÈ M E  P O IN T .

Nécessité de la prière.

IV. Dieu veut nous sauver tous, dit St.-Paul : Om

nes ho mines ruli salvos fieri, et ad agnitionem veritatis re
ntre. (1. Timot. ii. /|.) Il ne voudrait pas qu’aucun 
d’eux f:c perdît, comme h; dit St.-Picrre : Patienter 

agi.1 premier r o i , nnlm? aliquo* perire } sed omne' a d p m i i -  

ientiam reverti. (2 . Pclr. ni. 9.) C'est là ce quifail diic 
à St.-Léon, comme Dieu veut que nous observions 
ses préceptes : il nous offre son appui afin que nous 
les gardions : Juste instal prœcerio, qui praecurrit auxilio. 

(Serm. 16. de pass.) Et St.-Thomas commentant ccs 
paroles de l’Apôtre : Fuit om.nes hominis salvos fieri, 

dit formel'ement :E l ideô gratia imtli dc,;\i, sed omnibus, 

quantum in se est, se communicat. (In episî. ad lïcbr. c.
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xii. Lect. 3.) El il ajoute ailleurs : Hoc ad divinam pro

videntiam pertinet, ut cuilibet provideat de necessariis ad 

salutem, dummodo ex parte ejus (hominis) non impedia

tur. Mais le secours de sa grâce, le Seigneur ne i’ac- 
oorde qu'à celui qui le prie, comme dit Gennadc : 
JSnllam salutem, nisi Deo anxiliaute, operari ; nullum, 
nisi orantem, auxilium promereri. (De eccles. dogm.) 
St.-Augustin confirme ccllc proposition. Excepté, dit- 
il, la grâce de *a vocation à la foi et à la pénitence, 
Dieu n’accorde les autres qu’à ceux qui les deman
dent. j et. surtout celle de la persévérance. Constat alia 

Deus Jare etiam non orantibus , sicut inilium fidei; alia 

nonnisi orantibus, prasparafse, sinit usque in finnn perse

verantiam. (De dono t*erscv. cap. 16.) Deus dare vult, 

red non dat nisi petentibus. Le même, (In Psalm. 100.)
V. C’est une opinion généralement adoptée par tous 

les théologiens, comme elle l’a été par St.-Basile, 
St.-Chrysostôme, St.-Augustin, Clément d’Alexan
drie et beaucoup d’autres que la prière est nécessaire 
aux adultes, de néressilé abfolue; ce qui signifie que 
sans la prière il est impossible de sc sauver. L’écri
ture ne cesse de nous dire la même chose : Oportet 

sempir orarc. (Luc. xvm. 1.) Petile ci accipietis. (Jû.
xvi. 2&.) Sine intermissione orate. (1 . Tliessal. v. 17.) 
Ces paroles impératives, opnriet , petite, orale s comme 
nous l’enseignent les docteurs, d’après St.-Thomas, 
renferment un précopia grave, qui oblige particulière
ment dans trois cas : Quand 011 est en état de péché; 
qu’on est en grand péril de pécher , où qu’on sc trouve 
en danger de mort. En tout autre circonstance, le» 
docteuis prétendent que ceux qui ne prient pas de 
deux mois cl même d’un mois seul, tombent en état 
do péché mortel. La raison qu’ils en donnent, c’est 
que sa'is la prière nous ne pouvons obtenir les secours

^78 SERIIONS.



nécessaires pour bien observer la loi divine. De même- 
que l'eau est nécessaire aux arbres pour qu'ils ne se 
dessèchent point , dit St.-Jean Chrysostôme , de 
même nous avons besoin de la prière pour ne point 
nous perdre. Non minus qudm arbores aquis, precibus in

digemus. (Toni. i. Hcmel. 77.)
VI. C’cst donc bien injustement que Jansénius 

avance qu’il y a des préceptes qu’il nous est impos
sible d’observer, même avec le secours de la grâce. 
Le Concile de Trente , ( sess. vi. cap. 11. ) se fon
dant sur un passage de St.-Augustin, déclare que si 
l’homme n’esî: point capable de garder tous les pré
ceptes avec le seul secours de la grâce ordinaire, il 
peut par le moyen de la prière obtenir tout le se
cours dont il a besoin. Deus impossibilia non jubel, sed 

jubeni/o monct, rt facere quod possis} et prtere quod non 

possis, et adjutat ut possis. A ces mots décisifs 011 peut 
joindre cette autre maxime célèbre : Eo ipso quo fir- 

misslmé creditur, Deus impossibilia non potuisse prœcipere, 

admonetur , et in facilibus quid agamus , et in difficilibus 

quid peiamus. (  S .  Aug. lib. de nat. et grat. cap. l x i x . 

N. 83. )
VII. Mais pourquoi Dieu qui connaît notre fai

blesse, permet-il que nous soyons assaillis par des 
ennemis auxquels nous ne pouvons résister ? Il le per
met, afin que nous lui demandions son secours et 
que nous puissions profiler de tous les biens que nous 
apporte la prière. Ainsi donc, ccbai qui est vaincu 
ne doit pas compter sur cette excuse banale : Je 
n’ai pas au la force de résister ; car s’il ne l’a pas eue 
c’cst qu’il ne l’a pas demandée : c’cst pour cela que 
s’il est vaincu, Dieu le punit, et il le mérite puisqu’il 
pouvait être vainqueur. Si le commandant d’une 
place, dit St.-I’onaventurc, était forcé de se rend re ,
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faute d’avoir demandé à temps du secours à son sou-- 
verain, il serait regardé comme un traître. Reputarem  

tur. infidelis nisi esepectaret auxilium régis. ( S. Bon. 
dicet, sit. c. 5. ) De même Dieu doit regarder comme 
traître celui q u i , assailli par les tentations, n’a pas 
recours à lui. Le Seigneur s’est expliqué, dit Ste.- 
Thérèse ; celui qui demande obtient ; petite,  et acci

pietis ; celui qui ne demande pas n’a donc rien à ob
tenir : Non habetis, propter quod non postulatis. (Jac. 
iv. 2 . ) La prière, dit encore St.-Jean Chrysoslôme, 
est la meilleure dos armes contre toute sorte d’enne
mis. Magna sanè armatura esi oraiio. (Hom. Al. ad 
pop. ) Suivànt St.-Ephrem, celui qui se garde parla  
prière, empêche le péché d'entrer dans sou âme. 
Si orationem operi prœmiseris, aditu? in eaùmà peccato 

nnn patebit. ( Scrm. de oral. ) David l’avait déjà dit 
avant tous : Laudans invocabo Dominum , ei ab inimicis 

meis salvus ero. ( Psalm. xvn. l\. )
VIII. Si nons voulons bien vivre et nous sauver, 

nous devons donc nous livrer à la prière. Recti novit 

vivere, dit St.-Augustin, quirectè novit orare. (Iïom. 43.)
Il faut savoir prier ; pour obtenir la grâce de Dieu 
quelques conditions sont nécessaires : D’abord nous 
devons quitter le péché, car Dieu n ’exauce point 
les obstinés. Si par exemple un homme conservait 
de la haine contre un autre homme et qu’il p r iâ t, 
tandis qu’il chercherait à satisfaire sa vengeance , 
Dieu ne l’exaucerait point. Cdm multiplicaveris ora

tionem , non exaudiam; manus mini vestrœ sanguine 

pbnœ sunt. ( Isa. i. 15.) Celui qu i, nourrissant des 
rc.sfciiiîments, prie, dit St.-Jean Chrysoslômc, ne 
prie pas mais se joue de la divinité. Qui orat ei peccat, 
non rogal Deum , sed eludit. (Hom. xi. iu fifallh. 6 . ) 
Mais s’il priait Dieu d’ôler de son cœur la haine y
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Dieu alors l’entendrait. Nous devons en second lieu 
prier avec attention. 11 y a beaucoup de personnes 
qui croient p rie r, parce qu’elles récitent plusieurs 
fois l’oraison dominicale, mais qui le font avec tant 
de distraction qu’elles ne savent ce qu’elles disent ; 
ces persannes-là parlent mais ne prient pas. C’est 
d’elles qn’a parlé le Seigneur, par la bouche d’ïsa ïe ,
( xxix. 1,3. ) Labiis suis glorificat m e , cor autem ejus 

longé est à me. Il faut enfin éviter les occasions qui 
nous empêcheraient de prier, suivant l’avis que nous 
donne l’Esprit- Saint : Non impediaris orare semper.

( Eccl. xvni. 2 2 . ) Celui qui s’occupe d’affaires ct'  ̂
de soins inutiles au salut de l’âme . dit Jérémie , 
met pour ainsi dire, entre sa prière et Dieu, un 
nuage qui empêche la prière de passer et d’arriver 
jusqu’au ciel. Opposuisti nubem tib i , ne transeat oratio.

( Thren. m. 44* ) Je ne terminerai pas sans citer 
l’utile conseil de St.-Bernard, qui nous exhorte à 
demander à Dieu la grâce qui nous est nécessaire 
par le canal de sa sainte mère. Quceramus gratiam , et 

per Mariam quœramus ; quia Mater e s t , et frustrari 

non potest. ( Serm. de AquæJ. ) Ajoutons ces paroles 
de St.-Anselaoe : Multa petumur à Deo , nec oblinentur, 

qui£ petuntur d Maria , obtinentur ; non 'quid potentior 

s i l , sed quia Deus decrevit eam sic honorare , at sciait 

homines omnia per ipsam obtineri posse d Deo.
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SERMON XL.

POUR LE ONZIÈME DIMANCHE APRES LA PENTECOTE.

Des conversations et des paroles libres.

Tetigit linguam ejus.... et solutum est vinculum.

( Marc. vu. 33. 35. )

St.-Marc rapporte dans l’évangile du jour le m i
racle que fit i*otre Sauveur, lorsqu’il guérit un muet, 
en lui touchant la langue. Tetigit linguam ejus, et 

solutum est vinculum. Ou pcul déduire de ce» derniers 
mots que cet homme n’était point tout-à-fait m u e t, 
mais qu’il avait la langue liée, de man:èie à ne 
pouvoir parler; ce qui fait ajouter par St.-Marc, 
qu’après le miracle il paria bien distinctement ; 
loqutbaiur rectè. Venons à nous. Il fallut un miracle 
pour délier la langue de cet hom m e, et détruire 
l’obstacle qui l’empêchait de parler. Ah ! que Dieu 
ferait une grande grâce à bien des personnes s’il les 
rendait m uettes, afin de mettre un terme à leur 
langage im pur, par lequel elles font un grand tort 
aux aulres et un grand tort à elles-mêmc.

Ce seront les deux points que je vais traiter dans 
ce sermon.

P R E M IE R  P O IN T .

Celui dont le langage est libre el obcène fait beaucoup de mal à
ceux qui l'entendent.

I. St—Augustin, ( in psal. 160 , ) appelle intermé
diaires de sa tan , satanœ mediatores, ces hommes à



langage impur, qui font par leurs discours obscène 
ce que salan n’a pu obtenir de ses suggestions per
fides. E t lingua ignis est.... inflammata ri gehenna , 
s’écrie St.-Jacques, ( ni. 6 . , ) en parlant de ces 
langues maudites c’est un feu allumé dans l’enfer , 
avec lequel l'homme obscène brûle les autres et se 
brûle lui-môme ; et le langage qu'il emploie , c’est 
la troisième langue dont parle l’Ecelésiaste > ( xxvui. 
1 6 .,)  Lingua tertia multos commovit, et dispersit illos. 

La langue spirituelle est celle qui parle de Dieu ; la 
langue civile est celle dont on se sert pour parler 
des affaires du monde ; il est une troisième langue , 
qui sert à exprimer l’impurelé ; c’est celle de l’enfer, 
en usagj parmi les personnes dépravées , cause de la 
ruine de beaucoup d’dmes.

II. Le prophète ro i , parlant de la vie des hommes 
sur la terre, s’exprime ainsi : Via illorum ienebræ t t  

lubricum. ( Psalm. xxxiv. 6 . ) I/homme marche au 
milieu des ténèbres sur un chemin glissant ; il 
court le danger de tomber à chaque p as , s’il ne 
regarde avec soin où il met le pied afin d’éviter les 
écueils, c’est-à-dire les occasions de péché. Sup
posez que pendant qu’il chemine péniblement, un 
homme le pousse ou le heurte à dessein , pour le 
faire tomber ; cc sera un miracle s’il ne tombe pas. 
C’est-là ce que font les auxiliaires du démou q u i , 
par leurs expressions obscènes , poussent les autres 
à pécher; et ceux-ci , qui vivent dans les ténèbres, 
et qui sont de chair, tombent facilement dans le 
péché d’impureté, c’est bien avec raison que le psal- 
miste a d i t , en parlant de ces langues effrénées, 
sepulchrum patens est g u ttu r  eorum. ( Psalm. v. 9 . ) 
Les bouches d’où sortent tant de scandaleux propos, 

dit ÎL'j. Jean Chrysostôme, sont autant de tombes
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ouvertes de cadavres en état de putréfaction. Talia 

sunt ora hominum qui turpia proferunt. ( Hom. 2 . de 
propli. obs. ) Les miasmes qui s'exhalent des corps 

qui pourrissent amoncelés dans une fosse, infectent 
tout ceux qu’ils atteignent.

III. Flagelli plaga, dit l’Ecclésiaste , livorem facit ; 

plaga autem lingtix comminuit ossa. (xxvm. 21. ) Les 
plaies laites par un instrument n’offensent que la 
chair; celles que font les langues perverses, pénètrent 
jusqu’aux os ceux qui les écoutent. St.-Bernardin 
de Sienne , raconte qu’une jeune fille d'une con
duite jusqu’alors exemplaire, ayant entendu une 
parole obscène d’un jeune homme , eut aussitôt de 
mauvaise pensées qui l'cntraînèrenl aux vices , aux
quels elle s’abandonna de telle manière , dit le .(;aint, 
que si le démon lui-même avait pris chair humaine , 
il n’aurait pu pécher autant que cette infortunée.

IV. Le p ire , c’cst que les hommes qui parient 
malhonnêtement, regardent ce qu’ils disent comme 
dei' choses de peu d’importancc, dont ils ne sc met
tent nullement en peine. Si leur confesseur les re
prend , ils répondent qu’ils n’ont rien dit que pour 
plaisanter, et sans la moindre malice. Pour plai
santer ? Apprenez, pauvre insensé que vous êtes , 
que ces plaisanteries fout rire aujourd’hui les dé
mons , et qu’ils vous feront pleurer un jour dans 
l’enfer. Eh ? ne dites pas que vous avez agi sans 
malice , car il est presque impossible que vous ne 
soyez pas en actions ce que vous êtes en paroles : 
Non longé est a facto , qui delectatur in verbo , dit St.» 
Jérôme, d’ailleurs lorsqu’un homme parle si libre" 
ment devant les personnes du sexe, il n'est pas à  

présumer qu’il n’y trouve pas quelque plaisir. Le 
scandale qu’on cause n'est-ce pas d'ailleurs un pé
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ché ? vous proférez une seule parole libre, et vous 
faites tomber aussitôt eu péché tous ceux qui vous 
([■coûtent. Unus loquitur, dit St.-Bernard , et unum 

ianlum verbum profert, et lamen multitudinis audientium 

animas interficit. ( Serm. 24 . in cant. ) Péché plus 
grave que s i , d’un seul coup d'arquebuse, vous aviez 
tué plusieurs personnes, car vous n’auriez lue que 
les corps, au lieu que vos paroles obscènes tuent 
les âmes, animas interficit.

Y. En un mot ces langues obscènes sont ia ruine 
du monde : une seule fait plus de mal que cent 
dénions, puisqu'on ; s causent la perte des âmes. 
Ccd , ce n'est pas moi qui le dis, c'est l’Esprit saint. 
Os lubricum opérai nr ruinas. ( Prov. xxvi. 28. ) Et 
quel est. le temps où Dieu reçoit le plus d’offenses 
de ce genre. C’est précisément celui oh Dien v.ouo 
donne le plus de biens ; je /eux parler des biens 
temporels. Ce temps, c’est l’é ïé , qui nous fournit des 
grains , du vin , de rhuilfl*, des légumes et des fruit?; 
et c’est quand on moissonne , quand on vendange , 
qu'on dépouille le maïs, qu’on cueille les olives., 
les châtaignes et d’autres choses semblables, que 
les occasions de pécher se multiplient. Les paroles 
obscènes qui se prononcent dans cette sai.ïon et 
pendant ces travaux , font commettre plus de péchés 
qu’on ne récolte de grains de froment et de grains 
de raisin. Quelle ingratitude ! pourquoi Dieu le 
supporte-t-il ? où est la cause du mal ? Je l’ai déjà 
dit ; mais les coupables seront punis, et dans le 
compte qu'ils devront rendre au Seigneur ils reste
ront chargés de tous les - péchés qu’ils auront fait 
commettre par ceux qui les ont écoutés. Sanguinem

xiv. i ;7
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ejus de manu tiuî requiram. ( Ezecli. m. 18. ) Nous 
allons passer maintenant au second point.

DEUXIÈME POINT.

Il se fuir beaucoup de tort à lui-même.

"VI. Vous entendez cet homme : Je parle sans ma

lice. J’ai déjà répondu à celte mauvaise excuse. J*ai 
dit qu’il était bien difficile de parler de choses 
obscènes sans y trouver un secret plaisir, surtout 
quand ou le fait devant de jeunes filles ou de jeunes 
femmes. D’ailleurs, pardos propos fie ce genre, ou 
s'expose à vouloir péebcren action, suivant l’axiome 
de S t.-Jérôme : Non longl est d facto, qui ;! electatur 

in verbo. Tout homme a du penchant au mal. 
Sensus et cogitatio cordis humani prona sunt ad malum. 

( Gcn. vin. 2 1 . )  L’homme est surtout entraîné par 
la nature même an vice de la lubricité ; ce qui fait 
dire à St.-Augustin, que dAtis ces sortes de combat!’, 
la victoire coûte cher; communis est pugna, et tara 

victoria. O r ,  lorsque de propos délibéré un homme 
lient des discours obscènes, il n’esl pas douteux 
tjiu’il doit avoir presque toujours sous les yeux les 
choses dont il parle ; et il n’en faut pas davantage 
pour émouvoir scs sens, lui inspirer des désirs illi
cites ; et de ces désirs à l’œ uvre, le passage est 
glissant; telle est la consiquonec de ces entretiens 
impurs. Puis, qu’ou vienne nous dire : Je parle sans 

malice.
VII. Lingnâ tuâ ne capiaris, nous dit l’Ecclésiaste, 

( v. 18.; ) prenez garde de faire de votre langue 
une chaîne qui vous traîuc aux enfers. Linguâ.... 

maculat totum corpus, et inflammat rolam nativitatis
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nosirœ. (Jac. ni. 6 .J La langue est un des membreâ de 
notre corps, mais quand elle parle m a l, elle infecte 
le corps tout eutier , rotam nptivi latis nostro1 : c’est-à- 
dire qu’elle corrompt toute notre vie , depuis l’en
fance jusqu’à la vieillesse ; ois voit par expérience que 
ces hommes à langage obscène ne changent pan en 
vieillissant. On lit dans la vie de St.-Valère , au pre
mier du mois d’avril, que se trouvant un jour en 
voyage, le sa in t, pour s’abriter du froid , entra dans 
une maison dont le maître s’entretenait en ce moment 
avec un juge ou magistrat du pays. Il entendit qu’il 
s’agissait entre eux de propos très-libres, quoiqu’ils 
fussent avancés en âge. Le saint les reprit fortement; 
mais ils ne tinrent nul compte de ces paroles. Dieu 
les punit plus tard l’un et l'au tre , le premier par 
la perte de la vie, le secoud par une plaie qui lui 
faisait sentir les douleurs de la mort. On lit dans 
un autre ouvrage, qu’un de ces hommes à langue 
dépravée mourut subitement dans l’impénitcnce, et 
qu’ensuite ou le vit dans l’enfer, se déchirant la 
langue avec les dents ; et comme sa langue se 
renouvelait pans cesse ,  il recommençait à la 
déchirer.

VIII. Pourquoi Dieu aurait-il compassion de ceux 
qui n’en ont pas des âmes de leur prochain ? Judi

cium enim sine misericordiâ illi qui non fecit misericor 

diam. ( Jac. 11. 13. ) N’est-ce-pas une pitié de voir 
ensemble des jeunes gens , de jeunes filles , des 
femmes récemment mariées, et au milieu d’eux un 
de ces hommes q u i , plus est nombreux le cercle 
qui l'entoure, plus il s’attache a mettre de la li
cence dans ses propos. Souvent ce ne seront que 
des enfants des deux sexes, âmes innocentes, qu'ils 
ne frémissent pas d’initier au vice. Le fils d’un
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noble de Bourgogne, dit Thomas de Cantipreune , 
élevé dans une maison de religieux de Cluni , était 
un unge de parole. Il eut un jour le malheur d’en
trer dans la boutique d’un forgeron, et les paroles 
obscènes que prononça la femme de cet homme 
le rendirent coupable et lui firent perdre la grâcc. 
Le P. Sabatine, dans sou livre intitulé : Lumière 
évangélique, rapporlc qu’un enfant de quinze ans 
entendit un jour une expression impure. La nuit 
suivante , ce qu’il avait entendu lui revenant à 
l’csprît , il eut de mauvaise pensées , auxquelles 
il s'arrêta. Dans la même nuit il mourut de mort 
subite. Son confesseur ayant appris sa mort voulait 
dire pour lui une messe : mais l’âme du malheu
reux en fan t, Ini apparui el lui dit de ne point cé
lébrer pour elle le saint sacrifice, parce qu’elle était 
damnée , à l’occasion des mots obscènes , qui 
avaient été pour clic cause de péché. Ah ! grand 
Dieu ! que les anges verseraient de larmes , s’ils 
pouvaient en verser, sur le sort de ces malheureux 
enfants, que scandalisent et pci dent ensuite des 
propos imprudents , îenus devant eux ! Comme ils 
en demanderaient vengeance à Dieu ! C’cst-là ce 
que signifient ces paroles de Jésus-Christ : Vide te, 

ne conleMiiulis unum ex his pusillis ; dico enim vobis , 
quia angeli eorum in ccelis semper xident faciem Patris 

mei. ( Mafth. xviri. 10 . )
IX. Songez-y donc, mes chers frères ; gardez-vous 

des paroles obscènes comme de la mort ; prenez le 
conseil du Saint-Esprit : E t verbis tuis facito state

ramy et freenos ori tuo reclos ; et attende, nè fortè labaris 

in linguâ.... et sil casus tuus insanabilis in mortem. (Eccl. 
xxyui. 28. 29. 30.') Facito stateram, c’est-à-dire, pesez 
vos paroles avant de les dire ; et fmnos ori tuo, quand



des paroles libres arrivent à vos lèvres , fermez-leur 
le passage; autrement vous ferez à votre âme et à 
celles des autres une plaie mot telle que rien ne 
pourra guérir. Dieu nous a donné une langue pour 
le bénir et le louer , non pour Voffcnser. Fornicatio 

autem , dit l’Apôtre , el omnis immunditia... nec nomi

netur in vobis , aicut decet fanclos. ( Ephes. v. 3. ) 
Remarquez ces mots, et omnis immunditia, Nous ne 
devons pas nous abstenir seulement des paroles 
obscène», el môme de îuul mot équivoque, dit eu 
plaisantant , mais encore de toute païole immodeste 
qui ne convient pas aux saints; c'est-à-dire aux chré
tiens , comme l’entend St.-Paul. ïl est bon au sur
plus d’observer que les paroles équivoques font plus 
souvent de mal que les paroles à sens découvert, 
parce qu’elles s’impriment mieux dans l’esprit, à 
cause du piquant qu’elles rpnlerment.

X. N’oubliez pas, dit St.-Augustin , que vos bou
ches sont des bouches de chrétiens, et que plusieurs 
fois Jésus-Christ y est entré par la sainte commu
nion. Vous devez donc détester toute parole des- 
honnête , comme vous détesteriez du poison que 
satan vous offrirait. Videte, fratres , ii  justum r..t cx ore 

Christianorum , tibi corpus Christi ingreditur , luxuriosum 

canticum quasi venenum diaboli proferatur. ( S. Aug. 
serm. 15. de lemp. ) Le langage d’un chrétien, dit 
St.-Paul , doit toujours être assaisonné de sel. 
Sermo vester semper in graiiâsale sit conditus. ( Coloss. 
iv. 6. ) Ce sel , c’est la grâce ; que vos discours 
soient donc assaisonnés par la parole de Dieu , qu’ils 
excitent les autres à l’aimer et à éviter de l’offenser. 
Felix lingua , s’écrie St.-Bernard , quœ non norit nisi 

de didnis texere sermonem ! Heureuse la langue qui ne 
sait parler que de Dieu ! Ne vous bornez pas, mes
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très-chers frères, à bannir de votre langage toute 
parole impuro ; fuyez encore comme la peste, ceux 
dont la langue n’a point de frein. Quand vous en
tendez une conversation commencer sur de telles 
matières, bouchez vos oreilles. Sepi mires tuas spinis ; 
linguam nequam noli audire. ( Eccl. xxvni. 28 ) Sepi 

spinis. Montrez vous armé d’épines , c’est-à-dire re
prenez avec chaleur celui qui parle mal ; du moins 
détournez votre visage, faites voir que ce discours 
vous déplaît. Ne rougissons pas de paraître disciples 
de Jésus-Christ, si nous ne voulons pas qu’ensuite 
Jésus-Cbrist rougisse de nous admettre avec lui dan? 
son paradis.

SERMON XLÏ.

POUR LE DOUZIÈME DIMANCHE APRÈS LA PENTECÔTE.

Abus de la miséricorde divine.

Curam illius habe. (Luc. x. 35.)

On lit dans l’Évangile de ce jour, qu’un homme 
tomba aux mains d'une bande de voleurs qui, après 
l’avoir dépouillé, l’accablèrent de coups et le laissè
rent à demi-mort. Un samaritain vint à passer et il cûl 
corn passion de C3 malheureux ; il commença par ban
der ses blessures, et il le conduisit ensuite à une au
berge où il le laissa, recommandant expressément à 
l’hôte d’en prendre grand soin : Curam illius hahe. Ces 
mômes paroles je les adresse aujourd’h u i , à cclui 
d’entre vous, mes chers auditeurs, qui aurait l’âme 
chargée de péchés, et qui au lieu de chercher un re-



mède à son mal neferait que l’aggraver de plus en plus 
par des péchés nouveaux, abusant aiasi de la miséri
corde divine qni ne lui laisse encore la vicqu’afin qu’il 
s'amende ni qu’il sauve son âmo. Je vousdisdnnc, ô mon 
frère, a, 1 um illi'is habe, aye>. soin, ayez compassion de vo
tre âme qui n’csl que trop malade : Miserere animas tnœ. 

(Eccl. xxx. 2/4.) Elle est malade, et ce qu'il y a de pire, 
c’est qu’ell'.* est près (le mourir de la mort éternelle de 
l’enfer; car celui qui abuse île la miséricorde de Dieu, 
s’expose à ce que qu’au premier jour, au premier 
momcnl. Dieu lui relire sa miséricorde. Ce r.era sur 
ce point unique que roulera mon discours.

I. Le démon , dit St.-Auguslin, a deux manières de 
tromper les chrétiens; c’est en leur inspirant à con
tre-temps le désespoir ou la confiance. Après que 
l’homme a commis plusieurs péchés, ii lui montrc la 
justice de Dieu, rigoureuse, inflexible, implacable, 
et il le pousse à désespérer de sa miséricorde. Avant 
le péché au contraire, il l’invite à le commettre fans 
scrupule. Dieu est si bon, si miséricordieux! il par
donnera. C’est avant le péché , dit encore St.- 
Augustiu, qu'il faut craindre la justice divine; après 
le péché, an contraire, ayons recours à sa miséri
corde. Port peccatum spera mhericordiarr ; anle prccalum 

ptrlimctct justitiam. Désespérer du pardon quand en a 
péché, c’est offenser Dieu pai un péché nouveau; de 
maudez-lai miséricorde et il pardonnera- C’est avant 
de pécher qu’il faut craindre , car celui qui alnsc de 
la bonté de Dieu pour l'offenser encore, ne mérite 
point d’éprouver celle lmnlé. Celui qui offense la jus
tice, dit le vén. d’Avla, peu! recourir à la miséri
corde, mais où recourir quand 011 a offensé la misé
ricorde !

II. Qui l’a promis la miséricorde divine quand (u
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veux pécher? Certainement, ce ne. peut-être Dieu: 
c’est le démon, qui veut que tu te perdes. Cave, dit 
St.- Chrysosfôme, ne ttnqnam canem if lu/m suscipias, qui 

miscricordiam D i ipollicetur. (Hom. 50. ad Top.) Si vous 
avez autrefois offensé Dieu, espérez et tremblez ; si vous 
voulez quitter le péché et que vou? le délestiez, es
pérez, car il promet le pardon au repentir; mais si 
vous ne voulez pas changer de vie, tremblez que le 
Seigneur ne vous attende plus et qu’il ne prononce 
votre a «Têt. Pourquoi Dieu attend-il io pécheur? Est- 
ce pour que le pécheur continue de l’offenser ? Non , 
iî l’attend pour qn’il s’amende et. se rende digne du 
pardon. Proptcrea crpeelàt Dominus , ut miff.ria.tur ves

tri. (Isa. xx\. 18.) Mais q'.iand le Seigneur voit que le 
temps qu*il accorde n’est employé qu’à augmenter le 
nombre et la gravité, des fautes, il rend son cours à la 
justice, rt il permet que le pécheur meurre dans 
pénitencc, poiîr qu’en mourant il cesse de l’offenser. 
Le temps même qui avait été donné au pécheur pour 
faire pénitence, réclame alors contre lui. Vccabit ad

versum me trmpus; (Thron. i. 15.) Ipsum tempus, dit 
St.-Grégoire, ad judicandum venit.

III. Ccet une erreur commune h beaucoup de 
chrétiens, que de vouloir pécher et se sauver en même 
temps. Sars doute il n’esl point de pécheur assez in
sensé pour dire : je veux me damnei ; Mais il s’en 
5rouvr.cn grand nombre qui disent: La miséricorde de 
Dion est grande; rc que je fais est m al, mais j’en 
f?r«i plus t a rd  pénitence. Ils ne sentent pas que c’est 
là un pîége qui leur est, lendu par le démon, piège 
où déjà tant d’âmes sont, tombées. Mais qu’ils en 
croient le Seigneur lui-même : E t ne dicas : Miseratio 

Domini magna est; multitudinis peccatorum meorum mise- 

rehitiir. (Eccl. v. 6 ) Ne dites pas que la miséricorde
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du Seigneur est grande ; écoutcz-lc encore parler. 
Misericordia enim el iraab ilto dlô immii, d  in pccca- 

tore. retpicii ira illius. (Ibid. 7 .) La miséricorde de Dieu 
diffère de sa compassion. La miséricorde est infinie, 
mais les aclc>; de miséricorde , qui sont les actes de 
compassion, sont finis. Dieu est miséricordieux, mais 
il est juste. Le? péclicuis, dit dit St.-Basile ne veulent 
considérer en Dieu que la moitié de scs attributs. Il 
est miséricoidieux et il pardonne, disent-ils; ils n’a- 
joufent pas : Il est juste et il puni!. Le Seigneur lui- 
même sc plaignit un jour à Ste.-Brigitle de celle ma
nière ■flont il étai! jugé par les pécheurs. Ego .5uni ju s 

tus et misericors; peccatores taniàm mistricordcm me exis

timant. Dieu es! jnsle el la justice l’oblige à châtier 
l’ingratitude. Tolérer que les pécheurs abusent de la 
miséricorde divine pour l’ofi'enscr davantage, cc ue 
serait point de la miséricorde, cc sérail défaut, de jus
tice. La miséricorde est promise à celui qui craint 
Dieu, non à celui qui le dédaigna; E t misericordia e^us 

timentibus eum. (Luc. 1. 50.)
TV. Dieu s’esl toujours montré miséricordieux en

vers moi, dit le pécheur; pourquoi 11e dois-je pas es
pérer qu’il le sera encore. Je réponds : Il le sera si 
vous voulez changer de vie ; mais si vous persistez dans 
le vice, il laissera tomber sur vous le poids de sa ven
geance. Mea eit ultio, et ego retribuam in tempore, ut 

labatur pes eorum. (Dent. xxxn. 35.) Nisi, comersi fueri

tis, dit de son côté le prophète-roi, arcum suum vibra

bit. (Psalm. vu. 13.) Le Seigneur tient son arc tendu, 
il attend que le pécheur se convertisse; mais si à la 
fin le pécheur ne se convertit pas, la flèche fatale par
tira , et le pécheur restera frappé de mort éternelle. 0  

Dien 1 T1 y a des gens qui ne veulent pas croire aux 
enfers, s’il ne les voient, de leurs propres yeux. Les

SERMOKS 3g3



malheureux ! Quand ils les verront, il n’y aura plus 
pour eux de ruiséiïcorric. Et qui pourra se plaindre 
que la chose est ainsi ! Qui accusera la miséricorde 
de Dieu qui en a tant montré en attendant si long
temps? Vous devriez to’ijour.?, la face contre terre, 
le remercier en disant : Misericordia: Domini, quin non 

sumus contum pli. (Thrcn. 111. 22.) Si vous aviez fait à 
un rlc. vos frères les offenses <]iio vous avez f;iiles à 
Dieu, il ne les aurait point souffertes; Dieu a tout 
souffert, sa patience ne s'est point lassée; il vous ap
pelle encore. Si à la fin l'enfer devient votre partage , 
qui fandiYi-t-il accuser? Qu'ut ulb-à, a dit le Seigneur, 
dchiti p'cerc vinrœ meœ et non feci ? (Isa, v. 4.) Que pou
vais-je faire poui loi que je n’aie fait ?

V. O fausse espérance, fatale à t.\nt de chrétiens! 
Sperant ut pecrenl ; V it d pen.ersâ spe; dit St.-Anguvtin. 
(In Psalm. 144.) 11« n’espèrent p:is seulement que 
Dieu leur pardonne les péchés dont ils se repentent; 
mais ils espèrent que bien qu’ils continuent de pé
cher, Dieu se montrera toujours miséricordieux, de 
sorte que pour eux la miséricorde divine n’e.;t qi.’un 
prétexte pour persévérer dans le péché. O espérance 
maudite, que Dieu déteste! E t spes illorum abominatio. 

(Job. xi. 20.) lille sera cause que Dieu punira plutôt. 
Le pécheur a beau diie : Bonus est Deus, faciam quod 

mihi placet : Le bon maître, parce qi.’il est bon, ne 
diffère pas la juste punition due à un serviteur infi
dèle. On ne saurait compter ajoute St.-Augustin, tous 
ceux qu'a trompés cette vaine espérance. Dinumerari 

non possunt, quantos hœc inanis spei umbra deceperit. Lu
cifer, dit St.-Bernard, ne fut sitôt puni que parce qu’il 
espérait, en se révoltant, qu’il trouverait grâce deyant 
Dieu, s’il était vaincu. Amman, fils du roi Manassé, 
voyant que son père avait obtenu le pardon de ses pé-
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cîiés, imagina qu’il l’obi icndrait (le même pour les 
sien!', cl ses mœurs s'étant relàcliécs, il pécha; mais 
il 11e trouva point de miséricorde devant Dieu. Suivant 
Sl.-Jean C'iîïysoslômc , Judas ne sc perd il que parce 
qu’il avait compté sur la lionlé de Jésus : h'idit in Icni- 
{aie Magistri.

YI. Celui qui péelie, parce qu’il a l’espérance d’ob
tenir 3e pardon, el qui dit en péchant : Je me repen- 
iirai ensuite , el Dieu me pardonnera, in-isor mt. dit 
St.-Augustin, non pœnilens. ftlais Dieu , dit S t.-Paul, 
ne souffre poinl qu’on se }.'>iie do lui : Deus non irride

tur. (Gai. vi, 7.) Or ce scrail sc jouer de lui que de 
l’offci.ser toujours et de vouloir toujours le pardon. 
Qtrn enim scminaicrit homo, hœc ci m e id , d ‘l Si.-Paul, 
(U)i'l. vin. 6 .) Celui qui sime des péchés , 11e peut 
iccueillir que la haine de Dieu et renier. Au divitias 

boniialia ejus , i l patient iæ et longanimitatis contemnis ? 

(Rom. 11. l\.) Pécheur, est-ce que tu méprises les ri
chesses de la bonté divine, de sa patience el de sa 
longanimité? Ignores-tu que la miséricorde dont il 
use envers loi aptvs Ion péché, est le plus richp de 
tous les trésors ? Mais ignores-tu que si le Seigneur 
d-ligue t'attendre encore cc n’est point pour que tu 
continues de l’offenser, mais pour que tu fasses pé
nitence ? ïgnor>t% quoniam benignitas Dei ad pœnitrntiam 

te adducit? (ïbid.) Prends-y garde, pécheur, continue 
l’Apôtrc, car par Ion obstination et Ion impénilence, 
tu accumules sur la tête un trésor de colère, pour le 
jour de la colère, tel que sera celui du jugement de 
Dieu : Serundàm autem duritiam tuam, et impœnilcns 

cor, thesaurizas tibi iiam in die irce, et revelationis jusli 

judicii Dei. (Ibid. v. 5.)
VII. L’endurcissement du pécheur entraînera I’a- 

baudon de Dieu qui dira pour celte âme plongée dans
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Ic pëclié, cc qu’il dit pour Babylône : Curavimus Ba

bylonem, el non esi sanata ; derelinquamus eam. (Jerem.
1.1. 9.) Et comment s’opère cet abandon de la port de 
Dieu ? Ou Dieu lui envoie une morl. imprévue et le laisse 
mourir dans le pécht’, ot'i il le prisse de la grâce qui 
lui serait nécessaire pour se convertir. Tl ne lui ac
corde que la grâce suffisante avec laquelle il pouvait 
encore sc sauvei , main il ne se sauvera point ; les té
nèbres de l'esprit, l’enduicisscinent du cœur, les 
mauvaises habitudes rendront sa conversion morale
ment impossible; il restera, non absolument mais 
moralement abandonné. Auferam sepem ejus, el erit in 

i/irtpliovem. (Isa. v. 5.) Quand le maître Je la vigne 
détruit la haie qui l'entoure, cl qu'il permet à tout le 
monde d’y entrer, qu’est*-ce que cela signifie? Cela 
signifie qu’il l’abandonne. C’es>l ainsi que Dieu fa it, 
lo!;;qn’il abandonne une âme : il la dépouille des 
craintes salutaires cl des remords de conscience ; il 
la laisse dans les ténèbres, nuvertc à tous les vices. 
Potuisti tenebras, et facta ett nox ; in ipsâ per transibunt 

omnes besliæ tree. (Psalm. cm. 20.) Le pécheur aban
donné dans cette mer de péchés méprisera tout, ad
monitions, excommunications, grâcc de Dieu , châ
timents , enfer, sa damnation môme. Impius, càm 

in profundum peccatorum reneriî , contemnit ( Prov.
xviii. 3. )

YIII Quare via impiorum prosperatur ? demanda Jé
rémie. (xn. 1. ) Il répond : Congrega eos quasi gregem 

ad victimam. (Ibid. 1. 3 .) Malheur au pécheur qui est 
heureux dans cette vie. C’est une preuve que Dieu 
veut le récompenser par des faveurs temporelles de 
quelqu’une de scs œuvres moralement bonnes ,  

mais qu’en même temps il lagarde com me une victime, 

à qui sa justice destine l’enfer, semblable à l’ivraie
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maudite par J.-C.. In tempore messis, dicnm messoribus : 
Colligite ptimùm zizania , et alligate ea in faxcicttlos ad 

comburentium. ( Matth. xm. 30. )
IX. Le défaut de châtiment infligé à un pécheur 

dans ccttc vie, esl le pins grand châtiment qn’il puisse 
rerevoir, suivant la menace d’Tsaïc ( xxvi. 10.) Mise- 

rramur itnpio , el non discal justitiam. Miséricorde 
fatale ! s’écrie St.-Benuird ; je n’en veux point : Mi

sericordiam hanc ego nolo ; super omnem iram miseratio 

est. (Serm. xu i.in  eant. ) El quelle pins terrible pu
nition que d’être abandonné au péché, de lelle sorte 
que tomlnnt de faute en faute, le pécheur finira 
par souffrir nutant d’enfer qu’il s’est rendu de fois 
coupables, selon ces paroles de David : Jppove inl- 

quitatim super iniquitatem ; deleantur de libro viventium. 

( Psalm. ixvi. 28. ) Le P, Ilcllamin dit sur ce pas
sage : Nulla pœna major quàm cum peccatum est pœna 

peccati. Il aurait mieux valu pour ïe pécheur qu’il 
fût mort après son premier péché , car après cette 
accumulation de péchés q ri s’est faite en lu i , il 
aura autant de fois les tourments de l’enfer à souf
frir, qu’il aura commis de péchés. Voici ce qui arriva 
à un comédien de. Palerme , appelé Césa»1. Se pro
menant un jour avec un de ses amis, il lui dit que 
le P. Lanuse , missionnaire, lui avait prédit autre
fois, qu’il n’avait que douze ans à vivre, et qu’au 
bout de ce temps, s’il ne changeait de vie, il ferait 
une mauvaise mon. J’ai parcouru, ajouta-t-il , un 
grand nombre de contrées , j’ai eu plusieurs mala
dies, dont l’une me rérluisil à l’extrémité ; mais 
dans cc m om ent, c’est l’époque où s’accomplissent 
les douze années , je me sens mieux que je ne fus 
jamais. Après ces mots il invita son ami à venir 
écouter une comédie nouvelle qu’il avait composée.
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Qu’arriva-t-il ? c’était le vingt-quatre novembre 1668; 
le jour même du spectacle, au moment où César 
allait cnlrer eu scène , il fut attaqué d’un accès 
«l'apoplexie, et il mourut presque aussitôt cuire les 
bras d’une comédienne. Cc fut ainsi que se termina 
pour lui le drame du monde.

X. Revenons â nous maintenant , pour terminer 
ce discours. Mes rlicrs frères, jetez, je vous en con
jure, i’n coup d’œil su:’ votre vie passée; voyez de 
combien d’offenses graves vous êlns coupables en
vers Dieu , combien de fois il a usé de miséricorde 5 

il vous a envoyé la lumière de la grâce, il vous a 
appelé à changer de conduite. Aujourd’hui encore 
il vous- appelle par ma voix ; il vous dit : Quid ul

tra debui facere lineœ meæ, cl non feci ? ( Isa. vi. l\. ) 
Que pouvais-jc faire encore pour vous que je n'aie 
point fait. Que dite.i-vons ? que répondez-vous ? 
Vous voudriez vous donner à Dieu tout en conti
nuant de l’offenser? Le châtiment est différé dit 
Si.-Augustin , mais il ne vous est point remis. 
0  arbor infructuosa î dilata est secaris , noli esse secura : 
ampuiaberb. Si vous abusez encore de la miséricorde 
divine , le châtiment ne tardera pas ; amputaberis, 
Qu’attendez-vous ? attendez-vous que Dieu vous 
ait précipité dans l'enfer ? Jusqu'à présent le Sei
gneur s'est tu , mais il ne se taira pas toujours. 
Quand le jour des vengeances arrivera , il vous dira, 
Hæc fecisti, et tacui. Existimasti , inique , quod ero 

fui similis ? Arptiam te , et statuam contra faciem 

tuam. ( Psalm. xtix. 21 . ) Je mettrai sous tes yeux 
toutes les grâces que je t'ai faites et que lu as mé
prisées ; c’est, par elles que tu seras jugé et con
damné. Ne résistez donc plus à Dieu qui vous ap
pelle ; tremblez que l’avis que je vous donne 11e
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soit le dernier pour vous. Allez confesser vos fautes ; 
prenez une ferme résolution de changer de vie , 
car il ne vous servirait de rien de vous confesser , 
pour recommencer le lendemain. Vous n’avez p a s , 
dites-vous , la force de résister à la tentation ? 
Mais écoutez ce que vous annonce î’apôtre : Fidelis 

autem Deus est , qui non patietur vos tenfuri supra id 

quod non potestis. ( 1. Corini. x. 13.) Dieu ne per
mettra point que la icntalion **cxcôrïu vos for cor. 
Si vous n’en avez pas en vous-même de suffisantes 
pour résister. demandez-les à Dieu ; il vous les don
nera : Laudans iv.roc.abo Dominum , cl ah inimicis meis 

salvus ero. ( Psalm. xvn. l\. ) Dites comme St.-Paul : 
Je ne puis rien par moi-même < tuais avec le secours 
divin je puis tout. Omnia possum in eo qui me confortai. 

( Phil. iv. 13. ) Recommandez-vous donc h Dieu 
dans le:; tentations, et il vous empêchera de suc
comber.

SERMONS. 5gt)

SEUMON XLIÏ,

VOI'H LE T K r iZ lÈ M H  DIM ANCHE APRES LA PENTECOTE.

Du besoin d ’éviter les mauvaises compagnies.

Occurrerunt ei decem viri leprosi... D dm lient t sanati 

sunt. ( Luc. xvn. 12. IZj. )

Dix lépreux de certain château, lit-on dans l’é
vangile de ce jour , rencontrèrent Jésus-Christ sur 
leur route, et le prièrent de les guérir de la lèpre 
qui les dévorait. Le Seigneur leur dit de s’aller pré
senter aux prêtres du temple, mais avant d’arriver



an temple les lépreux se trouvèrent guéris. Pourquoi, 
dil-o» , le Sauveur pouvant les guérir subitement. 
commei.ça-t-il par les renvoyer, pour les guérir en
suite pétulant qu’ils cheminaient ? Certain auteur 
asse/ ob'Tur , prétend que Jésus-Christ prévoyant 
que s’il avait guéri de s u h c  les dix lépreux , ils n’au
raient pas manqué de converser avec les autres ma
lades, qui probablement leur auraient communiqué 
de nouveau le mal, il préféra les envoyer loin de ce 
lieu el ne les guérir que lorsqu’ils seraient hors de 
danger d’une rechute. Quoiqu’il en soit, de cette sup- 
posilion . venons au sens moral qu’on peut tirer du 
fait. La lèpre est semblable au péelié ; de même que 
la lèpre est un mal contagieux, de même les vices 
des méchants infectent ceux qui les fréquentent. 
Ainsi le lépreux qui veut guérir, doit commencer par 
s’éloigner des mauvaises compagnies , suivant ce 
vieil adage : Celir qui liante des galeux, devient ga
leux lui-méme. Je prendrri donc aujourd’hui pour 
texte de mon sermon cette sage maxime : Que 
pour bien vivre, il faut, éviter les mauvaises com
pagnies.

T. Amiens stultorum , à dit l’Esprit-Saint, similis 

efliriciur. ( Prov. xm. 20. ) Les chrétiens, qui vivent 
dans la disgrâce de Dieu, sont tous des insensés, 
qui mériteraient d’être enfermés dans la maison des 
fous. Est-il en effet de plus grande folie que de 
courir à l’enfer cl de vivre dans le péché? Mais sa 
chons que celui qui fréquente ces insensés deviendra 
bientôt semblable à eux. Il pourra bien entendre 
les sermons des plus célèbres prédicateurs , et il 
n ’en sera pas moins vicieux ; suivant cet autre adage: 
Ma gis movent exempla, quam rerba. Le roi-prophète a 
dit de même : Cum sancio sanctus eris, el cum perverso

4 0 0  SERMONS.



perverteris. ( Psalm. xvn. 27. ) La fréquentation des 
méchants , écrit St.-Augustin , o.st contagieuse, et 
le vice se communique ; fuyons les amis dangereux, 
ne d consortio ad rilii communionem trahamur. De-là 
St.-Thomas conclut qu’un grand moyen de salut, 
c’csl de savoir fuir le danger : F'irma tutela saluti, 
scire quem fugiamus.

II. Tout homme qui vit sur la terre, marche dans 
les ténèbres par un chemin scabreux et glissant , 
si un mauvais ange, c’csi-ù-diro, un compagnon 
pervers, pire que tous les démons , le poursuit et le 
pousse vers le précipice , comment évitera-t-il la 
mort? Fiat viu illorum tenebrœ et lubricum ; et Angelas 

Domini persequens ros. ( Psalm. xxxiv. 6 . ) Talis cris , 
disait Platon, qnalis conversatio quam sequeris. Et St.- 
Jean Chrysostômc ajoute que pour connaître quelles 
sont les mœurs d’un homme , il suffît d’observer les 
gens qu’il fréquente, car les amis sont semblables à 
nous , ou ils nous rendent semblables à eux : 
Vis nosce hominem? attende quorum familiaritate assues

cat ; amicitia aut pares inrenit , aut pares facit. Et cela 
par deux raisons ; l’une c’est qu’en général pour 
plaire à son ami on cherche à l’imiter ; l’autre , 
c’est qiie l’Iiommc, comme Sénèque l’observe, est 
naturellement imitateur et qu’il fait cc qu’il voit 
faire. Le psalmistc avait déjà dit : Commirti snnt 

inter gentes , et didicerunt opera eorum. (Psalm. cv. 35.) 
St.-Bernard , parlant de Si .-Pierre , dit que cc 
prince des apôtres n’avait renié Jésus-Christ que 
parce qu’il s’était trouvé pendant quelque temps au 
milieu des ennemis de son maître. Existent cum pas

sionis dominicæ ministrh ; negaxit.

III. Des amis dépravés, et vivant dans l'inconti
nence , dit St.-Ambroise, vous donneront-ils des leçons
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de charité ? Ceux, qui haïssent la religion et les choses 
saintes , vous rendront-ils religieux ? Ceux qui ont 
perdu toute honte et qui offensent Dieu à découvert, 
vous apprendront-ils la réserve ? la modestie et la 
crainte de Dieu ? Qui libi demonstrent castiiaiem quam 

non habenl? divolioncm quam non sequuntur'? rerecondiam 

quam. projiciant P St.-Augusîin , clans ses confessions, 
(livre ii, chap. I X ) ,  nous apprend, que lorsqu’il 
était lié avec des méchants, qui se vantaient de leurs 
vices , il se reniait entraîné au péché, sans en ressen
tir la moindre honte, et pour ne point paraître aiwles- 
bous d’eux, il se glorifiait du mai qu’il faisait : Pude

bat me non esse impudentem. Isaïe avait eu soin de nous 
avertir du danger de fréquenter des genr- fouillés de 
vices ; Pollutum noli tangere, ( l i i .  1 1 .) de peur que 
la souillure n’arrive jusqu’à nous. Qui tetigit picem in

quinabitur ab eâ , dit l’Ecclésiaste, et qui communica

verit superbos, induit superbiam. ( Eccl. xiii. 1.) Celui 
qui manie la poix , restera les mains poisseuses ; ce
lui qui fréquente le superbe deviendra superbe lui- 

môme.
IV. Que faut-il donc, que nous fassions ? Prohibe 

pedem d semitis eorum. ( Prov. î. 15.) Non seulement 
nous devons fuir les vices des hommes corrompus t 

mais nous devons encore éviter avec soin de mettre 
nos pieds sur les vestiges de leurs pas ; c’est-à-dire : 
qu’il faut être sourd à leur conversation, à leurs pro
pos , à leur? invitations . repousser les plaisirs qu’ils 
iious offrent, rejeter 1rs dons avec lesquels ils veulent 
nous amorcer , pour isow faire tomber dans leurs fi
lets , ainsi que nous !c dit Salomon : Fiti m i , si te 

lactaverint peccatores , ne, acquiescas eis. (Prov. i. 10 .) 

L’oiseau ne se prend pas au piége , s’il ne voit pas 
l’appeau qu’empljieut les chasseurs. Numçuid calit
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avis iîi laqueum , sine ancupio ? ( Amos. ni. 5. ) Le démon 
se sert des méchants amis comme d’appeaux pour 
prendre les Ames dans les filets du p^ché , comme le 
dit ,1 ('rémi3. Venatione cœperunt me, quasi avem inimici 

mei gratis. (Thrcn. ni. 52. ) Demandez à un de ces 
corrupteurs pourquoi il a entraîné son ami au péché ? 
Je voulais répondra-t-il , le voir faire comme moi. 
Tel est l’art du démon , dit St.-Ephrem , que lors
qu’il s’est emparé d’une âme , il s’en sert comme d’un 
appeau pour en prendre d’autres : Cum primum cap

ta fuerit anima, ad alias decipiendas fit quasi Vquœus.

V. Fuyons donc, comme la peste , la société de ces 
suppôts d’enfer. Par ce mot de société, j’entends tous 
le» actes ordinaires de la vie , comme fraterniser, 
avoir de fréquens entretiens, m anger, se prome
ner, etc. ; car, comme le dit l’apôtre, il est pres- 
qu’impossiblc de cesser d’avoir quelques rapports avec 
eux. Alioquin debueratis de hoc mundo exisse. ( 1 Cor. 
v. 10. ) Mais ce qui est possible , c’cst de ne point se 
familiariser avec eux. Nunc autem scripsi vobis non 

commisceri... cum ejus modi nec cibum sumere. (Ibid. 11). 
Ces faux am is , Ezéchiel les appelle des scorpions. 
Subversores sunt tecum, et cum scorpionibus habitas. ( Ez. 
ii. 6 .) Voudriez-vous habiter au milieu des scorpions? 
Non sans doute. Eh * bien ! fuyez comme vous fuiriez 
ces venimeux insectes , les dangereux amis q u i , par 
leurs exemples et leurs paroles, empoisonnent votre 
âme. Jnimiei hominis domestici ejus. (Math. x. 3'6 .) Les 
méchants amis, plus ils sont intimes plus ils sont dan
gereux Quis miserebitur incantatori d serpente percusso, 
et omnibus qui appropriant bestiis ? et sic, qui comitatur, 
cumrho iniquo. ( Eccl. xir. 18.) On n’a point coin par— 
sion de ceux qui prétendent apprivoiser des serpens 
et des bêtes féroces, lorsqu’il leur en arrive du mal.
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Il en est de même de celui qui fait son ami d’un 
liommc vicieux : s’il se perd, ni Dieu ni les hommes 
n’en auront pitié, parce qu’ii aura méprisé l’avis qu’on 
lui avait donné de sc tenir sur ses gardes.

VI. Un liommc corrompu suffit pour corrompre 
tons ceux qui le fréquentent. Nescitis , dit St.-Paul, 
quia modicum fermentum totam massam corrompit ? (i.Cor. 
v. 6 . )St.-Thomas dit sur cc passage : Uno peccato scan> 
dall tôt a societas inquinatur. Ce sont là ces faux prophè
tes, de qui Jésus-Christ nous dit de nous méfier. A t 

tendite à falsis prophetis. (Matth. vu 15.) Non seule
ment ils trompent avec leurs fausses prophéties, mais 
encore il iiuipsent avec leurs fausses doctrines; car, 
ainsi que le dit Sénèque , ils laissent dans l’âme des 
germes de m a l, q u i , tôt ou tard se développent : Se

mina in animo rclinqunt, quœ inducunt ad malum. Il 
n’est que trop vrai, comme l'expérience le démontre 
qu’un langage licenci :ux corrompt les moeurs de ceux 
qui l’entendent. Corrompant mores bonos colle quia prava. 

(i Cor. xv, 33. ) Un jeune homme refusera de com
mettre un péché , retenu qu’il sera par la crainte de 
Dieu ; un faux ami viendra , un démon incarné qui 
lui dira , comme le serpent dit à Êve : Nequaquam 

moriemini. ( Gen. ni. 4.) Que craignez-vous ? Il y en 
a tant qui le font; vous êtes jeune, Dieu est indulgent 
pour la jeunesse. Il lui dira ensuite , comme cela est 
écrit dans le livre de la Sagesse (n . 11.) Veni nobis- 

cum ; rdenquamus ubiquè signa //etHue. Venez avec 
nous prendre du plaisir, soyez joyeux. O nimis ini

qua amicitia ! dit St.-Augustin . cùm dicitur : Eamus, 
friciamus; pudet non esse, impudentem. Allons,faisons ; ctc. 
Ceux qui s’entendent provoquer ainsi , rougissent 
en quoique sorte de ne ne pas avoir autant d’impu
dence qu’en montre l'auteur de l’invitation.
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VII. 'Nous devons surtout veiller sur nous-mêmes 
quand nous sentons quelque passion s'allumer dans 
nos cœurs. Soyons surtout scrupuleux sur le choix de 
ceux à qui nous demandons conseil ; car la passion 
qui nous domine nous porte naturellement à choisir 
pour conseiller ceux en qui nous comptons trouver 
les dispositions les plus favorables à la passion qui 
nous enchaîne. Mais gardons-nous, comme d’un en
nemi , de quiconque n’a pas un langage conforme à 
celui de Dieu ; car la passion unie aux mauvais con
seils pourail nous porter aux plus déplorables excès. 
Lorsque la passion se sera un peu calmée, nous con
naîtrons l’erreur où nous sommes tombés, plus cncoro 
pur les conseils de uos amis, que1 par notre propre tau
le ; mais il 11e nous sera plus possible alors de réparer 
le irai ; au lieu que le bon t.onscil d’un ami qui lions 
parle avec l’ascendant (le la vérité et la mansuétude 
chrétienne, nous fera éviter bien des désordres, et 
amènera dans notre cœur la paix qui en était bannie.

VIII. Disccde ab iniquo, nous dit le Seigneur , cf de

ficient mata abs ie. ( Ecd. vu. 2., ) fuyez , séparez- 
vous des mauvaises compagnies , cl vous ne com
mettrez plus de péchés. Nec tibi placeat mahmrr-. via ; 

fuge ab eâ , etc. ( Prov. iv. 14- ) Fuyez aussi les route» 
que vous tracent ces méchants amis , et ne vous ren
contrez jamais avec eux. Ne derelinquas amicum anti

quum ; novus enim non erit similis illi. ( Eccl. ix. ) Ne 
quittez pas votre ancien ami , celui qui vous aimait 
avant-même que vous fussiez au monde, c’est-à-dirc, 
Dieu. In charitate perpétua dilexi le. ( Jér. xxxi. 3.^) 
Les amis nouveaux ne nous aimeut point; on peut 
même dire qu’ils vous baissent plus qu’un ennemi 
c rue l, puisqu'ils ne cherchent pas votre bien , com
me Dieu l’a toujours fait, qu’ils ne cherchent au con-
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traire que leurs plaisirs, la satisfaction (l’avoir des 
compagnons de libetiirage, et la fausse gloire de vous 
avoir rendu semblable à eux. Mais , direz-vous peut- 
être , je ne puis me décider à me séparer d'un ami 
qui m’a voulu du bien. Je me croirais ingrat. Que vou
lez-vous dire de l’ingiatilude ? Dieu seul vous veut du 
bien , puisqu’il désire votre salut é ternel, tandis que 
votre arni prétendu , s’embarrassant peu si vous vous 
sauverez ou non , ne songe qu’à vous traîner à sa suite. 
Il n’y a pas d’ingratitude à l’ami qui vous conduit à 
votre ruine ; elle serait toute entière à laisser Dieu 
qui vous a créé, qui est mort pour vous sur la croix, 
et qui veut que vous vous sauviez.

IX. Fuyez par conséquent la conversation de ces 
amis dangereux : Sepi aurem tuam spinis, et linguam 

nequam noli audire. Leurs paroles pounaient causer 
votre perle. Si vous entendez qu’ils parlent mal 
reprenez-les fortement , non seulement pour que 
votre approbation ne les encourage pas, mais encore 
pour qu’ils sc corrigent. Ut non solum repellantur, 

dit St.-Augustin , sed elia.n compungantur. Qu’oue 
exemple terrible vous fasse connaître tout le danger 
qu'entraîne une liaison avec des méchants. Le P. 
Salatino , dans .«ou livre intitulé Lumière évangélique , 

rapporte que deux amis de ce genre se trouvant un 
jour ensemble, l’un d’eux, pour faire plaisir à l’autre, 
commit un pi'ché ; mais à peine se fut-il séparé de 
ce dernier qu’il mourut de mort subite. Le second 
qui ne .savait rien de ce funesle accident , s’était 
endormi profondément. Soudain le défunt lui appa
rut ; il voulut, suivant sa coutume, courir à lui pour 
l ’embrasser ; mais le défunt sc montra tout entouré 
deflammes, et avec d’afTreux blasphèmes il lui re
procha d’étre cause de sa damnation. Cetle lior-
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rible vision l’ayant réveillé, il réfléchit sérieusement 
sur sa conduite, et il cliangpa tout-à-fait de vie ; 
cc qui u’a pas empêché l’autre malheureux d’être 
damné, infortune qui ne saurait avoir de remède, 
et qui doit durer toute l’éternité.
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SERMON XLUI.

POl'R I.E QUATORZIÈME DIMANCHE A TRES LA PESTECOTE.

Tout finit et finit promptement.

lænum agri quod hodie e-t, crm in clibanum mittitur.
( Malth. vi. 2 0 . )

Tel est le sort de tous les bien» do la terre : ils 
passent , semblables à l'herbe des champs qui née 
d’hie.r et parée de ses fleurs se montre aujourd’hui 
toute verdoyante , el demain flétrit; desséchée et 
privée de fleurs, ira servir d'aliment au feu. Ce fut 
là ce que le prophète Tsaïe fut chargé de prêcher 
par ordre exprès de Dieu. Cl,mm.... et d h i  : Quid 

clamabo ? Omnis ca.ro feenum , el omnis gloria ej/i., quasi 

flos C'Vnpi. ( Isa. xi,. 6 . ) St.-Jacques compare les 
riches de là  terre aux fleurs des champs; à ta fin 
de leur voyage à travers cette ville ils !.e-flétrissent 
avec toutes leurs richesses el Joules leurs pompes.
Di ves... autem sicut flos fœni transibit__Sic et dites

in itineribus suis marcescct. ( Jac. i. 10. i l .  ) Ils sc 
flétrissent, el on 1er jette a a feu; erns in clibanum 

.n.liitur ; comme cela arrive à  l’amateur des festins ;
joue un giand rôle en cc monde et ensuite sepultus 

est in ivferno. (Lue. xvi. 22.) Ainsi, ô chrétiens ,



travaillons au solnt do notre Time, amassons des ri
chesses pour l'éternité, car dans ce monde

Pr. Tou! finit.
II. Tout finit promptement.

PREMIER POINT.

Tout finit.

1. Jetez les yeux sur ces grands de la lerre ; ils 
jouisse» 1 de leurs richesses au sein des honneurs 
dent ils sonl comblés. Soudain la mort se présente , 
elle ai l : iJis/wne do i nui tucc , t/nia morieris , el non vires. 

(Isa. xxxviii. 1 .) O heure de douleur! Il faudra 
donc qu'à son tour le rickc dise : Adieu m onde, 
adieu maisons de plaisance , adieu palais , adieu 
parents, amis, honneur». Tont est fini pour moi ! 
Plus tic romfcde ; bon-gré , mal-gré il faut qu’il 
abundomie tout. Cum interierit , non snmel omnia 

nec descendet cum co florin ejus. ( l’sal. xijvui. 17. ) 
Si ; pour ces grands du sievk, que le monde appelait 
bruroux , le nom seul do la mort a tant d’ameiiuaie 
qu’ils ne peuvent en entendre parler, s’ils n'ont songé, 
pendant leur vie qu’à trouver !a paix dans leurs jouis* 
sauces terrestres, comme pour justifier ces patoles 
do l’iiecîé.siastc : O mors, quam amara memoria tua 

«
homini habenti pacem in substantiis suis 2 ( xi.i. 1 . ) 
O combien leur sera cruelle la mort elle-même, 
quand elle viendia réellement ! Que vous êtes à 
plaindre, vous qui fûtes si attaché aux biens de ce 
monde! toute blessure est douloureuse ; mais lors
que blessé à mort il faut que votre cœur abandonne 
ces biens qui firent tout son am our, ô quelle dou
leur sera la vôlrc. Voilà ce qui arrachait au roi 
Acialec des cris de désespoir, quand sa mort lui fut
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annoncée : Siccine separat amara mors ! ( 1 . Reg. 
xv. 32. ) C'est là le plus gqand tourment de tous 
ceux qui, au moment de comparaître devant leur 
juge suprême « au lieu de se préparer à subir cette 
épreuve , ne songent qu’aux choses de la terre. 
Le premier châtiment, dit St.-Jean Chrysostôme , 
qui attend le pécheur, c'est l’oubli de lui-même à 
l’heure de la mort. Il avait oublié Dieu durant toute 
sa vie. Hâc animadversione percutitur impius ut mo- 

riens obliviscatur sui, qui vivens oblilus est Dti.

II. Mais ou a beau aimer le monde et les biens 
qu’il offre, la mort rompt toutes les affections, et 
nous dépouille de tout. Nous sommes entrés nus 
dans la v ie , nous en sortons nus. Nudus egressus 

sum de ulero matris meœ, et nudus revertar illdc. ( Job 
1. 21. ) Er. un m ot, ccux qui ent passé leur vie à 
accumuler des richesses aux dépens de leur som
meil. de leur sauté et de leur âme, n'emporteront 
rien en mourant de ce qu’ils ont péniblement acquis; 
ils ouvriront les yeux et ils ne verront rien auloar 
d’eux ; dans cette nuit de confusion , leur âme 
se plongera dans une mer orageuse de tristesse et 
de peine. Dives cum dormierit, nihil secunt auferet ; 
aptriet oculos suos, et nihil inveniet... nocte opprimet 

eum tempestas. ( Job. x x v ii . 19. 20. ) St.-Anlonin 
raconte que Saladin *oj des Sarrasins ( 1 ) ordonna 
en m ouran t, que lorsqu’on transporterait son ca 
davre au tombeau, on portât devant lui le linceul 
funéraire, et qu’un iman criât, pendant la marche 
du convoi : Voilà tout ce que Saladin emporte de 
ses richesses : Tantdm hoc deportabit Satadinus de om-
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iiibus rebus suis. Le même saint personnage ajoute 
qu’après la mort d’Alexandre le grand, un philo
sophe disait en parlant de lui : Voilà celui qui faisait 
trembler la terre : maintenant la terre le recouvre , 
et celui qui trouvait trop étroit le monde en tier, 
n’a besoin maintenant que de quatre palmes de 
terrain. Qui terram heri conculcabat, kodiè ah 0n con

culcatur; et cui heri non sufficiebat mundus , hndiê suffi

ciunt quatuor vulncB terrœ. On lit dans le sermon vingt- 
huit wl Fratres, attribué à St.-Augustin, que se Irou- 
V'int un jour (levant le tombeau de Jules Cv''sar, il 
s’écria : Te verebantur principes, le colebant urbes , te 

Umebant omnes : qnô ivit tua magnificentia ? David avait 
dit, ( Psilm. xxxvi. 37 , et 38. ) Pidi impium super

exaltatum et eleralnm sictii redros Libuni, transiti, et 

ra:e non crot. () combien d'événements du même 
genre arrivent chaque jour dans le monde ! Ce pé
cheur était d’abord pauvre cl méprisé ; puis il s’est 
enrichi, il a acquis des honneurs et des dignités , 
il est devenu un objet d’envie. Aujourd’hui la mort 
le frappe, et. chacun dit : Il avait fait fortune dans 
le monde , maintenant il est mort : tout est fini pour 

lui.
III. QuiU superbis terra et cinis ? (Eccl. x. 9.) C’est 

aiir,i que le Seigneur s’adresse à ceux qui s’enor
gueillissent des honneurs et des richesses d’ici-bas : 
Misérable créature « l’â dit-il, d?où te vient tant d’or
gueil? Tu possèdes des biens et des honneurs ; mais 
n’oublie p*nnt que tu es sur la terre, Quia pulcis es et in 

pulverem reverteris. (Gen. m. 19.) Tu dois mourir; de 
quoi le serviraient en m ourant, ces richesses et ces 
honneurs dont lu es si fier? Transporte-toi, dit St.- 
Ambroisc, à ce cimetière, où riches et pauvres sont en
sevelis; vois si maintenant tu distingues entre-eux,
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celui qui , comme loi fut riche , et celui qui fut 
pauvre ; tous sont nus ; quelques ossements déchar
nés , voilà tout ce qui reste d’eux. Reipice sepulchra; 

dic milii, quis ibl dues, quis pauper sil? (Lib. vi. exam. 
cap. 8 .) Oh combien les hommes qui vivent dans le 
monde tireraient d’avantage de la pensée de la mort! 
Ipse ad sepulchra ducetur, et congerie mot tuorum evigila

bit. (Job xxi. 32.) A l’aspect des cadavres, il se sou
viendrait que lui-même un jour sera semblable à eux, 
et il sortirait peut-être de la mortelle apathie où il 
vit plongé. Le mal vient de cc que les gens du monde 
ne veulent point penser à la mort jusqu’au moment 
où ils dcivent quitter le séjour terrestre pour entrer 
dans l’éternité ; en attendant ils viveut attachés au 
monde comme s’ils n’en devaient jamais sortir ; mais 
hélas! la vie est courte, elle doit finir. Tout finit dans 
ce monde.

D E U X I È M E  P O I N T .

Tout finit promptement.

IV. Les hommes savent et croient qu’ils doivent 
mourir, mais ils s’imaginent que la mort est très-éloi- 
gnée; c’est comme si jamais elle ne devait arriver. 
Mais la vie de 1,’homme est courte : Homo brevi vivens 

tempore, quasi flos egreditur, et conteritur. (Job. xiv. 2 .) 
La santé des hommes, s’est tellement affaiblie, qu’au 
moment présent la plupart d’entre-eux meurent , 
comme l’expérience le démontre, avant l’«ige de soi
xante ans. Et notre vie, dit St.-Jacques, qu’es!-elle 
autre chose qu’une vapeur qui disparaît et s’évanouit 
au moindre mal ? Quœ est vita vestra? vapor est ad modi

cam parens. (Jac. ni. 1 &.) Omnes morimur, et quasi 

aquœ ditabimur in terram, quœ non revertuntur. (2. Reg.
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xiv. 14.) Tonl cela est vrai; tic même que toutes les 
eaux se rendent à la mer, sans pouvoir jamais retour
ner eu arrière ; de même nos jours se passent, ne re
viennent plus, et à mesure qu’ils s'écoulent, nous 
avançons vers la mort.

V. Nos jour» s’écoulent, ou plutôt il courent. Dies 

mei, velociores cursore. (Job. ;x. 25.) La mert c Dnrt plus 
vile encore, elle vient à notre rencontre. Chaque pus, 
chaque instant nous rapproche d’elle. St.-Jérôme di
sait en écrivant : Le moment où j’écris est retranché 
de ma vie : quod scribo, de meâvitâ iollitnr. Oison» donc 
avec Jt b : (xvii. 1.) Les années passent et avec elles 
les plaisirs, les honneurs et toutes les pompes de ce 
monde; il ne me restera qu’un tombeau ; et solùm mihi 

tupo est u pulchrum. Toutes les peines que nous aurons 
prises dans ce inonde, pour acquérir do la gloire, de la 
richesse, le renom d’homme de lellres, d’homme de 
génie., d’honunc de guerre, comment finiront-elles?. 
Elles finiront par nous conduire au tombeau, où bien
tôt il ne restera rien de nous. Hélas ! s’écriera l'homme 
du monde, cc palais, ces beaux jardins, ces meubles 
élégants, ces riches peintures, ces vêteme.its super
bes, ne seront plus à moi! Eh! Qu’aurai-je donc à 
leur place? E t solum mihi superest sepulchrum.

VIT. Mais snpposez un hontme quelqu’il soit, dit 
St.-Jean Chrysosiôiue, tout livré aux affaires et aux 
plaisirs, quand les terreurs de la mort commenceront 
d’enlrer dans son âme, comme un feu qui dévore tou
tes les choses de la terre, il réfléchira, et dans sa 
cruelle inquiétude il se demandera ce qu’il deviendra 
dans l’éternité. Cum pulsare animam incipit metus mor- 
tis , ignis instar praesentis titæ omnia succendens, philoso

phari eam c o g i t,  et futura solicita mente versari. (Serm. 

iu 2. Tim.) Et c’est au moment de la m ort, nous dit
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Isale, que nos yeux s’ouvrcnt; Tunc aperientur oculi 

aecorum, (xxxv. 5.) Alors sc vérifie pour lous ceux qui 
n’ont songé qu’a leurs intérêts terrestres et se sont peu 
occupé-» decciix de leurs âmes, ce que le Seigneur /cur 
a depuis long-temps annoncé, que la mort leur arrive 
quand ils y pensent le moins ; Quâ tord non putatis fi

lius hominis icniet. (Luc. x i i . /50.) La mort les prend 
toujours à l’improviste ; el c’cst à leurs dernier» mo
ments; car il est d’usege chez les g.'iw du monde 
qu’on n'instruit un malade de s ;n danger q’ie lorsque 
la mort est imminente. C’est à leurs derniers mo- 
menis qu’ils devront s'occuper d’un compte à rendre 
de cinquante ou soixante ans d’une vie désordonnée. 
Ils voudraient alors uu autre mois , une autre se
maine nu moins pour mettre en paix leur conscience, 
mais ils n’obtiendront rien ; Pacem requirent et non erit. 

(Ez. vu. 25.) Le prêtre qui les assiste lit l’ordre que 
Dieu donne à l'âme de partir bientôt de ce monde : 
Proficiscere, anima chriaiiana, de hoc mundo. Mais grand 
Dieu ! quelle périlleuse entrée ne font-ils pas dans 
l’éternité, lous ces gens du monde qui meurent ainsi 
au milieu des craintes, de la confusion et du tiouble 
de la conscience !

VIII. Pondus et statera judicia Domini. (Prov. xv. 31.) 
Le1' richesses, les dignités, In naissance ne se pèseront- 
point au tribunal du Seigneur. Deux chose" seulement 
soisl mises en balance, les p£chés de l’hommes el les 
grâces que Dieu lui a faites. Celui qui aura répon.ln 
fidèlement à la voix de Dieu sera récompensé. Une 
condamnation terrible répoussera lo chrétien infidèle. 
Nous ne tenons pas comple , nous, dt:s faveurs divi
ne* ; mais le Seigneur l’a tenu. S’il voil qne ses grâces 
sont dédaignées jusqu’au dernier moment, ii se relire 
du pécheur el le laisse mourir dans le péché. Quæ

SERMONS. 4 » 3



enim seminaverit homo, hœc et metet. (Galat. vi. 8.) Tout 
ce qu’on u fait pour le monde est perdu; les bonnes 
œuvres failes pour l’amour de Dieu , les tribulations 
souffertes patiemment au même nom, voilà les seules 
choses que le juge suprême reçoit dans sa balance.

IX. De-là St.-l’aul prend l’occasion de nous exhor
ter, de nous conjurer, même de prendre soin de nos 
affaires. Rigamus autem tos fratres... ut vestrum nego

tium agatis. (1. Tlioss. iv. 10. 11.) De quelles affaires, 
parle l’Apôtrc. Est-ce de se procurer de l’argent, de 
gagner du renom dans le monde ? Non il s’agit uni
quement du salut de l’âme. C’est-là l’affaire dont 
parle Jésus-Christ, lorsqu’il nous dit : Negotiaminiilùm 

venio. (Luc. xix. 13.) La se’ile chcse que le Seigneur 
ait voulu que nous fissions dans ce monde, e’e>t de 
sauver noire âme par le moyen des bonnes œuvres 
pratiquées sur la terre. Finem rerà vilam celernam. 

(Rom. vi. 22.) L’affaire de notre âme n'est pas seule
ment la plus importante que nous ayons, c’est en
core la seule ; car. l’âme sauvée, tout csl sauvé; e t, 
l’âme perdue , tout est perdu. Nous devons donc, 
comme le dit l’Écriture, agoniser pour le salut de 
notre âme, et combattre jusqu’à la mort, pour l’ob
servation de la loi divine. Agonizare pro animî tuâ , et 

iisque ad mortem certa pro jnslitiâ. (Eccl. iv. 33.) Ce 
sont là aussi les négociations que le Sefgneur nous 
recommande^ Negotiamini dùm venio, et qui ne réussi
ront qu’autant que nous aurons toujours sous les yeux 
le jour où il doit venir pour nous demander compte de 

toute noire vie.
X. Toutes 1rs choses de ce monde, honneurs, gran

deurs , lichesscs, etc. doivent promptement finir. 
Prœieiil figura hujus mundi, a dil 1’Aj‘ôtre. (2. Cor. 
vu. 31.) Heureux celui qui sur cette scène du monde,
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et dans ce drame de la vie, s’est bien acquitté de son 
rôle, et a sauvé son âme, en mettant l'intérêt de son 
salut avant tous les intérêts personnels, comme cela 
nous est recommandé par les paroles de St.-Jean , 
(xii. 25.) Qui odit animam suam in hoc mundo, in vitam 

œicrniim custodit cam. C’est u:ie folie dans les gens du 
monde, que de dire : Heureux celui qui a de l’argent, 
de la réputation, des plaisirs, et des jouissances. Il 
faut dire : Heureux celui qui aime Dieu et qui sauve 
son âme. David 11e demandait que le salut éternel : 
Unam petii à Domino, el hanc requiram. (Psalm. xxvi. 

4.) Et St.-Paul disait qu’i! méprisait, tous les biens de 
cc monde, pour ne chercher que la grâce de Jésus- 
Christ , qui contient Ja vie éternelle. Omnia detrimen

tum feci, et arbitror ut stercora, ut Christum lucrifaciam. 

(Phil. m. 8.)
XI. Mais dira un père de faùiille; cc n'est pas tant 

pour moi que je prends de la peine que pour mes en- 
faits, que je voudrais laisser dans l’aisance. Je réponds: 
Si vous dissipiez les biens que vous avez et que vos 
enfants sc trouvassent réduits à l’indigence , vous se
riez coupable et vous pécheriez, mais pour donner 
de l’aisance à vos enfants, vous voulez perdre votre 
âme? Si vous allez ensuite en enfer, vos enfants iront- 
ils vous on tirer? Folie ! Écoutez cc que vous dit le 
prophète. Roi : Non vidi justum derelictum , nec semen 

ejus qttœrens panem. (Psalm. xxxvi. 15.) Servez Dieu 
avec zèle, conduisez-vous suivant la justice, et le Sei
gneur ne lairsera point vos enfants manquer du 
nécessaire. Ainsi vous vous sauverez, el vous acquer
rez ce trésor d’éternelle félicité qu’on ne pourra vous 
ravir, au lieu que tous les biens de la terre vous se
ront enlevés à la m orl, comme par un larron. The

saurizate autan vobis IhcHiuros in r.œlo, ul,l neque œrrgo,
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ncque tinea , demolitur ; et ubl far es non effodiunt, nec 

furantur. (Itlatth. vi. 20.) Yoiei, pour conclusion, le 
bel avis que donne St.-Grégoire à ceux qui veulent 
bien vivre, afin d’acquérir le salu# éternel. Sitnobis in 

intenticne æternitas, in usu temporalitas. Le but de tou
tes nos aclions sur la terre doil-êlre l’acquisition des 
biens éternels; les biens temporels re  doivent nous 
servir qu’à soutenir notre vie pendant le peu de temps 
que nous avons à rester ici-bas. Sicut nulla est //ropoHio, 
continue St.-Grégoire, inie>' œicrnitalem, et noatrœ vitœ 

tempus ita nulla debet esse proportio inler æternilatis el hu

jus ritœ curas. Comme il n’y a point de proportion pos
sible enlrc IV'lernité et le cours rapide de notre vie , 
nous devons mettre aussi une différence totale entre 
les soins que nous devons donner à l’affaire de notre 
salut éternel, et ceux que peuvent exiger nos biens 
temporels dont nous perdrons sitôt le domaine.

416 SERMONS.

SERMON XLIV.

POUR LE QUINZIÈME DIMANCHE APBES LA PENTECOTE.

De la mort pr;ifi(|iie, ou tableau de ce qui arrive ordinairement 
à la mort d ’un homme du mondn,

Ecce dtfimrltfs efferebatur filius unicus matris saœ.

( Luc. vu. 12. )

L’évangile de ce jour nous apprend que Jésus- 
Christ se rendant un jour à  la cilé de Naïm , ren 
contra sur son chemin un jeune homme m ort, fils 
unique de sa mère ; on allait l’ensevelir hors de la 
ville : Ecce defunctus efferebatur. Arrêtons-nous, mes



chers auditeurs, à ces premières paroles , et souve
nons-nous de la mort. LV- l̂ise veut, que tous les ans , 
le jour des cendres, les prêtres la rappellent aux 
chrétiens en ces termes : Me.mt.nio, homo , quia pulvis 

es, clin pulrerem rcvevleria. Oh ! PI A ï au ciel que les 
hommes eussent toujours devant, les yeux l’image de 
la mort ! ils n’auraient pas une conduite aussi déré
glée. Maintenant, mes très-chers frères, pour que 
cette image puisse rester gravée dans voire mémoire, 
je veux mettre sous vorf yeux la mort pratique , 
c’csi-à-dirc le tableau de cc qui se passe ordinaire
ment à la mort des hommes du monde , avec toutes 
les circonstances qui accompagnent leurs derniers 
moments. Nous considérerons avec soin ,

Dans le premier point : Ce qui sc passe durant la 

maladie.
Dans le second point : Ce qui se passe au moment 

d’administrer les sacrements au malade.
Dans le troisième point : Ce qui arrive au temps de 

la mort.

PREMIER POINT.

Ce qui arrive au temps dn la maladir*.

I. .le n ’entends nullement dans ce discours, vous 
parler d’un pécheur endurci, qui vil habituellement 
dans rimpénitenee , mais d’un homme du monde 
qui néglige son âme et s’occupe beaucoup d’affaires 
temporelles , de commerce, d’inimitiés, de jeux et 
de galanteries. Souvent il est tombé en péché m ortel, 
mais plus rarement il est allé à confesse. Sa vie 
n’est guère qu’une suite de cliules et de rechutes ; 
il a souvent encouru la disgrâce du Seigneur , et 
sa conscience n’a jamais été bien nette. Considérons

18*
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la mort de cet homme, d’après ce que nous voyons 
d’ordinaire arriver à la mort des hommes de cette 
trempe.

ÏI. Nous commençons au moment où so déclare 
sa dernière maladie. Il s’est levé le malin, il est 
sorli de chez lui pour scs affaires, mais taudis qu’il 
s*en oeerpe il es! pris d’un grand mal de tèle, ses 
jambes chancellent , xin frisson subit circule dans 
scs veines, des nausée.' lui soulèvent iVstomac , 
une grande faiblesse saisit tous ses membres. Il 
j’cntue chez lui, se jet le sur son lit. Scs parents , sa 
femme, ses sœurs accourent. Qu’avez-vous ? lui dit- 
on ; pourquoi rentrez-vous sitôt ? — Je me sens 
malade , je me liens mal sur mes jambes, j’ai la 
lête sow tirante — Avez-vous la ficvre ? — Que sais-je 
rnoi ? cela se peut ; envoyez-moi chercher le méde
cin. Le médecin est mandé à la Ik.Ic ; eu attendant 
le malade se met dans son lit. Là il éprouve un 
froid violent qui le fait trembler de la tête aux 
pieds ; on le couvre avec, soin , mais le froid conti
nue; il ne cesse qu’au bout de deux heures, et il est 
remplacé par une chaleur qui va toujours croissant. 
Le médecin arrive , il interroge, observe le pouls , 

trouve la fièvre déclarée , mais pour ne pas effrayer 
son malade; «vous avez la fièvre, lui dit-il, mais 
c’est peu de chose. Vors y avez peut -être donné 
lieu?— Il y a quelque temps que je sortis de n u i t , 
el je fus saisi par le froid. Je m’étais rendu à l’invi- 
lation d’un ami et je mangeai plus que de coutume.
— Allons , courage , ce ne sera rien ; l’cslomac 
un peu chargé , ou quelqu’une de ces fluxions 
qui courent par ce changement de temps. Vous 
ferez diète ce matin et même cc soir; on vous fera 
du thé, et ne craignez rien; nous verrons demain. »

4 1 B SERMONS.



Oh ! que ne se trouve-t-il pas là un Ange qui, pre
nant la parole au nom de Dieu, s’écrie : Que, dites- 
vous ? complaisant médecin. Vous prétendez que ce 
n’est rien ? quoi I Vous n’avez pas reconnu le signal 
qu’a donné la justice divine , dès le premier mo
ment de la maladie ? La mort de roi. homme est 
résolue ; le temps des vengeances célestes est ar
rivé.

III. La nuit vient et le pauvre malade n’a point 
de repos. La difficulté de respirer augmente , les 
douleurs de tête s’accroissent ; la nuit, dure lin 
siècle. Dès les premiers rayons du jour, il appelle; 
les parents , la famille arrivent. « Avez-vous bien 
reposé rette nuit ? — Que parlez-vous de reposer ? 
je n’ai pu lermer l’œil un moment. Oh Dieu ! quel 
malaise j’éprouve ! quels spisines. .l’ai comme deux 
clous qui me percent les tempes ; courez vite chez: 
le médecin , qu’il vienne de suite. » Le médecin 
se présente ; la fièvre et avancéec 3 mais il n’en 
dit pas moins : Tenez-vous tranquille, ce n’est rien; 
la fluxion doit faire son cours, cet accès de fièvre 
emportera le mal. Le troisième jour arrive, et le 
malade n ’est pas mieux. Le lendemain apparais
sent fous les symptômes de la malignité. La bouche 
amère . la langue noire , un malaise général ; les 
discours inutiles recommencent. Cependant le mé
decin ordonne un purgatif, des saignées, de l’eau 
à la glace , pour opposer à la fièvre qui est de
venue tres-aigüe. Ensuite il dit aux parents ; sur 
mon honneur , la maladie est très grave ; je ne 
voudrais pas être seul ; il faudrait appeler d’autres 
médecins pour une consultation. Mais il ne parle de 
cela qu’en secret, aux membres de la famille ; on 
n’en dit rien au malade, pour ne pas l’effrayor ;

SERMONS. 4 * 9



on continue au contraire par le propos banal : 
Soyez tranquille, ce 11e sera rien.

IV. Ainsi l’>n parle de remèdes, <le consultations 
de médecins ; mais de confession et de sacrements, 
il n'en est nullement question. Pour m o i, je ne sais 
comment «les médecins de cc genre pourront se 
sauver. Ils ont ju ré . à leur réception, cl conformé
ment à la bulle de notie saint-père Pie V., qu'ils 
ne visiteraient plus le malade s i , dès Je troisième 
jour de la maladie , le malade ne s-'est confessé ; 
mais les médecins se dispensent aujourd’hui de 
tenir la promesse qu’ils ont faites; et voilà pour
quoi tanl de pauvres âmes se perdent, car , sitôt 
que le malade commence à perdre la têle et l’u 
sage de ses son» , de quoi lui sert la confjssion ? 
Mes frères, dès que vous vous sentez malades, 
n’attendez pas que le médecin vous dise de vous 
confesser: laite» le de vous-même. Car les médecins, 
pour ne pas déplaire au malade , ne Iri parlent 
du danger où il es! que lorsque le mal et. déses
péré. Faites donc appeler d’abord votre confesseur; 
que le médecin de l’àme précède chez vous le mé
decin du corps. Il s’agit ici d’éternité , ei prenez-y 
bien garde , si par malheur vous vous trompiez , 
l’erreur ne serait pas seulement pour un jour ; 
elle serait à jamais sans remède.

V. Ainsi le médecin cache le péril au malade ; 
les parents font pire ; Hk le flattent , cherchant 
à lui faire illusion , ils lui disent qu’il est mieux , 
que les médecins sont très-satisfaits. O parents 
cruels, amis traîtres et perfides, plus dangereux 
que l'ennemi le plus acharné ! Au lieu d’avertir le 
m alade, de lui ouvrir les yeux sur son é ta t , ce 
que vous devriez faire par devoir, surtout le père
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le frère , le fils , afin qu’il eût le temps de mettre 
ordre à sa conscience , vous le- trompez, vous le 
flattez, et vous le faites mourir damné. Toutefois 
les parents cl le médecin ont beau vouloir cacher 
la vérité, le pauvre malade, au mal qu’il éprouve, 
au silence que ses amis gardent autour de lui , 
aux larmes qui s’échappent de quelques yeux, 
commence à l’cnlrevoir, à la craindre, à juger »a 
maladie mortelle. Hélas! d i t . - i l ,  l’heure de la 
mort est déjà venu pour moi , et tous ceux qui 
m’entourent, pour ne pas accroîhe mon m al, ne 
me- disent rien.

VI. .Non , les parents ne l'instruisent pas du 
danger qu’îl court ; mais comme aucun d’eux 11e 
perd ses intérêts de vue, et que chacun compte 
sur quelque legs, on mande le notaire. Celui-ci 
arrive. Que me vent-011 ? dit le malade. C’est le 
notaire, répondent les parents. Il vient pour le 
cas où vous seriez bien aise , pour avoir ensuite 
l'esprit tranquille , de faire vos disposition!s. — Je 
suis donc bien malade et. bien près de mourir ?
— Non , mon père; non , mon oncle; non, mon 
frère , répondent les parents ; cette précaution n’est 
nullement nécessaire , nous le savons ; mais ne 
voudrez-vous pas un jour faire votre testament. ? 
Il vaut bien mieux le faire quand on a toute sa 
tôle. — Allons , puisque le noHire est venu et que 
vous désirez que je fasse mon testament , faisou.—ic. 
Écrivez, monsieur ?e notaire. Celui-ci commence 
par lui demander dans quelle église il veut être en
seveli, en cas de mort. 0  quelle parole doulou
reuse! Cependant le malade se résigne, il choisil le 
lieu de sa sépulture, puis il dicte : je laisse à mes 
enfants, tel héritage; à mon frère, telle maison;
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celte picce d’argenterie à N.... mon am i, ce meuble, 
h tel autre etc. — Qne faites-vous donc ? Vous avez 
pris tant du peine pour acquérir tous ces beins , 
vous avez mên;e jjour cela chargé votre conscience, 
et maintenant vous répandus; à pleines mains ? Il 
le faut hie’i ; quand la mort arrive, ne doil-on 
pas laisser quelque chose à scs amis , à scs parents ?
— Cela s<; fait assez ; mais il en coûte au malade 
de sc dépouiller. Son cœur étail attaché à ces meu
bles, à ces terres, à ces jardins; à toutes ccs r i 
chesses. La mort vient , elle frappe , cl d’un coup 
elle sépare le cœur de lout ce qu’il aimait. Ce 
coup doit être rudo , j ’en conviens. Ainsi , mes 
chers auditeurs. Hachons détacher noire cœur des 
choses de ce m onde, avanl que la mort vienne len  
dét?cher avec tant de violence , et tant de péril 
pour noire àme.

D E U X I È M E  P O I N T .

Ce qui sn passe au moment d’ndministrer les Sarruncns .

VIT.  ̂oilà le testament fait ; vers le neuvième ou 
le dixième jour de la maladie , les parents voyant 
que le mal va toujours empirant, et que la mort s’ap
proche, sc consultent cr.trc eux. Quand le ferons- 
uous confesser , dil enfin l’un d’eux ? Il vivail dans 
le monde : nous savons que ce n’était pas un sainl. 
C’est une chose convenue ; tous sont d’accord sur 
la nécessité d’avoir un confesseur ; mais personne 
ne veut sc charger de donner ou malade cette triste 
nouvelle. Cependant on fait avertir le curé de la pa
roisse ou tout autre confesseur pour qu’il la lui 
apporte ; mais quand le fait-on ? Quand le malade 
a presque tout-à-fait perdu connaissance. Le con
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fesseur s’informe auprès des personnes de la maison 
de lVtal de la maladie et du genre de vie qu’a eu 
le malade ; il apprend que ce dernier s’est mis 
peu en peine de sa conscience , et d’après les cir
constances qu’on lui rapporte , il Ircmble pour le 
salut de celle ûmc. Cependant comme le malade 
est à l’extrémité, et que le temps presse , il fait «éloi
gner tout le monde et reste seul avec lui, il s'ap
p roche ,'le  salue. Qui êtes-vous ? — Je suis le curé 
de la paroisse ou le P. N... — Que voulez-vous de 
mol ? — J’ai appris votre grave maladie, et je suis 
venu voir si vous voulez-vous réconcilier avec Dieu.
— Mon père , je vous rend grâcc , mais je vous prie 
à présent de me laisser reposer ; voici plusieurs nuits 
que je ne dors pas, et et je crains de ne pouvoir 
pailer; recommandez-moi à Dieu, et allez en paix.

YITI. Alors le confesseur, qui connaît le triste état 
de l’âme et du corps du malade, insiste avec f()rce ; 
Monsieur, lui dit-il, espérons du Seigneur et de la 
très-sainte Vierge que vous triompherez de votre mal; 
mais nous devons tous mourir une fois; votre mala
die est grave; il convient que vous vous confessiez, 
que vous mettiez ordre aux affaires de votre cons
cience , <ît si vous avez quelques scrupules, je serai là 
exprès pour vous aider.. — Moi père, jo n’ai pas la 
conscience bien pure ; je d ^ ra i donc vous faire une 
confession longue ; mais dans ce m om cnl, je le ré
pète , ma tête a des vertiges; j’ai un malaise qui me 
laisse respirera peine. Mon père, nous nous reverrons 
demain. — Oh ! d’ici à demain, qui sait ce qui peut 
arriver ? Un nouvel accès, un surcroît de m a l, quelque 
accident, enfin qiu ne vous permette pas de vous con
fesser? — Mon père, ne me tourmentez pas d’avan
tage; jo vous ai dit ce qui en était; je no saurais,
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Mais le confesseur qui sait qu’il reste peu d’espérance 
de sauver le malade, va parler plus clairement. Ap
prenez, lui dit-il, que voire vie touche à sa fin. Je 
vous invite à vous confesser aujourd’h u i, parce que 
demain peut-être vous no serez plus. — Pourquoi 
donc? — P'jrcc que les médecins l’ont ainsi déclaré. 
Le malade alors sc déchaîne contre les médecins et 
'contre scs parents. O les traîtres, s’écrie-t-il, comme 
ils in'onl trompé! il.« le savaient ions, cl aucun ne 
m ’a averti. Oh! malheureux que je suis ! — ]Nc crai
gne/ rien p.jur ce qui regarde votre confession ; il suf
fii que vous disiez les choses les plus graves dont vous 
aurez souvenir, je vous- aiderai dans cet examen de 
votre conscience, n’en doutez point. Allons commen
cez. Le malade fait quelques efforts pour commencer 
sa confession, mais il se tioublc, il ne sait par où 
commencer; il s’explique mal, il entend à peine ce 
que le confesseur lui dit. O mon Dieu ! quel temps 
choisissent donc tous ces hommes pour l’affaire la plus 
importante de toutes, celle du salut éternel! Le con
fesseur a pourtant conduit U malade au bout de sa 
confession ; il a entendu parler de mauvaises habitu
des , de restitutions, d j calomnies, de confessions 
faites ; ans douleur et sans ferme propos de s’amender. 
T1 l’a aidé de son miepx; enfin, après plusieurs 
débats il lui dit : Cela suffit, faisons maintenant un 
acte de contrition. Mais Dieu veuille qu’il n’en s lit. 
pas de ce moribond comme de celui qui expira dans 
les mains du cardinal Bellarmin. Celui-ci lui dictait 
l’acte de contrition et ïe malade l’interrompit en 
disant : Mon père, cc n’est pas la peine que vous 
insistiez : ce sonl-là des choses que je ne saurais com
prendre. Cependant notre confesseur a donné l’abso
lution ; mais Dieu la ratifiera-t-il ?
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IX. Allons, dit ensuite le confesseur, préparez-vous 
maintenant à recevoir J.-C. dans le St.-Viatique.
— Mais il est bien tard maintenant ; la nuit est 
avancée; je commencerai demain. — Non , demain 
pcut-élrc il ne sera plus temps. II faut que vous i'e- 
ceviez maintenant louu les sacrements, le viatique et 
l’Extrôme-Onction. — O misérable que je suis! Je suis 
déjà morl! Et il a raison de le dite, car c’est l'usage 
des médecins de ne faire prendre le vialique aux mala
des que lorsqu’ils sont près d’expirer et qu’ils sont 
sans connaissance. Le viatique, enseignent les doc
teurs , doit-élrc donné toutes les fois qu’il y a péril de 
mort. Remarquez ici ce que recommande Benoit XIV 
dans sa bulle 53 in Euchol. Grec. §. 46. Tom. I V , de 
donner l’Extrême-Onction au malade toutes les fois 
que la maladie est dangereuse et que le malade gravi 

morbo loborat. De là il s’ensuit que lorsque le malade 
peut recevoir le viatique, on peut aussi lui donner 
l’Extrôme-Onction, sans attendre qu’il soit à l’agonie 
et qu'il n'ait plus l’usage de ses sens, comme les 
médecins le font faire.

X. Mais voici le viatique. Oh ! comme le son de la 
clochette qui l’annonce fail trembler le malade ! Sou 
épouvante s'accroît lorsqu’il voit le prêtre entrer 
dans sa chambre, avec le Sacrement, et que les per
sonnes qui accompagnent le viatique se rangent au
tour du lit, avec leurs torchos allumées. Le prêlre récite 
les pa- îles du rituel : Accipe, f  voter, Viaticam corporis Do- 

mini nostri J .-C . qui te custodiat ab hostemaligno el perdu• 
cat in vitam œternam. Amen. Apres quoi, il lui met sur 
la langue l’hostie consacrée, et il lui fail prendre un 
peu d'eau afin qu’il puisse l’avaler ; cc qu'il ne pour
rait faire sans cette précaution, à cause de la séche
resse de son gosier.
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XI. Vient ensuite l’Extrême-Onction. Le prêtre oint 
d’abord les yeux en prononçant ces paroles : Per Lstam 

sanctam unctionem et suam piissimam misericordiam, 
hdulgral libi Deu?, quidquid per visum deliquisti. 11 
continua successivement l’Onction sur tous les sens , 
les oreilles, le nez. la bouche, les mains, les pieds, 
les reins, en disant : Quidquid per auditum deliquisti , 
per odoratum, per gustum et locutionem , per tactum ,  

per gressum, per lumborum delectationem. Dans ce 
môme temps le démon rappelle au malade lous les 
péchés qu'il a commis par tous ces divers sens, et. 
ensuite il lui dit : Avec tant de péchés, comment 
peux-iu le sauver ? Oh ! comme alors l’âme est effrayée 
de tous ces péchés , qu'on nommait auparavant : 
effets do la fragilité humaine; que Dieu ne punissait 
pas. On n’en tenait aucun compte, mais dans ce mo
ment terrible, chaque péché mortel sera un trait 
acéré qui traversera l’âm e, en la remplissant de dou
leur. Mais venons-en à J.a mort.
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Ce qui arrive au temps d e  In mort.

XII. Après que les Sacrements ont été administrés 
le prêtre sc relire el le malade reste seul, plus effrayé 
encore qu’il ne l’élait auparavant, car il sent bien 
qu’il a tonl fait avec une âme troublée et une cons
cience inquiète. Cependant quelques signes précur
seurs de la mort commencent à  se manifester, une 
sueur froide inonde le malade, ses yeux s’obscurcissent ; 
il ne connaît plus cenx qui l’entourent, il ne peut 
parler, la respiration devient de plus en plus gênée. 
C’est au milieu des angoisses de la morî qu’il se dit :



Oh ! si j'avais le temps ! seulement un seul jour avec 
l'Epprit, Sain t, pour faire une boi;ne confession ! Car 
il doute beaucoup de l’efficacité de celle qu’il a faite, 
surtout lorsqu’il se souvient qu’il n’a pu même 
recueillir scs esprits pour faire un bon actc de contri
tion. O quel temps! quelle journée ! Tempus non erit 

amplids. i*(Apoc. x. 6 . )  Le confesseur se tient déjà 
prêt à réciter la sentence fatale : Proficiscere , anima 

chrisxiana\ de hoc mundo\ et le malade dit en lui- 
même : O années que j’ai perdues ! Insensé que j’étais! 
Mais quand est-ce qu’il tient ce langage ? Quand le 
drame touche à sa fin, et qu’il ne reste plus d’huile 
dans la lampe ; quand il est près de cc moment su
prême où son sort va sç décider pour l’éternité.

XIII. Déjà les yeux du malade achèvent de s’obs
curcir, le corps se place de lui-même sur le dos, dans 
la situation où la mort doit, le trouver, les extrémités 
se refroidissent, l’agonie commence, et le prêtre 
récite la recommandation de l’âme. Cela fait le prêtre 
touche le pouls du moribond, et dès qu’il observe 
qu’il ne bat plus, il dit : Allumez vîte le cicrgc béni. 
O cicrgc saint! éclaire nous maintenant que nous 
sommes en vie; car dans ce dernier moment, ta 
lumière ne servira qu’à nous efFraycr davantage. 
Mais la respiration du malade devient do plus en pins 
difficile, bientôt elle va s’arrêter. Alors le prêtre élève 
la voix, il dit à l’agonisant : Répétez avec moi : Mon 
Dieu sccourcz-moi, ayez pitié de moi. Jésus crucifié , 
par votre passion sauvez-moi ; mère de Dieu, aidez- 
moi. St.-Joseph, St.-Micliel Archange, ange gardien, 
assistez-moi. Tous les saints du paradis, priez Dieu 
pour moi. Jésus, Jésus et Marie, je vous donne 
mon cœur et. mob âme. Alors on appercoit les der
niers symptômes qui annoncent la m o r t , la bouche
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qui se ferm e, un faible gémissement, une larme qui 

jaillit des yeux. Bientôt le malade tord la bouche , 

1r s  yeux sc re tou rnen t, trois ou quatre soupirs 

s'exhalent de sa poitrine; son dme sort avec le dernier.

XIV. Le prêlre alors place le cicrgc devant la 
bouche, pourvoir si la respiration dure encore; si la 
flamme ne se ment pas, c’est une marque que la vie 
a cesse. Rcqtiicical in pace, dit-il; puis se tournant 
vers les assistants, il ajoute : il est mort. — Et com
ment est-il mort? S’cst-il sauvé? S’csl-il perdu? On 
l’ignore : On sait qu’il est mort au milieu d’une grande 
tempête; c’est la fin qui attend tous les malheuteux 
qui pendant leur vie se sont, peu occupés de Dieu. 
Morietur in tempestate anima eorum. ( Job. xxxvi. 1^. ) 
Le prêtre en so retirant dit : Adieu, messieurs; il est 
déjà en paradis. C’cst-là ce qu’on dit ordinaire/nent 
de tous ceux qui meurent ; Il est allé en paradis. Il y 
sera allé s’il l’a mérité : et s’il avait mérité l’enfer ? 
Est-ce que tous ceux qui meurent vont en paradis ? 
Le nombre des élus est si pcîil !

XV. Ou habille, on couvre le cadavre avant qu’il 
sc refroidisse, on choisit les vêtements les plus usés s 
puisqu’ils sont destinés à pourrir avec lui ; on met 
dans la chambre deux cierges allumés, on tire les 
rideaux du l i t ,  et on sort de la chambre. On avertit, 
le curé pour qu’il sc hâte d’enlever le défunt. Les 
prêtres . rrivcnl le lendemain malin; le convoit sc met 
en marche ; le défunt le termine; c’esl la derrière 
promenade qu’il fera sur la terre. On chante le 
De profundit. Ceux qui voient passer le convoi, par
lent. du mort. CVtait un orgueilleux, dit l'un ; plût 
au ciel, dit. l’autre, qu’il fût mort dix ans plus tôt. 
Un autre ajoute : II avait de la fortune, il en était 
l’artisan; une belle maison, une belle campagne „
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de l’argent comptant; il n’emporte rien de tout cela ! 
Et pendant que les étrangers s'entretiennent de la 
soi;te, déjà peut-être le défunt brûle dans l’enfer. 
On arrive à l’église, on dépose au milieu le cadavre, 
six cierges brûlent à l’entour. Quelques-uns vont le 
regarder el ils détournent promptement, les yeux 
parce qu’il leur fait horreur. On chante une messe 
et après la messe le libéra; tout se termine par ces 
mots : Requiescat in pace : Qu’il repose en paix. Il 
reposera en paix s’il est mort en paix avec Dieu ; 
mais s’il est mort en état de péché? Quelle paix! 
Quelle paix! 11 n’aura point de paix tant qae Dieu 
sera Dieu. Immédiatement après on ouvre la tombe , 
ou y place le cadavre, on rycouvre la fosse, et le 
défunt csl abandonné aux vers. Ainsi finit pour 
chacun la scène du monde. Les parents s’habillent de 
deuil mais il n’oublient pas de procéder au partage, 
pendant un ou deux jours; ils font tomber de leurs 
yeux quelques larm es, ensuite on ne se souvient 
plus de rien. Et le défunt? Heureux s’il s’est sauvé; 
dans le cas contraire il est condamné à l’éternls tour
ments : mais personne ne s'en met plus en peine.
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SERMON XLV.

POUR LE SEIZIÈM E DIMANCHE A PRES LA P E N T E C O T E .

De rimpiulicité.

Ecce homo quidam hydropicus erat ante ilium. (Luc, xiv. 2 .)

L'impudique ressemble à l’hydropique. Celui-ci 
souffre tellement de la soif que plus il boit plus il 
reste altéré. Tel est le vice maudit de Hmpudlcilé : 
Jamais il ne s’assouvit. Sic ut hydropicus, dit St.- 
Thomas de Villeneuve, quanlà magis abundat humore , 
tant à amplius sitit : sic fluctus carnalium voluptatum. Je 
profiterai aujourd’hui de l’occasion que me donne 
l’évangile de ce jour devons parler de l’impureté, 
pour vous faire connaître,

Dans le Ier point : L’erreur de ceux qui disent que 
le péché de la chair n’est qu’un petit mal.

Dans le II' point : L’erreur de ceux qui pensent que 
Dieu y compatit, et qu’il le ne châtie pas.

PREMIER POINT.

Erreur de ceux qui disent que le péché de la chair n’est qu’un
p e t i t  m a l .

I. L’homme licencieux dans ses mœurs, dit que 
i*on péché d’habitude est de peu d’importance. Cepen
dant tout le monde en voit la laideur, et le regarde 
avec dégoût; lui seul ne voit, ne sent rien, sembla
ble, dit St.-Pierre à l’animal immonde qui se roule 

dans la fange, sus lota in volutabro luti. ( 2. Petr. n.



22.) Dites-moi, vous qui parlez ainsi, pouvez-vous 
nier que l’impudicité ne soit un péché mortel? Si 
vous le niez, vous êtes hérétique; car St.-Paul vous 
dit : Nolite errare; neque fornicarii, neque adulteri, 
neque molles etc. regnum Dei possidebunt. ( 1 Cor. vi. 
9. 10. ) Si o'est un péché mortel, et je soutiens que 
e’estun des plus graves, plusquelcvol, que lamédisauce 
que la 'violation du jeûne et les autres péchés mortels , 
comment pouvez-vous dire que ce n’est qu'un petit 
mal? Un péché mortel ne vous semble donc qu’un 
petit mal? Mépriser la grâce de Dieu, lui tourner les 
épaules, perdre son amitié pour satisfaire un vil 
penchant ?

II. Le péché m ortel, dit St.-Thomas l'Angélique , 
renfermant le mépris qu’on fuit d'un Dieu infini, 
contient une malice infinie. Peccatum in Deum com

missum quamdam infinitatem habet cx infinitate divinœ 

majestatis. ( St.-Thom. 111. p. q. 1. a. 2. ad. 2 . ) Un 
péché mortel, peu de mal? C’est un mal si grand que 
si tous les anges tons les saints, tous les apôtres, 
tous les martyrs et la mère de Dieu elb-rnênie, 
uff"aient tous leurs mérites pour l’expier, tant de 
mérites ne suffiraient pas, parce que l'offense étant 
infinie, une satisfaction finie ne saurait î’efFacer. 
Dieu porte à l’impureté une juste haine. Supposez 
qu’une dame délicate trouve un cheveu sur .son 
assiette; elle ne pourra manger de tout le matin, 
parce que son estomac sera révolté. De quel œ il , 
Dieu, la pureté même, pou?’ra~t-il regarder l'obscé
nité, la licence, les actes deshonnêtes que les hom
mes appellent un petit mal? Les démons eux-mêmes 
qui, avant leur chute, excédaient en dignité tous les 
autres anges, dédaignent de tenter l’homme pour 
l’exciter à ce péché.
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III. On Iit dans St.-Thomas, ( lib. 5. de erud. 
princip. c. 51. ) que lucifer, qu’on croit être le 
démon qui tenta J.-C. dans le désert, le tenta aussi 
d’autres pochés, mais qu’il dédaigna de lui suggérer 
aucun désir impur. Cc péché, dit-on, est peu 
grave; c'est donc une chose peu grave, que de voir 
un homme doue de raison et dont l’âme a été enri
chie par Dieu de tant d’attributs, se rendre par ce 
péché semblable aux bêtes ? Homo, cum in honore esset, 
coni; aratas est ju m m tis , et similis factus est illis. 

( Psalm. xux. 13. ) Rien n’est plus vil ni plus bas , 
dit St.-Jérôme, que de se laisser vaincre par l'attrait 
de la chair. Nihil vilius vinci d carne. C’ust un petit 
mal que d’oublier Dieu et de le bannir de son âme , 
pour donner à son corps une jouissance passagère qui 
n’est pas plutôt passée que l’on est pour ainsi dire 
honteux de l’avoir désirée Le Seigneur s’en plaint 
en termes exprès. Dicil Dominas meus : Quia ohlila et 

mei. el projecisti me post corpus meum. ( Ez. xxm. 35. ) 
St.-ThomaK dit que tous les vices cloignent l’homme 
de Dieu » mais qu’aucun ne l’en éloigné autant que 
l’irnpureté. Per luxuriam maxime recedit d Deo.

IV. Ajoutez que ce péché, par la facilité avec la
quelle il sc multiplie produit un mal immense. Un 
blasphémateur ne blasphème pas toujours; cela ne lui 
arrive que lorsqu’il s’enivre» ou qu’il a occasion de se 
mettre en colère. Un voleur ne vole pas tous les jours; 
il nu le fait que lorsque les circonstances l’y invitent. 
Un assassin, qui fait métier de tuer pour un salaire, 
ne pourra commettre au plus que dix ou douze assas
sinats. Mais l’impudicité est comme un torrent conti
nuel de péchés, de pensées» de parole?, de regards, 
d’attouchements de complaisances , tellement qu’il 
n’est pas possible à l'impudique, s’il va se confesser,
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d'expliquer le nombre des fautes qu'ii a commises. 
Ce 11'est pas tout; peu laut le sommeil de l'impudi
que, le démon lui représente mille objets obscènes, 
afin que le lendemain, à son réveil, il cherche à satis
faire les désirs que ces illusions lui ont inspirés, et 
qu’il se rende ainsi de plus en plus l’esclave de ses 
passions. La raison eu est que l’habitude de ce péché 
se piend très-aisément, parce que la nature y pousse. 
C'est pour cela sans doute que St.-Thomas a dit qu'il 
n’est pas de pécheui qui soit aussi prompt que l'im
pudique à s'éloigner de son Dieu. Nullas aci Dei con

temptum prompiior. Au reste ce péché en entraîne tou
jours d’autres avec lui. la médisance, le vol, la haine, 
l’ostentation du vice lui-même; et il est d’autant plus 

odieux que, par le scandale qu'il cause, il entraîne sou
vent d'autre* personnes à Its commettre; au lieu que 
d’autres péchés» tels que lu blasphème, l’assassinat, le 
parjure, font en général trop d'horreur pour tenter 
personne.

Y. St.-Cyprien dit que le démon totum hominem agit 

in triumphum libidinis. (Lib. de bono publi.) Il triom
phe de tout l'homme, en ce qui concerne le corps 
comme en cc qui regarde l'âme; de la mémoire, eu 
lui rappelant les plaisirs des sens, pour qu’elle se 
plaise dans cette peinture; de l’intelligence, pour lui 
faire désirer les occasions de pécher; de la volonté, 
en lui faisant aimer l’objet du péché, comme étant 
son unique fin. Pepigi fadus disait Job cumoculis meisf ut 

ne cogitarem, quidem de virgine ; quam enimpurtem habere t in 

me Deus desuper? (Job. xxxi. 1. 2.) Job craignait de 
regarder une jeune fille; s’il avait eu seulement, di
sait-il, une mauvaise peurée, Dieu aurait cessé d'a
voir part à ses affections. Aussi St.-Thomas disait que 

xiv. 19
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lo démon prenait grand plaisir à voir l’homme livré 
au péché de luxure, parce qu’ayant ici la nature pour 
auxiliaire, il était sûr qu'il n’y aurait jamais d’amen
dement. Diabolos dicitur gaudere maximè de peccato lu- 

xur'ur., quia est maximat a l/iœreniiœ, et difficilè ab co 

homo pou si eiipi; insatiabilis est enim delectabilis appeti- 

t«u. Et v»»roa maintenant nous dire q\ie le péché d’in- 
conlincacc n’est qu’un petit mal. Au moment de vo
tre mort , vous ne parlerez pas ainsi ; alors tout péché 
de cc g«:i.rc que vous aurez commis vous semblera 
monstrueux. Vous changerez surtout de langage de
vant le Iriluuial de Jésus-Christ. qu« vous dira : Om

nis fornicator, eut immuitdu*, non habet hereditatem in 

reg n o  C fa i s i i .  (St.-l’aul; Ephes. v. 5.) Celui-là n’est 
pas digne de vivre avec les anges, qui n*a pas rougi 
de vivre sur la terre comme les bêtes.

VI. Prions toujours Dieu, mes très-chers frères, 
qu’il n(Ts délivre de ce péché , où sans cela nos âmes 
courent risque de se perdre. Cc vice entraîne toujours 
avec lui i'avcuglcraent et l’ibstination. Plus qu’aucun 
autre , il .Axcureit la raison de l’homme : Fornicatio 

et vin«m et ebilrtas auferunt cor. (Osée. iv. 11.) Le vin 
fait perdre l’esprit et le sens, la même chose arrive 
avcc l’impulicilé. Aussi St.-Thomas dit-il que l’impu
dique ni; vit point d’une manière raisonnable ; In  

nullo procedit secundum jiu/icium rationis. Mais si l'im
pudique ne voit pas le mal qu’il fait, comment pourra- 
t-il se r e p e n t i r  et se corriger. L’impudique, dit le pro
phète Os.*e, ne peut avoir la pensée de retourner vers 
Dieu, puisqu'ils ne se connaît pas. Non dabunt cogita

tiones suas ut revertantur ad Deum suum , quia spiritus 

fornicatioris in medio eorum, et Dominum non cognove

runt. (Os. iv. 5.) Ce péché suivant St.-Laurent Justi- 
nien nous fait oublier Dieu : Delectatione» camis obii-



vionem Dei inducunt. St.-Jean de Damas ajoute : Car

nales homo veritatis lumen prospicere nequit. L'impudique 
ne sait plus ce que signi fient ces mots : Grâce de Dieu, 
jugement, enfer , éternité. Supercecidit ignis, et non 

tiderunt soient. (Psalon. lvii. 9.) Quelques-uns de ces 
hommes prétendent que ce péché, commis avec des 
femmes libres, n’est point un péché en lui-même, puis
qu'il était autorisé par l’ancicnne lo i, et ils citent 
Osée, à qui Dieu a dit : Vode 3 sume tibi uxorum forni

cationum , i t  fac tibi filios fornicationum. (Os. 1. 2.) 
Mais on répond qu'avec ces paroles, Dieu n'a pas per
mis à Osée autre chose que de prendre pour épouse» 
la femme qui avait été d’abord sa concubine. Les en
fants qu’il a'irait de cette union, seraient justement 
appelés filii fornicationum, parce qu'ils auraient pour 
mère une ancienne prostituée. St.-Jérôme explique 
ainsi ce texte : Tdcircà fornicationis appellandi sunt f i li i , 
quod sint de meretrice generati. Mais sous l'ancienne loi 
comme sous la nouvelle, ce péché fut toujours regardé 
comme mortel, comme St.-Panl nous le dit : Omnit 

fornicator... non habet hereditatem in regno Càristi. L’a- 
veuglcment des impudiques les rend presque incapa
bles de s'amender; leurs confessions, qu’ils font sans 
vraie douleurs demeurent sans effet. Et comment 
auraierit-ils une douleur véritable, s’ils ne connais
sent point leurs péchés ?

VII. L’ümpudiciiéa, disons-nous encore, l'obstina
tion pour compagne. Pour ne pas succomber aux ten
tions de ce genre, ayons recours à la prière, comme 
le Seigneur lui-même nous le recommande. Figtlaie, 
et orate, ut non intretis in tentationem. (Matth. xxm. 
41.) Mais l'impudique priera-t-il Dieu de le délivrer 
de la tentation, s’il recherche et s’il aime l'occasion 
d’être tenté? Peut-être s'abstienn e> nt-ils aussi de prier.
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de peur qu’en les exauçant Dieu ne les guérisse trop-tôt 
d’un mal qu’il veillent faire durer, comme St.-Augustin 
le dit de lui-même dans scs confessions, (Iib. vin. cap. 

7.) Timebam, ru me citô exaudires, et cito fanares d. morbo 

concu/ ifo ntiœ , qiiem malebam expleri qudm eilingui. 

St.-Pierre appelait ce vice délit perpétuel : Oculos ha- 

brnte; or adulterii, et incessabilis delicii, (11. 14.) in

cessabilis on perpétuel, à cause de l'obstination à la
quelle oii arrive par l'impudicité. Pourtant, dira l'un, 
je ni'en confesse toujours. Eli! voilà le p<re, car ces 
confcssionr. lie servent qu’à vous e itreteuir dans le 
péché, on vous faisant dire : je m’en suis confessé. 
Cependant si vous étiez assurés que ce péché vous 
porte infailliblement aux enfers, vous ne diriez pas 
sans doute : Je neveux point changer, et il importe peu 
que je me damne ; mais le démon vous .séduit par ces 
mots : Faits , agita toujours, tu te confesseras ensuite. 
Pour que la confession soif, bonne, il faut Je repentir 
du cœur et un ferme propos mais lorsqu'on sc con
fesse avec ces deux conditions, retombe-t-on sans 
cesse dans la mémo faille ? Si vous les aviez eues, si 
vous aviez reçu la grâce vous ne srriez pas retombé j, 
du moins sitôt ; mais vous, au bout de peu de jours, 
vous av ez  fait comme auparavant; qu’est-ce que cela 
prouve? que vous avez toujours été daus la disgrâce 
de Dieu. Si un malade rendait .«ur Je champ les re
mèdes qu'on lui ferait prendre, on dirait que son m il 
est incurable.

V I I I .  L’impureté, dit St-Jérôme, devient bientôt 
habitude, et cette habitude ne cesse qu'au jour où 
le coupable est précipité dans les feux de l'enfor. O  

ignis infernalis luxuria, cujus materia est gula , scintillis 

prava colloquia, cujus finis gehenna! Les impuJiques ae 

rei dent semblables aux voutours qui aimer.l mieux
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se laisser tuer par les chasseurs que d'abandonner les 
cadavref. dcnt-ils se nourri.-isent. Le fait suivant prouve 
la vérilé de ce que je viens de dire. C’est le P. Segneri 
qui le rapporte : ( Crist. Istr. Ragio. n. l\. n. 10. ) 
Une jeune fille avait entretenu un commerce illégi- 
gilime avec un jeune homme. Elle tomba d a n g e r e u 

sement malade el elle paraissait convertie; mais vers 
la fin de sa maladie, elle demanda à son confesseur 
la permission de faire appeler son ancieu amant afin, 
de l’exhorter à changer de vie par l’exemple que lui 
donnerait sa mort. Le confesseur trop confiant lui 
accorda cette permission; il lui dicta même cc qu’elle 
aurait à lui dire. A peine le jeune homme fut-il arrivé, 
qu’oubliant tout ce qu’elle avait promis, elle fil un 
effort pour se soulever et s’asseoir sur «on lit ; puis 
elle ouvrit scs bras au jeune homme et elle lui dit ces 
mots : Mon ami, je t’ai toujours aimé, et maintenant, 
à ma dernière heure je l’aime encore. Je sena que 
pour toi je vais en enfer: maispourl'amourdetoi je me 
soucie peu d’êlrc damnée. Elle n'eut pas plutôt fini de 
parler, q*i’elle tomba sur le dos et rendit l’dme. O 
combien il est difficile que celui qui a l’habitude de 
l'impurelé , se convertisse de cœur à  Dieu! KL qu’il 
est à craindre qu’il n’aille terminer en enfer sa car
rière, comme cd a  arriva a l’iiifortunéedont nous ve
nons do parler.

DEUXIÈME POINT.

Erreur de cens qui disent que Dieu compatit à cc pfohr.

IX. Ainsi parlent les impudiques ; mais les saints 
docteurs licniicnl un autre laugagc. St.-Thoinas de 
Villeneuve, dit qu’il n’est point de péché que, dans 

la sainte Ecriture, on voie plus sévèrement puni que
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celui de l'impureté. Luxuriae facinus præ aliis punitum 

legimus. (Serm. iv. in Doni. 1.) Ce fut pour châtier ce 
péché que le feu du ciel descendit sur qu;«tre villes, 
qui furent consumées en un instant avec tous ceux 
qui les habitaient. Igitur Dominus pluii super Sodomam 

et Gcmoir/iam sulphur ei ignem d Domino de, cvclo. (Gen.
xix. 24.) St.-Pierre Damien rapporte qu’un homme et 
une femme furent trouvés l’un et l’autre brûlés par le 
feu, et noirs comme le charbon.

X. Cc fut enc< re pour punir l’impureté des hom
mes , dit Salvien, que le déluge universel fut envoyé 
sur la terre. On sait qu’après une pluie de quarante 
jours et de quarante nuits, les eaux couvrirent la sur
face du globe et qu’elles s’élevèrent de quinze coudées 
au-dessus des plu? hautes montagnes ; que huit 
personnes seulement furent sauvées dans l’arche de 
Noé, par la permission de Dieu, et que tous les autres 
hommes dont la terre se trouva peuplée périrent sub
mergés en punition de leurs désordres. Remarquons 
les mots dont le Seigneur se servit en infligeant ce 
châtiment au monde. Non permanebit spiriitts meus in 

homine inœternum, quia car0 est. (Gen. vi- 3.) Pœnitet 

enim me fecisse me, (Ibid 7.) Ces mots Quia caro est, 
signifient, suivant les commentateurs Nimis implicatus 

peccoiis carnalibus, trop livré aux plaisirs de la chair. 
Au reste le courro.ix céleste n’est pas comme celui de 
l’homme, qui trouble l’esprit et entraîne à des excès; 
C’est un jugement juste et tranquille, où la rigueur 
de la peine est proportionnée à la grandeur du péché. 
Ce fut pour nous faire connaître combien il déteste 
l’impureté, qu’il montra le regret d’avoir créé l’homme 
qui l’offensait tellement par ce vice, vice qu’encore 
aujourd'hui nous voyons puni plus qu’aucun au tre , 

de peines temporelles. Entrez dans uu hôpital public:
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écoutez les cris et les plaintes de tant de jeunes hom
mes. L’un est mutilé par le rasoir, l'autre est cauté
risé par le feu. Et pourquoi ? C’est la punition de leur 
péché. S’ils no perdent point la vie, ils» sont condam
nés à la traîner désormais laihle, languissante et tour
mentée, selon cette menace de l’JÈcriturc : l'rojecisiim* 

post corpus tuum , tu quoque parla scelus tuum, el forni-  

caiiones tuas, (lïzech. xx.m. 24 .)
XI. Suivant St.-Rémi, peu d’adultes se sauvent, à 

cause de ce péché; il n’est guère que les petits enfants 
qui en soient-exempts. E occeptis parvulis-, ea: adultis 

propter carnis vitium pauci saltantur. (Apud S. Cvpr. do 
bono pudic.) Conformément à cette proposition, il a 
été révélé à une sainte âme, (Colloq. dis. ix. exemp. 
192.) [que de mfime que l’orgueil peupla jadis l’enfer 
de dénions, de même l’impureté le remplit aujour
d’hui d’hommes. La raison qu’en donne St.-Isidore^ 
c’cst qu’aucun autre péché 11e rend les hommes escla
ves du démon, autant que celui de l’impureté. HJagis 

per luxuriam humanum genus subditur diabolo , qudm per 

aliquid, aliud. (S. Isid. lib. 11. cap. 39.) Ce qui fait dire 
à Si.-Augustin que dans cette espèce de péché, co.n- 

munis est pugna, et rara ricioria. De la vient que ce péché 
donne tant d'âmes à l’uni er.

XII. Tout ce que je viens de vous dire, nies chers 
auditeurs, s’il en est p<rini vous qui soient souillés 
de eu vice, je 11e l’ai point dit pour vous désespérer, 
mais pour vous guérir. Quels sont donc les remèdes 
qu’on peut employer. Il en est deux principaux, la 
prière, et la fuite, quand l’occasion se montre. Salo~ 
inou dit en parlant de lui-même. Et ut scivi quoniam 

aliter non possem cs*e continens, nisi Deus det... adii Do

minum., et deprecatus sum illum. (Sap. x \m . 21 .) On 
ne peut résister à cc vice, si Dieu 11e nous soutient;
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Ainsi di>s qu’une tentation se fait sentir; nous devons 
recourir à Dieu sur le champ, et invoquer à plusieurs 
reprises Ick sainte noms de Jésus et de Mario ., lesquels 

ont une vertu spéciale pour chasser de l’imaginai ion 
les mauvaises pensées, noire recours à Dieu doit-ôtre 
prom pt, car il ro faut point perdre le temps à discu
ter avec la tentation, mais aussitôt que la tentation 
arrive il est nécessaire de se secouer, comme on se 
secoue pour faire tomber les étincelles que le feu nous 
envoie , et appeler de suite à notre aide Jésus et 
Marie.

XIIT. Po'jr ce qui est d’éviter les occasions, disons 
avec St.-Philippe de $éri, que dans cette guerre cc 
sont les poltrons qui remportent la victoire, c’cst-à- 
dire ceux qui fuient les occasions ; et pour cela, il im
porte d’abord de se garder soigneusement de l’aspect 
des jeunes femmes; autrement, dit St.-Thomas, il est 
très-difficile d’éviter l’influence de ce vice. Luxuria, 

vitari viv potest, nisi vitetur a'pectus mulieris pulchree. 

(S. Thom. n. 1 . q. 167. a. 1.) Job craignait de regar
der les jeunes filles, parce que, disait-il, les regards 
engendrent les désirs, et que les désirs conduisent à 
l’œuvre. Pepigi fccd us cum oculis meis, ul ne cof itarem 

quidem de rugine. (Job: xxxi. 1.) St.-François de Sal
les dirait à cc sujet q;ic cc qu’il y n de plrs d mg ;reux 
avec les femmes, c’cst do s’arrêter à les regarder; parce 
que, si le démon ne nous a pas vaincus par le premier 
coup d’œil jeté sur elles, il nous subjugue certaine
ment par le second. Fuyons donc, nous dit-il, la vue 
des femmes, et surfont leur conversation. I/lîcclé- 
siasle no’is donne le même conseil : In medio mulierum 

noli commorari, ( x l i . 12.) Soyons persuadés, lorsqu’il 
s’agit de nos sens, qu’il n’y a pas de précaution .suffi
sante ; il faut toujours craindre et fuir : Sapiens t i-
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met... stultus confidit. (Prov. xiv. 16.) L’homme sage 
craint et fuil ; l’inscusé se fie en lui-même el tombe.

SERMONS. 44»

SERMON XLVI.

P O O a  LE D IX -S E P T IÈ M E  I>IMANC?!E APHE8 LA PENTECÔTE.

I)e l ’amour de fhom m n pour Dieu.

Düiges Dominam Deum tuum ex loto corde tuo.

(Malth. xxii. 37.)

Porrô unum esi necessarium. (Luc. si. 20.) Quel est cet 
objet unique dont nous avons besoin? Ce n’osl pas 
d’acquérir des richesses, d’ublenir des dignités, uu 
grand nom : c’cst seulement d’aimer Dieu. Tout ce 
que nous ne faisons point pour Tarnont* de Dieu est 
perdu poum ons; voilà le premier précepte de la loi 
divine, en môme lemps le pin? important, comme le 
dit Jésus-Christ au pharisien, qui lui demandait quel 
était ce précepte. Diliges Dominam Deum tuum ex toto 

corde iuo; lior, est maximum et primum mandatum. Mais 
cc précepte si essentiel esi celui que les hommes né
gligent le plus; il en est bien peu qui l’observent. La 
plus grande partie d’entre-eux aiment leurs parents, 
leurs amis, les bêles même; mais ils n’aiment point 
Dieu, Ceux-là n’ont point de vie, dit St -Jean, ils 
sont dans la m e r t . Qui non diligit, manet in morte. (1. 
Jo. ni. 14.) La valeur d’une âme s’aprécie à la me
sure de l’amour qu’elle a pour Dieu. 'Quantitas anima 

œsiimatur de menfurâ charitatis quam habei. (St.-Bern. 
in Cant. serm. 27.) Nous allons voir aujourd’hui,



Dan? le premier point : Combien nous devons chérir 
le précepte d’aimer Dieu «le tout nctie cœur.

Dans le second point : Cc que nous devons faire pour 
obtenir cet amour.

PREMIER POINT.

Combien nous devons chérir le |»rôc«pio d ’aimer Dieu do tou t
notre cœur.

I. Esf-ü un objet pins noble* plus grand, plus puis
sant, plus riche» plus beau, plus compatissant, plus 
agréable, plus aimable, plus aimant cjue Dieu? Dieu 
pouvail-il nous donner à aimer mieux que lui-nième? 
Qui est plue noble que Dieu. Il esl des hommes qui 

vantent leur noblesse de cinq cents ans, de mille ans ; 

Mais la nobles.se de Dieu esl de toute éternité. Qui est 
plus grand? Il esl le maître de tous les anges du 
ciel, les grands de la terre » devant Dieu, ne sont 
qu’une goutte d'eau et un peu de poussière : Ecce -<?»- 
tes quasi slitl t. fii.vljp, pu (vis r.r/gr tus. (Isa. */>• lô .)  Qui 

est plus puissant? Dieu peut ce qu’il veut. A un signe 

de sa volonté le monde esl sorti du néant; à un aulre 
i«,*tie, il peut être détruit. Qui est plus riche? Il pos
sède toutes les richesses du ciel et de la terre. Qui est 

plus beau? Toute la beauté des créatures disparaît, 
comparée a la beauté de Dieu. Qui est meilleur? Dieu 
dit St.-Augustin, désire plus de nous faire du bien 
que nous ne désirons, nous, de le recevoir. Qui est 
plus compatissant? Un pécheur , le plus coupable de 
tous, n’a qu’à s’humilier devant Dieu et à sc repentir 
de ses péchés : Dieu aussitôt lui pardonne et l’em
brasse. Qui est plus reconnaissant ? Dieu ne laissa ja
mais sans récompense une chose faite pour l’amour 
de lui. Qui est plus aimable? Dieu est si aimable que
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les saints se tiennent pour infiniment heureux et sa
tisfaits de pouvoir jouir éternellement dans le paradis, 
de sa vue et de son amour. Les damné* n'ont pas de 
plus grand tourmpnt que celui de connaître combien 
Dieu est aimable et de i:c pouvoir l’aimer.

II. En un m o t, qui est plus aimant que Dieu P 
L’homme, dans l’ancienne loi, pouvait douter de l'a
mour de Dieu pour lui ; mais depuis que mms l'avons 
vu mouiirsur une croix, pourrions-nous dmi'er en
core de toute sa tendresse et de la vivacité de f-on af
fection. Levons les yeux cl regardons Jésus, vrai fils 
do Dieu, suspendu par des elous à un instrument de 
supplice, el voyons si son amour pour nous pouvait 
aller pins haut. Celte croix, ces plaies, nous <!tl St.- 
Bernard , nous disent hautement combien il nous 
aima. Clnmnt cru* , clamat vulnus quod ip*c vere dilcxil 

Que pouvait-il faire de plus, pour nous faire connaî
tre son grand amour, que de mener pendant trente- 
trois ans une vie de privations et de peine , el de pé
rir ensuite sur un infâme gibet, afin de laver nos pé
chés de son propre sang ? Diletrii nos, et ir<:d:<Ht sente- 

tipsum pio nobis. (Ëphes. v. 2 .) Dite.ni nos. el la>it ;:os 

ùpeccntis nostris in sanguine sno. (Apoc. i. 5.) Comment 
se peul-il, dit St.-Philippe de JNéri, que celui qui croit 
en Dieu aime au.re chose que Dieu ? Sic.-Alarie Mag- 
del.iine de Pazzi, considérant l’amour que Dieu avait 
pour les hommes, se mil un jour à sonner les cloches 
du monastère, disant qu’elle voulait appeler tous les 
habitants de la terre à aimer ce Dieu si aimant. Nous 
devrions avoir, dit St.-Françoisde Salles, un amour 
infini pour aimer noire Dieu, et noua l’usons à ai
mer, ces choses vaines et abjectes!

III. O prix inestimable de l’amour que nous vaut 
la possession de Dieu. C’est là le trésor qui nous sert

SERMONS. 4 4 3



à payer son amitié. Infinitus est. thesaurus,  quo qui usi 

sunl, participes facti sunt amici lice Dei. ( Sap. vn. 1Z|. } 
Suivant St.-Laurent Justinien , c’est par 1’amour 
que le pauvre devient riche ; sans l’am our, le riche 
est pauvre. Nullæ majores divili<& , quant charitatem ha

bere ; in rharifate pauper dives e t t , et sine charilute dives 

est pauper. ( S. Lor. Just, in Malth. xm. L\l\. ) Com
bien ne se réjouit pas un homme qui obtient l’a (Toc- 
lion d’un grand Seigneur ? Combien plus doit-il sc 
sentir heureux, d’être aimé de Dieu même ! Ego di

ligentes me diligo. ( Prov. vm. 17. ) Toute la Sainte- 
Trinité hnhitc. dans l'âme (jui aime Dieu. Si qui* dili

git me, diligetur à Paire mco ; tenn'm<m meum ïenva

hit , el Pater meus diliget eum , et ad ctim teninnu* , 
et mtuisioium apud rnm faciemus. ( Jo. xiv. 23. ) Parmi 
toutes les vertus, dit St.-Bernard , la charité est 
celle par qui nous nous unissons à Dieu : Chantas est 

virtus conjungens nos Deo. L’amour es-l un nœud d’of, 
dirait Sle.-Catherine de Bologne, il attachel'àine à 
Dieu; ou comme le dis»il St.-Augustin : A n vricst  

junctura copdans amantem cum amalo. Ai.isi , où trou- 
verions-nous Dieu , si Dieu, étant immense , n'était 
partout ? Cherchez une âme qui aime Dieu , el bien, 
certainement Dieu est dans cette âme. Qui manet in 

churiiate in Deo manet, et Dei.s in eo. ( Jo. iv. 16. ) 
Un honunc pauvre aimera la rie liesse, mais il ne 
possédera point pour cela la «richesse ; mais celui qui 
aime Dieu possède Dieu : In Dco manet, et i)etis in eo.

IV. St.-Thomas dit de plus que l’amour a pour cor
tège toutes les autres vertus , et. qu’il les dirige toutes 
vers l’union avec Dieu. Aussi St.-Lautsnt Justinien 
appelait la charité matrem virtutum , parce que d’elle 
naissent foutes les vertus. Celui qui aime Dieu , ne 
peut faire q ie  le bien ; s’il fuit le m al, c’est preuve
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qu'il a cessé d'aimer Dieu. Sans cet amour , rien ne 
lui se r t, comme l’a dit l’Apôtre. Il aurait beau don
ner sou bien aux pauvres, soumettre son corps à 
tous les tourments, si la charité hii manque , c’est 
comme s’il n’avait rien fait. Et si distribuero in cibos 

paupe.' un; omnes facultates meas , et si trad.de.ro cor/itis 

meum, ild ut ardeam, charitatem antem non habuero, nihil 

mihi prodesl. ( 1. Cor, xm. 3. )
V. II y a pins ; l'amour de Dieu empôche de sentir 

les peines de celle vie. L’amour de Dieu, dit St -Bo-* 
«aventure, est comme le miel qui adouci) les choses 
les plus amères. Et qu’y a-t-il de plu;: doux pour 
une âme aimant Dieu , que de souffrir pour l’amour 
de lu i , puisque nous savons que nous lui plaisons, 
lorsque nous embrassons avec joie les peines qu'il 
nous donne, cl que ces peines formeront dans le pa
radis les plus beaux fleurons de noire couronne PQuel 
es! celui q;ii ne souffrirait volontiers jusqu’à perdre 
la vie , en suivant Jrsuc-Chri.st, qui le précède avec 
la croix , et se sacrifie pour lui , l’invite en ces 
termes à s'unir à i»ii : S i quis vult pisi me venire , tol

lat. crucem suam , et sequatur me? ( Ma 11 h .  xvi. 24 . ) 
C’est pour que nous le suivissions, qu'il 0 voulu su
bir la mort par le supplice ignominieux de la croix : 
Humiliavit semrlipsum fur. lus obsdiens us que ad nwrlem , 
mortem autem crucis. ( Phil. 11. 8. )

D E U X I È M E  P O I N T .

Ce que nous devons faire pour a im er  Diou de tout notre  cœ ur.

VI. C’est trop de faveur, disait Sfe.-Thérèse , que 
Dieu fait à une âme, lorsqu’il l’appelle à l’aimer. 
Ainsi, mes chers auditeurs , quand Dieu nous appelle 
à l’aim er, rendons lui grâce et aimons-le de tout
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noire cœ ur, car il veul que nous l’aimions comme
il nous aime, d d  qnid amtt Deus , dit St.-Bernard , 
nisi ut ametur? TN’esl-ce point ];our nous enflammer 

de son amour divin que le verbe élernei esl descendu 
sur la lerre ? Il nous l'a dit lui-méme, en ajoutant 
que (ont ce qu’il désire c’est de voir brûler en nous 
ce feu divin. Ignem rtni mitltre ht terrain ; et quidvolo, 
nui ut arce udatur ? ( Luc. xn. 4^- ) Voyons donc 
quels moyens nous avons à prendre pour aimer 
Dieu.

VII. En premier lieu , nous devons nous garder 
de péché, quelque léger qu’il soit. Q'd dilixit m e , 
dit le Seigneur , mandata mea .servabit. ( Jo. xiv. ”3. ) 
La première marque de l’amour, c’est de ne causer 
aucun déplaisir à celui qu’on aime. Dira-t-il qu’il 
i*imc Dieu de lout son c œ u r , celui qui sciemment 
commet des failles qui lui déplaisent , bien que lé
gères ? Dieu nous délivre, disait Sle.-Thérèse, de 
tout péché volontaire. Le péché véniel, dira-t-on 
peut-être, n’est qu’un petit mal : ce n’est jamais 
un petit mal que de déplaire à un Dieu aussi bon, et 
rempli pour nous de tant d’amour.

VIII. En second lieu , pour aimer Dieu de tout 
son cœ ur, il faul en avoir le désir. Les sainlsdésirs 
son!, en quelque sorte, les ailes qui nous font voler 
vers Dieu ; puisqiv: , comme le dii Sl.-Laurcul Jus- 
linier., les bons désirs fortifient , cl rendent les 
peines moins fortes; ils n o u s  poussent en avant , et 
ils allègent la fa.’iguc du chemin dans les voies 
qui nous mènent vers Dieu , voies où l’on recule 
lorsqu’on n’avance pas, ainsi que le disent tous les 
docteurs. De son côté Dieu se donne à ceux qui 
le cherchent. Bonus est Dominus animœ qiiœ'ciili ilium. 

( Thren. m. 15. ) Et il remplit de ses faveurs ceux
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qui le désirent avec amour. EsurienUs implevit bonis. 

( Luc. i. 53. J

IX. En troisième lieu, il faut que l’âme prenne 
la ferme résolution d’arriver au parfait amour de 
Dieu. Mais en ne se décide pas à en prendre les 
moyens. Desideria occidunt pigrum. ( Prov. xxi. 25. ) Je 
voudrais me sanctifier, dit-on , je voudrais (oui lais
ser pour Dieu, el, en attendant, ils ne font pas un seul 
pas en avant. Ce ne sont point ces âmes irrésolues 
que craint le démon, disait Ste.-Thérèse. Comme 
elles ne se déterminent jamais à se donner enlière- 
ment à lîieu , elles restent toujours dans lo même 
état d’iinpui fpcJion. Cepo'idant Dieu ne nous de
mande <|ue la ferme résolut io» de nous sanctifier, 

pour faire ensuite de son ctU.'* loul le reste. Si lions 
voulons dou'i aimer Dieu de 'oui noire cœ ur, déci
dons-nous d’abord à fane , sans réserve, ce qui lui 
est le plus agréable, et à mettre sur le ch-tmp îa main 
à l’œuvre. Qnudcumqne facere potest murus tua, htfianter 

opentre. ( Ecjl. ix. 10. ) Ce que vous pouvez faire au
jourd’h u i, ne le renvoyez pas à demain, faites-le le 
phss-lôt q’»e vous le pm^vez. Une religieuse du mo
nastère de la Tonr-des-illiroirs à Home , nommée 
sœur Bonavenfr.ro . montrait d’abord a w z  de tië- 
deiif’ ; mais un jour, se sentant appelée de Dieu , 
pendant qu’elle sc livrait à res exercices spirituels , 
elle prit la résolution de répondre immédiatement à 
la voix d«ï Dieu ; elle dit à son directeur : Mon Père 
je verx être sainte et l’être bientôt. Elle fit comme 
elle avait dit. Depuis ce jour elle vécut saintement, 
et aidée de- la gràc^ de Dieu elle mourut de même. 
Nous devons donc nous déterminer une fois pour 
toutes, et prendre sans délai les moyens.

X . Le premier consiste à se détacher de tout ce qui
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est créé , et à bannir de noire cœur toute affection 
qui n’est point pour Dieu. Quand un néophite se pré
sentait aux anciens pères du désert., pour s’agréger à 
\onr compagnie, on lui faisait celle première demande: 
A ffersne cor racmir.i , ut possit spiritus sanctus illud 

implere ? Si on n’arrache du cœur tout intérêt terres
tre , Dieu ne pev.t y entrer. Détache Ion cœur de la 
créature , dit sainte Thérèse, et eherche Dieu ; tu le 
trouveras. Le ttomaii.s adoraient trente mille Dieux; 
mais le sénat Romain refusa d'admettre Jésus-Clirist 
dans le nombro, sur le inotil qtte c’élait un Dieu su- 
pcibe, qui voulait, qu'on n’adordt q'iie lui. Ils avaient 
raison en cela ; notre Dieu veut posséder lot.t notre 
coeur. Il en csl jalovix , comme dit Saint-,’érôme : 
Zelotypus est Dtus , il ne veut pas de rivaux dans no
tre amour.Cest pour cela que l'épouse des Cantiques 
sc disigne par leu mots <le Jardin fermé : Hortus con

clusus , strior mea sponsa. (Cant. iv. 12.) Ainsi l’àme 
qui veul être à Dieu touîe entière , doit se fermer à 
tout amour qui n ’esî f.oint jjour Dieu.

XT. C’est nour cela «pie le divin époux se dit blessé 
d’un trait parti das yeux de l’épouse. Vulmrasti cor 

rreum , soror mea sponsa , vulnerasti cor meum in uno 

oculorum tuorum. ( Cani. iv. 9. ) Ces derniers mots 
donnent à entendre que, l’unique but de l’épouse* 
dans toutes ses actions et dans toutes ses pensées est 
do plaire à Dieu seul j à la différence des gens du 
monde, qui , plus d’une fois , même dans leurs exer
cice.® de piété , ont plusieurs motifs : l’intérêt propre, 

le désir de plaire aux hommes, ou de se satisfaire 
eux - mêmes. Les saints n’avaient en vue que la 
seule satisfaction de Dieu; e t ,  tournés vers lui, ils 
disaient : Quid tnilû est in cœlo ? et à t e , quid vobis 

super terram ? Dens cordi* mei, et pars mea Deus in aller-
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num. (Psalm. rxxii. 26). C’est ainsi que nous devons 
agir nous-mêmes , si nous voulons nous sanctifier. Si 
nous pouvons faire quelque chose qui soi* agréable 
à Dieu, dit St.-Jean Chrysoslômc , que pouvons- 
nons vouloir encore ? Si dignus fueris agere aliquid 

quod Deos placet, aliamprœter id mercedem reqni-is. (Lib. 
ii. 2. de compuncl.cord. ) Quelle plus grande récom
pense p e u t  obtenir une créature que de plaire à son 
créateur, dans tout ce que nous désirons ou que nous 
faisons , ne cherchons donc que Dieu seul. Un soli
taire qu’on appelai.1 Zénon, cheminant parle  désert, 
tout absorbé dans la contemplation , rencontra , un 
jour l’empereur Macédonius, qui allait à la chasse. 
Celui-ci lui demanda ce qu’il cherchait. Tu cherches 
des animaux, répondit le solitaire, et moi, je cher
che Dieu. Le pur amour de Dieu , disait St.-François 
de Salles , brûle et consume tout ce qui n ’est point 
Dieu.

XII. Il faut encore pour aimer Dieu de tout son 
cœur . l’aimer sans réserve , c’est-à-dire , avec un 
amour de préférence à toute autre chose , et une 
ferme résolution de perdre mille fois la vie , plutôt 
que d’encourir la disgrâce de Dieu ; il faut dire avec 
St.-Paul : Neque mors, neque v ita , neque angeli, neque 

principatus , neque creatura alia poterit nos separare à 

chariinte Dei. (Rom. vm. 38. 39.) Il esl encore néces
saire d’avoir: 1°. Un amour de bienveitlaiice , c’est-à- 
dire , désirer qu’il soit aimé de tous. Celui qui aime 
Dieu doit, chercher autant qu’il le peut à faire naître 
l’amour dans les autres, ou tout au moins prier Dieu, 
pour la conversion de tous ceux qui ne laimeiit point; 
2°. Un amour douloureux, c’est-à-dire , regretter sin
cèrement d’avoir donné à Dieu dxi déplaisir ( n l'offen
sant. 3°. Un amour de conformité à la volonté divine;
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car l’un des principaux effets de l’amour, c*cst d 'unir 
la volonté de ceux qui s’aiment. On dit à  Dieu : Do

mine , qtiid ris me facere ? Dites-moi, Seigneur, ce que 
vous voulez de m oi, je ferai tout; car je neveux rien 
de moi-môme ; je ne veux que ce que voirs voulez. 
lln. Un iimour de souffrance. Ce véritable am our, 
q u i, chez les hommes dévoués à Dieu , leur lait tout 
supporter avec joie , au point que la mort même 
parait douce. Fortis ni mors dilectio ! (Gant. vin. 6. ) 
Nihil tâm dnrnm , qmd non amoris igne v in c a tu r .  ( St.- 
Aug. lil). de mor. Eccl. c. 22.) On nVprouve point de 
fatigue quand le travail filait , ou , cclic qu'on 
éprouve on l’aime , dit. le môme saint docteur. In eo 

quod amatur non laboratur , aut labor amatur. St.- 
Vinccnt. de Paulc disait, que l’amour se mesure sur le 
désir qu’à l’âme de souffiir et d’étre humiliée pour 
plaire à  Dieu. Que Dieu soit satisfait de nous , et que 
la mort vienne ; que tout sc perde avant de causer à  

Dieu le moindre déplaisir. Laissons tout pour gagner 
ce qni csl tout ; totum pro toto, dit Thomas da Rcvnpis. 
Si nous ne nous sanctifions pas, c’est dit Ste.-Théièse, 
parce que nous n’achevons pas de donner à Dieu toute 
nolr3 affection , quoiqu'il nous ait donné tout son 
amour. D ison s donc avec l’épouse des Cantiques : D i

lectus meus mihit et rgo illi. ( Cant. h. 16. ) Mon hien- 
aimé s'csl donné à  moi tout entier ; il est juste que 
je me donne à lui tout entière. Quand on s’csl donné 
à Dieu, dit St.-Jean Chrysostôme, on tic sc met plus 
en peine ni de l’ignominie ni des souffrances, ni du 
dégoût que toutes les choses inspirent. Comme on ne 
trouve de repos nulle part, on sc met à la recherche 
de sou bien—limé ; on n’a d’autre souci que le désir 
de le retrouver.

XIII. Pour obtenir et conserver en nous l'amour
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divin , trois choses sont nécessaire : la méditation , 
la communion et la prière. Qui pense peu à Dieu, 
l'aime peu. In méditation* meû uvardescet ipnis. '  Psalm. 
xxxvin. [\. ) La méditation est l'heureux foyer ou s’al
lume et croit l'amour envers Dieu , surtout quand 
elle a pour objet la passion de Jésus-Clu ist. Introdu- 

æit me rex in ccllam vinai iam ; ordinarii in me charita- 

tem. ( Cant. n. L\. ) Les âmes intro luitcs dans ce cel
lier céleste ont & peine regardé Jésus mourant sur la 
croix pour l'amour de nous , qu’elles restent comme 
fiappécs et enivrées du saint aiucur. Jésus-Christ n'a 
voulu mourir pour nous tous, dit S t.-Paul, qu’afin 
que chacun de nous vive pour l’aimer. E l pro omnibus 

mortuus est Christu? ; ut et qui vicunt jüm nonsibi vivant, 

sert ei qui pro ipsis moriuus est. ( 2 Cor. v. 16. ) La 
communion est le second foyer où nous nous enflam
merons Je l’amour divin. Carbo est Eucharistia, dit St.- 
Jcan-Chrisostômc,q»œ nos inflammat ut, tanquam leones 

ignem spirantes , ab illâ mensâ recedamus 9 faeii diabolo 

terribiles. (Hom. 1x1. ad pop. ). La prière est ensuite 
nécessaire, car c’est par elle que Dieu dispense toutes 
scs grâces , et principalement celle qui nous fait ob
tenir son amour. La méditation est d’un giv»nd se
cours , pour demander à Dieu cet amour. Il est donc 
nécessaire qu'en tout temps, chaque jour, et plusieurs 
fois le jour, nous conjurions Dieu de nous accorder 
la grâce de l’aimer de tout notre cœur. Pour nous ac
corder cesfaveuis, dit St.-Grégoire, Dieu veut être 
en quelque sorte importuné, forcé par no» prières à 
ouvrir ses mains. Fuit jOcm orari, vuU cn»i, vu.lt 

quodim modo importunitate vinci. Ainsi nom deman
derons sans cesse à Jésus-Christ son saint amour , et 
nous le demanderons aussi à la sainte mère Marie, 
Irésorière el dispensatrice Je toutes les grâces , com-
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me le dit St.-Bernard : Omnes gratiæ per ipsius manus 

dispensantur. Demandé par clic , ce don suprême de 
la divine grâce , nous sera infailliblement accordé.
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SERMON XL,VII.

POUR LE D 1X -H U IT 1E U E  DIMANCHE APRES LA P E S T E  COTE.

Des mauvaises pensées.

Cum vidbsci cogitationes eorum dixit : U t quid cogita

tis mala in cordibus vestris. (Mattii, ix. 4 .).

On lit dans l’évangile decc. jour qu’un paralytique 
fut présenté à Jésus-Christ , pour qu’il le guérit. Le 
Seigneur fit plus qu'on ne lui demandait, il guérit 
son corps, et son dm e, en lui disant : Confide fili, 
remittantur tibi peccata tua. Des Scribes qui étaient pré- 
sens et qui entendirent ces mots , dirent eu leur 
cœur : Cet homme blasphème ; hic blasphemat. Mais 
le Se’gncur voulut li'ur faire connaître qu’il lisait dans 
leur cœur leur mauvaise pensée ; il leur dît : Ut 'inid 

cogitatis mata in cordibus restris ? Dieu voit donc a dé- 
couvert nos pensées les plus sccrctcs ; il les voit cl les 
punit. Les juges de la terre ne peuvent proscrire et 
punir que les délits extérieurs, parce que les hommes 
ne voient que cc qui se passe au dehors : Humo videt 

ea quœ /'tirent, (i. llcg. xvi. 7 ). Mais Dieu qui lit dans 
nos cœurs , défend el punit les mauvaises pensées ; 
Deus antem intnetur cor. ( ïhid. ) Nous allons examiner:

1" Point : En quel cas la mauvaise pensée est un 
péché.



II* Point. Le péril auquel on s'expose, fen accueil
lant les mauvaises pensées.

III* Point. Quels remèdes on doit employer.

PREMIER PQINT.

En quel cas les mauvaises pensées sont un péché.

I. Les hommes sc trompent doublement sur ce 
qui concerne les mauvaises pensées ; par le trop de 
scrupule ou par le défaut contraire. Les uns craignant 
Dieu , mais doués de peu d’entendement, cl scrupu
leux à lYxcès, sont (entés de regarder comme des 
péchés toutes les mauvaise? pensées qui se présentent 
à leur esprit. C’est une erreur ; les mauvaises pensées 
no sont point un péché ; le péché est dans la complai
sance avec laquelle on les accueille. Toute la malice 
du péché consiste dans la manière dont agit notre vo
lonté, dans le consentement q-t’on donne au péché, 
en connaissance de cause , et de son plein gié. Là 
où la volonté u ’est point , il ne peut y avoir de pé
ché. Nulfo modo xit piccatum, dit S t.-Augustin, si non 

sit voluntarium [Dû ver A religione cap. xiv. ) Quelle que 
soit la tentation on la révolte de nos sens, nous som
mes exempts de fautes , tant que noire volonté de
meure étrangère à ces mouvements désordonnés. 
Non nocet sensus, dit St.-Bernard , ubi non ebt consensus.

( De inter, domo. cap. 19. )
II. Les saints ont aussi leurs tentations, même violen

tes ; le démon prend plus de peine pour entraîner un 
saint dans le péché, que pour y faire tomber un pécheur 
d’habitude , parce qu’il compte sur une plus riche 
proie. Les saints dit le prophète Ilabacuc, sont l’objet 
des prédilections du démon : In ipsis inet assata est pars
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ejus, el cibus ejus electus. ( Habac. i. 16.) Il ajoute que 
le malin esprit tend scs filets pour tout le monde , 
sans excepter personne, afin de nous priver tous de 
la vie do ia grâce. Propter hoc ei'go eapandit sagenam 

suam,et semper inier/icere gf nies non pareil. (Ibid. v. 17.) 
S t.-Paul, devenu vase d’éleelion du Seigneur , était 
fournie,.î^ de tentations impudiques, couiine il le 
dit Iui-mèmc. Datas est mihi stimulus carnis meæ , an

gelus satanœ qui me collaphiset. (2  cor. 12 7.) Il pria trois 
lois le Seigneur de le délivrer; mais le Seigneur lui ré
pondit : Il doit sc suffire de ma grâce. Propter quod ter 

Dominum rogari ut discederet d me ; et dixit mihi : suffi

cit libi g'-atia >t>ca ; nain virtus in infirmitate perficitur 

( Ibid. v. 8 . 9. ). Dieu permet que nous soyons tentés , 
quoique nous le servions bien , autant pour nous 
éprouver que pour noos purger de uos imperfections. 
Je parlerai ici pour la consolation des âmes timides 
et scrupuleuses , de la doctrine des théologiens sur 
cette matière. Ils enseignent qve , lorsqu’une âme qui 
craint Dieu et qui déteste le péché , est dans le 
doute sur la question de savoir si elle a ou non ac
cueilli les mauvaises pensées , n ’est point obligée de 
s’en confesser, si elle n’est pas certaine qu’elle y a 
donné son consentement ; car si elle était tombée 
véritablement dans un péché grave , elle ne pourrait 
en douter , le péché mortel étant trop horrible de sa 
nature, pour que l'homme qui craint Dieu puisse 
l'admettre dans son cœur sans le reconnaître.

III. Les au très personnes dont j’ai parlé n’ont point de 
scrupules, elles ont au contraire la conscience accom
modante, et elles sont ignorantes. Ceux-là pensent que 
les mauvaises pensées, bien que uous les accueillions, 
ne sont point un péché, tant qu’elles ne nous ont 
point conduit à consommer l’acte. Cette erreur est
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pire* que celle tics picmiers. On ne désire guère que 
cc qu’on peul faire; ainsi les mauvaises pensées que 
nous entretenons ne sonlpas moins coupables que ne 
le serait l’œuvre même, et elles nous séparent de 
Dieu lotit comme les mauvaises action». Pe"versœ 

cogitationes séparant d Deo. ('Sap. 1. 3. ) Les uns et 
les uv.lrcn se montrent à découvert devant lui; ils 
les remarque cl les punit. Deus scientiarum Dominus 

es t, et ipsi preeparantur cogitatione*. ( 1 . lleg. 11. 3. )
IV. Cependant toutes les mauvaises pensées ne sont 

point criminelles, elles ont d’ailleurs plusieurs degrés 
de méchanceté. Trois choses peuvent sc trouver dans 
les mauvaises pensées, la suggestion, le plaisir 
qu’elles donnent, le conseulement. Ou donne le nom 
de suggestion à la mauvaise penséo, au premier mo
ment où elle sc montre. La suggestion n’est point un 
péché, elle est au contraire pour nous une occasion 
de mérite, si nous sommes prompts h la repousser. 
Quoties resistis, dit Sl.-Antouin, toties coronaris. Le 

plaisir on la délectation existe toute les fois qu’on 
garde et. qu'on entretient cette mauvaise pensée, sans 
chercher à la combattre. La volonté, n’est pas encore 
engagée, mais on pèche, bien que legèrement. Le 
pire c’cst qu’on se met ainsi en danger de consentir. 
Si l’occasion de péclisr est encore éloignée, cc dan
ger où l’on sc met ne contribue pas encore au péché 
mortel. Toutefois si la mauvaise pensée roule sur 
des matières obscènes, tous les docteurs conviennent 
que le défaut de résistance positive de notre part 
constitue une faute grave, parce que de ce plaisir à 
s’occuper de la mauvaise pensée, à l’action de 
notre volonté pour y consentir, le passage est glissant. 
Nisi qui s repulerit delectationem, dit St.-Anselme, 
delectatio in consensum transit, et occidit. ( St.-Ans. de
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Simil. Cap. 40. ) Lors même que la personne ne 
conserui mil pas à commettre le péclié, il suffît 
qu’elle prenne plaisir aux pensées ou aux images 
obscènes, sa*is opposer aucune résistance à la sug
gestion pour qu’elle pèche mortellement, à cause 
de péril hrs-procaain où elle se met de consentir. 
Utqurijuo mnrahuntar in te cogitationes noxiæ? ( Jerem.
iv. 1 !\- ) Pourquoi, dit le prophète, conservez-vous 
celte porn icie:i.se pensée, sans chercher à l ’éloigner 
de von ? Dieu veut que nous gardions noire cœur 
avec le plus £rand sans soin, parce que du cœ ur, 
c’est-à r'.in; de la volonté, dépend notre vie. Omni 

custodia . erra cor tuum , quoniam ex ipso vita procedit. 
(Prov. 23. ) Le consentement existe, quand la 
personne connaît clairement que l’objet de sa pensée 
constitue nue faute grave , et malgré celte connais
sance , il embrasse l'objet de son plein gré.

Y. On peut doue pécher gravement par pensées 
de deux manières différentes, savoir : Par le désir et 
par la un»plaisance. On pèche par désir quand on 
veut faire le mal qu’on désire ou qu’on voudrait le 
faire, si oii en trouvait l’occasion. Le désir est alors 
plus on moii.s coupable» suivnat la nature de l’acte 
dont il j’agit. 11 est vrai que dans la pratique le péché 
consommé extérieurement accroît le tort de la volonté, 
à cause tic la plus grande complaisance qui est néces
saire pour la consommation de l’acte, eu du moins de 
la plus grande durée de cette complaisance ; on aura 
donc soin d’expliquer en confession si l’acle a suivi 
le désir. Nous entendons par complaisance ce senti
ment qu’éprouve l’homme qui ne veut pas commet
tre actuellement le péché mais qui se complaît dans 
l’idée de péché, comme s’il le commettait. C’est-là 
ce qu’on appelle délectation morotive; ce dernier mot
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s’emploie moins pour exprimer qu'on se complaît 

dans la pensée de l'acte impudique» que pour faire 
entendre que la volonté s'arrête de plein gré à l’idée 
de cet acte. Il ne faut donc qu’un instant pour com
mettre ce péché de complaisance, comme St.- 
Thomas nous l’enseigne; Dicitur morosa, non ex morâ 

temporis, sed ex eo quôd ratio delibeians circa cum immo

ratur, revolvens lihenter quæ slatim respui debuerunt.

( 1. 2. q. 74. a. 1. ad. 3. ) Le mot libenter est placé à 
dessein pour lever les scrupxilcs des Âmes timorées 
qui quelquefois souffrent malgré elles de3 mouve
ments de la chair, et qui font d’inutiles efforts pour 
s’en défendre. L’espèce de jouissance que le corp 
peut retirer de ces mouvements n’est pas un péché , 
n’est pas du moins un péché grave, toutes les fois 
que notre volonté y reste étrangère, illatum , dit St.- 
Augustin, nullo modo sit peccatum, si non sit volunta- 
rium. ( De verà rel. c. ) Dans ces occasions, les 
directeurs spirituels doivent donc conseiller aux 
personnes atteintes de mauvaises pensées, de porter 
et d'arrêter leur esprit sur d'autres choses spirituellles, 
ou au moins indifférentes, plutôt même que de 
chercher à les combattre directement. Attaquer 
corps à corps les mauvaises pensées pour les expul
ser, c’est une bonne et salutaire méthode, dans les 
cas ordinaires; mais il ne faut pas remployer contre 
les pensées impudiques.

DEUXIÈME POINT.

Péril auquel on s’expose en accueillant les mauvaises pensées.
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VI. Gardons nous avec le plus grand soin des 
mauvaises pensées, que Dieu abhorre. Abominatio 
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Domini rogitationes mnlœ ( Prov. xv. 26. ) Ou les 
appelle abominatio Domini parce q u e , suivant le 
St.-Coiocile de Trente, les mauvaises pensées peuvent 
quelquefois devenir plus pernicieuses pour l’âme 
que les actes extérieurs même, surtout lorsqu’elles 
sc dirigent contre le neuvième et le dixième com
mandement : Nonnumquam animum graoids souciant, 
et periculo? hra mut iis qme in manifesto admittantur. 

( Ses». 11\ de pœnà. Cap. 5. ) Elles sont plus dange
reuses par plusieurs raisons ; d’abord parce que les 
péchés p.ir pensée .sont plus aisés à commettre que 
les péché'» par action, rar pour ces derniers il faut 
une occasion qui ne se présente pas toujours, au lieu 
que les mauvaises pensées sc foi meut indépendam
ment de l’occasion. Quand une fois le cœur s’est 
éloigne de Dieu, il est toujours disposé à vouloir le 
mal qui a pour lui le plus d’attrait; et de cette ma
nière les péeîins se multiplient à l’infini. Cuncta 

cogitatio cordis inttnta ad malum omni tempore, ( Gen. 

v. 13. )
VII. Secondement; au moment de la mort il n’est 

pins possible Je pécbcr par action, mais on peut 
pécher par pensée. On sent que le» mauvaises pen
sées doivent ossaiilir pour lors ceux qui en ont eu 
toute leur vie , d'autant que les tentations du démon 
sont plus continues cl plus violentes. Le démon qui 
sent que peu de temps lui reste pourse rendre toul-à- 
fail maître de entte âm e, redouble d’cfforlp. Descen

dit dinholn» ad vos , habens iram magnam , sciens quod 

modicum itmpns habet. (Apoc. xii. 12.) St.-Eléasar se 
trouvant en péril de mort eut de si fortes tentations, 
qu’au rapport de Surius, il s'écria après son rétablis
sement : Oh combien est grande la force du démon, 
au moment de la mort ! Le saint vainquit les tenta-
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t ien s , parce qu’il avait toujours eu l’habitude de re
pousser les mauvaises pensées, aussitôt qu’elles se 
montraient ; mais ils sont bien à plaindre , ceux qui 
ont pris l’habitude contraire. Le P. Scgiseri parie 
d’un pécheur , qui , durant sa vie , s’éîait toujours 
laissé aller aux mauvaises pensées , mais qui se sen
tant près de sa fin .,;c confessa de scs péchés avec une 
véritable douleur. Quelque temps après sa m ort, il 
apparut à un de ses amis , auquel il déclara qu'il s’é
tait damné. T1 dit que sa confession avait été bonne , 
et que Dieu lui avait accordé le pardon de ses péchés, 
mais qu’au moment de sa m o rt, le démon lui «avait 
représenté que s’il guérissait de son m a l, il y aurait 
de .sa part de l’ingratitude à abandonner une femme, 
de laquelle il était tendrement aimé. Il ajouta qu’il 
avait d’abord résisté à la première et à la seconde 
tentation , mais que s’étant arrêté un peu trop à ses 
pensées, et une troisième tentation étant survenue , 
il y succomba, ce qui avait été cause de sa damna
tion.

TROISIÈME POINT.

Quels remèdes on doit employer.

VIII. Le prophète Tsaïe dit qne pour se délivrer des 
mauvaises pensées, il faut d'abord guérir le mal des 
pensées. Auferte malum cogitationum vestrarum, (i, 16.) 
Que signifient ces mots : guérir le mal des pensées? Ils 
signifient ôter les occasions des mauvaises pensées, 
fuir les conversations dangereuses , s’éloigner des 
mauvaises compagnies. Je connais particulièrement 
l’histoire d’un jeune homme, qui éiait un ange, et 
qui pour un mot qu’il entendit sortir de la bouche



d’un méchant camarade, eût une mauvaise pensée, à 
laquelle il fini! par consentir. Je crois au reste que cc 
fut l’unique péché dont-;l se rendit coupable durant 
sa vie; car il embrassa depuis l’état monastique, et au 
bout de quelques années il fit une sainte mort. Il est 
encore nécessaire de s’abstenir de lectures obscènes, 
et de livres entachés d’erreurs; de bals avee des fem
mes, cl de spectacles profanes, au moins de ces bals 
et de ces spectacles où la modestie n ’est pas épar
gnée.

Un jeune homme va,me demander si l’amour est tin 
péché. Je réponds qu’il n’est pas possible de dire po
sitivement que celui qui fait l’amour fait «u péché 
mortel; cc que je puis affirmer c’est qu’il est très-voi
sin des occasions du péché mortel. L’expérience nous 
faitvoirquede tous cci:x qui se livrent à l’amour pro 
fane, il en est très-peu qu: soient exempts de foutes 
graves. On a beau dir-ï que c’est à bonne fin el qu’on 
n’a pas de mauvaise pensée , c’cst ainsi que le démon 
nous trompe. Dans les commencements il ne suggère 
pas de mauvaises pensées ; mais, lorsqu’à force de se 
voir et de parler d’amour, l'affection s’est fortifiée, il 
ne nous laisse pins voir ce que nous faisons ; mais à 
la fin, ol sanssavoir comment, 011 se Irouvc chargé de 
mille péchés d’impureté, et pour peu que cela dure 
l’âme se perd sans retour. Oh ! Combien de jeunes, 
gens et de jeunes personnes le démon réussit à ccr- 
rampie par cette voie. Mais de tous leurs scandaleux 
péchés, ce sera aux parents que Dieu en demandera 
compte ; car, par leur négligence à empêcher ces en
tretiens dangereux qui ont perdu leurs enfants, ils 
sont la cause réelle de tout le mal, et Dieu les en pu

nira sévèrement.
IX. Surtout, si nous voulons éviter les mauvaises
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pensées, que les hommes fuient les regards des fem
mes, que les femmes fuient les regards des hommes. 
Répétons encore ces paroles de Job qnc j’ai citécs plu
sieurs fois : Pepigi feedus cum oc 11 lis meis , ne quidem co

gitarem de virgine. Pourquoi Job parle-t-il ici de ses 
yeux et de scs pensées vue a-t-elle rien de com
mun avec la pensée ? Les yeux ne pensent poin», c’esl 
l'esprit; mais l’expression de Job n’en esl pas moins 
juste, car c’est par les yeux, dit St.-Bernard, que l’a
mour impudique lance scs traits et tue l’âme. Per 

oculos intrai in mentem sagitla impur i amoris. C’est pour 
cela que le St.-Esprit mous avertit de nous garder 
d’une femme parée. Âvertefacic n iuam dmutiere remplit. 

(Eccl. ix. 8.J La vue d’une telle femme est toujours 
dangereuse; la regarder, même sans aucune inten
tion, c’est faire au moins un péché véniel.

X. Loi'squ’ensuite viennent les mauvaises pensées, 
et elles viennent souvent, môme sans l’occasion pré
sente, et qu’elles se rapportent à quelque matière obs
cène, il faut les chasser sans délai de son esprit, et ne 
pas entrer , pour ainsi dire en discussion avec elles. 
Aussitôt que vous vous apercevez du mauvais côté de 
vos pensées, repoussez-Ics sans les écouter ni vous 
embarra scr de ce qu’elles vous veulent. Dans lu liyre 
tics sentences des P. P., §. 4 , on lit que Sl.-Pacômc 
vit un jour 11:1 démon qui sc vantait d’avoir fait sou
vent tomber un moine en péché, parce que, chaque 
fois qu’il le tentait, le moine, au lieu d'invoquer Dieu, 
perdait le temps à discourir avec la tentation. En 
même temps un autre démen te lamentait de cc qu’il 
11c pouvait rien gagner sur le religieux qu’il avait en
trepris de séduire, parce qu’à peine tenté, le religieux 
avait recours à Dieu, ce qui le faisait triompher. Écou
tez îe conseil que vous donne St.-Jérômc : Stalim ut
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libido liïdlavcvit sensum, erumpamus in vocem : Domine , 

aturiliaior meus. (Epist. 22. ad Eustach.)
XI. Si la tentation dure, il est bon que vous la dé

couvriez à volve confesseur. La tentation découverte 
dit St.-Fliilippc de Néri, esta demi-vaincue. On a vu 
des saints, tourmentés de tentations impures , avoir 
recours à de rudes mortifications. St.-Benoît s j rou
lait mi à travers les buissons épineux , St.-Pierre 
d’Ahv.ntarn se jeta une fois dans un étang gelé; mais 
suivant m oi, le meilleur moyen d’obtenir la victoire , 
c’est d’invoquer Dieu avec ferveur. Laudans invocabo 

Dominum, disait David, et ab inimicis meis saltus ero. 

(l’salm. xvii. 4.) Si, malgré le recours à Dieu, la ten
tation dure, prions sans relâche, élevons nos supplica
tions, vers le ciel; soupirons, gémissons au pied du Sain t- 
Sact’cmenL dans l’église, aux pieds du crucifix si nous 
sommes cbez-nou8,oudevanlqiielqueinruigC(lelasainte 
vierge Marie, mère de toute pureté. Car, nos efforts 
ne serviraient de rien, si Dûeu ne nous soutenait de 
sa main jouissante, mais il faut savoir que Dieu exige 
de nous que nous combattions et qu’il ne veut que 
nous aider pour nous mettre en état de remporter la 
victoire. 11 est bon encore dans ces occasions de re
nouveler la promesse de ne plus l’offenser et de vou
loir perdre la vie plutôt que sa grâce. Il faut enfin ré
péter souvent eette prière : Seigneur, do:incz-moi l i  
force de résister; ne souffrez pas que je me sépare de 
vous; envoyez-moi plutôt la mort.

4 6 a  SERMONS.



SERMONS. 463

SERMON XLVIII.

POUR LG DIX-NEUVIÈME DIMANCHE APRES LA PENTECOTE.

Du supplice (le la privation de Dieu dans l’enfer.

Mittite eum in tenebras exteriores, ibi erit fletus.

( M a t t i i ,  xxii. IS.)

Selon toutes les lois divines et humaines la peine 
doit répondre à la gravité du délit. Pro mensurâ erit et 

plagarum modus. (Deut. xxv. 2.) Or la principale injure 
du pécheur envers Dieu quand il commet un péché 
mortel, c’est de s’éloigner de son créateur, son souve
rain bien. Aversio ab incommutabili bono. C’est ainsi que 
St.-Thomas définit le péché mortel. C’est de ccltc in
jure que se plaint le Seigneur : Tu reliquisti me, dicit 

Dominus, retrorsum abiisti. (Jer. xv. 6.) Comme la 
plus grande culpabilité du pécheur consiste à vouloir 
perdre Dieu volontairement, son plus grand châti
ment dans l’enfer sera d’avoir perdu son Dieu. Ibi erit 

fletus. Dans l’enfer on gémit sans cesse ; mais quel 
sera le sujet le plus amer ds ces gémissements ? Ce 
sera de penser à la perte qu’ils auront faile par leur 
faute. Tel est le point unique que je me propose de 
traiter dans ce sermon.

I. N o k , chrétiens, non; ce n’est point pour acqué
rir les biens de cc monde que Dieu vous a mis sur la 
terre ; il ne vous a créés que pour vous faire acquérir la 
vie éternelle : Finem verà vitam asternam. (Rom. vi 22.) 
La vie éternelle c’est d’aimer Dieu et de le posséder dans 
l’éternité. Celui qui atteint ce but sera toujours heu



reux ; celui qui par sa faute ne l'atteint pas et perd 
Dieu aura en partage un malheur éternel, cl il dira 
en gémissant : Periit finis meus. (Thren. ni. 18.)

ÏT. T,a douleur que fait éprouver la perle d’une 
chose répond à la valeur de la chose perdue. S’agit- 
il d'une pierre précieuse, d’un diamant qui valait cent 
écus? on a du regret. Ce regret serait bien plus vif, 
si la valeur était plus considérable. Maintenant je de
mande : Quoi est le bien qu’a perdu le damné? Cc 
bien c’est Dieu, bien infini. La peine sera donc infi
nie : Pœna damnati, dit St.-Thomas, est infinita, quia 

est amissio boni infiniti. (St.Thorn. i. 2. q. 87. ar. /|.) 
St.-Bernard a dit pareillement que la valeur de cette 
perte sc mesure sur l'infinité du bien suprême, qui 
est Dieu. Ainsi les tourments de l’enfer ne consistent 
pas dans cc feu qui dévore, dans cette puanteur qui 
révolte les sens, dars les cris et les hurlements conti
nuels des damnés, dans l'cffroyablc aspect des dé
mons, dans les horreurs de ce gouffre de douleurs 
où les malheureux sont entassés les uns sur les autres ; 
mais ils consistent dans la douleur infinie d’avoir 
perdu le Seigneur. Toutes les autres peines ne sont 
rien en comparaison de celle-là. Le prix des serviteurs 
fidèles dans le paradis, c’est Dieu lui-méme. Il l’a dit 
à Abraham. Ego ero merces tua magna nimis. (Gcn. 
xv. 1.) De même que la récompense de l’élu est la 
possession de Dieu, la privation de cette possessior 
sera le pins grand châtiment du damné.

ÏTI. Quelques tourments, dit là-dessus S t.-Bruno» 
qu’on fît subir aux damnés, tous ensemble n'égale
raient pas la peine d’être privés de la présence de Dieu. 
Addantur tormenta tormentis , ac Deo non pricenlu". 

(Scrm. de Judic. fin.) St.-Jcan Chrysostêmc tient le 
même langage. Si mille dixeris gehennas, nilvl par dices

464 SERMOKS.



illius doloris. (Hom. /}C). ad Pop.) Dieu a tant de quali
tés pour être aimé qu’il mérite :i:i amour infini. Il est 
si aimable que tout le ciel se remplit d’allégresse par 
sa présence, cl les bienheureux absorbés dans son 
amour ne songent qu'à l’aimer de toutes leurs forces. 
Ici-bas les pécheurs, pour ne pas laisser leurs indignes 
plaisirs, ferment les yeux afin de ne pas connaître 
Dieu et l’amour qu’il mérite ; mais dans l’enfer le Sei
gneur sc montre à eux tel qu’il est , c’est le châtiment 
qu’il leur inflige. Cognoscetur Dominus judicia faciens. 

(Psalm. ix. 17.) Au milieu des plaisirs sensuels qui 
l’entourent, le pécheur connaît à peine Dieu ; il ne le 
voit qu’à travers les ténèbres et c’est pour cela qu’il 
sc met peu en peine de le perdre. Mais dans l’enfer, 
il ne le connaîtra que trop pour son malheur, et cette 
pensée le tourmer.lera éternellement. Un docteur de 
Parisapparul à son évêque, et lui dit qu’il était damné. 
L’évcquc lui demanda s’il sc souvenait en enfer des 
sciences où il avait été si versé durant sa vie. Il lui 
répondit qu’en enfer, 011 n’a qu’une seule pensée » 
un seul regret : la perte de Dieu.

Dbccdite à me maledicti in ignem œltrnum. (Matth. xxv. 
41.) Discedite d m e„ séparez-vous de m oi, vous n’êtes 
plus à moi, je :ic suis plus à vous; dans ces paroles 
est tout l’enfer : Vos non populus meus, et ego non ero 

vester. (Osée. 1. 9.) Celte peine dit St.-Augustin , il 
n’y a sur la terre que les saints qui la craignent. Hœc 

amantibus, non contemnentibus, pœna est. Cette peine 
épouvante les âmes de Dieu plus que tous les autres 
tourments de l’enfer; mais elle n’effraie pas les pé
cheurs , qui veulent vivre plongés dans les ténèbres 
du péché ; mais pour leur plus grande punition, ils 
connaîtront en enfer, le bien qu’ils auront perdu par 
leur faute.
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V. Il csl nécessaire d’entendie que l’homme a été 
créé par Dieu , cl que naturellement il est porté ù 
l’ai mer. Dans cette vie les ténèbres du péché et les 
nfft'.ciioiis terrestres qui remplissent leur cœur , 
tiennent eu quelque sorte assoupie celle tendance 
naturelle ù s’unir avec Dieu ; aussi se monlrc-l-il peu 
aflligé d’en être séparé ; mais à l’époque où l’âmu 
abandonnant le corps , sc dégage de l'influença des 
sens , elle voit clairement qu’elle a été créée par Dieu, 
et que Dieu seul est le bien qui peut la satisfaire , 
comme le dit Saint-Antoinc : Separata autem anima d 

corpore , intelligU Deum summum lonum, et ad illud esse 

creatam. Aussi, dès qu’elle a rompu les liens qui la 
liaient au corps, elle s’élance vers Dieu son bien 
suprême, pour s’unir à lui. Mais si elle sc trouve en 
état de péché, Dieu la repousse comme une ennemie. 
Main bien que bannie cl repoussée , elle ne perd 
pas le penchant qui la porte à s’attacher à Dieu ; et 
toujours tnlraînée vers lu i , toujours rejetée , ce sera 
là son véritable enfer.

VI. Si un chien voit un lièvre, que d’efforts ne fait- 
il point pour rompre la chaîne qui le lie , et pouvoir 
courir sur la proie. De même l’àmc en sc séparant du 
corps, csl entraînée d’une part vers Dieu, niais de 
l’autre le péché l’en éleigne et la pousse vers l’enfer. 
Le péché, dit le prcpliètc, est comme un mur im
mense qui s'interpose entre l’âme et Dieu : Iniquita

tes vestra: diviserunt inter xos , et Deum vestrum. ( Isa. 
l ix . 2, ) Ame infortune! enfermée dans Ion horrible 
prison , à jamais éloignée de ton Dieu , que de pleurs 
tu verseras î que de gémissements inutiles ! Ibi erit 

fletus. Tu t’écrieras : Mon Dieu, je ne vous appartien
drai plus ! vous ne serez plus h moi ! je ne pourrai 
vou'i aimer ! vous ne na’aimerez point. L’idée de
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cette .séparation épouvantait David ; Numquid, disait* 
i l , in œternum projiciet Deus ? aut non apponet, at com- 

placilior sis atlhuc ? ( Psalm. lx x v i. 8. ) Quelle dou

leur serait la mienne si Dieu venait à me repousser 
pour toujours , et que sa colère ne dfit jamais s’apai
ser ? Mais cette douleur qui effrayait David, c’est 
celle que souffre tout réprouvé , celle qu’il souffrira 
éternellement. Pendant que David était livré au pé
ché , il sentait les reproches de sa conscience qui lui 
disait : Ubiest Deus tans ? O David ! où est loa Dieu, 
qui l’pimait tant ? Tu l’as perdu , il n’est plus à toi ; 
et David tourmenté par ces pensées, ne faisait que 
plcnrer le jour et la nuit. Fuerunt mihi iacrymœ meas 

panes die ac nocte , dum dicitur mitù quotidiè : Ubi est 

Deus iuus ? ( Psalm. xu . 8. ) Enfin les démons diront 
au condamné : Malheureux , où est ton Dieu ? David 
par scs larmes, apaisa le sien et le reconquit, mais 
le réprouvé versera un océan de larmes, et il ne 
pourra ni apaiser son Dieu ni le recouvrer.

VIT. St.-Augustin dit que si les damnés voyaient 
la beauté de Dieu, nul/am pamam sentirent, et infernus 

ipse verteretur in paradisum. ( Lib. de trip. liab. ) Mais 
no n , le damné ne peu1 plus voir Dieu. Quand David 
condamna sou fils Absalon à ne plus paraître devant 
lu i , la douleur d’Absnlon fut telle qu'il pria son 
serviteur d’aller dire à son père que s’il lui était dé
fendu de le voir, il aimait autant mourir : Obsecro 

ergo, u.t videam faciem regis ; quod si memor est iniqui

tatis mece , interficiat me. (2. Rcg. xiv. 32. ) Philippe II. 
dit à un de scs courtisans , qu’il vit se tenir indécem
ment dans l’Église : Je vous défends de paraître ja
mais devant moi. La douleur de cette homme fut 
si grande qu’il en mourut le même jour. Que sera- 
ce quand Dieu dira au réprouvé : Je ne veux plus
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te voir ; tu ne me verras pins toi-même. Abscondam 

faciem ab eo , et invenient eum omnia ma/a. ( Peut, 
xxxi. 17. ) Quelle compassion ("entendre un fils , 
qui fut toujours tendrement uni à son père, s’écrier 
au milieu (les sanglots quand il l’a perdu : O mon 
père ! je ne te verrai plus ! Supposez maintenant 
que nous entendons les gémissements d’une dîne 
souffrante et que nous lui disons : Ame, de quoi te 
plains-tu ? Elle nous répondrait, l’infortunée : .l’ai 
perdu mon Dieu, et je ne le verrai plus !

YIII. Ce qui accroîtra les dou'eurs du réprouvé , 
cc sera la connaissante qu’il acquerra de la gloire et 
de la félicité dont jouiront les bienheureux dans le 
paradis, et dont ils sont eux-mêmes privés pour tou
jours. Supposons un homme que le prince aurait 
invité à une fête donnée dans son palais * et qu’au 
moment où elle commence le princo l’on aurait ex
clus pour quelque faute qu’il aurait commise Quelle 
douleur pour cet homme qui entend du dehors le 
son dos instruments et la voix des chanteurs. Les pé
cheurs regardent maintenant comme choses très-peu 
importantes le paradis, et le pardon de leur péchés , 
comme si, pour leur faire acquérir ces biens , Jéfeiis- 
Christ n’avait pas ver ont sou sang. Mais quand 
les malheureux auront été plongés dans l’enfer , la 
connaissance de ce qu’iîs auront perdu sera pour eux 
le plus cruel supplice. Les damnés, dit St.-Jean Chry- 
sostôme , en se voyant chassés du séjour céleste , 
éprouveront une douleur dix mille fois plus grande 
que tons les tourments de l’enfer. Decem millia quis 

ponat gehennas t nihil tale dicet, quale esi d beata gloriâ 

excidere. ( S. Chrys. ap. Thom. suppi, qu. xcxvm. 
art. 9. ) Si j’avais au moins l’espérance, dira le 
a m n é , qu’après mille siècles, un million de siècles,
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je pourrais rentrer en grâce auprès» de Dieu et nie 
rendre digne d’aller le voir dans le ciel. Mais non, ou 
lui répondra : Mortuo homine impio , nulla erit ultra 

spes. ( Isa. xi. 7. ) Quand il vivait, il pouvait se sau
ver ; mais il est mort dans le péché, le mal est itré
parable. Alors les malheureux s’écrieront avec l’ac- 
cenl du désespoir : Non t 'ulebo Dominum Dcum in terrâ 

virentium. (Isa . xxxvm. 11. )
IX. Une chose augmentera encore la douleur des 

réprouves; ce fera de penser qu’ils n’auront rien perdu 
que par leur fautes. « Je pouvais élre heureux sur 
la terre en aimant Dieu, dira chacun d’eux ; je pou
vais acquérir l’éternelle félicité dans le paradis; mais 
parce que j’ai aimé mes vices , je resterai dans ce 
lieu de tourments tant que Dieu sera Dieu. 11 dira 
peut-être encore avec Job : Quis mihi tribuat, ut sim 

ju r la  mens es pris tinos , fecundum dies , quihus Deus cus

todiebat me ? (Job. xxix. 2. ) Ah ! que ne puis-je re
tourner au temps de ma vie où Dieu me protégeait et 
me gardait, afin que je 11e tombasse point dans les 
feux éternels. Je n’étais point né parmi les batbaves,
parmi les Indiens ni parmi les Chinois; là. j’aurais

t

été privé des lumières de l’Kvaugilc ; jo suis né dans 
le giron de l’Églîse; j’ai été instruit et averti par les 
prédicateurs et les confesseurs. Ce ne sont point les 
démons qui m’ont Irainé dans cet abîm e, j’y suis 
venu volontairement , sur mes propres pieds ; ces 
chaînes qui me lient et nie tiennent éloigné de Dieu, 
c'est moi qui les ai forgées de mon plein gré. Com
bien de fois Dieu ne m ’n-t-il point parlé au cœur et 
ne m’a-t-il point dit : Amandc-toi et reviens à m oi; 
prends garde qu’il ne vienne un temps où tu ne pourras 
empêcher ta ruine. Malheureux que je süis l Ce temps 
est venu ! la sentence est portée ; je suis dam né, et
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ma damnation est un mal qui n’a point, qui n’aura 
point de remède dans l'éternité. » Au moins s’il a 
perdu ce Dieu qu’il ne verra p lus, que ne peut-il 
l’aimer ! mais non , la grâce l’a abandonné, e t , de
venu esclave de son péché , il est contraint à le 
haïr. Sc voir ennemi de Dieu , parce qu’il l’a mé
prisé durant sa vie, c’est là un sujet de désespoir 
pour le damné. Quare me /wuisii contrarium t ib i , et 

factus sam mihimeiipsi gravis. ( Job. vu. 20. ) Le 
damné, sc voyant contraire d Dieu au moment môme 
où il le connaît, où il le juge digne d’un amour in
fini , se fera horreur à lui-même. Cc sera le plus 
terrible châtiment qu’il- devra subir ; connaître Dieu 
dans toulc la grandeur de ses attribuis, et sc trouver 
lui-mètne si difforme, et son ennemi pour l’éternité. 
Statuam te contra faciem tuam. ( Psalm. l x x i x . 20. )

X. Pour accroître .sa peine , le damné se relracera 
tout ce que Dîcu fil pour le sauver. Peccator videbit, et 

irascetur. ( Psalm. cxi. 10. ) Il verra toutes les grâces 
qui lui ont élé faites par le Seigneur, les traits de 
lumière qui ont pu l’éclairer, les appels qui lui ont 
été adressés, la patience avec laquelle Dieu l’a sup
porté ; il verra surtout combien Jésns-Clirisl t’a ai
mé , combien Jésus-Christ a souffert pour lui ; et 
il verra que par sa faute il a encouru la haine divine. 
Eh! quoi dira- t - i l , ce Rédempteur, qui pour l’a
mour de m oi, a sué jusqu'au sang , a souffert l’ago
nie, a voulu mourir abandonné de tous, n’aura 
dune plus compassion de moi ? Je me plains, je gé
mis , et il ne vcul plus ni me voir , ni m’en tendre ! 
•Te suis îout-à-fait oublié de lui! Un temps fut où il 
m’aimait ; il me hait m aintenant, et c’est avec rai
son, puisque, dans mon ingratitude , j’ai refusé de 
l’aimer. « David a dit , que les damnés sont jetés
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dans le pu ils de la mort. Deduces eos in puteum interi

tus. ( Psalm. i,iv. 1[\. ) Et St.-Augustin ajoute : Pu

teus claudetur sursum , aperietur deorsum , dilatabitur in 

profundum , ei ultra nescientur à Deo , q'ii Deum scire 

noluerunt. ( Hoin. xvi. cap. 50. )
XI. Ainsi le damné , voit que Dieu mérite un 

amour infini et qu’il ne peut l’aimer. Tourmentée
v.o jour par un démon , Ste.-Catherine de Gênes lui 
demanda qui il était ; il lui répondit d’un Ion dou
loureux : Ego sum ille nequam privatus amure Dei ; je 
suis cc méchant qui ne peut aimer Dieu. De même 
le réprouvé, non seulement n’aime pas Dieu, mais 
encore , abandonné à son péché, il est forcé de le 
haïr. C’est là son enfer ; haïr Dieu qu’il voit digne 
d’amour infini, l’aimer comir.c source de tout bien , 
le détester comme auteur du châtiment qu’il éprouve. 
Un savant docteur a dit : Res miserrima, amure r.ehe- 

menler,et amatum simul odisse. (Magnolius, médit.) L’a 
mour naturel l’attire sans cesse vers Dieu, mais la 
haine l’eu éloigne avec violence. Ces deux passions 
contraires sont comme deux bêtes féroces qui , à 
chaque instant, déchirent le cœur du réprouvé , et 
qui lui font souffrir tous les tourments d’une mort 
qui doit durer toute l’étcrnilé. Il haïia donc et il 
maudira Dieu, et en mai’distant Dieu, il maudira 
aussi tous les biens qu’il en a reçus , la création , 
la rédemption » les sacrements ; el parmi cenx-ci, 
le sacrement de baptême qui l’a rendu plus coupable 
encore devant Dieu, celui de la pénitence . avec 
lequel il lui eût été si facile de se sauver, s’il l’eût 
voulu, et. sut tout celui de l 'Eue lia ris tic, par lequel 
Dieu se donnait à lui tout entier. Il haïra de môme 
tons les autres moyens qu’il a eus de travailler à son 
salut ; il maudira les auges et les saints , il maudira
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spécialement son ange gardien , les saints qui furent 
scs patrons, la sainte Vierge; il maudira les trois 
personnes divines, le Père , le Fils et le Sainl-Esprit, 
et surtout. Jésus-Christ, le verbe incarné qui souffrit 
un jour et mourut pour lui. Il maudira scs plaies , 
sen sang, sa passion, Et voilà, chrétiens, à quelle 
déplorable fin le péché conduit les àmes que Jésus- 
Christ a rachetées au prix de son sang.

4 j? 3  SERMONS.

SERMON XLIX*

POUR LE VINGTIÈME DIMANCHE APRES LA PENTECOTE.

Do tu passion dominante.

Incipiebat tnim mori.... Domine descende , priusquam 

moriatur filius meus. ( Jo. iv. l \ l  et 59. )

Les passions ne sont par elles-mêmes ni mauvaises 
ni pernicieuses; quand elles sont réglées par la rai
son et par la prudence . loin de nuire à  l'âme el’es 
lui sont utiles. Mais si elles sont désordonnées. elles 
causent infailliblement la rnine de celui qui s’y livre ; 
caria  passion qui s’empare, du cœ ur, jette un voile 
sur la vérité, et ne permet plus de distinguer le bien 
cl le mal. L’Ecclésiaste priait le Seigneur de le déli
vrer de tout esprit passionné : Animæ irreverenti et in

frunita ne tradas me. ( Eccl. xxm. 6. ) Cherchons donc 
à  nous garantir de toute passion qui nous domine. 
On lit dans l’évangile de cc jo u r , qu’un certain 
Regulus , dont le fils se trouvait en danger de mort, 
ayant appris que Jésus était en G aliléc , alla au de- 
van t de lui pour le prier de guérir son fils : Descende,



Domine, pridsquam moriatur filius meus. Celui qui 
commence à sc laisser dominer par une passion , 
pourrait tenir le même langage ; car il commence à 
mourir, incipil mort ; c'est-à-dire que son âme est 
près de sa perte, malheur bien plus grand que celui 
de la mort du corps. S’il veut se sauver , qu’il prie le 
Seigneur de Je délivrer de celle passion : Domine , 
descende , pridsquam m oriatur anima mca ; sans celle 
précaution , il périra misérablement. C’est là ce que 
je veux vous démontrer aujourd’hui ; je vous ferai 
voir en quel dauger extrême de se damner , se trouve 
celui qui sc laisse dominer par une passion.

I. Soltrnmodà hoc inveni, dit Salomon, qnod fecerit Do- 
minuî hominem rectum, etipse se infinitus miscuerit quæstio- 

nibus. (JEccl. vu. 30.) Dieu a créé l’homme droit, c’csl- 
à-dire juste sous le rapport de l’âme; mais lui, prêtant 
l’oreille aux suggestions du serpent, a soutenu de»' 
combats où il a été vaincu. 11 s’est bientôt révolté 
contre Dieu, et ses passions sc sonl révoltées contre 
lui-même. Cc sont celles dont parle S t.-Paul, for
m ant une guerre continuelle entre l’esprit el la chair. 
Cnro enim concupiscit adversùs spiritum, spiritus autem 

adversiis carnem. (Gal. v. 17.) Malgré cela l’homme 
a pu résister avec le secours de la grdcc , et sc 
rendre maître de scs passions, au lieu de sc laisser 
dominer par elles. Le Seigneur dit à Caïn : Sed sub 

te erit appelitus fjus, et tu dominaberis illitis. ( Gen. 
iv. 7. ) Les assauts de la chair cl du démon , pour 
nous entraîner hors de la bonne voie , sont souvent 
d’une extrême violence ; mais Jésus-Christ n dit : 
Ecce enim regnum Dei intra vos est. Il y a dans nous- 
mêmes lin royaume constitué par Dieu même. Là 
règne notre volonté , afin qu’elle puisse dominer sur 
nos sens et sur nos passions. Eh 1 quel plus beau prix
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quel plus grand honneur pour un homme que (Vôtre 
le régulateur de ses passions.

TI. C est en cela qu’à proprement parler consiste 
la mortification intérieure qui nous est si fortement 
recommandée par les docteurs, regere moins animi; le 
salut de l’àme dépend du succès. La santé du corps 
gît dans la manière dont las humeurs se tempèrent ; 
quand une de ces humeurs devient trop abondante cl 
qu’rlle met du désordre dans l’organisation, elle cause 
la mort ; de môme la santé de l’âme exige que les pas
sions soient soumises à la raison et réglées par clic. 
Mais quand la passion domine sur la raison, elle rend 
l’âme esclave et elle finit par la tuer.

ÏIT. Bien des gens font toute leur étude de se com
poser un maintien modeste et respectueux ; mais ils 
•ne laissent pas de conserver dans leur cœur des affec
tions dépravées qui ne se peuvent concilier ni avecla jus
tice, ni avec la charité, l'humilité cl la chastclé. Ceux- 
là trouveront tout préparé pour eux le châtiment dont 
le Sauveur menaça les Pharisiens et les Scribes, qui 
s’attachaient à tenir bien propres leurs verres et leurs 
assiettes, et qui nourrissaient dans leur cœur des sen
timents injustes ou impurs. Vœ voùis , Scribas et Phari

aci hypocrites, quin mundatis quod de foris est calicis et pa

ropsidis ; inttls autem, pleni estis rapinâ et immunditia. 

(Mattii, xxm. 25.) Le prophète-roi dit que loute la 
gloire d’une âme , fille de Diexi, dépend de sa bonne 
volonté. Omnis gloria ejus filiœ regis ab intùs. (Psalm. 
xtiv. 1/j.) Do quoi sert donc de jeûner et de s'abste
nir de jouissances, dit St.-.Jérômc , si l'on esl rempli 
d’orgueil; de se priver de vin, si l’on se montre ivre 
de colère? Quid prodest rennari abiiincniiâ, si animus su

perbia intumescit? quid vinum non bibere, el odio inebriari? 

Ceux-ci ne sc dépouillent point du vice, mais ils le
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recouvrent (lu manteau de 1a dévotion. Il est pourtant 
nécessaire que l'homme se défasse de tous ses mau
vais penchants ; autrem ent, au lieu de maîtriser scs 
affections, il deviendra leur esclave, et le péché do
minera sur lui, malgré le conseil de l’Apôtre : Non 

ergo regnet peccatum in resiro mortali corpore, ut obedia- 

lis concupiscentiis ejus. (Rom. vi. 12. ) L'homme au 
reste, dit St.-Thomas, n’est véritablement le roi de 
son cœur cl de ses inclinations, que lorsqu’il les sou
met à la raison. Reæ est fiomo prr rationem , quia per eam 

regii totum corpus cl affectus ejus. (St.-Thom. in. Jo. /j.) 
Mai.i quand ses vices l’enlrainent, disons-nous avec 
St.-Jérôme , Perdit honorem regni, quando anima vitiis 

servit. (In Thrcn. it. 7.) Il perd les honneurs de la 
royauté, el iî de vient esclave du péché, suivant cette 
expression do St.-Jean : Qui facit peccatum , servus est 

peccati. (Jo. vin. 34.)
IV. Usez de votre corps et de scs appétits, dit St.- 

Jérômc , comme vous vous servez de votre cheval. 
Vous bridez vuirc cheval, vous le soumettez au frein, 
el vous le dirigez ensuite à votre gré. Equis frœna in 

ore mittimus ad consenticndum nobis, et nmne corpus illo

rum circumferimus. (Jac. ni. 3.) Ainsi quand nous sen
tons eu nous quelque passion qui nous presse de la sa
tisfaire, il est nécessaire de lui faire subir le joug de 
la raison; autrement, en faisant cc qu’elle nous de
mande, clic non» rendra semblables aux animaux qui 
n’ont pour guides que leurs appélils brutaux. H oma 

càm in honore esset, comparatus est jumentis insipientibus , 

et similis factus est illis. (Psalm. xlviii. 13.) Il vaudrait 
mieux, dit St.-Jean Chrysostôme, être né brute que 
d’ûlrc assimilé aux brutes. Pc jus est comparari qudm 

nascere jumentum ; nam naturaliter non habere rationem 

tolerabile est. Ce n’est point un ; chose extraordinaire,
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dit le Saint, que de manquer de raison par suilc de 
l'organisation naturelle; ce qui révolte, c’est de voir 
un individu qui naît homme, doué de raison, cl qui 
vil ens’iile comme les bêles, ne suivant que les appé
tits (le la cliair sans faire aucun usage de la raison 
qu‘il a reçue. Que diriez-vous d’un hominc qui, par 
goût, habiterai! l’écurie avec les chevaux, sc nourri
rait de paille et d’orge cl dormirait sut1 la litière 
connue ces animaux? Il paraîtra piie encore devant 
Dieu, celui que scs passions entraîner,l sans résis
tance.

V. Ainsi vivaient les Gentils. Leur esprit couvert 
de ténèbres ne distinguant pas le bien et le m al. ils sc 
laissaient toujours conduire par leurs sens. Non am

buletis, dit St.-Paui, sicut et Génies ambulant in vanitate 

srnsiîs lui, tenebris 'ibscuralum habentes inlelhclmn. CEph. 
iv. 17. 18.) Aussi les voyait-on sc livrera tous les vi
ces et leur obéir aveuglément : Qui disper unies semctipm 

son trœiidcrunt i?n/;udiciliu: ; in operationem itnmundiliœ 

omnis inaiariliam. (Ibid. v. 19.) C’est à ce misérable 
élat que descendent ces chrétiens, qui, méprisant la 
raison, et Dieu môme, ne font que ce que la passion 
leur dicte; Dieu de son côté les abandonne, on puni
tion de leurs péchés, comme il abandonna Iss Gentils, 
à l’ascendant de leurs désirs dépraves. Prrplrv t;uod 

irailidil iitos Deus in desi.lci ia cordi» corn ri. (lïom. i . 2/j.) 
Et ccllo punition est la plus terrible de toutes.

VI. Deux cités, dit Sl.-Auguslin, pouvent s’élever 
un nous; l’une d’amour divin , l’autre d’amour de 
nous-mêmes. Cœleslem (civitatem) œdificat amor Dei 

usque ad contemptum suî.; terrestrem œdificat amor sui us

que ad contemptum Dii. Si c’est l’amour de Dieu qui 
règne en nous, le mépris de nous-mêine en sera la 
suite; si c’est l’amour picprc, nous dédaignerons
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Dieu. Mais c’est-Ià le cas de combattre, pour tâcher 
de «e vaincre soi-même. La couronne de gloire éter
nelle scia le prix de la victoire. Vincc ieipmm, vince te 

ipsum’, c’élait la maxime favorite de St.-François Sa- 
véricn , celle qu’il s’efforçait d'inculquer à ses disci
ples. Tous les sens de l’homme , dit l’JÈrriturc, tou
tes scs pensées s’inclinent au mal dès sa plus tendre 
enfance. Sensus enim et cogitatio humani cordis in malum 

prona sunt ab adolescentia suâ. ((Jcn. vm. 21.) De-là il 
suit (juc nous devons, durant toal le cours de notre 
vie, combattre pour vaincre les mauvaises inclina
tions qui naissent continuellement en nous, comme 
la mauvaise herbe croit dans les jardins. Mais, me 
dira-t-on, comment faiie pour nous délivrer des mau
vaises inclinations, puisqu’elles naissent en nous?St.- 
Grégoire va répondre pour moi : Aliuit est has btstias 

aspicere, aliud intra cordis caveam tenere. (Moi*, lib. 6.) 
Il y a grande différence entre considérer ces bétes 
hors de nous, (c’est ainsi qu’il désigne nos mauvaises 
pensées) cl leur ouvrir notre cœur. Hors de nous, 
elles ne sauraient nous faire aucun mal; quand elles 
sont dans nous. elles nous dévorent.

VU. Toutes les passions malignes naüsent de l’a- 
mour-propre. L’amour-propre est le plus constant, le 
principal ennemi (jue nous ayons à combattre; et pour 
le vaincre, nous devons faire abnégation de nous-mê
mes, comme Jésus-Christ l’a dil à ceux qui veulent 
le suivre. Qui xult venire post me, abneget semeiipsum. 

(Matlh. xvi. 2£.) Non intrat in te amor D ei, dit encore 
Thomas da Kempis, nisi exultit amor tuî. Si nous ne 
bannissons de notre cœur l’amour de nous-mêmes, 
l’amour divin n ’y saurait entrer. La B. Angélique de 
Foligno disait qu’elle craignait plus l’amour-propre 
que le démon ; elle trouvait à celui-ci moins de force
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qu'à l’amour-proprc pour nous faire tomber. Ste.-Ma- 
ric Magdeleine de Pazzi, tenait un langage semblable, 
comme on le voit dans l'histoire de sa vie. « Le plus 
grand ennemi que nous ayons c’est l'amour-proprc; 
traître comme Judas, il nous trompe eu nous embras
sant. Qui peut le vaincre, pourra tou! vaincre; mal
heur à celui qui sera vaincu ! Il sera vaincu sans res
source. » Mais comme ou ne peut le détruire toul-à- 
fait, parce que cet ennemi maudit, suivant l’expres
sion de St.François de Salles, ne meurt qu’après 
nom , en doit au moins s’efforcer de l’affaiblir autant 
qu’on le peut; car, s’il est fort « il nous lue. Voilà, dit 
Sl.-Basile, le fruit qu’on relire de l’amour-proprc : la 
mort. Stipendium amoris proprii mors est, initium omnis 

mali. (St.-Basil. ap. Liræum. lib. 2.) L’amour-propre 
ne cherche ni l'honnête ni le juste, mais ce qui plaît 
aux sens. Aussi Jésus-Christ a dit. Qui amat animant 

suant, c’csi-à-dire sa volonté, perdet eam. (Jo. xn, 25.) 
Celui qui s’aime véritablement fui- même et veut se 
sauver, doit refuser à ses sens toul.ee qu’ils lui de
mandent de cc qui est défendu par le Seigneur, au
trement il perdra Dieu et se perdra lui-même.

VIII. Nous avons donc pour ennemies deux passions 
principales ; lr\ concupiscence et la colère, c’est-à- 
dire l’amour et la haine. J ’ai dit principales, parce 
que chacune d’elles a son cortège, d’autref passions 
qui prennent le même caractère. La première est ac
compagnée de témérité, cVambition , de gourman
dise, d’avarice, de jalousie, de scandale ; la colère 
traîne à sa suite la vengeance, l’injustice, la médi
sance , l’envie. Dans les combats que nous livrerons à 
ces passions, nous dit Si.-Augustin. nous ne devons 
pas chercher à les abattre toutes ensemble, nous ne 
pouvons les vaiucrc qu'en les attaquant successive
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ment. Quand l’une d’elles est terrassée, foulons-la aux 
pieds jusqu’à ce qu’elle n’ait plus la force de combat
tre: après celte victoire, nous allaquci’ons celle qui ré
siste encore. Calca jneeniem, conflige cum resisiente. (In 
cap. 8. Hom.)

IX. Nous devons surtout rechercher avec soin notre
T *

passion dominante, afin de travailler à la vaincre; 
nous serions perdus, si elle l’emportait sur nous. Dieu 
avait ordonné »Sdül de détruire tous les Amalécifes, 
leurs animaux et leurs biens. Mais Saül n'obéit qu’à 
demi; il détruisit les objets les moins précieux, et il 
accorda la vie au roi Agag, il conserva aussi quelques 
objets d’une grande valeur. E l peptrcii Saül et populus

A gag__ et uniiersis quæ pulchra erant, etc. Quidquid

xerô vile f u i t , demoliti sunt. (1. Rcg. xv. 9.) Saül fut 
imité en cela parles Pharisiens et les Scribes, aux
quels il fut dit par le Seigneur: Vas vobis Sctibœ et 

Pharisa.i h) pocriiœ, qui dicimalis mentham , et and hum , 
et cyminum , al reliquistis quæ graviora sunt legis, judi

cium. el miscricouliam et fidem. (Matth. xxm. 23.) Iis 
avaient grand soin de payor la dîme des choses les 
plus viles, et iîfi ne se mcltaieul nullement en peine 
des choses bien plus importantes de la loi, telles que 
la justice, la charité cmvcrs ie prochain, el la foi dans 
le Seigneur. C’est ainsi que font beaucoup de chré
tiens ; ils chcrchcnt à se défaire de certains défauts de 
peu d’importance el ils gardent leur passion domi
nante; cependant s’ils ne triomphent pas de celle pas
sion j il leur sera impossible peut-être d’obtenir leur 
salut. Le roi de Syrie, à la veille d’un combat, or
donna à ses guerriers , de négliger les soldats enne
mis, de ne chercher et. de n'attaque;* que leur prince. 
Ne pugnetis coniri minimum , tel contrd maximum, nisi 

contra solum regem. (2, Par, xvm. 30.) Les Syriens obéis-
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rent, ils assaillirent et tuèrent le roi Acliab, et iis rem
portèrent ensuite une victoire facile.

X. La même chose nous arrive , «i nous ne tuons 
pas ic ro i , c’est-à-dire la passion dominante . noius 
n'obtiendrons jamais le salut. Quand la passion do
mine l’homme , elle commence par l’aveugler, ce qui 
ne lui permet pas de voir son propre danger. Mais 
l’aveugle qui sc laisse guider par un autre aveugle , 
tel que la passion que la raison ne dirige p as , ne peut 
manquer de tomber dans le précipice. Ciecus aulem 

si ceeco ducatum præslet , ambo in foveam cadunt. (Mattii,
xv. 14. ) L’art du démon-, dit St -Grégoire, consiste 
à enflammer sans cesse la passion dominante ; par 
là il entraine les hommes à d'horribles excès. Hérode 
ne versa I3 sang de tant d’enfants innocents que pour 
satisfaire saj passion de régner. Henri V III  (1) ,  

par son amour pour une femme , attira sur 
lui tant de maux spirituels, qu’il ôta la vie à 
beaucoup de personnes, et qu’il finit par sc séparer 
de IVglise. Ce n’est pas au fond une grande merveille 
que de voir un homme que la passion domine , sourd 
aux avis et aux remontrances , mépriser l’excommu
nication , ne parler même de sa damnation que com
me d’une chose qui l’intéresse peu. H ne songe qu’à 
soulager sa passion ; quelque chose qu'il en soit, dit- 
il, commençons par nous satisfaire, de même qu'une 
vertu émineute a toujours d'autres vertus pour 
compagnes. De même , le vice éminent est suivi d’au
tres vices. In caienâ iniquitatis foederata sunt v itia , 
dit St.-Laurent Justinicn.
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Quand nous voyons qu’une passion prend sur nous 
de l'ascendant, tâchons d’abord de l’abattre , ne lui 
laissons pas le temps de se fortifier. Ne cupiditas robur 

accipiat y dit St.-Auguslin ; cùm parvula est allide illam. 

(In  Psalm. 136.) St.-Ephrem, dit de même : Nisi 

citiâs passiones sustuleris ulras efficiunt. ( De pcrs. ) La 
plaie qu '011 ne ferme pas ne tarde pas à devenir un 
ulcère incurable. Prouvons-le par un exemple. Un 
religieux des premiers âges, dit St.-Dorothéc ( Serm. 
11) ,  ordonna à un de fcs disciples d’arraclier de terre 
un jeune cyprès. Le disciple obéit et arracha l’arbre. 
Le religieux lui ordonna ensuite d’en arracher un au* 
tre , un peu plus grand ; le disciple n ’y réussit qu’a
vec peine, mais Une lui fut pas possible d’en déraciner 
un troisième plus grand que le second. Mon fils, lui 
dit alors le religieux ; telles que ces cyprès sont nos 
passions ; quand elles ont pris racine dans notre 
cœur ; il n’est plus possible de les en extirper. Mes 
chers auditeurs, ayez toujours cette maxime présente 
à votre esprit ; point de milieu possible ; il faut que 
l’àmo subjugue la cha ir , ou que la chair subjugue et 
tue l'âme.

XII. Cassien nous donne encore sur cetle matière 
une règle bonne à retenir. Faisons en sorte , dit-il, 
que nos passions changent d’objet ; alors, de vicieuses 
elles peuvent devenir saintes. Cet homme est enclin 
à maltraiter tous ceux qui ne le respectent pas ; que 
sa passion change d’objet, qu’il tourne toute sa colère 
contre le péché , plus dangereux pour lui que tous 
les démons de l’enfer. Cet autre montre de l’inclina
tion pour les personnes douées de quelque beauté : 
eh bien ! qu’il porte ses affections vers Dieu, qui pos-

xtv. a 1
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sède toutes les qualité aimables. Mais , disons-le, le 
meilleur remède contre les passions, c'est la prière, 
c'est de se recommander à Dieu , pour qu'il nous dé
livre; et si la passion résMe cnccre, il faut redoubler 
nos prières. Nos raisonnements, et nos réflexions ser
vent de peu de chose , parce que la passion obscur
cit tout ; souvent môme il arrive que , plus on réflé
chit, pins ]’oi)jet que la passion nous présente , nous 
semble délicieux. La seuls ressource alors, c’est d’a
voir recours à Jésus-Christ et à sa divine mère , et de 
les prier avec larmes : Domine, salva nus, perimus. Ne 

permittas me separari d te. Sub luum præsidium confu

gimus , sancta Dei genitriv. Courage donc , âmes crées 
pour aimer Dieu ; élavons-nous au-dessus de la terre, 
cessons de placer nos pensées et nos affections sur 
les méprisables choses de ce monde , cessons d’aimer 
la poussière, la fumée et la boue ; et employons» tou
tes nos faculté.» à aimer le souverain bien , ce Dieu , 
infiniment aimable, qui nous a créés pour lui » et 
qui nous attend dans le. ciel pour nous reudtc heu
reux , et nous faire partager sa gloire dans l’éternité.

SERMON L.

POl'R LE VIHGT-tJNlÈME P1MAHCHE APRES LA PENTECÔTE.

De l'éternité de l’enfer.

Tradidit eum tortoribus quoadusquè redderet univer
sum. debitum. ( Matt. xvm. 34* )

L'évangile du jour nous apprend qu’un serviteur 
ayant mal administré les biens de son maître , sc 
rcuva débiteur , en rendant ses comptes , de la
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somme de dix mille talents. Comme le maître voulait 
être payé , le serviteur lui dit : Patientiam habe in me , 
et omnia reddam tiùi. Le maître , touché de compas- 
passion, lui remittoute la dcllc. Ce serviteur était cré
ancier d’un autre serviteur de son maître en une 
somme de cent deniers, et comme il en exigeait le 
payement, le débiteur le pria de lui accorder un dé
lai ; mais l’impitoyable créancier refusa de l’entendre, 
cl il le fit mettre en prison. Quand le patron eut ap
pris la conduite de cet homme, il le fit venir en sa pré
sence : méchant, lui dit-il, je t’ai remis dix mille ta- 
lens, el pour cent deniers tu n’as pas eu pitié de ton 
compagnon? Après ces m ot;, il le remit aux mains 
de ses serviteurs, auxquels il ordonna de le soumet
tre à la torture jusqu’à ce qu’il eût payé toute sa 
dette. Tradidit eum tortorihus ,  quoadusque redderet uni

versum debitum. Voyez dans ccs mots, mes chers au
diteurs. la condamnation dos pécheurs à la mort éter
nelle. Ceux que leurs derniers moments trouvent dans 
le péché, meurent débiteurs envers Dieu de toutes 
leurs iniquités ; et comme dans l’autre vie il n\jst plus 
possible de satisfaire Dieu pour les fautes commises 
dans celle-ci, ils restent toujours débiteurs envers la 
justice divine ; les tourments de l’eufur ne cesseront 
donc jamais pour eux. C’est de cette éternité malheu
reuse qne je vous parle: aujourd’hui ; écoutcz-moi at
tentivement.

I. C’est une grande pensée que celle de l’éternité; 
Magna cogitatio dit St.-Augnstin. Si Dieu nous a faits 
chrétiens, ajoute-l-il, s’il nous a dévoilé les maximes 
delà foi, c’est pour nous faire songer à l’éternité. Ideà 

christiani sumus, ut semper de futuro secuio cogitemus. 

C'est cette pensée qui a porté tant de grands de 1a terre, 
à se dépouiller de leurs richesses, à dire adieu au
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monde, à s’enfermer dans un cloître, et à vivre dans 
la pauvreté et dans la pénitence; c’est encore cette 
pensée qui a peuple les déserts de pieux anachorètes, 
et fourni tant de martyrs aux échafauds ; tous ont 
voulu sauver leu»* âme pour l'éternité. Non enim habe

mus hic manentem. civitatem, s’écrie SL.-i’aul, sed f.da-  

ram inquirimus. (Ilcbr. xm. 11\.) Notre pallie, ô chré
tien;' , n’est point sur cette lerie, elle n’est pour nous 
qu’un lieu de passage, que nous devous travetser pour 
arriver à l’éternité. Ibit homo in dotnurn eeletnitaiis suce. 

(Eccl. xn. 5.) Mais dans cette éternité, la maison des 
justes, palais de délices, diffove beaucoup do la mai
son des pécheurs , prison de tortures et de douleurs. 
C’est dans une de ces deux maisons que nous devons 
aller incontestablement. /  n hanc v el in illam œternita- 

temeadam, necesse est. (St.-Ambros. in Psalm. 118.
II. Là où ncus arriverons d’abord, nous resterons 

toujours. Si lienum ceciderit ad austrum aut ad aquilo

nem , in quocumque loco ceciderit, ibi erit. (Eccl. xi. 3. ) 
Quand on coupe un arbre, de quel côté tombc-t-il ? 
du côté vers lequel il pencho. Où tomberez-vous , 
ô mon frère , quaud li  mort viendia renverser l’ar
bre de votre vie ? Vous tomberez du côté vers lequel 
vous pencherez. Si vous penchez vers le m idi, c’est- 
à-dire si vous avez la grâce divine, vous aurez eu par
tage un éternel bonheur ; mais si vous tombez du 
côté des aquilons , vous serez à jamais malheureux. 
Il n‘y a point de milieu entre la béatitude céleste , 
et le désespoir de la damnation. Ce que nous savons , 
c’est qu’il faut mourir ; ce que nous ignorons, c’est 
de ces deux éternités celle qui nous reviendra. 
Neceste mori ; post heec autem dubia œternilas.

III. Cette incertitude faisait trem bler David ; il en 

perdait le sommeil et le repos. Anticipaverunt vigilias
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oculi mei ; turbatus sum , et ■non sum loculus ; cogitavi 

dies antiquos , et annos « ternos in mente habai. ( Psalm. 

Lxxvr. 5 .6 . )  Qu’est-ce qui portait les saints, se de

mande St.-Cyprien , à vivre dans les austérités, dans 
les souffrances volontaires cl dans la pénitence, à se 
condamner, à un martyre continuel ? c'était la pen
sée de l'éternité. Un moine s’était enfermé dans une 
fosse» et de là ou l'entendait toujours s’écrier : O éter
nité ! ô éternité ! La pécheresse fameuse qui fut con
vertie par l'abbé Paphnucc, avait sans-cesse l’éternité 
sous les yeux : O qui m’assurera» disait-elle, que 

j’aurai l'éternité heureuse! St.-André. d'Avellino con
serva jusqu'à sa mort les mêmes terreurs ; il pleurait 
et gémissait continuellement , demandant à tous 
ceux qu'il rencontrait : Qu'en dites-vous P me sau
verai-je, ou serai-je damné ?

IV. Plût au ciel que nous eussions toujours l'éter
nité devant les yeux ! nous serions certainement bien 
moins attachés à ce monde ! Quisquis in œternitatis 

desiderio figitur , dit St.-Giégoire ,  nec prosperitate at

tollitur , nec adversitate quassatur ; et dum ni/iit habet in 

mundo quod appetat} nihil est quod de mundo pertimescat. 

Celui qui attache sa pensée sur l'éternité ; qui ne 
s'enorgueillit point dans la prospérité et ne se laisse 
pas abattre dans la mauvaise fortune , n'ayant rien 
à désirer de ce monde , n'a rien à craindre de lui ; 
il n’a qu'un désir : l'heureuse éternité : il n'a qu'une 
crainte ; l'éternité de malheurs. Une dame très-atta* 
chéc aux vanités de monde, alla sc confesser un jour 
au P. d’Avila , qui lui imposa pour toute cxcercice 
de pénitence , de retourner chez elle et de méditer 
sur ces deux mots : Toujours et jamais. La dame 
obéit, et il en résulta que perdant toute son affec

tion pour le monde elle se consacra au Seigneur.
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Celui qui pense à l’éternité , dit St.-Augustin , et qui 
ne se convertit pas à Dieu, ou n’a peint de foi, ou 
il n’a point de sens. O (Hernitas t qui te cogitat ncc pce- 
nitet, aut certô fidem non habet, aut si habet , cor non 

habet. (S. Aug. în Soliloq. J A l’appui de ces paroles, 
citons celles de St.-Jean Clirysoslôme. Los Gentils, 
disait-il, reprochaient aux Chrétiens d’être menteurs 
ou insensés ; menteurs , s’ils disaient qu'ils croyaient 
à des choses auxquelles ils ne croyaient pas ; insen
sés, puisque croyant à l’éternité, ils n’en commet
taient pas moins des péchés : Exprobrabant Gentiles , 
aut mendaces , aut siullos esse Christianos : mendaces , si 

non crederent quod credere dicebant : stultos, si crede

bant, et peccabant.

V. Malheur aux pécheurs, dit St.-Césaricn d’Arles; 
ils entrent dans l’éternité sans l’avoir rounue; mais 
là seront les cris de douleurs , lorsqu'ils y seront en
trés et qu’ils n’en pourront plus surtir : frœ peccatori

bus 1 Incognitam ingrediuntur eeternitaiem ; ncd vee du

plex ! ingrediuntur, et non egrediuntur. Pour celui qui 
cnlrc dans l’enfer ia porte s'ouvre ; mais, à peine est- 
il entré qu’elle se ferme sur lui pour toujours. E t ha

beo clams morlis et inferni. ( Ap. 1. 18. ) Dieu lui-même 
garde les clefs de l’enfer ; c’est pour nous faire en
tendre que celui qui a eu le malheur d’y entrer est 
condamné à n’tn  plus sortir. La sentence des pros
crits, dit St.-Joa» Chrysostôme, est gravée sur la 
colonne de l’éternité ; elle ne sera j;unais révoquée. 
Ou ne compte plus on enfer ni les jours ni 'es années. 
Si un damné, disait St.-Antonin , recevait la nou
velle qu’il sortirait un jour de l’enfer, mais quel jour? 
Lorsqu’il y aurait d’éeoulés autant de millions de 
siècles qu’il y a de gouttes d’eau dans la mer et de 
grains de sable sur la terre ; ce damné se trouverait
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plus heureux que ne le serait )e malheureux qui re
cevrait sa grâce sur l’échafaud , et qui en descendrait 
pour monter sur le plus beau trône du monde. Mais 
hélas ! tous ces millions de siècles, aussi nombreux 
que les sables du rivage et les gouttes d'eau de l’O - 
céan, passeront, et quand ils seront passas, l’enfer du 
damné i.c sera encore qu’au commencement. Si on 
multipliait tous ces millions par autant de millions, 
lorsque tous cc temps serait écoulé , on serait tou
jours obligé de recommencer. A quoi bon dit St.- 
Hilaire, compter les années dans l’éternité. XSbi pu

tas finem inrenire, ibi incipit. Quæ finem habent, dit 
St.-Augustin sur le pseaume 36 , cutn æternitaU com

parari non possunt. Tout damné se contenterait de pou
voir faire ce pacte avec Dieu : Seigneur, augmentez 
mes souffrances autant qu'il vous plaira, mais fixez 
un terme; quelque éloigné qu’il soit, pourvu que vous 
m’accordiez un terme , je serai satisfait. Mais, vaine 
espérance ! il n’y aura point de terme. Periit finis 

meus, dit le damné. (Thren. m . 18. ) Ses souffrances 
ne finiront, donc jamais? Non ! La voix terrible de la 
justice divine tonne sous les voûtes infernales, pour 
dire sans cesse aux malheureux réprouvés : que leur 
enfer durera toujours.

VI. Si l’enfer n’était point éternel, le supplice se
rait b<cn moins grand qn’il n’est. Modicum est, et graie 

omne quod transit cum tempore, dit Thomas da Kem- 
pis. Toute peine qui peut finir n’est point grave. Tin 
malade doit souffrir une incision sur un abcès, et 
la cautérisation sur une partie gangrénéc de son 
corps ; la souffrance sera grande, mais il la suppor
tera parcc qu’elle doit finir. Mais quand la douleur 
est intense et qu’elle dure plusieurs mois sans cesser, 
elle devient insupportable. Pauvres pécheurs aveu-
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glés, si on leur parle de l’enfer, ils vous répondent : 
Eli bien ! si j’y vais, patience. Ils changeront de lan 
gage lorsqu'ils seront en enfer : là il 11e s’agira plus 
d’une souffrance de quelques jours ou de quelque» 
mois , ni d’une douleur plus ou moins aiguë ; il s’a 
gira de ions les maux, de tous les tourments accu
mules. Congregabo super cos mala. ( Deuft. xxxu. 23. ) 
Et ces maux , ces tourments n’auront point de fin.

VU. Ils ne finiront point et ils ne diminueront ja
mais de la moindre partie. Le damné anra toujours à 
souffrir les mêmes feux, la même privation de Dieu , 
la même tristesse, le même désespoir. Dans Félcruité 
rien ne change, dit St.-Gypricn, parce que la volonté 
y est immuable. Cette pensée redoublera la peine du 
damné en lui faisant sentir par anticipation, et à 
chaque instant, tout ce qu’il doit souffrir dans l’éter
nité. Daniel, décrivant le bonheur des élus et la mi
sère des réprouvés , s’exprime ainsi : Evigilabunt alii 

in vitam veternam , et alii in opprobrium, ut videant sem-  
per. ( Dan. xu 2. ) Ils verront toujours sous les yeux 
leur malheureuse éternité, ut videant semper. Ainsi 
l’éternité charge le réprouvé non seulement de fout le 
poids de la peine présente , mais encore de tout celui 
de la peine future qui doit être éternelle.

VIIÏ. Il n’est pas question ici d’opinions contro
versées parmi les docteurs ; il s’agit d’articles de fo i , 
de choses clairement exprimées dans l’Écrilure 5 
mais en a dit : C’est le feu qui est éternel, non la 
peine du damné : Dhccdile d me, maledicti. in ignt m œler- 

num. Ainsi parle l’incrédule, mais il parle sans ré
flexion. Pourquoi Dieu aurait-il créé ces feux éter
nels , s’ils ne devaient servir pour le châtiment des 
réprouvés qui sont éternels? Au surplus, le doute 
n’est point permis, lorsque dans un gtaud nombre
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de passage de l’Écriture , on lit que ce n’est pas seu
lement le feu qui est éternel, mais que c’est encore 
la peine du damné. II'uni hi in supplicium œfernum, 

( Matth. xxv. 46* ) lJbl termis corum von morilur , et 

ignis non ecctinguilur. ( Marc. ix. L\Z. ) E i fumus tor

mentorum eorum ascrndcl in sccula secutorum. ( Apoc. 
xiv. 11. ) Qui pomos dabunt in interitu œternas. ( 2. 
Tliess. 1. 9. )

IX. Comment Dieu, dit un aulreincrédulc, peut-il 
justement punir de peines éternelles un péché qui 
ne dure qu'un moment. Je réponds que la gravité 
d’un délit ne sc mésurc pas sur la durée du temps, 
mais sur le degré de malice qu’il offre. La malice du 
péché mortel est infinie, dit St.-Thomas. ( 1. 2. q. 
87. a. 4. ) Le damné mériterait donc une peine in
finie ; mais comme une créature n’est point capable 
de supporter une peine infinie * dans l’intention , 
Dieu la rend infinie dans l'extension. D'un autre côté 
il est juste que la peine dure autant que le péché ; 
o r , de même que dans le ciel, la vertu des bons est 
toujours récompen-ée, parce que toujours elle dure , 
de même dans l’enfer le châtiment du damné sera 
éternel, parce que son péché l’est aussi. Quia non re

cipit causœ remedium, carebit fine supplicium. Tant que 
durera la cause de la volonté dépravée, le châtiment 
n’aura point de fin. Le damné est si obstiné dans son 
péché que si Dieu lui offrait le pardon, il le refuse
rait , tant est grande la haine qu’il conserve contre 
Dieu. Jérémie fait parler ainsi le pécheur. : Quare 

faclus est dolor meus perpetuus, et plaga mea desperabilis ; 
renui curati ? ( Jer. xv. 18. ) Ma plaie est incurable, 
c’est parce que je ne veux pas être guéri. Comment 
Dieu pourrait-il en effet guérir la plaie du réprouvé, 
si le réprouvé refuse le remède qu’on lui offre ? C’est
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pour cela que le châtiment des damnés s'appelle une 
épée cl une i.engeance à jamais irrévocable. Ego Domi

nus eduxi gltuiium tneum de rnginû suâ irrevocabilem. 
(Ezecli. xxi. 3. )

X. Dc-là vient que la mort qui, sur ccttc terre , 
causc faut d’épouvante , est désirée ardemment par 
les damnés qui ne peuvent mourir. Et in diebus illis 

qnœrrnl homines m or ici» , et nmi inrenient eam ; cl desi

derabunt mori, et fugiet mors ab eis. ( Apoc. ix. 6. ) Ils 
voudraient être exterminés et anéantis pour trouver 
«ne trêve à leurs peines, mais non est in illis wedico- 

vienlum caterminii. ( Sap. i. M\. ) Si un malheureux 
condamné ;'i mourir a élé déjà précipité en bas 
du gibet, cl que les bourreaux uc se hâtent point 
de le faire périr afin de terminer ses souffrances, 
il fait compassion au peuple. Pauvres damnés! Ils 
vivent dans les angoisses continuelles de la m o rt, 
mais ils n’ont de la morl que le tourmeut : clic ne 
leur ôte point la vie. Prima mors, dit Sl.-Auguslin, 
animam nolentem pellil de corpore. ; secumla mors no len

te vi tenet in corpore. La première mort arrache pour 
ainsi dire , l’âme du corps du pécheur qui ne vou
drait point mourir. La seconde mort, la morl éter
nelle relient dans le corps l'âme qui voudrait mou
rir. Sicut oves in inferno posili s uni , mors depascet eos. 

(Tsalm. xi.vïii. 15. ) La brebis dans ses pâturages 
arrache ci broute les feuilles de la plante et laisse la 
racine. La plante ne meurt pas ; elle croit cl se cou
vre de feuilles nouvelles. Ainsi fait la morl avec les 
réprouvés ; elle les tourmente, les accable de peines 
mais elle leur laisse la vie, racines de ses pnines.

XI. Mais puisque ces malheureux n’ont plus d’es
poir de sortir de l’enfer, ne pourront-ils pas du 
moins se faire illusion en disant : Qui sait s i , un
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jour rôdant à la compassion , Dieu ne finira point- 
nos tourments ! Non ; dans renier iJ n’est pas d’illu
sion possible, tout est positif. Le réprouvé est cer
tain , comme il est certaiu de l’existence du Dieu qui 
le p u n it , que sou enfer ne finira jamais. Existimasti 

iniquê, qtiod cro ini similis j arguant te , et statuant con

tra fucicrn tuam. ( Psalm. xnx. 21. ) Il verra toujours 
ses péchas devant lu i , avec la sentence qui le con» 
damne , tiai'tam contrd facicm tuam.

XII. Concluons, mes très-chers frères, de tout ce 
que je viens de vous dire , que l'affaire de notre salut 
éternel doit être pour nous la plus pressante et la 
phu essentielle. Negotium, dit St.-Eucher, pt'o t/uo con- 

ientfini'is, este mitas est. Il est question d'éternité, d’un 
bonheur qui ne finira puint si nous nous sauvons, d’un 
malheur sans bornes dans un gouffre de douleur , si 
noussommesdamnés. Ce n’est point une petite affaire 
c ir  tout pour nous est ià, et tout pour toujours. Quand 
Thomas Cil or us fui coudamné à mort par Henri VIII, 
sa femme tenta de l’engager à céder aux volontés du roi. ■ 
Ditc:>moi, Louise . lui répondit-il, combien d’années 
pourrais-je vivre encore ? je suis déjà vieux. — Vous 
pouvez bien vivre vingt ans. — O femme insensée qui 
voulez marchander ! répliqua l’époux , vous voulez 
que pour vingt-ans de vie ici-bas, je me condamne à 
une éternité de peines ?

O mou Dieu ! on croit à l’enfer et on pèche ! mes 
chers audileuis, ne faisons point la folie que tant 
d’autres ont faite, folie qu’il? pleurent maintenant 
dans l’enfer. Les infortunés ! que leur reste-t-il main
tenant des plaisirs qu’ils ont pris sur la terre ? Infelix 

felicitas, s'écrie St.-Chrysostôme, en parlant des riches 
et des puissants, quæ divitem ad ælernam infelicitatem 

traxit ! O felix infelicitas, quae pauperem ad (eternatn
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felicitatem perduxit ! Les saints se sont ensevelis tout 
vivants clans celle vie , pour ne pas être ensuite ense
velis dans l’enfer toute l’éternité. Si cet article de l’é
ternité était une chose douteuse , nous n*en devrions 
pas moins faire tous nos eiforts pour éviter une éter
nité possible de peines. Mais il n’y a point de doute 
ici, c’est, un article de foi; chacun de nous do it, en 
sortant de la vie. entrer dans l'éternité ponry êlre à ja
mais heureux ou malheureux. Beaucoup de chrétiens 
se damnent, disait Ste.-Thérèse , parce qu’ils man
quent de foi. Ranimons donc cette foi languissante ? 
en répétant ces paroles du Credo : Credo viiam œiernam. 

Rappelons-nous qu’après cette vie, il y en a une autre 
qui ne finit, pas ; prenons tous les moyens, faisons 
tout, abandonnons tout ; et si pour assurer notre sa
lut il est nécessaire de nous séparer du monde, quit
tons-le saus regret. Aucune précaution n’est super
flue , dit St.-Bernard , quand il est question d’éter
nité : Nu II a nimia securitas, ubi periclitatur œternitas.
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SERMON 1,1.

POl'B LE VINGT-BEtXlÈME DIMANCHE APRES LA PENTECOTE*

Angoisses et tourments des moribond».

Reddite ergo quœ sunt C césar is , Caesari , el qtiœ sunt 
Dei Deo. ( Malth. xxu. 21. )

Un jour les Pharisiens , dans l’intention perfide de 
prendre Jésus-Christ par ses paroles, afin de pou
voir l’accuser ensuite, lni firent demander s’il était 
licite de payer le cens à César. Dites-moi, répondit 

Jésus, en montrant les pièces de monnaie qui devaient



servirai! paiement, quelle est cette image?— C’est celle 

de César. — Eli bien ! rendez à César ce qui est à 

César, et rendez à Dieu cc qui est à Dieu. Rcddite 

ergo etc. Jésus par ces dernières paroles a voulu nous 
enseigner que nous devions donner aux hommes ce 
qui leur est dû ; mais noire amour il le veut, pour 
lui seul, puisque c’csl pour l’aimer qu’il nous a créés; 
il nous en a fait d'ailleurs un précepte lormcl. Dili
des Dominum Deum tuum ev ioto corde tuo. Malheur à 
l’homine qui au momentde la mori, s’apercevra qu’il 
a aimé les créature*, qVil a aimé ses propres pen
chants, el qu’il n’a pas aimé Dieu. Jngusliâ su per le

nient e, requirent parent, et non erit. (Ezecli. vu> 25.) 
Alors il cherchera la paix, el il 11e la trouvera pas, 
car les angoisses l’assailliront en grnnd nombre. Et 
quelles angoisses? Les voici; le malheureux dira:

1er point. O mon Dieu ! je pouvais me sanclifier, et 
je ne l’ai point fait.

II* point. Oh ! que n*ai-je encore le temps de répa
rer le mal que j’ai fait; mais hélas ! le temps est passé.

III® point. Que ne puis-je au moins le réparer du
rant le peu d’instants qui me restent : mais il n'est 
plus temps de remédier à rien.

PREMIER POINT.

O mou Dieu ! j e  pouvais me sanctifier et j e  no l’nî point fait !

I. Les saints n’ont travaillé , pendant toute leur 
vie, qu’à faire ce qui plaît à Dieu, et à se sanctifier. 
Aussi quand la mort arrive, ils sont remplis de 
confiance, et ne la craignent point. La mort au 
contraire les délivre des misères et des dangers de 
cette vie; elle les unit parfaitement avec Dieu.
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Mais celui qui n’a songé qu'à ss satisfaire lui-même, 
vivant avec relâchement, sans sc recommander à 
Dieu, sans penser aux comples qu’il devra un jour 
lui rendre, verra-l-il venir la inoit d’un œil calme et 
assure ? Infortunés pécheurs? ils repoussent la pensée 
de la morl qoan l elle sc montre à eux, ils ne s'oc
cupent que de leurs piuisirs, comme s'ils n i  devaient 
point mou"ir, contint’si chacun de nous n’avail pas 
un dernier jour? Fini* r m il , renil finit. (E:eeli. vu, 2.) 
El quand ce ferme arrive, chacun recueille les fruits 
de oc qu’il a semé de son vivant. Qttœ enim seminaverit 

homo , hrc d  melel. (Gai. vi. 8. ) S’il a semé de bonnes 
œuvres, il en recueillera le produit et le prix dans la 
vie éternelle; s’il n’a semé que de mauvaises actions, 
il n’aura en partage que les châtiments et la mort 
éternelle.

II. La première chose qui se représentera aux yeux 
du moribond, dès qu’on lui aura donné la fatale nou
velle , cc sera le tableau de sa vie passée. Alors il 
verra 1rs choses sous un aspect un peu différent de 
celui qu'elles avaient dans le cours de sa vie. Les 
vengeances qui lui semblaient permises, le scandale 
dont il faisait peu de compte, le langage libre sur des 
matières obscènes, ces paroles dirigées contre la ré
putation (1m prochain, ces plaisirs regardés comme 
innocents, ces injuslir.es qu’on se permettait , tout 
alors se montrera sous son véritable caractère : ce 
seront des péchés et des offenses graves envers Dieu, 
péchés qui chacun méiitent l’enfer. Ces aveugles 
volontaires qui de leur vivant ont fermé les yeux à la 
lumière, ;*rrivés à ce dernier moment, verront dis-- 
tinctcment et à leur grand regret tout le mal qu'ils 
ont fait : Tunc aperientur oculi cœcorum. (Isa. xxxv. 5.) 
À la lumière dés torches funéraires, Peccalor videbit et
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trascelur. (Psalm. cxi. 10. ) ïl v^rra Ion - les désordres 
de sa vie, les spcrements qu’il a méprisas, les con
fessions faites sans repentir el sans résolution de 
s’amender; des contrats conclus contre le cri de la 
conscience, les torts causés an prochain dans ses 
biens ou sa réputation, d^s railleries offensantes, des 
haines invétérées, de vieux ressentiments, d*?s pensées 
de vengeance. Il verra , F i d i b i t , les exemples qu’il a 
eu sous les yeux, des personnes craignant Dieu et 
qu’il a tournées en dérision, en leur donnant les 
noms de bigots, de cou loris, de fourbes, traitant 
d’hypoerifcie leu.s exercices de vertu et do piété. 
V U e b i l les lumières que Dieu lui a fournie.?, les aver
tissements qu’il lui a donnés, les remontrances de 
ses directeurs spirituels, toutes les résolutions qu’il a 
prises mille fois, et oubliées au même instant.

III, Videbit, il verra spécialement les mauvais 
principes qu'il a f-uivis durant sa vie. I l faut sc faire 

estimer, avoir soin de son honneur, sans s’embarrasser 
de l’honneur de Dieu. I t  faut prmdi'e le pla is ir  quand il 

vient, sans voir si cc plaisir n’est pas »mc offense con
tre le Seigneur. Que fait au monde le pauvre qui n’a point 

d'argent ? Il a mieux aimé gagner de l’argent et perdre 
son âme. Que faire? Nous sommes dans le monde; il faut 

bien se montrer sons un extérieur coni'cnahle. Ainsi par
lent les mondains de leur vivant, mais à la mort iis 
changent de langage, et ils reconnaissent la vériié de 
cette autremaximede Jésus-('AivisV.Quidprodesl twmini, 
si mundum universum lucretur, animœ vero suce detrimen

tum patiatur? (Matlh.xvi. 28. ) Malheureux que je suis, 
dira le malade à celte heure fatale, j’ai eu tant de 
temps pour régler les affaires de ma conscience, et 
j’arrive à la fin de ma vie sans y avoir mis ordre ! 
Que m’aurait coûté de me détacher de telle affection,
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fie me confesser chaque semaine, de fuir les occa
sions ? El lors même qu’il aurait dû m’en coûter 
quelque incommodité, ne devais-je pas tout faire 
pour sauver mon âme ? — Mais grand Dieu! combien 
les pensées de ce moribond, à la conscience troublée, 
ressemblent à celles des damnés, qui, dans l’enfer9 
ont l’immiissant. regret d’avoir péché, parce que le 
péché les a perdus?

IV. Les fêles qu’il a données, les plaisirs qu’il a 
pris, les succè.-* qu’il a oblcuus, les vengeances qu’il 
a tirées de ses rivaux , rien ne les console ; tout au 
contraire devient un trait aigu qui leurpercc le cœur. 
Verttm injuslam mala capient in interitu (Psalm. c.vxxix.
12.) Tant qu’on est sur la terre ou recherche les 
banquets, les bals, les ris, les jeux, les réunions 
joyeuses. Riais aux approches de la morl tous ces 
vains divertissements se changeront en deuil el en 
tristesse. Risu* vesicr in luctum convertatur, et gaudium 

in mœrorem. ( Isa. iv. 9. ) El cela n ’arrive que Irop sou
vent. Le voilà gravement malade, ce biillant jeune 
homme, qui rendait la conversation si piquante par 
ses bons mots, ses saillies, ses obscénités même ; ses 
amis vont le visiter, ils le trouvent mélancolique et 
souffrant; il ne raille plus, ne rit plus, ne parle plus; 
ou si quelques mots lui échappent ce sont des mots 
de ttrrcur et de désespoir. Que dites-vous lui deman
de-t-on ? quelle est cette tristesse ? Soyez donc 
tranquille, ce ne sera rien. Soyez tranquille 1 Cela 
ne coûte rien à dire; mais comment sera-t-il tran
quille ce pauvre malade, dont la conscience est 
chargée de péchés el de remords, qui voit arriver 
le moment d’aller rendre compte à Jésus-Christ de 
toute sa conduite passée, et qui a tant de raisons de 
craindre une sentence de réprobation? 11 dira sans
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doute alors : Insensé que j’ai été ! oh ! pourquoi n’ai-je 
pas aimé Dieu; je ne serais pas maintenant, tour
menté comme je le suis. Oli ! si j’avais le temps de 

rémédier au désordre de ma conscience !

D E U X IÈ M E  P O IN T .

Ah ! que n’ni-je encore le temps de réparer le mal que j’ni fait ! 
mais hélas ! le temps est passé.

V. Oh! si j’avais le temps! si j’avais le temps! 
s’écriera-t-il ! mais quand prononcera-t-il ces tristes 
paroles? Quand il ne rcsle déjà plus d’huile dans la 
lampe, quand il est près d’entrer dans l’éternité. Une 
des plus fortes angoisses que dounenl les approches 
de la m o r t, c’est de voir le mauvais usage qu’on a fait 
du tem ps, qu’au lieu de l’employer à se faire des 
mérites pour le paradis, on a follement dépensé en 

actions criminelles dignes de l’enfer, Oh / si j'avais i i  

temps! Tous demandez du temps? \ous avez perdu 
tant de nuits au jeu, tant d’années à satisfaire vos 
désirs, sans penser à votre âm e , et maintenant le 
temps vous manque ? Mais vains désirs : Tempus non 

erit ampliàs. ( A p. x. 6. ) II n’y a plus de temps pour 
vous. N’aviez-vons pas été averti cent fois par les 
prédicateurs3 de vous tenir prêt pour la mort, puisque 
la mort pouvait arriver au moment où vous y pen
seriez le moins ! Estote petraii, a dit le Seigneur, quia 

quâ horâ non putatis , filius hominis veniet. ( Luc. xn. 40. ) 
Tu as méprisé mes avertissements, tu as voulu perdre 
le temps que ma bonté t’accordait, bien que tu ne 
le méritasses point; maintenant le temps est passé pour 
toi. Entends-tu le prêtre qui t’assiste te donner déjà 
l'ordre de partir de ce monde. Proficiscere,anima chris- 

tiana,de hoc mundo. Et où ira-t-elle ton âme ? à leter-
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nité; la mort n ’épargne personne, ni le pauvre ni le 
roi ; quand elle est arrivée, elle n’attend pas. Consti- 
tuisti terminos ejus, qui prœteriri non poterunt. (Job.
xiv. 5.)

VI. Oh 1 comme ces paroles rempliront d’épouvaule 
le cœur du moribond ! Il dira en lui-même : Cc 
matin , je vis encore; ce soir je serai mort. Aujour
d’hui , je .mis dans cette maison ; demain , je serai 
dans u;ie for.se ; cl mon àine où sera-t-elle ? L’épou
vante augmentera lorsqu’il verra s’allumer le cierge 
qui doit éclairer sa m o rt, lorsqu’il entendra son con
fesseur ordonner aux parents de sortir de la chambre 
pour n ’y plus rentrer. E t , quand le confesseur, pla
çant dans ses mains le saint crucifix, lui diia : Em
brassez-vous avec Jésus-Clirisl, et ne pensez plus au 
monde. De quelle terreur ne se sentira-t-il point 
frappé. Il prendra le crucifix , il le baisera ; niais , 
tandis qu’il le baise, il tremble, en pendant à 
toutes les injures qu’il lui a faites ; il voudrait alors 
en avoir un repentir sincère', mais il sent que cc 
n’est qu’un repentir forcé , produit par la crainte de 
la mort imminente. Qui prids d peccalo relinquitur, dit 
Saint- Augustin, qnàm ille relinquat, non libéré ,  sed 

quasi ex necessitate ( iïlud ) condemnat.

VI. L’erreur commune des morlels , c’est que tou
tes les choses de ia terre leur semblent grandes, et 
que celles du ciel leur paraissent petites cl incertaines, 
parce qu’elles sont éloignées. Les tribulations sont 
pour eux insupportables , les péchés les plus graves 
leur sont légers. Ils sont, les malheureux ! comme en
fermés dans un lieu rempli de fumée , où ils ne peu
vent distinguer clairement les objets. Mais à l’heure 
de la m o r t, ces ténèbres se dissipent, el l’âme ap- 
perçoit les choses sous leurs véritables formes. Toutes
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les choses de la terre se montrent alors ce qu’elles 
sont réellement : vanité, mensonge, illusion ; et celles 
de l’éternité apparaissent dans leur grandeur ; le ju 
gement , l 'enfer, le séjour é te rne l, toutes choses , 
dont les vivants s'inquiôlent peu , se font voir alors 
sous un aspect formidable ; e t , à  mesure que ces 
nouveaux objets se développent sous les yeux du mou
rant , scs craintes cl ses terreurs montent au plus 
haut degré. In morte , dit St.-Grégoiie , iantô timor 

fiel acrior , quantà retributio vicinior, ei quanto tici- 

nids judicium langiiur , inntd vchem?ntids formidatur. 

(S. Greg. mop. 21\- ) Plus la sentence du juge s’appro
che , plus se fait senlir la crainte d’une sontcnce de 
condamnai ion. Le malade s’écrie en soupirant : Je 
meurs privé de consolation. Oh ! que irai-je prévu 
combien elle serait douloureuse, la mort qui m’at
tendait ! — Il ne l’a point su , mais il devait le pré
voir , car il n’ignorait pas qu’une mauvaise vie en
traîne toujours une mauvaise mort. Il continue : Ah î 
puisqu'il faut que je meure, que ne puis-je au moins, 
dans cc peu de temps, tranquilliser ma conscience ! 
C’est là le sujet de mon troisième point.

TROISIÈME POINT.

Que no puis-je nu moins rppnrer le mal dans le pflu d'instants qui 
me restent ! niais il n’est plus temps «le remédier à rien.

VIII. Le temps que le mal laisse avant la mort à 
ceux qui ont négligé le soin de leur âme , n’est plus 
propre à remédier aux désordres de la conscience , 
et cela par deux raisons : l’u n e , c’est que ce temps 
est toujours fort court, parce q u e , dans les premiers 
jours de la maladie, on ne songe guère qu’aux méde
cins , aux remèdes, au testament à faire ; d’ailleurs
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les parents et les am is, les médecins eux-mêmes ne 
font, que tromper le mala'le sur son é ta l , en lui don
nant l'espérance que son mal ne sera pas m ortel, 

de soi le qu’ensuite , le malade , que celte espérance 
avait flatté , ne se persuadera qu’avec peine que la 
mort est voisine. Ce ne sera môme qu’au moment où 
elle sc dispose à le frapper, qu’il demeurera con
vaincu de la triste réalité ; el c’est la seconde raison 
qui fait que cc temps n’est pas propre à réparer le 
mal , dont le souvenir épouvante. Ce n'est point le 
Corps seul qui souffre dans ce m om ent, c’csl encore 
l ’imagi:>alion. L’oppression de-la poitrine , les dou
leurs spasmodiques de la iôle , les évanouissements, 
le délire tourmentent si fort le malade , qu’il lui 
est impossible de fixer son esprit sur un point déter
miné. Comment aura-t-il cette haine profonde du 
péché , ce regret véritable d’en avoir commis , cctle 
contrition qui donnent seuls au pécheur le moyen 
d’apaiser sa conscience ? La seule nouvelle qu’on lui 
donne de sn mort, prochaine l’étourdit, l’abat et le 
laisse plus qu’à demi mort.

IX. Si on souffre d’une forte migraine , et que la 
douleur ail ôté le someil pendant deux ou trois nuits, 
on ne s’en rapportera pas à soi-même pour écrire une 
simple lettre d'étiquette. Ajoutez à cela maintenant 
une conscience bourrelée par le remords, l’état de 
faiblesse physique du m alade, les idées qui épou
vantent son imagination , de quoi sera-t-il capable ? 
N’esî-ce pas alors que sc vérifiera ce que dit l’Kvangile : 
Venil nox , quandô nemo potfsl operari ? ( Jo. ix. A- ) Le 

malade lui-même n’cnfcndrft-t-il pas une voix inté
rieure lui dire : Jam cnim non poteris ùllicarc. ( Luc.
xvi. 2. ) Il n’est plus temps de négocier maintenant ;
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ce qui est fait est fait. Angustid superver.iente , contur

batio super conturbationem veniet. (Ezech. vu. 25. 26.)
X. On entend dire assez souvent : Cet hcrnmc a 

mené mauvaise vie, mais il a fait une belle morl, une 
morl chrétienne. Mais écoulons Saint-Augustin ; Mo- 
rienies non delecti pœnitenliâ, secé mortis urgentes admo

tio compellit, (Scrm. 36. ) Leurs plaintes , leurs gémis
sements viennent de la crainte de la mort, plus que de 
la douleur des péchés. Non metuit peccare, sed ardeae, 

dit le même St.-Augustin. ( Epist. 114-) Haïra-t-il 
maintenant , cc malheureux, abatlvi par le m a l , cc 
qu’il a tant aimé jusqu’à ce jour ? Qui vous dit qu’il 
ne l’aimera pas davantage encore ? L’objet de nos af
fections nous devient plus cher, quand nous crai
gnons de le perdre. Le maître fameux de St.-Bruno, 
mourut en donnant les marques de pénitenee ; 
m.iis , ensuite , en entrant au cercueil, il dit qu’il 
étail damné. Si les saints cux-niêmes se plaignent 
qu’au moment delà mort ils ont la iêle si faible qu’ils 
ne peuvent penser à Dieu , ni faire de bonnes prières , 
comment celui qui n’a jamais prié de sa vie pourra-t-il 
le faire au moment de la mort. Cependant, en Fécou- 
tant parler , on est tenté de croire qu’il a une vérita
ble douleur de sa mauvaise conduite passée. Mais 
voilà le point : est-ce une véritale douleur ?Le démon, 
par ses illusions, peut donner les apparences de la vé
ritable douleur au désir de l’avoir; mais il trompe. 
Je me repenfs, j’ai de la douleur, je m’afflige de 
tout mon coeur, etc., voilà des mots qui peuvent sor
tir d ’un cœur de pierre : De medio petrarum dabunt 

toces. (Psalm. cm. 12.) Il se sera confessé plusieurs 
fois, il aura reçu tous les sacrements ; mais je de
mande, m oi, s’il s’est sauvé ? Dieu sait comment sc 
sont fuites ces confessions, comment les sacrements
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oui été administrés. On insiste , on prétend qu’il est 
mort tout résigné. Résigné ? Le condamné qu’on traîne 
à l ’échafaud paraît aussi foit résigné; mais pourquoi? 

parcc qu'il ne peu! sc soustraire aux sbires qui le 
conduisent attaché.

XI. O momentum, à quo pendet œternitan ! Ce m o
ment faisait trembler les saints sur leur lit de mort; 
ils s’écriaient sans cesse : Mon Dieu! dans quelques 
inslanls où {-crai-je? Nonn.uHfudm, dit St.-Grégoire, 
terrore vindiciœ etinm justi anima turbatur. (Mor. 24-) 
Qr.c scra-ec donc de celui qui ne .s’est pas occupé de 
Dieu, lorsqu’il verra se dresser l’écliafaud sur lequel 
il doit êlre immolé. Viilehunt oculi ejus interfectionem 

suam, et de furore Omnipotentis bibent. (Job. xxi. 20. ) 
Il ire ira de ses propres yeux la mort de son âme qui 
lni aura survécu, et dès ce moment il commencera 
d’éprouver le courroux céleste. Le Viatique qu’il 
devra recevoir, l’Extrônie-Onction qu’on lui donnera, 
le Crucifix qu’on met en ses mains . les prières de la 
recommandation de l'âme à Dieu récitées par le prê
tre qui l’assiste, Je cicrgc bénit qu'on allume, voilà 
l'échafaud préparé par la justice divine. Quand le 
malade l’aperçoit, des sueurs froirles coulent déjà 
sur s es membres, il ne peut plus ni parler ni se 
mouvoir , ni presque respirer ; il sent que le moment 
fatal s’approche de plus en plus; il voit son âme 
souillée de péchés, le juge qui l’altend , l’enfer qui 
brûle sous ses pieds; et c’est au milieu de ces ténè
bres , de ce trouble et de celte confusion qu’il entrera 
dans l’éternité.

XII. Vtindm saperent et intclligerent,  ac novissima 

præviderent. (1. Deut. x x x i i .  29.) Voilà, mes chers 
auditeurs, comment le Saint-Esprit nous avertit de 
nous préparer et de nous fortifier contre les angoisses



terribles qui nous attendent à notre dernière heure. 
Ainri, mettons dès cc moment en ordre le compte 
que nous devons rendre à Dieu; parce que nous ne 
saurions, sans cette précaution, les régler de manière 
à faire ie salut de uotre âme. O Jésus crucifié! je ne 
veux pas attendre la mort pour vous embrasser, je 
vous embrasse dès aujourd'hui. Je vous aime par 
dessus tou! ; et parce que je vous aime, je mo repeuts 
de tout mon cœur de vous avoir offensé, vous, bonté 
infinie. Je me propose, et j’espère l’obtenir par le 
secours de votre grdee, de vous aimer toute ma vie 
et de ne plus vous offenser. Aidez-moi, Seigneur, 
par les mérites de votre passion.
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POUR LE VINGT-TROISIÈME DIMANCHE APRES LA PENTECOTE.

De lMiripriiitenre 

Domine, filia mea mcità Uefitncla esl. (Maltli. ix. 18.)

Que Dieu est bon ! si nous devions obtenir le par
don de la part d’un homme qui aurait contre nous 
quelque sujet de plainte, combien d<î dégoûls n’au- 
rions-nous pas à souffrir! Il n'en est pas de môme de 
Dieu;quand un pécheur s'humilie,et tombe à ses pieds 
avec le repentir de ses foules,soudain il luipardounc et 
il l’crn!)j u ; s j . Convertimini ad me, ait Dominus exerci

tuum, et convcrtar ad vos. (Zach. i. 3.) Pécheurs, a dit 
le Seigneur, si je vous ai tourné les épaules, c’est 
parce que, vous le premier, vous me les avez tour
nées ; revenez à moi et je reviendrai à vous, et je 
vous ouvrirai mes bras. Quand David fut repris de



son péch‘5 par le prophète Nathan, il s’écria : Peccavi, 
Domine, i’ai péché contre le Seigneur, je l’ai offensé, 
et Dieu aussitôt lui pardonna, car le prophète lui 
annonça que Dieu lui avait pardonné. Dominus quoque 

transtulit peccatum tuum. ( 2. Ilcg. xn. 13. ) Mais ve- 
nons-cr. à l’évangile du jour, où il est dit : Qu’un 
certain prince, dont ia fille venait de mourir, eut 
immédiatement après recours à  Jésus-Christ, pour 
qu'il rendît la vio à sou enfant : Domine, fi lia mea mo

do defuncta est ; sed neni, impone manum tuam super eamt 

et virrt. St.-Bonavenlure expliquant ce texte, se re
tourne vers le pécheur, et il lui dit : Filia tua est 

anima ; per culpam modô defuncta est ; festina conversionem. 
Mes chers frères, cette fille, c'est votre âme que de
puis peu le péché a luée; convertissez-vous promp
tement à Dieu ; mai1; failcs-le promptement; car, si 
vous tardez, si vous différez de jour en jour, la colère 
céleste arrivera, el vous serez précipité dans l’enfer. 
Non tardes converti ad Dominum el ne différas de die in 

diem. Subi là enim veniet ira illius, et in tempore vindicta 

H'isperdct lr. (Kccl. v. 8. 9.) Voilà le texte que js 
prends aujourd’hui pour mon sermon ; je vous ferai 
voir :

T" point. Le dauger que court le pécheur qui tarde 
à sc convertir.

II ' point. Le remède à employer par le pécheur qui 
vent se sauver.

P R E M IE R  P O IN T .

Danger que court le pécheur qui tarde à ae convertir.

I. St.-Augustin trouve trois sortes de chrétiens. Les 

premièrs sont ceux qui depuis le baptême ont con

servé leur innocence; les seconds sont ceux q u i, après
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avoir pëclié, se sont convertis et ont persévéré en élat 
de grâce ; la troisième clause se compose de tous 
ceux qui sont tombés et retombés dau* le péché, el 
qui arrivent ainsi à la mort. Il assure que les premiers 
et les seconds seront sauvés; quand aux troisièmes il 
ajoule : Non dico » non prasumo, non promitto. (Hom. 
xi.i. int. 50.) Il ne dit pas qu'ils se sauveront, il ne 
présume rien , vo  promet rien , et par ces paroles 
même il donne clairement, à entendre qu’à son avis 
ces pécheurs auront beaucoup de peine à se sauver. 
St.-Thomas, n . 2. qu. 109. art. 8 ,  nous enscigue que 
celui qui est en péché mortel ne peut s'empêcher de 
commettre de nouveaux péchés. Peccatum quod pæiii- 

lenlia non deletur, mox suo pondere ad aliud trahit, unde 

f i t , quod non soltim est peccatum, sed. causa peccati. (Lib. 
mor. c. 9.) Un péché entraîne un autre péché, et cela 
vient de ce que le pécheur, porté au mal, et n'ayant 
point sa raison bien saine, ne peut résister long
temps à la tentation. Quandô quis manet in peccato, dit 
St.-Anschnc, ratio jam est deordinala ; et ideà, veniente 

tenlatione, facict id quod est facilius agere. Le pécheur, 
dir encore St.-Anlonin, connaît tout l’avantage d’être

%

dans la grâce de I)icu ; malgré cela, lorsqu’il est privé 
de celle grâce, il a beau s’efforcer de résister, il suc
combe. Per peccutum non potest prosequi bonum quod co

gnoscit , conatur, et labilur. La branche séparée du 
tronc ne peut plus porter de fruil. Le Seigneur a dit : 
Sicut palmes non potest ferre fractum A semetipso, nisi 

manserit in vite ; sic nec vos, nisi inme manseritis. (Jo.

xv. 4«)
II. Mais moi, dit un jeune homme, je veux dans 

quelque lemps me donner tout à Dieu. Voilà cette 
fausse espérance qui conduit les pécheurs à persévé- 

xiv. aa
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rcr dans le péché jusqu’à la mort, et qui, de la mort, 
les fait tomber dans l’enfer. Bientôt ? dites-vous, et 
qui vous promet que vous aurez le lemps de vous don- 
à Dieu, comme vous le dites ? Que vous «e serez point 
surpris par une mort imprévue, qui ne vous laissera 
pas accomplir votre dessein. Qui pmütenü veniam spo

pondit , peccanti diem crastinum non promisit. (St.-Greg. 
llom. 52. in Evang.) Dieu a promis le pardon à celui 
qui se repeut de ses fautes, mais il n’a point promis 
de donner le temps de se convertir à celui qui veut 
persister dans le péché, 'ous dites: Bientôt; mais le 
temps n’est pas à nous, il appartient à Dieu. Non est 

vcslrâm nosce temp»raf rel momenta, (pice Pater posuit in 

sud potestate. (Ael. 1. 7.) St.-Luc rapporte que le Sau
veur vil viu liguier qui, de trois ans, n’avait pas donné 
de fruit. Ecce anni 1res bunt ex quo venio qtiœrens fruclum 

in ficulnea '.nie, et non inrenio. (Lue. xiu. 7.) II dit alors 
au maître de la vigne : Succide erg<) illam ; ut quid etiam 

terram occupat? (Tbid.) Répondez-moi, vous qui dites: 
Bientôt ; pourquoi le Seigneur vous conserve-t-il la 
vie?lïst-cc pour que vous persistiez dans le péché? 
Non ; e/est au contraire pour que vous vous amendiez. 
Ignorans , quoniam benegnitas Dei ad pœnitentiam te ad

ducit? (Rom. il. 4-) Lorsqu’cnsuite vous voudrez vous 
corriger, ne craignez-vous pas que Dieu ne vous fasse 
entendre les mômes paroles qu’il adressa au maître 
du figuier : Succide ergo illam? Que fa it, sur la lerre, 
cc pécheur endurci ? Veut-il continuer à m’offenser ? 
Allons, qu’il soit vite coupé cet arbre qui ne donne 
point de fruits; qu’on le jette au feu. Omnis ergô arbor 

quomnon facit fructum bonum., excidetur , et in ignem init

ietur. (Matth. ia . 10.)
III. Supposons pourtant que le Seigneur vous donne 

le temps de vous convertir : Si vous ne le faites à pré
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seul, le ferez-vous ensuite P Les péchés sont autant de 
chaînes qui lient le pécheur : Funibus peccatorum suo

rum constringitur. (Prov. v. 22.) O mou frère, si vous 
ne pouvez maintenant rompre vos liens, comment 
espérez-vous les rompre plus la rd , e’csl-à-dire lors
qu'ils seront renforcés par les nouveaux péchés que 
vous aurez commis? Ce fui là cc que le Seigneur lui- 
mfimo voulut un jour démontrer à l’abbé Arsène , 
comme cela est dit dans les Vies des Pères ; pour lui 
faire comprendre quelle était la folie des pécheurs im
pénitents, il lui fit voir un éthiopien qui travaillait à 
soulever un faisceau de bois et q u i , ne pouvant y 
réussir , y ajoutait toujours de nouveaux morceaux 
de bois , cc qui en augmentait le poids do plus eu 
plus, el rendait plus vains scs efforts. Ensuite le Sei
gneur lui dit : C’est ainsi que font les pécheurs ; « Ils 
voudraient se décharger des péchés commis, et ils en 
font toujours de nouveaux. » Ces péchés les entraî
nent à d'autres excès encore plus graves et plus nom
breux. Caïn pécha d’abord par envie contre son 
frère, puis il le haït, le tua ,c l finit par désespérer de 
la miséricode divine, en disant : Major est iniquitas 

mea, i/udm veniam merear. (Gcn. iv. 13.) De même Ju
das pécha d’abord par avarice , ensuite il trahit son 
maître , et il finit par se donner la mort. C’est là le 
résultat infaillible des péchés. Ils lient le pécheur 
qu’ils rendent tellement esclave, qu’il marche volon
tairement à sa ruine qu’il prévoit : Iniquitates suce ca

piunt impium. (Prov. v. 22.)
IY. De plus, les péchés aggravent tellement l’aveu

glement du pécheur qu’ils ne lui permettent plus de 
voir le ciel ni le salut éternel : Iniquitates meœt disait 
David en gémissant, supergressœ sunt caput meum, et 

sicut onus gravatœ sunt super me. (Psalm. xxxv. 3.) Le
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pécheur ne tarde donc pas à perdre l’usage de sa rai
son ; il ne considère plus que les biens de la (erre, et 
il achève d’oublier le jugement de Dieu. E t everterunt 

sensum smon, et declinaverunt oculos suos, ut non viderent 

caslum , vrrpie recordarentur judiciorum juniorum. (Dan. 
xui. 9.) ïl arrive an point de haïr la lumière, car la 
lumière 1 rouble scs vils plaisirs : Qui mate ag it, odit lu

cem. (.J<i. m. 20.) De là vient que ces malheureux, 
devenus aveugles, tombent toujours de péchés en po
chés. In circuitu impii ambulant. (Psalm. xi. 9.) Ils mé» 
prisent to u t, avertissements , parole divine , enfer , 
paradis, Dieu Iui-mèmc. hnpius, cùm in profondum rc- 

nerit percalurum . contemnit. (Prov. xvm. S.)
Y. Coût ii. it viciulnere super vu Inus, irruit in me quant 

gigas, (dit Job. xvi. 15.) Quand l'homme triomphe 
d’une tenlaiion, il acquiert plus «.lcfoi ccpour triompher 
des autre? à l’avenir, et l’ascendant du démon dimi
nue; mais aussi quand la tentatian l’emporte, le dé
mon devient géant et l'homme devient si faible qu’il 
n’a presque plus la force de résister. Si un homme est 
blessé par un ennemi, ses force» diminuent; si plus 
tard il remit d’autres blessures, il reste si affaibli4 /

qu’il ne peut plus se défendre. Voilà cc qui arrive à ces 
insensés qui vous disent : Plus tard )c me donnerai à 
Dien. Comment pourront-ils résister au démon, s’ils 
(tnt. perdu les forces el si leurs blessures sc sont gan
grenées. Putruerunt, et corruptœ simi cicatrices meæd fa

de infipUniiw meæ. (Psalm. xxxvn. 6.) Les blessures 
peuvent se guérir aisément dans les premiers temps, 
mais quand la gangrène s’y est attachée, la guérison 
devient très-difficile. Il faut appliquer le feu, et mal
gré le feu il y en a beaucoup qui ne guérissent point.

VI. Mais j’entends qu’on m édit : Dieu veut que tous 
les hommes se sauvent; c’est S t.-Paul qui nous l’ap»
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prend: Omnes homines vult sakos fieri. (1. Tim. î. 15.) 
O ui, sans doute , Dieu veut nous sauver tour, ; qui le 
nie? Mais il veut sauver ceux qui veulent r.ç sauver , 
non ceux qui veulent se perdre. Jésus-Ohri..'. ost venu 
pour sauver les pécheurs, non les obstinés. £' ne nous 
suffît pas, pour opérer notre salut, d’avoir la grâce de 
Dieu; il faut encore que nous travaillions pour l’ac

quérir. Ecce s/rt ad ostium, elpalso; si quis audierit vo

cem meam, et aperuerit mihi januam , intrabo ad illum. 

(Apoe. ia. 20.) Ainsi, pour que Dieu culic en nous 
avec sa grâcc, il faut que nous obéissions <\ sa voix et 
que nous lui ouvrions noire cœur. Cum metu et Ire- 

more , nous dit l’Apôtre , vestram salutem operamini. 
(Phil ii. 12.) Par ce dernier mot il nous fait entendre 
que nous devons coopérer par nos bonnes œuvres à  
celle de notre salut. Car autrement le Seigneur ne 
nous donnera que .ta seule suffisante, avec laquelle , 
tant qu’elle restera suffisante et qu'elle ne deviendra 
pas efficace, comme l’expliquent les théologiens, nous 
pourrions nous sauver, mais avec laquelle certaine
ment nous ne nous sauverons pas ; voici pourquoi. 
Celui qui esl en état de péché et qui continue de pé
cher, plu; il s'attache à la chair , plus il s'éloigne de 
Dieu ; or, faut-il que Dieu sc rapproche de nous avec 
sa grâce à mesure que nous le fuyons. Alors aussi 
Dieu se retire et sa main ces^e de répandre sur nous 
ses faveurs. E t ponant eam desertam... et nubibns vian- 

daho ne plua/U super eam imbrem. (Isa. v. 6.) Quand 
l’âme continue d'offenser Dieu, Dieu l'abandonne et 
la prive de sou secours ; elle n’aura pour lors ni re
mords de conscience, ni lumières ; son aveuglement 
augmentera avec l’endurcissement du cœur; elle res
tera insensible aux avertissements divins, aux maxi
mes de la foi et aux salutaires exemples qu’elle pour
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rait prendre sur te sort funeste des âmes rebelles que 
leurs péchés ont conduites aux enfers.

VIT. Mais qui sait, ajoufe-l-on, si Dieu n’aura point 
pitié de moi comme il en a eu (le plusieurs grands pé- 
clienr»0 Portante dabit, inquis, répond St.-Jean Chrysos- 
tfime ; cùr tiiris fortasse? Contigit aliquando ; sed cogita, 
quod de anima deliberas. (Hom. xxn. in 2. cor.) — Dieu 
me donnera peut-être la grâce nécessaire pour me sau
ver.— Pourquoi peul-«‘:tre?Cela s’csi vu quelquefois; 
mais songez qu’il s’agit de votre âme qui, perdue une 
fois, l’est pour toujours. J ’ajouterai maintenant quel
ques mois h ce qu’a dit le saint docteur. Il est vrai 
que Dieu , par l’effet d’une grâce extraordinaire, a 
sauvé quelques grands pécheurs ; mais ces cas sont 
très-rares ; ce sont des prodiges, des miracles de la 
grâce, par lesquels Dieu a voulu faire voir jusqu’où 
pouvait aller sa miséricorde ; mais d’ordinaire, avec 
les pécheurs indécis qui n’achèvent point de sc dé
terminer, il se détermine, lu i , à les envoyer dans 
l’enfer, suivant les menaces que tant de fois il leur a 
faites, comme l’atteste la sainte ÉcriJure. Despexistis 

omne consilium meum, et increpationes nuas neglexistis ; ego 

quoque in interitu vestro ridebo , et subsannabo vos. (Prov. 
i. 25. 26.) Tunc inrocahunt me, et non exaudiam. (Ibid. 
v. 28.) Je les ai appelés plusieurs fois , dit encore le 
Seigneur, el ils ont refusé de m’entendre. E t non au

dierunt, nec inclinaverunt aurem suam; sed induraverunt 

certicem suam, ne andirent me. (Jor. xvn. 2«3.) Mainte
nant, ils m’appellent; je ne les entendrai pas. Dieu 
supporte les offenses, mais il ne les supporte pas tou
jours; quand le moment du châtiment arrive, il pu
nit les fautes passées et les fautes présentes. Âllissimus 

enim est patiens redditor, (Eccl. v. 4«) Plus il a attendu 
le pécheur négligent, dit St.-Augustin, plus il le punit
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ensuite sévèrement. Quantà diutiùs expeclal Dctis, ut 

emendetis; ianlô graviùs judicabit, si neglexeris. (Lib.de 
util. ag. pœn.) Celui qui promet de sc convertir et 
qui ne le fait point par sa négligence , se rend indi
gne de la grâce d’une véritable conversion.

VIIÏ. Mais Dieu , dit-on encore, est plein de misé
ricorde. 11 est plein de miséricorde, mais il n’agit 
point sans raison et sans jugement ; user de miséri
corde envers cclui qui veut continuer de l'offenser, 
en ne sérail point bonté , cc serait démence. Le Sei
gneur a dit : An cculus tuas ne'jnam esl , quia ego 

bonus sam ? ( Matth. xx. 15. ) Parce que je suis bon , 
tu veux être méchant ? Dieu est bon , mais il est 
juste. Il nous exhorte à bien garder les préceptes de 
fia lo i , si nous voulons nous sauver : Si aulem vis cul 

vitam ingredi, serra mandata. ( Matth. xix. 27. ) Si la 
miséricorde de Dieu s’étendait indistinctement sur les 
bons el sur «es médians , s’il faisait à tous la grâce 
de sc convertir avant la mort, ce serait, certes, même 
pour les bons, une grande tentation de pécher ; mais 
non , quand il est arrivé au terme de ses miséricor
des , il punit et ne pardonne plus. E l non parcet ocu

lus mens super te , et non miserebor. (Ezéch. vu. Zj. ) 
Oral» aulem , ut non fiat fuga reslra in hyeme , tel sab- 

balco. (Matth. xxiv. 20.) Dans l’hiver, le froid est 
un obstacle , le sam edi, l’obstacle vient de la loi ; 
cela signifie que pour le» pécheur» impénilens, il 
viendra un temps où ils voudraient sc donner à Dieu, 
et leurs mauvaises habitudes les empêcheront de le 
faire. Nous avons de nombreux exemples de malheurs 
de ce genre. Le P. Catanée, dans scs sermor.s sur la 
bonne mort , rapporte qu’un jeune débauché, 
quand on l’invitait à changer de conduite, répondait : 
J ’ai une sainte qui est toute puissante, et cette sainte
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c’est la miséricorde de Dieu. Ce malheureux, menacé 
de m o r t , appela un confesseur ; m ais, tandis qu’il se 
préparait à la confession, le démon lui plaça sous les 
yeux un tableau de tous ses péchés. Ilélas 1 s’écria-t- 
il , plein de terreur, quelle longue liste de péchés ? 
il mourut dans le désespoir, avant d'avoir pu se con
fesser. Un homme de haut rang, dit le Campadelli, 
dans sa dominicale , vivait plongé dans le péché de.; 
sens. Averti plusieurs fois par Dieu et par les hom
mes de scs excès, il méprisa tout ; m ais, étant tombé 
dangereusement malade , il sc confessa, et promit de 
changer de vie. Il ne fut pas plutôt guéri qu’il reprit ses 
habitudes. Voici maintenant le châtiment de Dieu. 
Se trouvant un jour à la campagne, pendant, les ven
danges , il fut surpris par la fièvre. De retour chez 
lui , il envoya chercher un religieux ; celui-ci arri
va à la hâte , et il entra dans 1a chambre du malade» 
après l’avoir salué , le religieux s’approche , mais il 
le vo it, la figure décomposée , les yeux ouverts , la 
bouche béante , noir comme le charbon ; il l’appelle 
en vain ; le misérable était mort. Mes chers auditeurs, 
ne veuillez poinî. vous-mêmes devenir de terribles 
exemples de la justice divine. Laissez le péché, mais 
laissez-le promptement, parce q u e , si vous re
tardez , le même châtiment qui est tombé sur tant 
d’autres pécheurs pourrait bien aussi vous frapper 
maintenant;. Voyons quels sont les moyens que vous 
avez à prendre pour réussir.

D E U X IÈ M E  P O IN T .

Moyens à employer p a r  le  pécheu r qui vent se sauver.

IX. On demanda un jour à J. C. si ceux qui se 
sauvaient étaient en petit nombre. Domine, si pauci 

sunt qui salvantur. Il répondit : Contendite intrare per
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angustam portam ,  quia multi, dico vobis , queerent intrare 

€t non p>)terunt. ( Luc. xm. 23. 24.) Beaucoup d’indi
vidus , dit-il, veulent entrer dan» le c ie l, et ils n’en
trent pas. C’est qu’ils veulent entrer sans incommo
dité , sans fatigue , sans prendro aucune peine pour 
s’abstenir de plaisirs illicites. Mais la porte du ciel est 
étroite, il faut faire effort pour la franchir. Persua
dons-nous bien d’ailleurs que ce que nous pouvons 
faire aujourd’h u i , demain , peut-être , nous ne le 
pourrons pas. C’est par suite du faux calcul qui fait 
renvoyer à un temps prochain ce qu’on ne veut pas 
faire sur le champ , que tant d’âmes se perdent ; car 
plus le temps s’écoule, plus on devicut faibie, indé
cis , enduréi ; Dieu nous prive alors de ses secours, et 
l'àme reste pour ainsi dire anéantie dans le péché. Ne 
dites donc pas : Je me convertirai bientôt ; mettez de 
suite la main à l'œuvre, puisque vous connaissez que 
pour vous sauver vous devez quitter le péché , pour
quoi ne le feriez-vous pas dès cc jour même ! Si ali

quando , disait St.-Augustiu, cur non modo ? L'occa
sion que vous avez aujourd’hui de réparer le m a l , 
bientôt peut-être vous ne l’aurez plus ; et cette miséri
corde dont Dieu veut bien user encore aujourd’hui 
envers vous pourra vous manquer plus tord. Si vous 
désirez donc vous sauver, faites promptement ce que 
vous devez faire. Confessez-vous le plutôt possible ; 
tremblez que le moindre retard ne devienne funeste 
à votre âme.

X. Si vous étiez m alade, dit St.-Fulgence, et que 
le médecin vous offrit un remède éprouvé pour votre 
m a l, diriez-vous : Je ne veux pas me guérir mainte
nant , mais je me guérirai plus tard ? Et quand il s’a
git de votre âme , vous restez tranquillement dans le 
péché, vous contentant de d ire , j’espère que plus
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lard Dieu me fera miséricorde ? Nullus inb sne mi

sericordia t'ebet diutiih in f.caatis remanere , cum nolil 

in corpore sub spe salutis diutius agrotare. ( S. Fulg. ad 
pet. Diac. ) Et si le Seigneur, dans sa justice, refuse 
de vous entendre, que deviendrez-vous ? Ne serez- 
vous point damné ? Faisons donc le bien, dit l’Apôtrc» 
maintenant, que nous avons le temps de le faire. 
Ergo Utlm tempus habemus , operemur bonum. (Gai. vr.
10. ) Peut-être n’aurions-nous pas le temps ensuite ? 
Le Seigneur lui-même nous exhorte à la vigilance, 
pour tout ce qui concerne notre im e , parce qxie omis 
ignorons l’heuie à laquelle il viendra nous demander 
compte. Vigilate itaque , quia nescitis diem , nequi ho

ram. (Matth.xxv. 13.)
XI. Anima mea in manibus meis semper. ( Psal. cxvm. 

119.) Celui qui porte à son doigt un dimnaul d’une 
grande valeur , regarde souvent à sa main pour s’as
surer si le diamant y est encore. Nous devons veiller 
avec Je même soin sur notie âme. Et s i, par malheur, 
nous l'avions perdue par quelque péché, nous 
devons de suite prendre tous les moyens de la recou
vrer , en ayant recours à notre sauveur, comme fil 
la Madeleine , q u i , aussitôt qu’elle eut reconnu son 
é ta t , ut cognovit, ( Luc. vu. ) courut se jeter aux pieds 
de J.-C., el, avec scs larmes, obtint, son pardon ! dam 

enim securis ad radicem arborum posita est , dit St.-Luo. 
(m . 9.) La hache de la justice divine s’approche de 
celui qui vit dans le péché. Qu’il tremble d’être frap
pé au jour de la vengeance. Courage donc, âme chré
tienne ; si vous v o u b  trouvez jamais sous le joug de 
quelque mauvaise habitude, brisez promptement vos 
liens ; repoussez l’esclavage du démon. Solve vincula 

colli t a i ,  captiva filia Sion. (  Isa. m i . 2 .  )  Posuisti vesti

gium, dit St.-Ambroise , suprà voraginem culpæ, ciiô
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aufer pedem. Vous avez posé le pied sur le gouffre du 
péché , c’est-à-dire de l’enfer ; hâtez-vous de le reti
re r , et de vous retirer vous-même» Autrem ent, vous 
risquez de tomber dans un abîme sans fond.

XU. Si vous voulez abandonner le péché, rien ne 
vous force à pécher; vainement diriez-vous que vous 
avez de mauvaises habitudes. Ces habitudes, et 
toutes les tentations de l’enfer avec elles, vous les 
vaincrez si vous vous recommandez de cœur à Jésus- 
Christ; Jésus-Christ vous donnera les force:? cl la 
grâce nécessaires. Si vous apercevez ensuite l’occa
sion prochaine d’un péché, fuyez cette occasion; 
autrement vous courez le risque de retomber. Potids 

prateinde, quàm soltc, dit St.-Jërôme. Ne perdez pas 
le temps à vouloir vous dégager peu à peu, car le 
démon ne cherche q’t’à gagner du temps. Allez trou
ver un bon confesseur, il vous dira de quelle m a 
niore vous devez vous conduire. Si .vous aviez par la 
suite le malheur de tomber dans une faute grave, 
allez déclarer sur le champ cette faute à votre direc
teur. Écoutez celui qui vous dit maintenant que Dieu 
est prompt à secourir ceux qui l’invoquent, et qui 
veulent se sauver. Tremblez surtout, mes frères, que 
ces paroles que je vous adresse ne deviennent pour 
vous, si vous refusez de les entendre, autant de (raits 
aigus qui vous déchireront dans l’éternité.
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5 i 6 SERMONS.

SERMON LUI.

POÜR ZiE VINGT-QUATRIEME DIMANCHE APRES I.A fENTECOTE.

D u b lasphèm e.

Càm enjô videritis abominationem desolationis. ( Matth.
xxiv. 15.)

Dieu hait tous les pochés ; mais le pîus odieux à 
ses yeux sans doute, c’ëat ie blasphème, qu’on peut 
appeler l'abomination du Seigneur; parce que le 
blasphème tend directement à outrager Dieu, dont il 
maudit le saint Nom, tandis que les autres péchés 
mortels,ne contenant qu’une transgression de la lo i, 
ne l’outragent en quelque sorte que d’nne manière 
indirecte ; per prmnricationem legis Dewn inhonoras, 
dit l’Apûtre. (Rom. h. 23.) St.-Jean Clirysoslôme 
disait, avec raison, qu'aucune Taule des hommes 
n’aigrit autant le Seigneur que d’entendre blasphé
mer son nom. Je va:s aujourd’hui, mes chers audi- 
teuis, vous montrer :

P ' point. La gravité du péché de blasphème.
IIe point. La rigueur avec laquelle Dieu punit le 

blasphémateur.

P R E M IE R  P O IN T .

Gravité du péché de blasphème.

I. Quesl-ce que le blasphème ? c’est une parole, 
une expression injurieuse à Dieu. E st contumeliosa in 

Deum locutio. C’est ainsi que les docteurs le définis



sent. Oh! grand Dieu, à qui en veulent donc les 
hommes quand ils blasphèment; c ’est Dieu lui- 
méme qu’ils attaquent directement. Contrd Omnipo

tentem roboratus est. ( Job. xv. 2Zj.) Eh! quoi, s’écrie 
St.-Ephrcm, il ne craint point, le blasphémateur, 
que le feu du ciel tombe sur lui et le dévore ! Que la 
terre s’cntr’ouvic sous scs pieds pour l’engloutir? 
Non metuis ne fortè ignis de cœlo descendat et devoret te , 

qui sic ot adversus Omnipotentem aperis ? neque vereris ne 

terra te absorbeat ? ( St.-Ephr. paren. 2. ) Les démons 
tremblent au nom du Christ, dit St.-Grégoire de 
Nazianze, et nous ne craignons pas , nous, de 'l’in
jurier. Dœmones ad Chrifti nomen exhorrescunt, nos rero 

nomen adeo venerandum contumeliâ afferre non veneremur. 

(Sl.-Greg. Naz. orat. 21.) Le vindicatif s’en prend 
à un homme son égal; le blasphémateur semble, 
lorsqu’il blasphème, vouloir se venger de Dieu même, 
parce que Dieu a permis les choses qui le contra
rient ou lui déplaisent. Il y a beaucoup de différence 
entre l’offense faite à l’image du roi, et l’offense faite 
à sa personne. L’homme esl l’image de Dieu, mais 
le blasphémateur attaque directement ln divinité 
même. Qui blasphemat, dit St.-Athauasc, contrd ipsam 

deitatem agit. Celui qui transgresse la loi du roi, 
pèche; celui qui attaque sa personne commet le 
crime de lôse-majesté, crime qui le prive du droit 
d’asile dans les églises, et le soumet à d’horribles 
supplices. Que dirons-nous de celui qui outrage la 
majesté de Dieu. La prophétesse Anne, disait dans 
son cantique : S i peccaverit vir in virum , placari ei potest 

Deus. S i autem in Dominum peccaverit, quis orabit pro eo. 

( 1 .  Reg. i i . 25.) Le péché de blasphème est donc si 
énorme que les saints eux-mêmes semblent peu 
disposés à prier pour le blasphémateur.
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II. Des bouches sacrilèges blasphèment contre 
celui qui les soutient. Tu Deo beneficienti tibi, dit St.- 
Jean-Chrysostôme, et tui curam agenli maledicis ? Un de 
tes pieds est déjà dans l’enfer; si Dieu ne te conser
vait la vie par ses miséricordes , lu serais déjà damné 
à jamais; et, au lieu de le remercier, tu le maudis au 
moment même où il le fait du bien ? Si inimicus meus 

maledixi'set mi/ii, dit le Seigneur, sustinuissem utiquè. 

(Psalm. i/.v. 13.) Si lu m’injuriais au temps où je te 
châtie, je pourrais le souffrir; mais c’est au moment 
même où je te fais dn bien, que tu me maudit. — O 
langue infernale, s’écrie Sl.-Bernardin de Sienne, 
quelle raison peut te pousser à blasphémer le Dieu 
qui t’a créé, et qui ensuite l’a racheté au prix de son 
s;tng? O lingua diabolica, qui poie&t te inducere ad blas

phemandum Deum tuum , qui te psalmavil, qui te pretioso 

sanguine redemit. ( Scrm. 33. ) Quelques-uns blasphè
ment plus particulièrement contre Jésus-Christ, 
contre celui qui est morl pour eux sur une croix? 
Si nous ne devions pas mourir, nous devrions désirer 
la mort, pour donner une légère marque de recon
naissance au Dieu qui a donné pour nous sa vie. Je 
dis une légère mm'que, parce qu’on ne peut établir de 
comparaison entre la mort d’un Dieu , cl celL* d’une 
misérabie cri'ature; cl, au lieu de le bénir et de l’ai
mer, ^ous le maudites? Flfigtllalus est Christus, dit 
St.-Augustin, flagellis Judœorum ; sed non minds flagel

latur blaspbemiis falsorum Christianorum. ( St.-Aug. in 
Joan. ) D’autres ont blasphémé contre la Ste.-Vierge 
Marie, cette bonne mère de Dieu qui nous aime tant 
et qui toujours prie pour nous. Mais ces scélérats ont 
été punis d’une manière terrible. Surius (pour le 7 
août) rapporte qu’un impie blasphéma d’abord 
contre la Vierge, et qu'ensuite il frappa de plusieurs
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coups de poignard une de ses images qui était dans 
line église. La punition fut prompte. En sortant de 
de l'église, il fut atteint de la foudre, et réduit en 
cendres. L’infâme Nestor, qui avait aussi blasphémé 
contre Marie, et. i.iduit les autres à l’imiter, et à dire 
comme lui qu’elle n’était pas mère, de Dieu. mourut 
dans le désespoir, la langue rongée par les vers.

III. Quis loquitur blasphemiax? (Luc. v. 21.) Quel 
est le blasphémateur? c’est un chrétien, un homme 
qui a reçu le baptême, et dent la langue a été en 
quelque sorte consacrée, suivant un savant docteur. 
On pose le sel béni sur la langue de l’enfant qu’on 
baptise, pour qu’elle apprenne à bénir Dieu. Ut lin

gua Christiani quasi sacra efficiatur, et Dtum benedicere 

consuescat. (Clcricat. tom. 1. dec. tiact. 52.) El ii 
faudra que cette langue devienne une épée qui tra- 
verfe le cœur de Dieu, dit St:-Bernardin? Lingua 

blasphemantis efficitur quasi gladius cor Dei pem trans. 

(Tom. 4- serin. 33.) C’est pour cela que, selon le 
même St.-Bernarilin, nul péché ne renferme autant de 
malice que le blasphème. Natium e*t peccatu>n qui habeat 

in se tantum iniquitatem sicut blasphemia. St.-Chrysos- 
tôme l’a dit de même en d’autres termes; Nullum hoepre- 

cato deteriù? ,uan ineo accessio est omnium malorum, et omne 

supplicium. St.-Jérôme a tenu le même langage, en 
soutenant que,comparé an blasphème, tout autre péché 
est moins grave.Nihil korribillùz hlasp/.enùa; omnequip/ è 

peccatum comparatam blasphemiœ levius est. ( St.-Hier, in 
Isa. c. 18. ) Il est bon d’avertir ici que les blasphèmes 
qui attaquent les saints et les choses saintes » tels que 
les sacrements, la messe, etc. sont de la même 
espèce que les blasphèmes contre Dieu, parce que, 
comme St.-Thomas nous l’apprend, de même que 
les honneurs qu’on rend aux saints et aux choses
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saintes sc rapportent à Dieu, (le même l’injure faite 
aux saints rejaillit sur la divinité, source de la sain
teté. Sicut Deus in sanciis suis laudatur, ( Laudate Do

minum in sanciis ejus. Psalm. 150. ) ita et blasphemia in 

sanctos in Deum redundat. (St.-TIiom. qu. 13. art. 1. 
ad 2. ) Et c’cst le pins grand péché cnntrc la religion 
ajoute—t-il. (Ibid. art. 3.)

V. Ainsi, reprenant les paroles de St.-Jérôme, 
nous dirons que le blasphème est plus grave que le 
vol, que l’adultère, que l’homicide. Tous les autres 
péchés, dit Sl.-Rcrnaidin, proviennent de fragilité ou 
d’ignorance, mais le blasphème est le produit de la 
malîcf. même. Omnia Alia peccata ridentur procedere 

purtlm ex fragilitate, partlm ex ignorantia; sed peccatum 

blasphemiœ procedit em propriâ maiiliâ. (Cit. serm. 33.) 
Car il est né de la mauvaise volonté , el d’une sorte 
de liainc que nous avons conçue conlre Dieu, de 
telle sorte que le blasphémateur se rend semblable 
aux damnés qu i, dit St.-Thomas, ne blasphèment 
pas avec la bouche , parce qu’ils n’ont point de corps, 
mais blasphèment avec le coeur, maudissant la jus
tice divine qui los punit. Detestatio divinas justitiœ 

in eis interior cordis blasphemia. ( x x i i . qu. art. l\. ) Il 
ajoute qu’il est vraisemblable qu’après la résurrec
tion , de même que les saints dans le cicl loueront 
Dieu avec la voix , cc sera de même avec la voix que 
les réprouvés blasphémeront dans l’enfer. E t credi

bile est rjuod , post resurrectionem, erit in eis etiam voca

lis blasphemia , sicut in sanctis vocalis laus Dei. Un au
teur instruit appelle le blasphème langage d’enfer, 
parce que c’est le démon qui parle par la bouche des 
blasphémateurs, de même que Dieu parle par la 
bouche des saints. Blasphemia est peccatum diaboli

cum , loquela infernalis ; sicut enim Spiritus sanctus
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loquitur per bonos, ita diabolus per blasphemos. ( Mansi, 
diseurs, vu. 2. ) Lorsque St.-Pierre , au palais île Caï- 
plie , reniait Jésus-Christ, en jurant qu’il ne le con
naissait pas , les Juifs lui dirent que son langage le 
trahissait et le faisait reconnaître pour disciple dvî 
Jésus. Vere et lu ex il lis es ; nam et loquela tiia mani

festum te facit. ( Malth. xxvi. 73.) On peut dire de 
même h toul blasphémateur : Tu viens des régions in
fernales , et tu es un vrai disciple de Lr.cifier, car 
tu as le même langage que les damnés. St.-Antonin 
a dit que les damnés, dans l’enfer, n'oul pas d’autre 
occupation que de blasphémer et maudire Dieu. 
Non aliud opus in inferno exercent, nisi blasphemare Deum 

et maledicere. ( Part. h . tit. 7. cap. 5. ) Le texte de l’a
pocalypse vient à l’appui : E t commanducaverunt linguas 

suas præ dolore , el blasphemaverunt Deum ca>li. ( Apoc. 
xvi. 10. 11. ) Enfin , St.-Antonin ajoute que celui qui 
a le vice de blasphémer appartient, dès cette vie, à 
la classe des damnés , dont il fait les fonctions. Qui 

ergo hoc vitio detinetur , ostendit se pertinere axi stntum 

damnatorum , ex quo exercet artem eorum. (Ibid.)
V. A la malice du blasphème, il faul ajouter le scan

dale que presque toujours il entraîne avec lui ; le blas
phème étant un péché extérieur el qui très-souvent 
se c >mmet devant d’autres personnes. St.-Paul repre
nait les Juifs de ce que , par leurs péchés, ils étaient 
cause que les gentils blasphémaient contre notre Dieu 
et qu’ils tournaient sa loi en dérision. Nomen entm Del 

per vos blasphematur inter Gentes. ( Rom. i i . 2/;. ) Com
bien plus coupables sont les chrétiens qu i, par leur# 
blasphèmes, induisent d’auties chrétiens à les imiter. 
Mais comment se fait-il, demanderai-je, que, dans cer
taines provinces, on n’entendpoint de blasphémateurs, 
et que s’il y en a ils sont très-rares, tandis que , dans
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d’antres provinces, ils sont très-communs , de sorte 
qu'on pourrait leur dire cc que Dîcu disait par la bou
che d’Isnïc : Jtigîtrr, totâ * lie nomrn meum blasphematur. 

Sur les places, dai.s les rues, dans la campagne, de 
toulos paris on n'entend que blasphèmes. D’où ccla 
vient-il? Ccla vieil! de cc qnc les uns apprennent des 
autres , les fils de leur père, les ouvriers de leurs maî
tre?; , les enfants (îcs vieillards, ün  '<oit spécialement 
des Familles dans lesquelles on dirait que le blas
phème esl héréditaire,et cetle belle hérédiléeîtrocueil- 
lieavcc soin. O malheureux parents qui, an lieu d’en
seigner à vos enfants à louer Dieu, ne leur avez appris 
qu’à le maudire ; quel compte vous aurez à ren
dre ! Mais, dites-vous, vous reprenezvos enfants quand 
vous les entendez. Oh ! qu'elles seront efficaces les 
représentations d’une bouche où le blasphème réside. 
Ne sentez-vous pas que le mauvais exemple que vous 
leur donnez détruit tout l’effet de vos remontrances ? 
Par charité, pères de famille, ne blasphémez plus, 
ou si cela vous arrive encore que ce ne soit pas devant 
vos enfants; cl quand vous entendrez que ces derniers 
blasphèment, reprenez-les fortement : Contere os //?- 
«ini, dit St.-Chrysostôme , cl manum tuam percussion?, 

sanctifiai. ( Hom. î. ad pop. ) Brisez-leur la bouche , 
vous sanctifierez voire main. Il y a des pères qu i, 
s: leurs enfuns ne font pas sur-le-champ ce qu’ils leur 
commandent , les assomment de coups ; mais qu’ils 
les entendent blasphémer , il ne font qu’en rire, où, 
du moins , ils ne disent rien. fjaint-Grégoire raconte 
[dial. îv. cap. 18. ) qu’un enfant de 5 ans, fils d’un 
noble romain, avait l’habitude Je tourner eu dérision 
le saint nom de Dieu ; le père ne le reprenait pas. Un 
jour , l’enfant assailli par plusieurs hommes noirs , 
courut sc réfugier dans les bras de son père ; mais
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les hommes noirs , qui étaient autant (le démons, le 
poursuivirent, le tuèrent et l’entraînèrent aux en
fers.

D E U X I È M E  P O I N T .

Itigncur nvec. laquelle Diou punit le blasphémateur.

VI. Væ genti peccatrici ! s’écriait Tsaïe (i. /j. ) lilas- 

phamarerunt sait cl uni Israël. Malheur éternel aux blas
phémateurs j car tous ceux qui blasphèment seront, 
condamnés. Comdenmnti erunt omnns qui blasphema- 

verint te. (Tob. xiii. 3G.) Dieu a dit., par la bouche de 
JoL : Imitaris linguam blasphemantium; condemnabit te 

os tuam ci non ego. (Job. xv. 5. G.) Eu condamnant 
le blasphémateur, Dieu lui dira : Ce n’esl pas moi 
qui le condamne aux peines de l’enfer , c’est ta pro
pre bouche , la bouche qui a osé me maudire , moi 
et mes saints. Ces malheureux blasphémaieurs ! ils 
iront continuer de blasphémer dans l’éternilé ; ce 
sera leur plus grande peine , car les blasphèmes eux- 
mêmes leur rappelleront sans cesse que c’est par 
eux qu’ils ont perdu leur salut.

VIT. Ce n’est pas seulement dans renier que les 
blasphémateurs sont punis , ils le sont aussi dans 
celle vie. Sous l’ancienne loi, ils étaient lapidés par 
le peuple. E t  qui hlaspfiemaverit nomen Dondni morte 

moriatur; lapidibus opprimet emn omnis multitudo. (Levit, 
xxiv. 16. ) Sous la loi nouvelle, au temps de l’empe
reur Justinien , ils étaient pareillement condamnés 
à mort ; St.-Louis , roi de France , leur faisait percer 
la langue et marquer le front avec un fer chaud ; la 
récidive était punie de mort. Un auteur rapporte que 
la loi civile leur refusait le droit de rendre témoignage 
en justice. La constitution de Grégoire XIV les avait
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d’abord exclus des honneurs de la sépulture. Et le 
blasphémateur se plaint et se lamente de cc qui lui 
arrive. Je prends , dit-il, beaucoup de peine , je me 
donne du souci , et j« me vois toujours pauvre, 
toujours dans la misère. On dirait qu'une excom
munication a été lancée sur ma maison 1 — Une 
excommunication ? dites - vous ; et ce sont ces 
blasphèmes qui sont toujours dans votre bouche , qui 
sont cause de votre mal ; ils vous feront toujours 
maudire de Dieu que vous outragez sans cesse.

VIII. Oh ! combien d’exemples je pourrais vous 
citer de blasphémateurs qui ont fait une mauvaise 
mort ! Le P. Ségnéri ( tom. i. rag. 8.) rapporte que, 
dans la Gascogne, deux hommes qui avaient blas
phémé par le sang de Jésm-Christ, furent peu de 
temps après tués dans une rixe , et que leurs corps 
furent déchirés par les chiens. Un habitant du Mexi
que , repris pour ses blasphèmes , répondit : .Te ferai 
pire d’ici en avant ; m ais, dans la nuit de ce même 
jour , sa langue se trouva fortement adhérente ail 
palais. Cc malheureux mourut peu après, désespéré , 
et sans donner aucun signe de repentir. Dresselius 
rapporte qu’un homme se livrant à d’horribles blas
phèmes perdit subitement la vue, et qu’en outre, 
blasphémant contre St.-Antoine , il sortit de l'image 
du saint une flamme active qui le dévora. Sarnclli , 
dans son livre contre les blasphèmes, dit qu’à Cons- 
tanlinoplc , un homme ayant blasphémé contre Dieu, 
entra dans une rage telle qu’il déchira ses propres 
chairs avec ses mains , ce qui lui causa la mort. Tho
mas de Gantiprenne parle d’un homm e, appelé Si
mon de Tournai, q u i , après avoir proféré d’horri
bles blasphèmes, tomba sur le sol avec d’affreuses 
convulsions, et mugissant comme une béte féroce.
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Ses yeux se retournèrent dans leur orbite, sa bouelie 
se tordit, et il expira dans les tourmens. Je pourrais 
citer beaucoup d’autres cas ; niais pour ne point vous 
fatiguer, je vais passer à la conclusion de mon dis
cour». Seulement , je vous dirai que le livre dti père 
Sarnelii vous fournira , si vous vouiez le lire * un 
grand nombre d ’autres faits semblables.

IX. Dites-moi , blasphémateurs qui m’entendez , 
s’il s’en trouve parmi vous , mes frères , cliles-moi 
ce que vous retirez de cette détestable habitude. Elle 
ne vous vaut point de plaisir, comme dit le cardinal 
Bellarmin ; c'est un péché sans plaisir que le blasphè
me. Elle ne vous enrichit pas, car la fortune fuit les 
blasphémateurs. Elle ne vous fait point d’honneur 
dans le m onde, car lorsque vous blasphémez, vous 
faites horreur à ceux qui vous entendent, même à 
ceux qui ont la même habitude que vous, el. qui tons 
vous appellent : bouche de damné. Ditcz-Ie moi donc: 
pourquoi bla.“]>hêmcz-vous? — C’est une habitude,— 
Une habitude •* Mais croyez-vous quo cette raison-Ià 
vous servirait d’excuse devant Dieu ? Si un (ils maltrai
tait son père de coups , et qu'ensuite il lui dit : Mon 
père , excusez-moi, je n’agis que par habitude, pen
sez-vous que son père devrait l’excuser. Vous ne blas
phémez , dites-vous, que parce que vos fils, votre 
fem m e, vos serviteurs vous font mettre en colère ; 
ch bien ! ec sont vos fils , vos serviteurs, votre femme 
qui exeilent votre colère , et c’est à Dieu et aux saints 
que vous vous en prenez. Les saints prient Dieu pour 
vous, et, pour les payer, vous blasphémez contre eux ! 
c’est le démon qui vous ten te , ajoutez-vous ? Si le dé
mon vous tente, faites ce que fit un homme q u i, dans 
un  cas assez semblable au vôtre, alla consulter l’abbé 
Fémène. Celui-ci lui conseilla de dire , toutes les fois
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qu’il sc sentirait tenté par le démon , les paroles sui
vantes : Pourquoi hiasphâmerai-je contre Dieu qui 
m’a créé , et qui me fuit tant (le bien P Je veux au 
contraire le louer cl le bénir sans cesse. Cet homme 
suivit cc conseil, et le démon cessa de le lourmculer. 
Quand vous éprouvez quelque mouvement de colère, 
ne trouvez-vous ric.i à dire sans recourir au blas
phème ? Ecriez-vous : Maudit soit, le péché ! Seigneur, 
venez; à mon aide ! Vierge sainte , donnez-moi de la 
patience. Et si vous avez réellement une longue ha
bitude du blasphème, tons les matins , en vous le
vant, à rompter de cc jour . renouvelez la résolution 
que vous aurez prise de n e  plus blasphémer , et ne 
manquez pas d'invoquer la sainte Vierge, pour qu’elle 
obtienne pour vous la grâce de pouvoir résister aux 
tentations.
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SERMONS. 5 2 7

AVIS DE L ’AUTEUR (1).

Il sc trouvera sans doule des gens qui diront que 
ces scrirons ne «ont pas écrits d’un style assez 
élevé; mais je l’avoue, j’ai toujours désiré que les 
oraleurs Facrés prêchassent d’une manière simple, 
et qu'ils fissent retentir souvent la parole divine 
aux oreilles des gens grossiers et peu éclairés 
qui si* trouvent toujours en grand nombre dans un 
auditoire : c’est le moyen, scion m oi, de gagner 
plu f ( l’Ain es à Dieu , ainsi que je l’ai démontré dans 
une Lettre sur la Manière de Prêcher. C’est donc à des
sein que j’ai écrit, d’un style humble et tout-à-fait 
dénué d’ornement. D’un autre côté , j’ai eu l'inten
tion d’écrire principalement pour les curés des cam
pagnes et les prédicateurs qui , parcourant le pays , 
n ’ont, guère pour auditeurs que des paysans igno
rans. Au fond , je crois que chacun de mes ser
mons renferme , sur le sujet qui lui sert de texte . 
assez de matière pour que les prédicateurs , au style 
élevé et flcuii, puissent en tirer, s’ils le veulent, des 
discours o rnés, polis et lumineux. Réussiront-ils

(1)- Si quelque personne désire avoir les Sermons pour les sep t 

principales féics de la T rè s -S a in te -V ie rg e , je  la renverrai à la 

seconde partie de m on livre des Gloires de Marie , où j ’ai beau* 

coup écrit su r ce sujet. Là on trouvera des matériaux abondans, 

non-seulement pour des Sermons de ce genre , mais encore pour 

d’autres Sermons sur les douleurs de Marie.



5aU SERMONS.

mieux que m oi, tant pour eux-mêmes que pour les 
autres. Le temps cl l’cxpéricnce pourront le dire. Ipsi

viderint.

Loués soient le nom de Jésus notre amour, et celui de 

Marie notre espérance.

SERMON

DE LA PASSION DE JESUS-CHRIST.

Hélas ! quels signes funestes frappent mes yeux 
daus ce temple. Je Vois l’air obscurci, l’autel nu el 
sans ornements. J’entends des accents plaintifs. Dieu! 
je les comprends, ces signes extérieurs de la douleur 
que souffre l’église de la mort de son époux Jésus. 
11 csl donc juste que dans cc jour nos larmes se mê
lent aux pleurs de l’église notre mère . et que nous 
arrêt ions nos pensées sur la mort île notre Dieu, qui, 
après une \ic de peine el de fatigue , a voulu mourir 
sur un gibet infâme, au milieu d’uu océan d’oppro
bres et de douleurs.

Venez , Croix sainte , venez ! montrez-vous à tout 
cc peuple. Vous êtes l’arche fortunée où nous trouve
rons un refuge contre les naufrages du monde ; vous 

êtes la baguette miraculeuse qui transforme les hom
mes , de monstres d’iniquités en verges fleuries de 
vertus ; vous êtes le serpent d’airain, dont l’aspect sa- 
lutaûe garantit les pécheurs du poison de leurs fau

tes ; vous êtes l’arbre resplendissant, choisi entre 
mille pour soutenir les membres du Rédempteur. 
Vous fûtes, en un m o t , l’autel douloureux sur lequel 

le Sauveur du monde voulut s’immoler pour notre



saint : Donnez-moi donc la force nécessaire pour que 
je puisse représenter , devant ces âmes fidèles , les 
outrages , les souffrances et les angoisses de Jésus- 
Christ , lorsqu’attaché à vous il rendit l’esprit.

Toute la vie de Jésus-Clirist fut semée d’ignominie 
et de douleur ; mais ce fut dans trois occasions princi
pales que se montra plus spécialement l ’amour qu'il 
avait pour nous. Le premier théâtre de ses souffran
ces fut le Jardin, le second fut le Prétoire, le Cal
vaire fut le dernier. Dans le jardin deGethsémani, ses 
douleurs furent cachées lux yeux des hommes ; Dieu 
seul et ses anges le virent. Ce fut là que commença 
la passion de noire Rédempteur.

LE JARDIN, PREMIER THÉÂTRE DE DOULEUR»

Après avoir , dans la nuit du jeudi, lavé les pieds 
à scs disciples, après nous avoir laissé son propre corps, 
dans le sacrement de l’a u te l , comme un çago de 
son amour pour nous, il arriva vers minuit au jar
din , où , se prosternant contre te rre . il sc mit en 
oraison. Là , il fut assailli par la crainte, par le dé
goût et par la tristesse.

II commença par éprouver une grande crainte de 
la mort et des peines qu’il devait souffrir. Cœpit patere. 

Mai» comment ? ne h’ctait-il pas offert volontaire
ment à ces souffrances ? Otiatus e s t , quia ipse voluit. 

N’avait-il pas désiré ardemment lo temps de sa Pas
sion ? Ne sont-elles pas de lu i , ces paroles : Deside

rium desideravi hoc pascha manducare vobiscum ? Et main
tenant la mort !ui inspire tant de terreur qu’il prie 
son père de l’en délivrer î Pater mi , si possi

bili e s t, transeat d me calix isle. Ah ! toujours plein 

xiv. a5
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d'amour et voulant le m ontrer, voulant aussi que les 
hommes comprissent à quel degré de tourmculs et 
de douleurs il allait »c dévouer dan» sa Passion , il se 
montra accablé et vaincu par la crainte : cœpit 

limet e.

Cœpii tœdere. Il commença aussi de sentir un grand 
dégoût à l’aspcct des toimnens qu’ou lui préparait. 
Lorsqu'on éprouve du dégoût, les délites même sont 
à charge. Dans un pareil étal, où le dégoût dominait, 
qu’elles angoisses ne dul-il point causer à Jésus- 
Chn’si , l'horrible appareil qui se fil voir à son esprit, 
do !outmuul:< it;térie:«ra.cl extérieurs, qui devaient si 
Oi iicDeiiîcnt romplir le reste de sa vie , déchirer à la 
ibis bon corps et son âme. O u i, sans doute . il aper
çut distinctement alors les douleurs, les railleries, 
l’opprobre , les traitements infâmes , la flagellation , 
les épines , la croix et surtout cette mort ignomi
nieuse sur un gibei, où, p m é  de consolai ion , aban
donné de Dieu cl des hommes , il devait expirer au 
milieu des souffrances. Cc fut là cc qui lui causa ce 
dégoût si amer , qu’il fui obligé de demander du se
cours et de la force à son pète. Cœpit tœdere.

La crainte et le dégoût ne lardèrent pas à produire 
une grande mélancolie et une profonde affliction d’es
prit. Cœpit contristari et mœilus esse. Mais, n"cst-ce 
point vous ô mon Dieu , qui avez donné à vos mar
tyrs tant de force que , non seulemeut ils méprisaient 
les tourments et la m o r t, mais qu’ils la recevaient 
encore avec joie ? Oh ! sans doute, da,ns ce m om ent, 
le Seigneur vit sous ses yeux tous les péchés du monde, 
le blasphème , le sacrilège , Hmpudicilé et toutes 
les fautes où les hommes devaient tomber après sa 
mort. Tous ces péchés lui apparurent comme autant 
de monstres cruels qui déchirèrent son cœur. Alors ,
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Je Seigneur , dans un état voisin de l’agonie, dut 
s’écrier: C’est donc là, ô mortels, la récompense que 
vous me gardez pour mon amour infini ? Après tant 
de souffrances que je dois endurer , voir lant de pé
chés; après tant d’am our, tant d’ingratitude, voilà 
ce qui m’afflige , ce qui me cause une tristesse mor
telle , ce qui me fait suer jusqu’au sang ; cl factiis est 

sudor ejus sicut guttee sanguinis decurrentis in terram.

Oh mon Jésus ! je ne vois dans cc jardin ni les ver
ges, ni les épines, ni les clous dont vous fûtes blessé, 
et pourtant je vous vois baigné de sang de la tête aux 
pir.dr. ! Ce furent donc mes péchés qui, comme un 
poids immense de tristesse et fflietion, ont pressé 
votre corps, el en ont fait sortir tant de sang? Je fus 
donc alors un de vos plus cruels bourreaux? Mais 
pourquoi m’entretiendrai-je à parler à Jésus, au 
moment où Jésus court à Fa passion lant désirée. 
Voici venir Judas, accompagné d’une troupe de 
Juifs el de soldats, qui viennent pour se saisir de la 
personne de Jésus-Christ dans le jardin. Jésus le voit : 
e t encore tout baigné de sai.g, et le cœur plein 
d’amour pour nous, il se lève, et dit aux trois disci
ples qui sont avec lui : Surgite, eamus ecce qui me 

tradet. ( Marc. xiv. 32. ) Allons à la rencontre des en
nemis qui viennent pour me prendre. Quand il les 
eut rencontrés, Judas s’avança, l ’embrassa, et le 
baisa. Cc baiser était le signal donné parle  traître. 
Le Seigneur le lui reprocha. J uda, osculo /ilium hominis 

tradis? (Luc, xxu. 48.) Se tournant ensuite vers les 
Juifs, il leur dit : Quem quieritis? ils répondirent: 
Jésus de Nazareth. Aussitôt ils le saisirent bruta
lement; et ils le lièrent comme un malfaiteur : 
Comprehenderunt Jesum et ligaverunt eum. (Jo. xvin. 12.) 

Hélas 1 un Dieu lié comme un criminel! ô roi des
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rois, s’écrie St.-Bernard, O rex regum, quid tibi et 
vinealis ? Que les liens soient réservés pour les cou
pables, r.on pour vous, Seigneur, qui êtes l’inno
cence, vous, le saint des saints. Infuere, homo, canes 
illum trahentes, dit St.-Bonaventure.

Ainsi lié et garrotté, au milieu de cette populace 
effrénée, Jésus-Christ ïut traîné du jardin à Jérusa
lem chez le grand prêtre Caïplic. Et ses disciples où 
sont-ils P Si du moins ils se trouvaient avec leur 
maître pour le défendre? non, ils l'ont tous aban
donné. Tune discipuli ejus, lelicto eo, fuçerunt (Hilare, 
xiv. 50.)

Jésus entra de nuit dans Jérusalem. Au bruit de 
tant de gens qui passent, les habitants se réveillent, 
ils se mettent aux fenêtres, demandent quel est celui 
qu'on conduit, et on leur répond : C'est Jésus de 
Nazareth, un menteur et un imposteur.

On le mène en présence du pontife qui l’attend : 
le snj.’erhe est assis, et Jésus est devant lui, comme 
iin criminel, les yeux baissés, le maintien humble et 
soumis. Le pontife lui demande quelles sont les 
doctrine.» qu’il enseigne. Jésus répond : Ego palàm 

loculus sum inundo....ecce hi sciunt quee dixerim ego.

( Jo. xvm. 20. 21.) Celte réponse était juste et. me
surée. Un des bourreaux s’avance avée fureur, el lui 
appliquant u i  rude sou (ïlet, sic respondes pontifici 7 

lui dit-il. Main ti.ie réponse aussi humble avait-elle 
jr-érilé une injure aussi arande en précoce de tant 
de personnes ? .El le pontife, au lieu de reprendre 
son insolent ministre, sc tait et semble par ce si
lence approuver sa conduite. Si malè locutus sum, 

dit Jésus, testimonium perhibe de malo; ci autem hené 

quid me cadis? (Jo. xvni. 28.)

Ensuite Caïphe conjura le Seigneur de lui avouer,

5 3 2  SERMOHS.



au nom de Dieu, s'il était véritablement le fils de 
Dieu : Adjuro te per Deum tivum , ut dicas mihi si tu es 

Christus filias Dei. ( Matlh. xxvi. 63. ) Eu entendant le 
le nom sacré de Dieu, le Seigneur répondit la vérité 
et dit : Ego sum. je le suis ; et vous me verrez un jour 
assis à la droite de mon père, où je viendrai sur les 
nuées pour juger le monde. A ces mots, Gaïphe, au 
lieu de sc jeter la face contre terre et d'adorer le fils 
de Dieu, s’écrie en déchirant ses vêtements, que le 
Christ a blasphémé : Nane audistis blasphemiam; quid 

vobis videtur? (Matlh. xxvi. 65.) Tous répondirent 
qu‘il méritait la mort : Reus est mortis. Oui, mon 
Sauveur, vous méritiez la mort, puisque vous aviez 
voulu vous charger de la peine de nos péchés.

Alors les bourreaux s’emparèrent de lu i, et comme 
si la peine de mort avait élé déjà prononcée, ils 
commencèrent à le maltraiter de paroles et de coups, 
et à lui cracher sur le visage. Tunc exspuerunt in faciem 

ejus, et colaphis cmn cœciderunt; alii autem palmas in 

faciem ejus Ucdcunl. (Malth. l x v ii . 68.) Ils se mo
quaient de lui, en l'appelant faux prophète, lai 
couvraient la figure, cl puis lui disaient en le frap
pant : Devine qui t’a frappé. Prophetiza nobis, Christe, 
quis ic percussit.

Le lendemain, dès que le jour fut venu, un con
duisit Jésus chez Pilate, pour le aire condamner à 
mort; mais Pilate, ne trouvant aucun motif de con
damnation, déclara que Jésus était innocent : Nihil 

invenio causa in hoc homine. ( Luc. 2. 23. ) Mais comme 
les Juifs insistaient, il renvoya Jé<ms à Hérode, polir 
que celui-ci le jugeât. Hércde fut bien aise qu’on 
eût amené Jésr.s devant lui, dans l’espérance de lui 
voir faire quelque miracle pareil à ceux dont il avait 
entendu parler plusieurs fois; en conséquence, il lui
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fit un grand nombre de questions; mais le Seigneur 
dédaigna de répondre; le roi le fit alors revêlir d’une 
robe blanche, comme un insensé, et il le renvoya à 
Pilafc, au milieu des huées et des moqueries de scs 
courtisans. Sprevit, autem illum Herodes cum ea er citu 

suo et illudit, indutum veste nlbd, et remisit ad Pilatum . 

(Luc. xxui. 11.) O fils de Dieu, sagesse éternelle, 
il ne vous manquait que cet opprobre : être traité 
comme un insensé.

Pilate voyar.t qu’il ne lui avait servi de rien d'en
voyer Jésus àHérode, et ne voulant pas néanmoins 
condamner un innocent, imagina de le sauver par 
un aulrc moyen. Il existait une coutume, suivant 
laquelle le peuple, au temps de Pâques, jouissait du 
droit d’obtenir la liberté d’un criminel; Pilate de
manda au peuple s'il voulait la grâce de Jésus ou 
celle de Barrabas, scélérat convaincu d’homicide; 
mais le peuple, excité par les prêtres, qui voulaient 
la mort de lésus, répondit par acclamation : Non 

hune, sed Barrabam. ( Matth. 27. ) Voyons là-dedans 
l'image de ce qui arrive anx hommes dans le monde : 
Que voulez-vous? leur a-l-on dit. Qu’aimez-vous 
mieux, de Jésus-Christ ou de ce péché que vous allez 
commettre, de celle vengeance qui vous sourit, de 
cc plaisir qui vous attend ? Le pécheur tombe dans 
ce péché : il répond : Non hune, sed Barrabam.

Pilate voyant échouer le moyen qu’il avait pris, 
de proposer Jésup et Barrabas , pensa qu’en le faisant 
battre de verges, il pourrait satisfaire le peuple , et 
puis sauver l'innocent: Emendatum ergô illum dimittam. 

(Luc. xxin. 15. ) Nous arrivons au second théâtre des 
souffrances de Jésus - Christ. Tunc ergo apprehendit 

Pilatus Jesum et flagellant. (Jo. xix. 1.) Combien le 
Seigneur aurait moins souffert, si Pilate, sans corn-
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passion l’avait condamné an supplice de la Croix ! 
Tout ne servit qu’à augmenlcr la fureur des bour
reaux , et accroître les oui rages du Seigneur.

JyE PRÉTOIRE , SECOND THEATRE.

Aussitôt que Jésus fut arrivé au Prétoire, les bour
reaux lui ordonnèrent de se dépouiller de ses vête
ments, ce qu’il fit sans murmure; ensuite il embrassa 
la colonne et lendit ses mains pour y être attaché. 
O mon Dieu ! voilà tes cruelles tortures qui com
mencent. Anges du c ie l, venez assister à ce doulou
reux spectacle ; et s’il ne vous est pas permis de sous
traire votre roi aux injurieux traitements des hommes; 
venez au moins pleurer près de lui par compassion. 
Et vous , âme chrétienne , figurez- vous que vous êtes 
présente à cette sanglante exécution de voire Rédemp
teur bicn-aimé. Voyez Jésus dans l'affliction, les yeux 
baissés vers la te r re , le front couvert de rougeur. 
Mais déjàles barbares, armés de verges, se jettent sur 
l’innoccnt agneau , tels que des chiens enragés. L’un 
e frappe sur la poitrine , l’autre sur les épaules , ce

lui-ci sur les bras , celui-là jusque sur les jambes ; 
sa tête sacrée et sa noble figure ne sont pas à l’abri 
des conps. Hélas ! le sang divin coule de toutes parts, 
!e sang teint les verges , les mains des bourreaux, la 
colonne cl la terre. Læditur , dit St.-Pierre d’Amiens, 
totoque fin gris corpore laniatur nunc fcapulos , nunc, crura 

cingunt ; vulnera vulneribus , et plagas plagis recentibus 

addunt.

Oh ! cruels ! contre qui vous acharnez-vous ? arrê
tez, arrêtez : cet homme que vous tourmentez est 
innocent et saint ; nous sommes , nous , les coupa
bles , à nous sont dus les coups et les tortures Et 
vous, père éternel ! comment supporlez-vous que
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votre fils bien-aimé subisse tant d’outrages, sans que 
vous le secouriez ? Quel délit a-t-il commis, qui mé
rite un supplice aussi honleux et aussi cruel ? Propter 

scelus populi m e i , ptreussi eum. Je sais bien que mon 
(ils est innocent , qu’il est saint et sans tacite, mais 
puisqu’il s'est volontairement offert à satisfaire ma 
justice , pour tous les péchés des hommes, je dois 
l'abandonner à la fureur de ses plus cruels ennemis.

Barbares ! ôles-vous contents ? Non ; ils ne le sont 
point ! Après l’avoir ainsi déchiré à coups de verges, 
les bourreaux ajoutent l’instille à la cruauté ; on lui 
donne le titre de roi. On le fait asseoir sur une pierre, 
on jette sur ses épaules .un lambeau d’étoffe rouge , 
en guise de pourpre royale; un roseau placé dans 
sa main lui ücnllieu de sceptre; un faisceau d’épkies 
qui lui couvre la léte , depuis le front jusqu’au cou , 
lui sert de couronne , et afin que les épines pénètrent 
davantage , ils les battent, avec des roseaux. Accepe

runt eu undinem , et percuiiebaut capul t.jus.
Cela ne les satisfait point encore ; ils sc mettent à 

genoux devant lu i , en lui disant : Nous te saluons , 
roi des Juifs ; puis ils se lèvent, en r ia n t , et ils le 
frappent sur la figure. E t genuflexi anlè eum ,  illude

bant el , dicentes : A ve , rea' Jndeeorum : et dabant ei 

alapas. ( Matlh. xxvii. 29. et Jo. xix. 3.) Approche , 
âme dévote , dans cet homme sujcl de raillerie et 
d’out rages, viens reconnaître ton Seigneur. Il est roi, 
mais dans cc moment il est roi de douleur, il csl 
aussi roi d’amour, puisque c’est pour l’amour de loi 
qu’il souffre tant.

Après l’avoir ainsi maltraité , les bourreaux se sai
sirent de nouveau de sa personne , el tout couvert 
qu’il est de sang et de plaies , ils le couduisent devant 
Fila te. Celui-ci, le voyant réduit à ce triste état, crut
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pouvoir appaiaer les Juifs . en le leur faisant voir. 
Aussitôt , sortant avec Jésus sur une terrasse » il le 
montra au peuple , en disant : Ecce homo. Exixit P i

latus fords , et dixit eis ; Ecce homo. ( Jo. xix. U. 5, ) 
Comme s’il eût dit : Yoici cet homme de qui vous 
craigniez qu'il voulût, être votre roi ; le voilà réduit à 
un état d’ou i! est prerqu’impossible qu’il sorte ; souf
frez qu’il aille mourir dans son logis, puisqu’il ne 
lui reste que quelqiics jours de vie. Le voilà ; ce n’est 
plus que l’ombre d’un homme ; laissez-le en liberté ; 
votre furenr doit être satisfaite. Mais si vous exigez 
que je le condamne à mort, je vous dis que je ne 
puis le faire , parce que je ne trouve aucune raison 
de le condamner. Non invenio in eo causant.

Mais, tandis que Pilate, de sa terrasse, montre 
Jésus au peuple, le père éternel, du haut des cieux, 
nous présente son fils chéri , en nous disant aussi ; 
Ecce homo t voici mon fils un ique, que j’aime autant 
que moi-même ; Hic est filius meus dilectus, in quo 

mihi bone complacui. Voilà l’homme, votre Sauveur, 
que je vous avais promis , et que vous attendiez ; le 
voilà devenu l’homme des douleurs. Voyez l’état dé
plot a ble auquel il s’est réduit pour l’amour de vous» 
Admirez-le, et l’aimez , et si vous n’y êtes portés 
par scs propres mérites , soyez touchés au moins 
de ses douleurs et des injures qu’il souffre.

La cruauté des ennemis de Jésus s’est-elle calmée à 
la voix de Pilate ? non ; les prêtres répandus dans la 
foule crient aussitôt : Tolle, tolle, crucifige eum. Ce
pendant Pilate résistait encore , il ne pouvait se ré
soudre à prononcer la condamnation ; mais on le 
menace de l’accuser d’être ennemi de César. Si hune 

dimittis, non es amicus Ccesaris. ( Jo. xix. 12. ) Ce moyen 

réussit à ces furieux ; mais avant de prononcer la
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sentence fatale, Pilatc, sc lavant les mains, se déclare 
innocent de la mort de cet homme. Innocens ego su.m 

à sanguine jtiiti hujus; vos xideritis. ( IHatlh. xxvu. 2Z|. ) 

O injustice inouïe ! le juge déclare l'accusé innocent, 
et il le condamne à mourir !

Misérables Juifs ! vous répondîtes alors : Sanguis 

tjus super nos rl super /i H os nosiros. ( Ibid. xxvu 25.) Vous 
prononçâtes vous-mêmes le châtiment ; il vous a été 
infligé. Vos fils portent la peine de cc sang innocent ; 
ils la porteront jusqu'à la fin du monde.

La sentence est prononcée. Jésus l’accepte sans ré
sistance , en expiation de nos péchés. Humiliavit se- 

meptisum , factus obediens mqul ad mortem, mortem au

tem crucis. (Pli. n. 8.)
La sentence ayantélépubliée, on lecouvritde nouveau 

de ses vêtements, afin que le peuple le reconnût, pen
dant qu’on l’abreuvait d’outrages. Ensuite on lui pré
sente la croix, instrument de son futur supplice ; 
Jésus l’embrasse et il en charge ses épaules : E t baju

lans sibi crucem exivit in eum qui dicitur Calvar ite locum. 

(ix. 17.) Les agents de la justice précèdent notre Ré
dempteur , portant la croix où il laissera la vie : O 
Dieu ! ce M essie qui peu de jours aupavarant, le diman
che des rameaux, avait été fêté, Benedictus qui venit in ne- 

mine Domini, traverse maintenant les mêmes rues de Jé
rusalem, chargé de liens, maudit de tous, condamné 
au supplice des scélérats. La condition de Jésus pen
dant le trajet était si déplorable , il inspirait tant de 
compassion, que tous ceux qui le voyaient répandaient 
des larmes. Sequebatur illum turba populi et mulierum , 

queeplangebant, et lamentabantur eum. (Luc. xxxm. 25.) 
Regardez-le encore, âmes dévotes, amantes de Jésus- 
Chrftt, voyez ses chairs déchirées et le sang qui ruis
selle sous le faisceau d’épines dont sa tête est chargée ;
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considérez le lourd fardeau sous lequel il succombe. 
Un des bourreaux le lire brutalement au moyen d’une 
corde, cl lui, le corps courbé, les genoux chancelants 
chemine avec tant peine qu’à chaque pas il semble 
près fie rendre l’esprit. O agneau divin! n’êtes-vous 
pas encore rassasié de douleurs ? qu’il vous en cmltc 
cher d’avoir voulu m’apprendre jusqu’où va la cha
rité dont vous avez usé envers moi. Accordez- moi donc, 
pour que je vous aime, les secours que vous m’avez 
méiité par vos souffrances ; donnez-moi cc feu sacré 
que vous êtes venu allumer sur la terre en mourant 
peur nous. Rappulez-moi toujours voire mort, afin que 
je n’oublie jamais de vous aimer.

Factus est principatus super humerum ejus. (Isa. 9.) La 
croix, dit Terlnlicn, a été le noble instrument avec 
lequel Jésus-Christ a gagné tant d’âmes ; c’est qu’en 
expiant nos péchés par sa mort il nous a racheté.-; rie 
l’enfer , et nous a faits siens. Quia peccata nostra ipse 

pertulit in corpore super lignum, (i. Petr. 2.) Ainsi, ô 
mon Jésus, si le Père Éternel vous a chargé de tous les 
péchés des hommes , posuit in eo iniquitatem omnium 

nostrûm, j’ai moi-môme, avec mes péchés, rendu plus 
pesante la croix que vous portâtes au Calvaire.

O mon très-doux Sauveur,'vous voyez dès-lors tou
tes les injures que vous deviez recevoir de moi, et mal
gré cela vous n ’avez pas cessé de m ’aimer et de me 
préparer toutes les miséricordes qu’ensuite vous m’a
vez faites. Si je vous ai été si cher, moi péclicur vil et 
ingrat qui vous ai tant offensé, combien ne devez-vous 
pas m’être cher vous-même 6 mon Dieu, beauté et 
bonté infinie! Ah! que n ’ai-je toujours pu éviter de 
vous causer du chagrin! Je reconnais maintenant, ô 
mon Jésus, le tort que je vous ai fait; ô péchés mau
dits que j’ai commis , c’est, par vous que j’ai rempli
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d’amertume le cœur aimant de mon Rédempteur. O 
mon Jésus, pardonnez-moi, car je me repents de vous 
avoir méprisé ; mais soyez à l’avenir l’unique objet 
de mes afTeclions , je vous aim e, ô aimable infini, de 
toutes les forces de mon c œ u r , cl je ne veux désor
mais aimer que vous. Pardonnez-moi, Seigneur, ac- 
cordcz-mci voire amour cl je ne vous demanderai 
pins rien. Amorem lui solnm , vous dirai-je avec St.- 
Igi.ace , cum gratia iuâ mihi ilona, et dites sum satis.

LE CALVAIRE ,  T R O IS IE M E  THEATRE.

Voici Jésus-Christ arrivé au troisième théâtre de ses 
d o u le u rs  , au Calvaire où doit se terminer sa vie. A 
peine le Seigneur y fut-il arrivé que les bourreaux lui 
arrachèrent les vêtements qui couvraient ses mem
bres déchirés, et ils le jetèrent avec fureur sur la croix. 
L’Agneau divin leur présente ses mains et ses pieds, 
et il offre au Père .Éternel le grand sacrifice de sa vie 
pour notre salut. Lorsqu’une main eut été clouée, les 
nerfs se retirèrent. Il fallut avec des cordes atta
chées à l’autre main ainsi qu'aux pieds , étendre les 
membres divins en les tiraillant jusqu'aux lieux où les 
clous devaient être plantés, de sorte que les nerfs et 
les veines se rompirent. Mnnus et ptdes cam fune trahe

bant ad loca clavorum , itd ut nervi et venœ extenderentur 

et rumperentur. Cette circonstance a été révélée à 
Ste.-Brigitte. Ainsi on pouvait compter tous scs o s , 
comme David l’avait prédit. Foderunt manus meas , et 

pedes meos ; dinumeraverunt omnia ossa mea. (Psalm. 21 .)
St.-Axiguslin dit qu’il n’y a pas de mort plus cruelle 

que celle de la croix. Pejâs nihilfuit in genere mortium. 

(Tract. 26. in Jo.) Et St.-Thomas l’explique eh disant 
que les pieds et les mains que les clous traversent,
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étant tout composés de nerfs, de muscles et de veines, 
sont extrêmement sensibles à la douleur, douleur que 
le poids du corps 11e fait que rendre plus vive et ac
croître jusqu’à la mort. D’ailleurs les douleurs de Jé
sus-Christ ont dû surpasser en intensité ion tes les 
douleurs des hommes , car son corps , parfaitement 
conformé , a dû être plus vivace et pins sensible aux 
douleurs. Ce corps, l’Esprit-Saint l’avait préparé pour 
les souffrances : Corpus auiem aplasli mi/n. (Hebr. x. 5.) 
Il y a plu» encore , Jésus-Christ à souffert, dit St.*- 
Thomas, des douleurs proportionnées à la rigueur de 
tons les châtiments que nos péchés méritaient.

O mon âm e , vois ton Seigneur qui est ta vie, sus
pendu à cette croix. E t erit vita tua quasi pendetis ante 

te. (Deut. 28.) Vois-le sur ce douloureux gibet où il 
ne peut trouver de repos. Tantôt il sc suspend sur les 
mains, tantôt il s’appuie sur les pieds, mais partout 
où il s’appuie la douleur s’accroît. Il tourne tantôt 
d’un côté tantôt de l’autre sa tête andolorée. S’il la 
penche sur sa poitrine , sc-s mains surchargées et ti
rées en avant se déchirent; s’il l’abaisse sur ses épau
les , les épines s’y enfoncent ; s’il l’appuie contre la 
croix , les épines entrent plus avant dans la tête 
même, ô mon Jésus, quelle mort douloureuse est la 
vôtre !

Oh ! mon Rédempteur crucifié, je vous adore sur 
ce trône d’ignominie et de peine ; je lis sur cette 
croix une inscription qui inc dit que vous êies roi : 
Jésus Nasarenus , rex Judæorum. Mais sans nous arrê
ter à ce titre , qu’on vous donna par dérision , par où 
montrez*vous que vous n’êtes pas roi ? Ah ! ces 
mains clouées , cette 1ête couronnée d’épines , ces 
chairs déchirées , ce trône de douleur , vous font re
connaître pour ro i , mais roi d’amour. Je m’approche
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donc , humble et attendri , pour baiser vos pieds sa
crés ; j’embrasse votre croix , sur laquelle , victime 
d’amour, vou« ave/ voulu vous immoler pour moi à 
!a justice divine. Factus obediens mqnè ad mortem , 

mori cm autem crucis. O heureuse obéissance qui nous 
a valu le pardon de nos péchés. Que serait-ce doue 
de m o i, û inon Sauveur , si vous n’aviez priyé ma 
dette ?

Quand Jésus eut élé cloué sur la croix, la croix 
fut élevée perpendiculairement. St.-FrançoisdePaule, 
à l’aspeel de Jésus crucifié, ne pouvait se lasser de 
louer l'amour de cc Dieu , ni de s’écrier : O charité , 
ô charité , ô charifé ! Encore une fois , àme dévote , 
contemple ton Sauvent* suspendu à trois clous, pe
sant de tout son poids sur les plaies de ses mains et 
de scs pieds , ne trouvant de repos dans aucune po
sition.

Enfin , le roi du ciel touche à sa dernière heure. 
.Demandons-lui avec- le prophète : Quid stint plagœ istœ 

in medio mnnmm tuannn ? (Zaehar. xm. G. ) Oh ! dites- 
moi, mon Jésus! .{tvllus plaies sont celles que vous 
avez au milieu des mains ? Sunt monumenta charitatis, 
pretia redemptionis , répond l’abbé llupert ; cc sont les 
signes de l’amour véhément que j’ai pour vous ; c’est 
le prix pour lequel je vous ai délivré des mains de vos 
ennemis et de la morl éternelle. Aimez donc , âmes 
fidèles, aimez le Dieu qui vous a tant aimés , el si ja
mais vous doutez de son amour , dit Sl.-Thomas de 
Villeneuve, regardez cette croix, ces douleurs et cette 
mort cruelle qu’il a souffertes pour vous, témoigna
ges peu équivoques de son amour. Testis crux , testes 

dolores, tesiis c.mara mors 3 quam pro te sustinuit. (Cons. 
ni.) Lacroix, ajoute S t.-lîernaid, chaque plaie de
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Jésus-Christ, nous crient que Jésus nous aime avec 
le plus tendre amour. Clamat cru x , clamat tulnus , 

quod ipse verè dilexit.

Quand il fut sur la croix , Jésus désira trouver des 
consolations, et il n ’en eut point. E t sustinui qui con

solaretur, et non inveni. (Psalm. txvni. 11.) Il n’entendit 
autour de lui que des railleries amères ou des blas
phèmes. Les bourreaux lui diraient : Si filius Dei es , 

descende de cruce. ( Malth. xxvn. 40.) Vah qui destruis 

templum D e i , saltum fac temetipsum. ( Mare. xiv. 30.) 
Alios sahos fecit, semetipsum non potest salvum fncerc. 

( Mattii. xxvn. l\2. ) O mon Dieu ! pourquoi souffrez- 
vous qu'on afflige» par ces grossiers sarcasmes, le mal
heureux condamné qui se meurt ?

Et, pendant cc temps, que fait Jésus. Peut-être va- 
t-il prier son père de les punir ! Non , il le conjure de 
de leur pardonner. Pater, dimitte illis , non enim sciunt 

quod faciunt. ( Luc. xxiw. oli. ) O u i, dit St.-Thomas , 
ce fut afin de montrer l’immensité de son amour pour 
les hommes , que le Rédempteur demanda le pardon 
pour ceux-là même qui l’avaient crucifié. A d oxtenden- 

dam abundantiam $uœ char itatis, veniam persecutoribus pos

tulavit. ( 3. p. qu. 49a. U- ad. 1 . ) I lle  demanda et il 
l’obtint ; car lorsqu’ils le virent mort , ils se repen
tirent de leur péché. Revertebantur percuticntes pectora 

sua.

O mon cher Sauveur ! me voici à vo.* pieds. J’ai 
été un de vos plus ingrats persécuteurs; priez pour 
moi votre pfcre qu’il me pardonne. Il est vrai que les 
Juifs en vous crucifiant, ne savaient pas ce qu’ils 
faisaient, tandis que je savais, moi, qu’en péchant, 
j’offensais un Dieu crucifié et mort pour moi. Mais
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votre sang et votre mort m’ont acquis la miséricorde 
divine ; puis-je douter encore du pardon ?

La mère désolée était au pied de la croix, avec 
quelques femmes dévotes. Stabant autem jucrtd crucem 

Jesu , mater ejus, etc. ( Jo. xix. 25.) O mon Dieu, qui 
n’aurait compassion d’une mère auprès de son fils 
mourant? Marie, sous la croix, contemplant les 
douleurs de son fils bien-aimé, désirait avec ardeur 
pouvoir le soulager, mais elle vit que sa présence 
accroissait les tourmente de son fils, et ce fut-là le 
martyre qui fit de Marie la reine des martyrs.

Jésus sc voyant donc abandonné de tous, se tourna 
vers son père, et, il lui demanda du secours ; mais 
le porc , le voyant chargé de tous nos péchés, qu’il 
ne pouvait expier en satisfaisant l'éternelle justice, 
que par sa mort douloureuse, le père l'abandonna 
aussi, el cc fut alors que Jésus s’écria à haute voix : 
Deus meus, Deux meus, al quid dereliquisti met (Matlh. 
xxvn. /16.) Mon Dieu! mon Dieu! pourquoi m’avez- 
vous abandonné?

Mais déjà le Sauveur touche au dernier moment. 
Chrétien, levez les veux sur la croix; voyez ce beau 
visage qui sc couvre de pâleur, ces yeux qui s’obs
curcissent, cc corps sacré qui s’affaisse et s'aban
donne à la mort. Avant d’expirer, Jésus-Christ dit 
ces mots : Consummatum esl, tout est accompli ; c'est 
commesij tourné vers nous; il nous eût dit : Hommes, 
hommes, aimez-moi, c a r je n e p u is  faire davantage 
pour inc faire aimer de vous. Voyez quelle vie j’ai 
menée pendant tronte-trois ans, voyez comme je la 
termine, couvert d’opprobre, de coups, de blessures , 
de plaies sur tout mon corps. Que faut-il encore?
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que je meure pour l’amour de vous ? Eh bien ! oui : 
je veux mourir. Viens, mort; je le permets,frappe- 
moi, prends ma vie, afin que mes brebis vivent. 
E t clamons voce magnâ Jesas, ail : Pater, in manus tuas 

commendo spiritum meum. ( Luc. xxv. 46. ) Mon père, 
je meurs pour ia gloire 0 ourle salut des hommes 
je te recommande mon esprit. Mais déjà il sc meurt. 
Venez, anges du ciel, \cncz assister à la mort de votre 
Dieu ; et vous, mère affligée, rapprochez-vous un 
peu de la croix ; voyez voire fils qui expire.

Et vous, chrétiens, contemplez son agonie, ces 
yeux éteints, cette face décolorée, un cœur qui bat à 
peine, l’esprit va se séparer du corps. Mais le ciel 
s’obscurcit, la terre tremble, les tombeaux s’entr’ou- 
vent. Que veulent dire ces signes effrayants? ils 
annoncent la mort du Rédempteur. Et damans voce 

magnât ait : Pater in manus tuas commendo spiritum 

meum, et hase dicens expiraoit. (Luc. 23.)

Tous ceux qui étaient chargés de le garder, l’ayant 
vu rendre le dernier soupir, et remarquant qu’il ne 
faisait plus aucun mouvement, dirent : Il est motl! 
il est mort ! Ces mots répétés par toutes les bouches, 
frapperont l’oreille de Marie, et de son côté elle 
s’écria : Mon fils est mort !

Il est mort ! O Dieu ! qui est mort P Le roi du ciel, 
le créateur du monde, un Dieu a voulu mourir.... 
pour qui? pour nous, pauvres pécheurs.
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ACTE DE doulkuh  e k  découvrant  l ’im a g e  n u  c r u c i f i x .

Venez pécheurs, voici Jésus-Christ qui lient ses 
bras ouverte pour vous recevoir.

Que craignez-vous? qu’il ne vous pardonne pas, 
celui qui est morl pour pouvoir vous pardonner.

Vous craignez que le pardon vous soit refusé? pour
quoi manqueriez-vous de confiance dans la pénitence 
que vous avez encourue, si nllc est accomplie ? Soyez 
sans inquiétude, ne voyez-vous pas que cette péni
tence c’est Jésus- Christ qui l’a faite pour vous sur 
cette cïoix? Repentez-vous de cœur de l’avoir offensé ; 
cela r.uflit.

Regardez de foutes parts; cherchez qui vous ait 
aimés plus que n’a fait Jésus-Christ ? Allons relevez- 
vous , dmos chrétiennes. Aimez-le, puisqu’il est mort 
pour que vous l’aimiez. Dites-lui, Seigneur, qui vou
drais-je aimor, si je n’aimais le Dieu qui est morl 
pour moi.

O la plus tendre des mères! par la douleur que 
vous avez ressentie en voyant mourir votre fils, de
mandez pour moi la sainte persévérance, et un véri
table amour pour Jésus-Christ.

NOTR DES SERMONS CONTENUS DANS CET O U V R A G E ,  ET LES

PLUS PR O PR E S A ÊTRE PRÊCIlÉS  DANS I-ES MISSIONS.

I. De l'importance du salut. Sermon 12

Ou bien, De la miséricorde de Dieu. 32
II. Du péché mortel. 6

II f. Des mauvaises habitudes. 20
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Ou bien, D u scandale.

IV. Illusion des pécheurs.

Sermon. 23 

14
V. Du sacrilège qui se commet, en omettant

de dire tous ses péchés, dans la confession.

VI. De la mort pratique.

VII. Du jugement universel.

VIII. De L'enfer.

Ou bien , De l'éternité de l’enfer.

IX. De la confiance en Marie.

X. De la récidive.

Ou b ien , Des mauvaises occasions.

Ou bien , Du respect humain.

Ou bien , Des mauvaises compagnies.

18
k

1
10
5» 
7 

21 

22 

37 

lx 2

Sur le Sermon X De la Récidive, on a coté comme 
pouvant s’y réunir plusieurs autres Sermons, et l'on a 
cru d’autant plus devoir le faire que, s’agissant du der
nier Sermon de la Mission, dans lequel on recom
mande au peuple la persévérance, c’est là qu’il con
vient de parler du péril que courent ceux q u i, après 
la Mission, retombent dans le péché; et il est bon de 
laisser s’il se peut, des souvenirs qui préservent d’une 
rechute. Les principaux moyens à indiquer sont les 
suivans : Fuir les occasions et les mauvaises compa
gnies, 11c pas tenir compte du respect humain; fré
quenter les Sacrements, prier souvent, recourir à 
Dieu dans les tentations et lui demander tons les 
jours la grâce de persévérer.

On a mis au N°. IX le Sermon de Marie, Sermon 
qu’il ne faut jamais négliger, parce qu’il produit plus 
de fruit que beaucoup d’autres. Je sais, par expérience, 
que des pécheurs que tous les autres Sermons avaient 
laissés dans rendurcissement, se sont convertis au 
Sermon de la Vierge. Ce Sermon au surplus ne doit



point paraître chose étrangère aux Missions. Le P. 
Léonard de Port-Maurice n’a jamais omis le Ser
mon de Marie dans ses Missions diverses. Le P. 
Ségnéiy Junior faisait de même; et dans notre con
grégation du Très-Saint Rédempteur, oa ne l’ou
blie dans aucune Mission. Je sais encore que d’au 
tres Missionnaires commencent ù suivre la même 
marche. Il est certain que l’âme qui est pénétrée de 
véritable dévotion pour la Vierge, et qui lui demande 
souvent son intercession , obtiendra la grâce de la 
pcr&évéïancc; car Marie a parmi ses titres celui de 
Mère de la persévérance.

Si la Mission devait se prolonger quelques jours, 
il ne faudrait pas négliger le Sermon De la Prière, 
Serm. 26 et Serm. 37. Je dirai ici que ce Sermon 
de la Prière me semble très-essentiel ; car ceux qui 
ont suivi la Mission, ne pourront certainement per
sévérer qu’autant qu’ils se recommanderont à Dieu 
constamment. Si le temps manquait pour faire ce 
Sermon en particulier, le Prédicateur devrait l’in
sérer , au moins en partie, dans quelque autre Ser
mon de sa Mission , ou bien parler de la prière dans 
les exercices spirituels , et exhorter fréquemment ses 
auditeurs à se recommander à Jésus et à Marie, car 
pocir obtenir les grâces divines, il n’y a pas d’autre 
moyen que la prière, surtout s’il s’agit de la persé
vérance, ainsi que nous l’enseigne St.-Augustin.

Si la Mission devait tirer encore beaucoup plus 
en longueur, soit dans quelque ville, soit dans une 
contrée populeuse, il y a d’autres Sermons qui ne 
seraient pas moins propres à la Mission que les pre
miers; tels sont le Serm. III : Des moyens nécessai

res au salut ; le Ve , De la science des Saints et de la
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folie des pécheurs ; le VIII*, Des remords du damné ; 
le XIII*, De la vie malheureuse des pécheurs ; le XVe, D u  

nombre des péchés ; le XVIe Du Paradis,* le XXIV*, Du 

prix du temps ; le XXXIIIe, La mort est certaine et in

certaine; le XXXV", De la vanité du monde ; le XXXVIII*, 
l'e la mort du pecheur; le XLI”, De l'abus de la miséri

corde ; le XLIII®, Tout finit et finit promptement ; le 
XLVII*, Des mctumises pensées ; les Lc, LI* et LU*, De 

De l’Eternité, De l'impénitence et Des angoisses de la 

mort.

Avant de faire le dernier Sermon de la Bénédic
tion, c’est a?sez l’usage, dans beaucoup de congréga
tions de Missionnuirea , de faire, au lieu de Sermon, 
des méditations sur la Passion de J.-C. Cette mé
thode m’a toujours semblé très-utile pour obtenir 
la persévérance de la part des auditeurs. Celui qui 
ne quitte le péclié que par la crainte des châtiments, 
ne verra pas plus tôt la Mission finie que, perdant 
de vue les choses dont il s’effrayait, il retombera 
dans s'es anciennes erreurs. Celui qui demeure lié 
à Dieu par amour persévère!a facilement, dans la 
bonne voie. Ainsi, durant ces deux ou trois jours, 
le prédicateur de la Mission fera une demi-heure 
d'instruction sur l’oraison mentale afin d’en rendre 
la pratique aisée; il fera faire aus iles  divers actes 
d’avant et d’après 1» Communion. Ensuite 011 pourra 
faire Furaisou mentale en considérant les mystères 
de la Passion et en mêlant à scs méditations quel
ques expressions de repentir, d’amour, de regret et 
de saintes résolutions pour l’avenir. Les Missionnai
res îecommandurout ensuite au Curé de la paroisse 
de faire faire tous les jours au peuple l’oraison men
tale en commun.
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NOTE DES SERMONS CONTENUS DANS CET OUVRAGE ET 

POUVANT SERVIR AUX EXERCICES SPIRITUELS.

T. De la véritable Sagesse. Sermon. 1
IL Du prix du temps. 24
HT. Abus de la miséricorde divine. 41
IV. Des angoisses de la mort. 52
V. Du jugement particulier. 37

VI. Des peines de l’enfer. 48
VIT. De la confiance en Marie. 7
VIII. De l’amour de .T.-G. pour

m o u s , et de l’obligation d é  l’aimer. 4



PROTESTATION DE L’AUTEUR.

— 4><-

En exécution des divers décrets d’Urbain VIII, 

publiés en 1625 , 1631 et 1634 , je protégé que je 

n’en tendu nullement qu’on ajoute plus de confiance 

aux divers faits rapportés dans cet ouvrage, qu’il ne 

convif.nl d’t.n donner aux scu!« t'.':uioignag'c.i humains ; 

me soumettant pour le tout nu jugement du Saiiit- 

Siége Apostolique Romain , duquel je me glorifie 

«l’être en tout le Irès-obéissant fils ;

Alphohse-M arie de LIGUGRÏ , 

Évêque de Ste.-Agathe de Goti.

FIN DIT TOME QUATORZIEME.
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