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D E L' E D IT E U R.

E Livre de l'Exposition de la Doctrine Chrétienne est connu paf

plusieurs éditions qui en ont été faites , tant au dedans qu'au

dehors du Royaume ; l'Auteur touché de l'accueil favorable que

le Public a fait à son Ouvrage depuis qu'il a commencé à

paroître , a travaillé de nouveau à le perfectionner ; & ceux qui

prendront la peine de comparer l'Edition que nous donnons , avec celles quj

î'ont précédée , fçauront bon gré à cet Auteur de son nouveau travail, & à

nous , du foin que nous avons pris de mettre les fidelles en état d'en profiter.

Nous ne doutons pas que la lecture de l'Avertissement fuiyant ne donne

aux Lecteurs Chrétiens une idée plus avantageuse que jamais d'un Ouvrage

dont le célèbre M. Rollin peut être appellé le Pere, puisqu'il a été composé

dans ses principes & d'après ses instructions.

Ceux qui fçavent que l'Exposition , dès qu'elle a vu le jour , a été attaquée '

avec fureur par quelques écrivains anonymes, feront assurément très- édifié de

la modération avec laquelle M. M. répond dans cet avertissement , fans presque

qu'il y paroisse j aux accusations d'erreurs & de blasphèmes que ces écrivains >

Ont osé intenter contre lui & contre son Livre.

Enfin , c'est une chose, à notre avis , très- digne de remarque ("& nous ne '

devons pas la laisser ignorer au Public Ì qu'un de ces censeurs, qui ne craint

pas de prêter à M. M. les intentions les plus sinistres , & qui voit une foule

d'erreurs répandues dans son Livre , a néanmoins laiflé échapper , comme

malgré lui , un témoignage fort honorable & au Livre & à l'Auteur , en

avouant, au commencement de fa critique manuscrite, que l'Exposition est

à plusieurs égards un des meilleurs Livres qui ayent jamais paru. Nous en laissons

le jugement aux Lecteurs.

AVERTISSEMENT

Sur cette nouvelle Edition. .

QUoîqu'ordinairement il importe peu au Public de connoître l'origine des

ouvrages qu'on lui présente , on croit néanmoins que plusieurs Lecteurs

ne lêront- point fâchés d'apprendre que celui-ci , de même que ï*Abrégé de

['Histoire & de la Morale, de VAncien Testament, a été conçu, & a. pris -

naiflance dans l'Université de Paris , & dans un de ses plus, célèbres Collèges.

I. Monsieur. CoJEn, qui est mort Principal du Collège de Beauyais , avoic

àiij ,
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isuccédé à l'illustre Monsieur Rollin , & gouvernoic ee Collège dans le même

•esprit que son prédécesseur , & avec le même zèle pour l'éducation chrétienne

,de la jeunesse. Celui qu'il chargea d'enseigner les vérités du Catéchisme aux

'Pensionnaires .partagés pour cela en différents ordres , suivant la différence des

âges, étant plein des excellentes instructions de Monsieur Rollin qu'il avoir,

.eu le bonheur d'entendre pendant cinq ans , s'efforçoit d'approcher , autant qu'il

" étoit possible , de la solidité & de Ponction de ce grand homme ; & prenant

encore pour modèle la méthode observée avec beaucoup de fruit dans les Caté

chismes de plusieurs Patoisses de Paris , entre autres de celles de saint Etienne

.du Mont, & de saint Jacques du Haut-pas, il s'appliquoit fur toutes choses à

présenter aux plus jeunes , comme aux plus avancés , les vérités de notre sainte .

Religion avec une certaine étendue , & de la manière qui lui paroissoit la plut

propre à leur en faire sentir la beauté, & à leur en inspirer l'amour.

M. Coffin voyant le goût que plusieurs prenoient à ces instructions , qui

a'avoient rien de la sécheresse assez ordinaire aux leçons de Catéchisme , síayisa

d'un moyen qui pouvoit en étendre & en perpétuer l'usage : c'étoit d'engager le

Catéchiste à les mettre par écrit, fur-tout celles qu'il saisoit aux Ecoliers de

Rhétorique & de Philosophie , afin que les Maîtres qui le remplaceroient dans

cet emploi , pussent suivre le même plan danj l'Exposition des vérités chrétiennes.

C'est ce qui a produit le corps de l'Ouvrage qui a paru pour la première fois

«n 1744. fous le titre à'Expeftion de la DoEtrine Chrétienne , &c.

Depuis ce temps-là , PAuteur encouragé par la bénédiction qu'il a plû à Dieu

de répandre fur les premières éditions de cet Ouvrage , a cru devoir le retoucher

en profitant des observations & des avis de quelques personnes de mérite. II y a

fait divers changemens , & plusieurs additions assez considérables , dans le dessein

de le rendre de plus en plus utile à tous ceux qui ont un désir sincère de s'avancer

dans la connoissancc des vérités de la Foi , & d'être solidement instruits des régies

& de Pesprit de l'Eglise.

II. 11 paroît nécessaire de répéter ici deux" choses qui ont été dites dans l'Aver

dissement de la première édition , au sujet des trois Entretiens qui fervent d'intro-

.duction à l'Exposition de la Doctrine Chrétienne.

1.,, 11 est ailé de voir , a-t-on dit, que le dessein de l'Auteur dans ces Entre-

„ tiens n'est pas d'attaquer directement les incrédules , mais simplement d'éclairer

„ & d'affermir la foi des ames chrétiennes. Tout ce qu'il y dit , s'adresse à des

t> Lecteurs intimement persuadés de la spiritualité & de l'immortalité de l'ame ,

n, de l'existencede Dieu , & de la vérité de la Religion Chrétienne. Si donc , en

.,, parlant sur ces matières , il a apporté quelques unes des preuves qui établissent

„ ce que nous croyons par Renseignement de l'Eglise , c'est qu'il n'est pas inutile

ti de faire connoître aux fidèles que ce qui sert comme de base à la doctrine de U

Religion , ce sont des vérités ausquelles on ne peut se refuser , pour peu qu'on

veuille écouter la raison. Et comme une personne de qualité revoir toujours avec

un nouveau plaisir les titres primordiaux de fa noblesse, & de l'ancienneté de fa

„ maison , on ne doute pas que les fidèles ne soient bien-aiíes qu'on leur présente

dans ces Entretiens les premiers principes de leur Religion , & les preuves les

#, plus simples & les plus lumineuses de fa divinité.

2. ,» II est vrai que le premier Entretien paroîtra , dans quelques endroits , un

peu hérissé d'épines aux Lecteurs qui ne font point exercés dans les matières de

Philosophie. En ce cas-là, dès la première difficulté qui les arrêtera , ils peuvenc

passer tout-d'un-coup au second Entretien , qui ne leur présentera rien qu'ils

„ n'entendent fans peine, & qu'ils ne lisenc avec plaisir,
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Poat les deux Entretiens qui font à la fuite de l'Exposition , on ne craint pas

d'assurer qu'il n'est point de Lecteur qui ne puisse en profiter , soit pour se confir

mer dans l'amour de la Religion ,& dans l'horreur de l'incrédulité , soit pour se

prémunir contre les scandales par des réflexions qui sont à la portée de tout le

monde.

III. Le corps de l'Ouvrage n'à besoin par lui-même d'aucun éclaircissement. II

ue-demandè que des Lecteurs attentifs & équitables. Néanmoins, comme il peuc

s'en trouver qui ne soient pas exempts de certaines préventions , on se croit obligé

de rendre compte au Public des vues selon lesquelles l'Exposition de la Doctrine

Chrétienne a été dirigée, & de ce qu'on y a observé par rapport aux personnes

qu'on se proposoit d'instruire. II ne s'agissóit pas de faire des Théologiens , mais

d'enseigner à une jeunesse chrétienne la Religion dont elle faisoit profession,,

selon laquelle ellè devoit vivre , & dont lés principes une fois bien saisis dans

le premier âge dévoient lui servir de régies de conduire dans les différents états de

vie où elle alloit se -partager/

Pour remplir ce dessein , l'Auteur mettant à l'écart le langage & les questions :

dë la Théologie de l'Ecole , s'est renfermé dans les vérités qui appartiennent à la

Eoi, & qui font indubitablement partie de la doctrine de l'Eglise : il les a traitées

dans une juste étendue , mais d'une maniéré simple & aisée à suivre , se faisant une -

régie, & de ne rien dire d'inutile , & de ne rien omettre de ce qui lui paroissoit

nécessaire. Cette méthode règne dans tout l'Ouvrage , & l'on peut dire qu'elle en

est le caractère propre & spécifique. Nous en apporterons un exemple , par où l'oiu

pourra juger dù restè.

Dans le premier Article du Symbole , l'Auteur ayant à expliquer le mot Tour* -

puissant, s'est arrêté , comme il convenoit , fur ce point capital de la Foi1

Chrétienne , pour en montrer l'étendue & la fécondité : & après avoir établi que la >

toute-puissance de Dieu n'est autre chòsc que fa volonté même, Cujus volumas

potentia , comme le die S. Léon ; il a prouvé par l'Ecriture , que cette toute-puis- jerm t

sancedeDieu est une. cause universelle , & très- efficace j universelle % parce que N»t Dom.

tout ce qui est , est par lui , & que ce qui n'est pas , ne fera jamais s'il ne le -

veut : très - efficace , parce que tout ce qu'il veut se fait dans le temps (y de la

manière qu'il le veut , fans qu'aucune volonté créée puisse en empêcher ou retarder'-

Met.

U s'en est tenu à ces vérités incontestables , fans entrer dans les distinctions dé

volonté absolue & conditionnée , antécédente & conséquente , volonté de signe,,

volonté de bon plaisir , &c. 11 n'étoit nullement de ion dessein de discuter ces •

matières épineuses ; elles font du ressort des Théologiens , & non des jeunes-gens , ,

ni des autres qui marchent dans la simplicité de la foi. Dieu est tout-puissant, & fa .

volonté , en quoi consiste fa toute-puiíîance , ne peut être ni limitée , ni restreinte , ,

ni arrêtée par aucune créature. L'Auteur ne va pas plus loin , se contentant de

répondre solidement à quelques objections qu'il se propose. .

Au. teste, qu'on ne croie pas qu'il le soit attaché à prouver cette vérité, au

préjudice de plusieurs autres dogmes de la Foi Chrétienne , qui peuvent y avoir *

trait; 11 tient a toute vérité fans exception ; & il ne fçait ce que c'est que d'en i

supprimer , ni d'en affòiblir aucune , pour en faire valoir d'autres. S'il insiste ;

d'un côté fur là toute- puissante volonté de Dieu ; s'il établit le souverain empire

du Créateur fur la volonté de l'homme, pour l'incliner vers le bien , & la détour- -

net du mal , de l'autre il enseigne disertement & fan? détour les vérités suivante$.i.
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Tom.t. art. i. í«- Que la vólonté de l'homme est libre ; & que' Inaction de la volonté de Dieu

du s/mb. sur celle de l'homme , ne donne aucune atteinte à son libre arbitre.

$. 4. tic. j. ob- 20. Que, dans un sens très-véritable , la volonté de Dieu considérée comme la

NYd òk'câ ^gle ^eS ac^i°ns & des devoirs de l'homme , n'est pas toujours accomplie ; & que

* * ° ' ' *' cela vient de la résistance de la volonté humaine , qui refulè de se soumettre à ce

que Dieu lui commande.

Tom j. de U j °. II enseigne comme une vérité defoi , sur l'autorité du Concile de Trente^

justif c. „ que l'homme, en recevant ^inspiration divine, y coopère très-librement , queU

$°íie'?"c " ^ *°rte Pu'^"ante qu'elle soit ; & que , dans le temps même qu'il en fuit

: ' \t» ^'impression & l'attrait , il a réellement dans le libre arbitre de fa volonté le

„ pouvoir de la rejetter : „ qaippè qui illam & abjieere poteJU

Tom. j. Justif. 4°- H va plus loin , & il établit qu'il y a des grâces intérieures auxquelles l'homme

, c. j. $. t. n. n. réside véritablement , en refusant de suivre les impressions salutaires du Saint-Esprit.

Tom. j. Justif. -f0, U exprime la même chose en termes encore plus forts , & dit qu'il" n'arrive

chip. f. $. i. que TROP SOUVENT que l'homme rejette ^inspiration divine , & qu'elle demeure

Quest. ,i. »rr. inutile par le refus qu'ilfait d'accomplir la bonne oeuvre -à laquelle elle l'excite. Et*

°' ce qui est fort à remarquer, il parle ainsi" dans l'endroit xnême où il traite du secours

de Dieu nécessaire aux justes.

Tom. 3. Justif. 60. Enfin il enseigne que , lorsqu'un juste tombe , (y ne persévère pas , c'est lui,

fi. 7., a. y. dans un sens très-véritable , qui manque à U grâce de Dieu, & qui abandonne

Dieu le premier ; & il explique de quelle manière cela arrive.

Toutes les autres matières , soit de dogme soit de morale , sont traitées dans le

même esprit. L'Auteur marche par - tout à la lumière des grands principes de la

Religion, qu'il puise dans les saintes Ecritures , dans la Tradition , dans l'enseigne-

ment de l'Egli se ,& dans la prédication commune ; fans épouser aucun système,

'& faisant gloire , à l'exemple de M. Rollin son maître , de n'avoir étudié qu'à

l'école de Jesus-Christ , de n'écouter que la voix de l'Eglise son épouse , interprète

fidelle & infaillible de sa parole , & de demeurer inviolablement attaché au lan

gage de l'antiquité , par cette raison également simple & solide , que nous ne

sommes assurés d'avoir la même foi que nos pères , qu'autant que nous parlons le

même langage qu'eux.

II s'est conformé en cela aux principes qui regnoient dans le Collège où il a fait

ces instructions. On n'y avoit rien tant à cœur, comme on le reconnoîtra aisément

en lisant l'Exposmon y que d'imprimer avec force dans le cœur des jeunes gens ce

que l'Auteur appelle en quelque endroit une dévotion catholique , qui consiste dans

.un tendre amour pour l'Êglilè, un attachement inviolable à Ion unité , une exacte

obéissance à ses loix , un respect sincère pour ses pratiques, une attention religieuse

à étudier en tout son esprit, •& une fidélité constante à le suivre.

Telle est la méthode , tel est le goût des instructions catéchistiques auxquelles le

Collège de Beauvais a donné naissance. Elles étoient accompagnées de la lecture

& deTexplication des Ecritures divines ; & ces saints exercices , particulièrement

fous le gouvernement de M. Rollin , faifoient la principale , & presque l'unique

étude des Dimanches & des Fêtes. Ceux qui ont été élevées dans ce Collège se

font un plaisir d'appuyer de leur témoignage ce que nous disons ; & l'Auteur de

VExposition ne cessera jamais de bénir Dieu, de ce qu'il l'a amené , par une disposi-

t rion secrette de sa providence , dans une maison , où il a eu le bonheur d'apprendre

k çonnoître Jesus-Christ t & à le faire connoître aux autres.

TABLE
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DISCOURS SUR LA NECESSITE

D'ÉTUDIER LA RELIGION CHRETIENNE.

I. T A Religion Chrétienne est un saint commerce entre Dieu & l'homme , dont

JL/Jesus-Christ même est le lien,dontlasanctification de l'homme est le fruit,& dont

la vie eternelle est la fin. Il n%stdonc rienqui touche de plus près un Chrétien que la Re

ligion dont il fait profession ,de quelque manière qu'on la considère, soit dans les vérités

Sc les mystères qu'elle enseigne , soit dans les biens qu'elle promet , soit dans les devoirs

qu'elle prescrit. Dans toutes les autres Religions , ceux qui parlent & qui instruisent

sont des hommes environnés de ténèbres , qui trompent les autres , ou par erreur , ou

par mafice.Dans leChristianisme,c'estDicu même, la lumière & la vérité éternelle , qui

daigne parler aux hommes par son Fils unique, se faire connoître à eux, & leurappren

dre ce qu'il demande d'eux , pour les rendre heureux par la posseffion dusouverain bien ,

qui n'est autre que lui-même.

Comment donese peut-il faire queparmi ceux qui portent le nom de Chrétiens, il y

en ait si peu qui travaillent sérieulement à s'instruire de leur Religion; si peu qúi don-

nentàcette étude la préféfencequiluiestdûe fur toutes les autres, & qui la mettent au

nombrede leursplus essentielles obligations ?

U ire négligence si étonnante vientde ce que nous n'estimons pas assez le bonheur que

nousavons d'être Chrétiens, nila grâce que Dieu nousafaite de nous appeller à la con-

noissance&à la pratique de la vérité. De-là le peude zèle de plusieurs Pasteurs pour l'inG

rruction des fidelles , Sc le peu de goût d'un grand nombre des Chrétiens pourles vérités

du salut. Ainsi , les uns n'ayant toutau plus qu'un foible désir d'apprendre, & les autres

négligeant démettre en oeuvre les moyensd'animercedesir,&d'exciter l'émulatioiijil

arrive que la plupart des Chrétiens panent toute leur vie dans l'ignorancc de ce qu'il jr

a de plus nécessaire à savoir. On est cependant fort en repos là-dessus : &comme nous

nous aveuglons volontiers nous-mêmes fur les devoirs que nous n'aimons point , on se

paie des raisons les plus frivoles , pour se persuader que l'étude de la Religion n'entre

pas dans les devoirs du Chrétien.

Certe pensée ( nous ne craignons pas de le dire) est très-fausse,& d'une conséquence

infinie dans la pratique. Nous |froposi:rons ici quelques-unes des raisons qui la combat-

tentjmais il est néceílaire avanttoutes choses de fixer l'état île la question,& de la réduire

à des termes clairs & précis, en écartant les idées peu exactes de plusieurs personnes fur

ce qu'on appelle rétude de la Religion, pour y substituer celle qu'on en doit avoir.

Il.Ily asur cela deux extiêmitésopposées,qu'ondoitéviterégalement.Lesunsdonnent

trop d'étendue à cette étude , les autres la réduisent àrien ; mais les uns & les autres se

réunissentdanslaconféquenccqu'ilstirent,qui est que l'étude de la Religion ne les

regarde pas.

Les premiers confondent cette étude avec celle qui est propre aux Docteurs , & aux

Théologiens de profession : & fur ce fondement , les Laïques renvoient l'étude de la

Religion aux Ecclésiastiques, & le commun des Ecclésiastiques s'en décharge fur ceux

qui veulent prendre , ou qui ont pris le bonnet de Docteur.

Les seconds entendent par l'étude de la Religion celle du catéchisme ; Sc lavoir son

catéchisme, selon eux, c'est être en état de répondre qu'il y a un Dieu en trois person

nes ; que le Fils de Dieu s'est fait homme , & est mort fur la croix pour nous racheter, &~

nous mériter la vie éternelle : c'est savoir le symbole des Apôtres , l'Oraison Dominica

le, les Commandemens de Dieu &de l'Eglise , & les définitions des Sácremens. Voilà à

peu près les connoissanecs qu'ils jugent nécessaires : Sc comme ils les ont , ou qu'ils se

flattent de les avoir , ils ne voient plus rien à faire , ni rien de nouveau à apprendre pour
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eux. Iìs savent leur Religion, ou, comme ils parlent, leur croyance; c'est toutce qu'il faut

pour être sauvés. Nous en savons assez, diient-ils , & plus que nous n'en ferons : si

nous faiíìonstout ceque nous savons , nous ferions de grands Saints. C'est à quoi ils

s'arrêtent , fans vouloir aller plus loin.

Je dis que toutes ces personnes n'ont que de fausses idées de l'étude&de lascience de

la Religion.

i°. îl est faux que cette étude consiste à approfondir les difficultésde I'Ecriture qui

exercent les Savans; à chercher les dogmesde l'Eglise dans la tradition de tous les sié

cles, & l'éclaircissement des points d'histoire & de critique dans les Auteurs qui ont

traité ces matières ; à étudier les cas de conscience , 8c la controverse : ce n'est rien

de tout cela , ni rien qui en approche.

z°. Il est faux qu'étudier la Religion soit simplement apprendre le catéchisme desen-

fans : 8c c'est se tromper grossièrement , de croire qu'on loit suffisamment instruit , &•

dispensé d'aller plus loin , lorsqu'on fait son catéchisme de la manière qu'on vienrde dire.

Cc qu'on appelle étudier la Religion, c'est travailler par tous les moyens possibles à s'a

vancer de plus en plus nans laconnoissancede Dieu, de sesdivines perfections, des œu

vres de fa puissance , de fa sagesse , de sa justice , & de sa miséricorde ; à s'avancer dans la

connoissance de Jefus-Christ, de ses mystères , de fa doctrine, de ses exemples , & des

exemplesde ses serviteurs qui l'ontimité plus parfaitement; à fe remplir desvrais principes

de la Morale chrétienne, des régies de l'Eglise touchant la réception des Sacremens,&

de tout ce qui peut contribuer à former une piété solide ; enfin à recueillir tous les rayons

de lumière qui peuvent éclairer nos pas durant la nuit de la vie présente , jusqu'à ce que

le grand jour de l'éternité commence à luire. Et pour tout dire en un mot, étudier la

Religion , c'est: étudier Jcsus-Christ.

J'ai Ak, travailler par tous les moyens possibles , parce que ses moyens ne font pas les

mêmes pour tous ; tel est à la portée de l'un,qui n'est point praticable à l'autre :'mais en

général ces moyens font,

i. D'assister assidûment aux instructions publiques , fur-tout à celles de la Paroisse.

z. De se nourrir de la parole divine par la lecture des livres saints , & par celles des

livres de piétédes plus lolicies , 8c les plus propres à nous faire entrer dans l'efprit des

Ecritures , 8c à nous apprendre la doctrine de l'Eglise.

$. De s'instruire 8c de s'édifier par la lecture des Vies des Saints , où l'on voit les

différentes manières dont ils onc copié Jesiis-Christj modèle unique 8c universel de

sainteté.

4. De lire l*Histoire Ecclésiastique , pour étudier l'eeuvre de Jefus-Christ dans l'éta-

blillement & le gouvernement de Ion Eglise.

C'est à chaque particulier à voir ce qu'il peut , 8c ce qu'il ne peut pas , & k faire

•usage des moyens que la Providence lui a mis en main ; mais il est certain , & je lc

ferai voir dans la fuite, qu'à l'égard d'une infinité de Chrétiens, ce ne font pas les

moyens de s'instruire qui leur manquent ,mais la volonté.

f I.

On e'tablit Ïobligation ort font les Chre'tìens d'étudier la Religion.

I. Les hommes font partagés en différentes professions , 8c chacun d'etix travaille i 

quipeutl _

autres professions ; quiconque veut y réussir ne s'en rient pas aux premiers éíémens. Que

penseroit- on d'un Avocat qui ne fauroit que cc qu'il a étudié pour répondre aux exa

mens,& pour soutenir ses Thèses ; d'un Médecin qui se contenteroit de quelques no

tions générales d'Anatomie, & qui ne voudroit savoir des maladies & des remèdes,
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Îue ce qu'on peut en apprendre en deux ou trois mois j d'un Officier qui s'en tien-

roit à ce qu'on lui a enseigné à l'hôtel des Mousquetaires ? On diroit d'eux qu'ils re-

no.^ * <t tcur proreTlión , oú du moins à tous les avantages auíquels le mérite peut

prétendre dans chacun de ces états. En un mot, c'estun principe universellement reçu,

qu'on doit étudier sa profession , & tâcher de s'y rendre habile.

Or au milieu de tant de professions différentes, il y en a une qui est commune à tous ,

la plus importante , la plus nécessaire , à laquelle toutes les autres font subordonnées ,

Sc fans laquelle elles ne menent à rien : c'est celle du Christianisme. Cette profession a

sesrégles&sesdevoirSjquisont d'une grande étendue. Il est donc nécessaire à tout

Chrétien de ['étudier , 6c , si je puis parler ainsi , de s'y rendre habile : il n'y a personne

qui ait droit de s'en dispenser; car comme tout Chrétien est obligé d'aimer Dieu , 8cde

croître dans cet amour , tout Chrétien est de même obligé de le connoître , Sc de ten

dre à s'avancer dans cette connoissance.

II. Nous sommes tous disciples de Jefus-Christ; il est notre Maître , & notre unique

Maître: Mugi/ter vefter unus est Christus. Notre premier devoir est donc d'écouter ses Matth. »).

leçons , d'étudier fa doctrine, & de nous en remplir. Qu'est-ce qu'un disciple de Platon, 10.

d'Aristote, de Deseartes? C'est celui qui fait profession d'étudier la doctrine& les princi

pes de son Maître , qui se les rend propres , qui y est attaché , qui en prend la défense.

Un homme auroit-il bonne grâce de se donnerpour un disciple de Descartes , s'il n'avoit

point lû les ouvrages de ce Philosophe ; s'il ne se mettoit nullement en peine de les lire,

Sc qu'il se contentât d'avoir appris par mémoire un abrégé de fa doctrine d'environ

quatre pages d'écriture , fans connoître ni ['enchaînement de ses principes , ni fa mé

thode de philosopher, & de chercher le vrai à la lumière du raisonnement Sc des expé

riences ? Jamais un tel homme ne passera pour un disciple de Deseartes : & un Chré

tien qui néglige de s'instruire de la Religion de Jefus-Christ , d'étudier fa doctrine , de

méditer les maximes de son Evangile, osera prétendre à l'auguste qualité de disciple de

Jefus-Christ?

Comme il n'y a point de Chrétien dont on puisse dire qu'il n'est point obligé d'étu- II.

dier la Religion , aussi il n'y a point d'âge dans la vie où le Chrétien soit dispensé de El'e est l*o<k

5'appliquer1 cette étude. En voici quelques raisons. detonte la vie.

I. Il y a une grande différence entre l'étude d'une profession qu'on embrasse , & celles

qui y servent de préparation. Celles-ci n'ont qu'un tems ; celle-là est pour toute la vie.

D'où vient que plusieurs se contentent de donner quelques années à l'étude desscien-

ces naturelles, comme la Métaphysique , les Mathématiques, & la Physique, pour passer

de-là à d'autres études , suivant les divers états qu'ils embrassent; C'est que ces scien

ces ne sont pas leur fin , mais des moyens qui peuvent les conduire à d'autres études,

qu'ils envisagent comme leur fin , & ausquelles ils ont dessein de se fixer.

Il n'en est pas de même de ceux qui se donnent à la profession de Philosophes&de

Mathématiciens. S'ils ont un véritable désir de s'y rendre habiles , ils s'appliquent toute

leur vie à l'étude de ces sciences, parce que tout homme qui aime fa profession ne cesse

de l'étudier , que lorsqu'il ne lui reste plus rien d'utile à apprendre.

Or nous sommes, comme je l'ai dit, Chrétiens de profession ; nous devons donc étu

dier toute la vie le Christianisme , Sc travailler à croître dans la connoillànce de

Dieu , crefeentes in fcìentiâ Del , comme un Physicien , un Mathématicien travaillent Col. i.

tous les jours à acquérir de nouvelles connoissances , & à faire de nouvelles décou

vertes dans la Physique & dans les Mathématiques.

IL Le caractère de l'homme juste , selon l'Ecriture, est de mettre toute son affettion if. 1( t,

dans la Iti du Seigneur ,& de la méditerjour & nuit. Donc point de vraie justice fans une

disposition persévérante à s'avancer dans la connoissance de Dieu par l'étude & la médi- •

cation de fa loi , & par l'ufage de tous les moyens qu'il nous a mis en main pour nous

instruire de nos devoirs.

BL L'Ecriture étend à tous les tems , Sc3 s'il etoit possible , à tous les momens de la

Aij
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Deut. 6. 6. vie , Tobligarion d'étudier la loi de Dieu. Lesparoles & tes ordonnances (Au. Seigneur)-

dit Moïse , feront gravées dans votre cœur ; vous les raconterez, à vos enfans, vous les mé

diterez,, assis dans votre maison , & marchant dans le chemin , lanuit aamees nn» *~u~

sommeil , & le matin à votre réveil ;vousles lierez, comme un signe dans votre main ; vous

les porterez, fur le front & entre vosyeux; vous les écrirez,fur le seuil&fur les poteaux de vo

tre porte. Le Sage nousrccommandela rr.ême choie , & presque dans les mêmes termes.

Pror e ii 7<?Rf?> ces Commandemens fans cesse lies à votre cœur , & attachez,-les autour de votre

it. ' ' cou: lorsque vous marchez,, qu'ils vous accompagnent : lorsque vous dormez, , qu'ils vous

gardent ; & en vons réveillant , entretenez,-vous avec eux.lì y a une si grande fécondité

dans les paroles du Saint-Esprit , & dans les vérités qui font l'objet de notre foi , ou la

régie de none conduite, que plus on les étudie , plus on y découvre de profondeurs.

Upe lecture assidue & réfléchie nousmeten possession de ces trésor?, dont une lecture

rapide & superficielle nous priveroit. C'est pour cela que l'Ecriture ne veut pas que

nous cessions d'avoir fous les yeux , & de méditer ces divines paroles. Comment des

Chrétiens peu vent-ilspcnser après cela qu'il y ait un tems ou un âge dans la vie où ils

soient dispensésde se nourrir des. saintes vérités de la loi de Dieu , & de l'Evangile de

Jefus-Christ?-

IV. Quelque instruits & éclairés que noussoyons, nous avonstoujours besoin de nous

fortifier contre les tentations du dedans & du dehors , par une étude sérieuse des régies

& des maximes du Christianisme , & de nousanimer à la vertu > à lapénitence , au mépris

du monde, par la vue des exemples de Jefus-Christ & des Saints*

Car tout ce qui nous environne, tout ce qui entre par nos sens, tend à nous dissiper,

à nous affoiblir , à nous corrompre, à nous faire oublier Dieu, à nous remplir de l'eiprit

du monde. Or un des grands moyens de nous soutenir contre des ennemis si sédui

sants & si infatigables , c'est d'opposer sans cesse à l'impression funeste qu'ils font fur

nous , l'impression salutaire des vérités de l'Evangile ; d'envisager de près ces vérités ,

de les méditer , 8c de les approfondir : autrement elles perdent bientôt toute leur force.

Elles peuvent bien demeurer en gros dans la mémoire, mais elles n'agissent plus fur le

cœur. L'esprit même ne lcsvoit que dans un lointain qui ne les laisse appercevoir que

confusément , 8c qui avec le tems les fait perdre de vue. C'est ce qui arrive toujours ,

quand on néglige de se nourrir assidûment des vérités de la Religion.

Au reste , quand je parle de méditer ces vérités , je ne prétends pas dire qu'il faille

1c faire par des réflexions tirées de noue propre fonds ; une infinité de personnes , 8c les

jeunes-gens en particulier, n'en font guère capables; mais on peut à tout âge s'aider

des réflexions des autres ; on peut par le secours des bons livres , développer ces véri

tés, s'y affermir , se les rendre propres , s'exciter à les aimer , en tirer des conséquences

pour la conduite de la vie , & pour la réformation des mœurs.

III. J'ai dit d'abord , que cette étude est d'obligation pour tout Chrétien : Je dis ici

Elle est la plus qu'elle est d'une plus étroite obligation que toute autre étude.

nécessaire Je Première preuve. Les autres études 8c occupations particulières peuvent être néces-

toutes les ctu- jaires } & jans tordre de Dieu : mais elles doivent céder à l'étude dont je parle , & nç

Kf* marcher qu'à fa fuite. Nous sommes Chrétiens avant que d'être Magistrats , Gens de

guerre. Avocats, Marchands , Artisans : 8c par conséquent l'étude du Christianisme a

son rang avant celles de ces différents états. Si donc un homme se croit avec raison obli

gé d'étudier les choses de fa profession , parce qu'il est homme d'épée , ou de robe,,

ou négociant , combien plus est-il obligéd'étudier le Christianisme , parce qu'il eií

Chrétien ?

Il n'y a donc personne qui ne doive faire sa principale 8c essentielle obligation de tra-

■ vailler à connoître Dieu & Jesus-Christ, 8c à s'avancer dans.cette connouîancc qui

v. conduit àia vie éternellc:Car la vie eternelle , dit Jesus-Christ, consiste à vous connoître ,

Joan. 17. 3». vous qui êtes le seul Dieu véritable, & Jefus-Christ que vous avez, envoyé. Toutes les scien

ces imaginables fans celle-là , ne sont rien : toutes les études qui ne sont pas sanctifiée*
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par cette divine étude sont une perte de tems. Tout me semble une perte 3ixîon S.Paul, Philip. 3.

au prix de la haute &[Mme eonnoijfance de Jefus-Christ mon Seigneur.

Il s'enfuit de-là que , s'il n'étoit pas possible à un homme de vaquer tout ensemble à

l'étude de se profession particulière , & à celle du Christianisme , en sorte que cette

orofession fût un obstacle invincible à l'accomplissement d'un devoir aussi important

que Àe croître dans la connoissance de Dieu & de Jefus-Christ , il ne pourroit se-

dispenser de la n^itter.

Je fuis bien éloigné tic «mire qu'il y ait des perlonnes que leur profession mette

dans l'impuissance de puiser dans 1* lecture de l'Evangile la lumière pour aller à Dieu.

Les hommes les plus occupés trouvent bien lc moment de boire & démanger: pourquoi

ne trouveroient-ils pas de même celui de se nourrir de k parole de Dieu ; M. Colbert ,

Ministre d'Etat, l'homme du monde le plus appliqué aux fonctiofkde fa charge, & qui

ne laiísoitrien à faìre aux autres de ce qu'il póuvoit faire par lui-même , lifoít tous les

jours quelques chapitres de l'Ecriture Sainte,&récitoitle Bréviaire. Qui peut direqu'ir

soit plus occupé que ce grand homme? Mais enfin , s'il étoit vrai qu'il y eût des professions

oùjavcc la meilleure volonté du monde,on ne pût pas trouver le moindre moment pour

se recueillir , je dirois sens crainte qu'on est obligé de les quitter , & qu'on ne peut en

conscience continuer de les exercer.

Car l'eeuvre du selut est une oeuvre nécessaire & indispensable pour chacun de

nous ; & l'on convient qu'une personne seroit obligée de quitter un état de vie oìi

elle ne pourroit pas absolument faire son selut» Or il est indubitable que s'instruire des.

vérités de l'Evangile ,& de tout ce qui peut nous porter à l'amour de Dieu , fait partie

de l'eeuvre du selut : & par conséquent un homme ne pourroit demeurer dans une-

profession qui lui ôteroit les moyens de se nourrir du pain de se parole de Dieu.

Secondepreuve. Elle íè tire de l'obligation où nous sommes de sortir, par la voie de

L'instruction , de l'état d'ignorance où le péché nous a mis..

Car l'ignorance où nous naiflòns à l'égàrd de Dieu & des choses du^alut est ', comme

k concupiscence >une peine du péché , un désordre que le péché acausé dans l'homme,.

une misère qu'il ne peut trop déplorer. Il est donc naturel qu'il désire d'être délivré de

cette misère : il est de son devoir qu'il s'essorçe de corriger ce désordre ; dedissiper , par k

lumière de l'instruction ,. ces épaiííès ténèbres où son ameest plongée, &de recouvrer-

par le travail & l'application , au moins quelques-unes de ces connoissances si pré

cieuses & ^nécessaires , qu'il a perdues. En un mot, il doit travailler à sortir de l'igno-

iance parl'étude de la vérité, comme il doit travailler à affoiblir & à. vaincre la concu

piscence par l'accroissemenr de k charité.

C'est une chose très-digne de remarque , & a laquelle certaines personnesne fonrpas -

aslez d'attention , qu'en matière deReligion l'ignorancen'est bonne à rien. Il peury avoir

des choses dans les sciences profanes , qu'il seroit plus avantageux à plusieurs d'ignorer-

que de savoir ; je le suppose lans l'examiner: mais il n'en est pas ainsi des vérités de k

Religion. Entre ces vérités , dont le Saint-Esprit a confié le dépôt à l'Eglise , & qui

toutes ont pour fin l'établissement-du régne de Dieu dans les cœurs par la charité, y en

a-t-il une feule dont on puisse dire absolument& sens restriction, il vaut mieuxi'igno-

tex que de k connoîtreï J'avoue qu'il n'est pas absolument nécessaire que chacun des

fideíles les soche toutes -, mais certainement, qui n'en ignoreroir aucune , auroit un

avantage très-réel , que n'a point celui qui n'en connoît qu'une partie.

J'avoue encore que , comme souvent l'homme gâte ce qu'il touche, on peut faire

un très-mauvais usage, des connoiflances même les plus saintes & les plus utiles. Mais

quel bon usage peut-on faire de l'ignorance; Et de qui a-t-on jamais dit, qu'il étoit heu

reux d'avoir ignoré. telles Sctelles vérités de la Religion de Jefus-Christ ; Ce ne sont pas

les vérités ignorées , mais les vérités connues , qui nous conduisent au- selur -r & íl

un homme se perd malgré ses lumières, on ne peut pas dire de lui qu'il sfest perdu pour

n'avoir pas été dans l'ignorance. Ilfautdire que son malheurvient de n'avoir- pas- faici

de ses lumières l'usege pour lequel il les avok reçues de Dieu. .
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Mais n'y a-t-il pas , me direz-vous , des vérités trop fortes pour certains esprits , eu

égard à leur état présent ? & n'est-il pas de la prudence d'attendre à les leur montrer,

qu'ils aient acquis le degré de lumière & de force nécessaire pour les recevoir utilement >

Jesus-Christ lui - même nous en 3 donné l'exemple: saurois encore , dit-il à ses diícù

Joan. K. 11. » beaucoup de choses à vous dire, mais vous ne pouvez, les porter présentement.

Je réponds, en convenant dela vérité de ce qu'on dit , que l'objectien Co"fi"«e ce

que j'ai avancé , loin d'y donner atteinte ; car elle suppose que lorr-'tfme qu'on laiflè

ignorer à quelqu'un certaines véritésde la Religion, on •« icgarde néanmoins la con-

noiílànce comme un bien qu'on lui souhatie, & l'ignorance où il est: à cet égard , com

me un défaut, auquel on ne manquera point de remédier, dès que sa disposition pré

sente cessera d'y met^e obstacle.

Au reste, je prie qiron observe une choíè qui est très-vraie ; c'est que le mal dont la

connoissance de certaines vérités peut être l'occaíion vient le plus souvent de ce qu'on

en ignore d'autres , ou qu'on manque d'y faire attention. Tel sc scandalise d'entendre

une vérité, qui en íèroit édifié, & s'y soumettrait de tout son cceur, s'il connoissoit

toutes celles qui y ont rapport, qui en montrent le vrai sens , & qui en préviennent l'a-

bus. Il y a entre les vérités une liaison & un enchaînement , qui fait qu'elles se soutien

nent & s'éclaircissent l'une par l'autre. Celui qui n'en connoît qu'une partie , ou qui

les voit séparément, est en danger de les entendre mal, & de les détourner à un mau

vais usage. On dit souvent , par exemple : C'est l'esprit de pénitence , & non pas les

œuvres extérieures de pénitence , qui réconcilient le pécheur avec Dieu : voilà une véri

té. Combien de gens en font un mauvais usage, & se croient dispensés , fous ce pré-

iexte, de pratiquer la mortification , & de faire l'aumône , parce qu'ils ne voient pas

une autre vérité, qui est que l'esprit de pénitence enferme nécessairement un désir sin-

cere Sc efficace d'expier le péché , de satisfaire à la Justice divine , &c d'assoiblir en

Dan. 4. 44. nousja concupiscence, par tous les moyens dont nous sommes capables? Ondit à d'au-

tres,comme Daniel à Nabuchodonosor : Rachetez, vospéchés par des aumônes , & vos ini

quités par des «uvres de miséricorde envers les pauvres. Ils font donc des largestes aux pau

vres, & se flattent que, fans changer de vie, leurs aumônes obtiendront le pardon de

leurs péchés. C'est qu'ils ignorent la nécessifé absolue de l'esprit de pénitence , & de U

conversion du eccur. Ces deux vérités doivent être unies ; en les séparant , on s'égare.

Ainsi non-feulement l'ignorance n'est d'aucune utilité pour le Chrétien , mais elle peut

même, comme on voit, lui être très-permeieufe : c'est ma troisième preuve.

Troisième preuve. En effet plus on y réfléchira, & plus on fera convaincu que rien n'est

plus funeste dans ses suites que l'ignorance, soit par rapport aux particuliers , soit par

Suites de I'i- "pport à toute l'Eglise.

gnorance â l'é. !• L'ignorance expose les particuliers à une infinité de fautes, & même à de grandi

gard des parti- péchés , qu'ils ne commettroient pas , s'ils étoient éclairés. Combien de péchés , dont

culiers. on ne pense ni à se corriger , ni à faire pénitence , parce que l'esprit n'a aucune lumiè

re à la faveur de laquelle il puisse les découvrir j Combien de faux principes de mo

rale, de fausses idées de Dieu, de fa bonté , de fa justice , de fa providence , trouvent

entrée dans l'esprit d'un homme qui n'est pas instruit , ou qui ne l'est que d'une ma

nière superficielle ; Et ces faux principes une fois reçus dans l'esprit , influent dans tout

le reste de la vie. Ou s'y affermit en avan-çant en âge; & ils deviennent en quelque

manière ineffaçables par l'habitude. Car il y a un âge où la plupartdeshommes, &prin-

cipalement ceux qui ne sont point accoutumés à réfléchir , ne sont guère sofceptiblcs

de nouvelles idées. Ainsi il arrive presque toujours que ceux qui n'ont pas le bonheur

d'être instruits meurent dansleurs ténèbres, parce que les rayons de la vérité ne peuvent

plus percer de si épais nuages , fans une esoece de miracle, que Dieu ne doit à personne,

& qu'il n'opère qu'en faveur d'un petit nombre.

A combien de dangers est exposé , par exemple, un jeune homme , qui entre dans

le monde fans être solidement instruit des grandes vérités de la Religion , & des devoirs

essentiels du Chrétien ? II n'a point d'armes pour parer les attaques que lui livre l'esprit
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de mensonge & de séduction , par les discours des hérétiques mal convertis, des cor

rupteurs de la morale Evangélique , des incrédules ou libertins , & des amateurs du

monde. S'il n'a pasun grand fond de respect pour la Religion, il fera infailliblement en

traîné dans le libertinage , dont le monde est plein aujourd'hui , & qui est chez plu

sieurs un titre d'esprit. S'il a le cœur tourné vers la piété, il est exposé à prendre la fausse

pour la vraie, car d n'a point dérègle pour les discerner :& la dévotion fausse & super-

hcielleaura naturellement plus d'attraitpour lui que la vraie & solide piété. La raison en

est claire.

Tous les hommes sont pleins de l'amour d'eux-mêmes : tous ont un penchant violent

à jouir des créatures : tous sont agités de diverses passions , qu'ils ne veulent point

combattre > parce qu'il coûte trop de se faire violence , & d'être toujours aux prises avec

soi-même. Ceux d'entre eux néanmoins qui ont de la Religion , & qui croient les peines

& les récompenses éternelles , désirent d'éviter les unes , & de mériter les autres : Sc

comme ils íçavent que l'uaique moyen qui puisse les conduire au salut est de vivre en

bons Chrétiens, ils conçoivent le dessein de mener une vie chrétienne, Sc de servir

Dieu dans la piété. Mais c'est ici que plusieurs se trompent , en prenant un chemin

pour un autre , Sc la fausse piété pour la véritable.

Il y a une sorte de piété que j'appelle superficielle , qai se borne à réformer, & à ré

gler l'homme extérieur, sans rien ou presque rien changer dans l'intérieur. On s'abstient

des crimes grossiers , dont un bon Payen rougiroit ; on est attaché à certains exerci

ces.} comme à des prières, à des pratiques dedévotion, à quelques bonnesœuvres. On

va à la Messe, au Sermon , au Salut : on sc confesse Sc on communie. Du reste on est

plein d'orgueil Sc de vanité : on marche au gré de ses passions : on aime lc monde , on

parle & on agit comme lui : on veut lui plaire : on se partage entre Dieu Sc lui : certai

nes heures de la journée sont pour Dieu, & les autres pour le monde.

L'autre forte de piété , qui est la vraie , la solide piété, consacre l'homme tout entier à

Dieu. Elle a pour régie les maximes de Jesus-Christ , Sc pour modèle ses action s& ses souf

frances. Elle apprend à l'homme à sc renoncer soi - même , à réprimer ses passions , à

combattre son orgueil , à porter fa croix , à suivre Jesus-Christ, à se revêtir de lui , à être

dans les mêmes dispositions & les mêmes sentiments où il a été. Elle ne lui laisse négli

ger aucune des actions extérieures de Religion , soit de celles qui sont commandées ,

soit des autres, qui ne Tétant pas , peuvent néanmoins l'aider à aller à Dieu ; mais elle

lui fait bien entendre que toutes ces pratiques ne font rien , iî la religion du cœur,

qui est la charité , ne les anime , ne les sanctifie , & ne leur donne le prix.

Quel parti prendra le jeune homme dont je parle, & dans quel chemin entrera-t-il ,

s'il tombe entre les mains d'un de ces mauvais guides , dont le nombre est incompara

blement plus grand que celui des bons ? Il ne íçait de la piété que ce que lui en apprend

celui qju'il écoute ; il n'a point de principes fixes & lumineux, íur lesquels il puillç juger

si la voie où on le laisse marcher est celle du salut, ou de la perdition: moins il est éclai

ré, plus il se sent porté à se reposer fur les lumières de son Directeur, Sc fur fa docilité

a le suivre. La nature d'ailleurs ne trouve rien dans ce genre de vie , dont elle souffre

beaucoup de violence :& la cupidité, qui ne demande autre chose qu'à demeurer maî

tresse de la place, ne refuse pas d'y admetne la dévotion même, pourvu que celle-ci

n'entreprenne point de l'en chasser. Il n'y a point dedoute, qu'à moins queDieu n'éclai

re par lui-même cejeune homme, ou que fa providence ne lui envoie quelque Ange visi

ble, comme aujeuneTobie, il ne connoîtra jamais la vraie piété. Il est> si on veut, dans

la bonne foi ; mais cette prétendue bonite foi ne fauve point celui qui manque de remplir

des devoirs essentiels Sc indispensables. Si un aveugle, dit Jesus-Christ, conduit un autre

aveugle, tous deux tomberont dans la fosse.

Qu'on supposedans les mêmes cas un jeune homme solidement instruit des principes

du Christianisme, en qui le dérèglement des passions n'ait point effacé l'impression des

saintes vérités qu'il a apprises : n'a-t-on pas lieu de se promettre qu'il ne sera ni renversé
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pat les discours des incrédules , ni séduit par les fausses maximes de morale , ni exposé par

une aveugle confiance en un Directeur mal habile, à prendre le chemin qui mène a la

mort j pour celui qui conduit à la vie?

II. Tâchonsdedonneràccquivientd'êtreditun nouveau degré de clarté & deforce,

en mettanten parallèle deux jeuneshommes, l'un éclairé , & l'autre dépourvu de lumière,

qui ont tous deux le malheur de donnerdans les déréglements si communsparmi ceux de

leurâge. On ne doit désespérer ni de l'un ni de l'autre ; cela est certain: mais il y a assu-

rémentbeaucoupplusdesujetde bien espérer du premier que du second. Celui qui a été

soigneusement instruit de la doctrine de Jesus-Christ est emporté comme l'autre par la

violence de ses passions : maisl'esprit n'étant pas en lui d'accord avec le cœur, il est sou

vent troublé dans ses plaisirs, & quelquefois déchiré par de salutaires remords. Tantque

les bonnes semences qu'on a jettées dansson ame ne sont pas étouffées, on peut íè pro

mettre qu'enfin elles porteront leur fruit ; & quand il plaira à Dieu de le toucher, & de

le rappeller à lui , il commencera par faire usage de ce qu'áh lui a appris de la nécessité

de chercher un Directeur éclairé & charitable : il s'adressera à celui qu'il croira le plus

capable de le faire entier dans les voies de la pénitence-, & la connoissance qu'il a lui-

même des régies le mettra en état de discerner s'il est bien conduit.

Il n'en est pas-de même de l'autre, qui n'apoint été instruit; je ne vois en luipresqu'au-

cune ressource pour le retour à la vertu : les inclinations dépravées de son cœur ne sont

pas contredites par les lumières de son esprit : par conséquent point de remords de con

science ; ou, s'il y en a quelques-uns, ils font très-foibles. llest d'ailleurs fort à craindre

que, pour s'en délivrer, comme il arrive souvent, il ne secoue enfin le joug de la foi , &

qu'il ne cherche un repos funeste dans l'incrédulité & l'irréligion. Je veux bien suppo

ser néanmoins qu'il ne perde point la foi ; je suppose même qu'il vienne à sè reconnoître,

i Voyez l'His- & à concevoir le désir de retourner à Dieu. Dans ce cas, il court risque , faute de lumiè-

toire de la re } dc fajre Qrtc fausse pénitence, s'il n'est assez heureux pour tomber entre les mains

ConTersiottde d^m bon Directeur: je veux dire qu'il pourra retrancher les crimes grossiers & criants,

M. Caante»u. ^ans ^ue i£ fon<j je çon cœur soit changé. Le scandale de sa vie passée cessera, mais ne

fera point réparé ni expié par dedignes fruits de pénitence : ilméneraune vie d'honnête

homme, mais non pas une vie chrétienne , parce qu'il ne portera point dans ses pensées

& ses sentiments la ressemblance de Jesus-Christ.

UJ. CetEeréflexion donne lieu à une autre plus générale, qui est de la dernière consé

quence. C'est une chose certaine qu'il y a très-peudebonsDirecteurs,puisqueS.Fran-

çois de Sales,qui s'y connoissoit,ne craint pasdedire qu'il en faut choisir unentredix mille.

Commentdonc unChrétien pourra-t-il éviterde se perdre, s'il est dépourvu de la lumiè

re nécessaire, ou pour faire un bon ch^oix , ou pour discerner s'il est bien conduit , ou

pour suppléer par des avis plus éclairés à ce qui peut lui manquer du côté des Direc

teurs ?

Un voyageur est pressé de íè mettre en chemin , pour arriver avant la nuit au lieu

où il a dessein d'aller; mais on l'avertit que le chemin est difficile à tenir , & les bons

guides fort rares : que fera-t-il ? Prendra-t-il pour guide le premier venu , au risque de

s'égarer,& d'être surpris de la nuit dans des pays pleins de précipices, & infestés de

voleurs ì S'il est sage , il s'instruira soigneusement de sa route , des lieux par où il doit

paíTèr, des différentes choses qui se rencontrent furie chemin, comme d'un arbre, d'un

buisson , d'une borne, d'une croix faite de telle ou telle façon. Après ces précautions

il prendra un guide , le meilleur qu'il puisse trouva' : mais il ne s'abandonnera point

aveuglément à fa conduite. A mesure qu'il avancera , il sera attentif à examiner, sui

vant les enseignements qu'on lui a donnés, si son guide le mène par le vrai chemin : s'il

s'apperçoit qu'il l'égare , il fera usage de ce qu'il fçait pour se remettre lui-même sur les

voies. Un autre voyageur , qui manque de prendre ces sûretés , s'égarera infaillible

ment , s'il se confie à un mauvais guide , parce qu'il n'a aucune lumière qui puiflè

l'aider , soit à prendre d'abord le vrai chemin } soit à s'y remettre , si son guide l'en
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gage dans un autre, La comparaison est si juste , que l'application saute aux yeux ; & .

néanmoins elle est si fort au-deflbus de la vérité qu'elle éclaircit , qu'il est étonnant

qu'on soit dans la nécessité de prouver à des Chrétiens qu'ils devroient faire du moins ,

pour le voyage de l'étcrnité , ce qu'ils «e manqueroient jamais de faire pour aller

d'une ville à une autre.

On vient de voir les fâcheuses suites de l'ignorance à l'égard des particuliers ; mais Tristes soiret

elles sont encore plus sensibles & plus tristes par rapport au corps de l'Eglisc. de |l*ignoranee

LPeut-on attribuer à d'autres causes qu'à l'ignorance une infinité de superstitions P*r r*PP°rts *

dont les esprits des peuples sont imbus , & qu'on ne pourra venir à bout de déraciner , toutc £S"se-

tant qu'ils n'auront point une Religion éclairée ì

C'est à la faveur de l'ignorance qu'il s'est glissé dans l'Egliíè une infinité d'abus qui la

défigurent ; c'est de l'ignorance que vient la difficulté d'y remédier : plusieurs de ces

abus tomberoientd'cux-mêmes, siles fidèles connoissoient le véritable esprit de l'Egliíè,

& les régies du culte divin.

II. D'oùsont venus les changementssi subits de Religion,qui ontenlevé àl'Eglise Catho

lique la Suéde, le Danemarck , l'Angleterre, les Provinces-Unies,& une bonne partie

de l'AUemagne , si ce n'est de la profonde ignorance où tous ces peuples étoient plon

gés î Si , dans le temps que Luther Sc Calvin ont commencé à semer leurs erreurs , les fi

dèles , aussi-bien que les Ecclésiastiques , eussent été solidement instruits des principes

de la Foi Chrétienne & Catholique : s'ils eussent été assez éclairés pour discerner la

doctrine constante & perpétuelle de l'Egliíè d'avec les abus & les pratiques superstitieu

ses que le malheur des temps avoit introduits : s'ils eussent bien connu ce que c'est que

rEgliíèd'immobilité des promeííèsque J.C. lui a faites, les liens sacrésquilesattachoient

à son autorité & à son unité , le respect inviolable dû aux Pasteurs établis par Jesus-

Christ , quelle que puiíîè être leur vie , & l'abus qu'ils font de leur autorité; croit-on

qu'ils se fussent laissé si aisément éblouir parle faux éclat de la science orgueilleuse, dont

ces hérétiques faisoient parade ? Auroient-ils si légèrement abandonné la foi de leurs

pères ; & n'auroient - ils pas eu horreur de se fëparer de cette Eglise , dans le sein de

laquelle ils avoient été régénérés , & de qui ils avoient reçu , avec les divines Ecritures ,

la connoissance de Dieu & de Jesus-Christ ?

Iïï. Si l'ignorance a précipité les uns dans l'hérésie & dans le schisme , à quelles extré

mités n'a-t-elle pas porté , fur-tout en France , la plupart des autres qui étoient attachés

à la foi & à l'uniré de l'Egliíè ? Quels maux n'a point causé dansce Royaume le faux zèle

de la Religion à la fin du seizième siécle ? On se souviendra à jamais des fureurs de la

Ligue, qui aporté le fer &lefeu par toute la France; qui a fait périr deux de nos Rois,

& pense faire périr la Monarchie même. Des Catholiques éclairés des principes de

l'Evangile , & instruits de ce que c'est, selon ces principes , que le zèle de la Religion ;

des sujets convaincus que l'autorité des Souveverains est sacrée & inviolable > & qu'il

ne peut jamais être permis de leur manquer de fidélité , auroient-ils secoué le joug de

l'obéissance , & pris les armes contr'eux pour cause de Religion ?

IV. Les Eglises qui ont été préservées des malheurs dont je viens de parler en

ont éprouvé & en éprouvent d'autres , dont l'ignorance est aussi la source , & qui ne sont

guère moins déplorables aux yeux de la foi.

Que ceux qui n'ont point été dans ces pays -là en jugent par la France , où néan

moins, del'aveu de tout le monde, on a une Religion plus éclairée & plus pure que

par-tout ailleurs. Qu'ils examinent l'état des Paroisses & des Diocèses où les peuples ne

sontpas instruits par de solides catéchismes, ni par la lecture des bons livres. Quel fruit

tirent-ils des Sermons , où la plupart du temps ils ne comprennent rien ? Comment

assistent-ils.à des Offices célébrés dans une langue inconnue, n'ayant pas le secours des

traductions? Quelle part prennent-ils à l'auguste Sacrifice de l'Autel, dont ils n'ont

presque aucune idée i Ils ont pour tout livre de prières, des Heures de mauvais goût ,

qu'ils ont choisies par la seule raison, ou de la petitesse du volume, ou de la grosseur du
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caractère : & ils lisentpendant les saints Mystères tout ce que le hazard ou une dévotion

peu réglée leur présente; tantôt les septPseaumes en Latin, qu'ils n'entendent pas, tantôt

des Litanies , ou quelques autres Prières , qui n'ont aucun rapport avec les Mystères qu'on

célèbre , & auxquels l'Eglise désire qu'on s'unisse d'esprit & de cœur. S'ils ne sçavent

pas lire, ils sont réduits à réciter leChapelet, aussi-bien durant la Messeque pendant leí

autres Offices. Rien certainement n'est plus saint que les Prières qui composent le Cha

pelet : mais qu'on imagine de quelle manière peuvent les réciter des gens grossiers, peu

accoutumés à penser aux choses spirituelles , & qui n'ont rien dans l'esprit pour soutenir

une attention qui échappe souvent aux personnes les plus éclairées , & les plus appli

quées à Dieu , lorsqu'elles répètent tant de fois les mêmes prières. Avec quelles disposi

tions, & dans quels sentiments de piété &z de componction de tels Chrétiens s'appro-

chent-ils des Sacrements, dont ils ne sçavent presque rien ? Et comment, courbés fans

cesse vers la terre , peuvent-ils s'élever à Dieu , & aux objets de la foi , vers lesquels ils ne

íbnt point rappellés par le secours de ^instruction , puisque nous entendons tous les

I'ours les Pasteurs même les plus soigneux d'instruire leurs peuples , se plaindre de

eur insensibilité , & de la peine qu'on a à tourner leur attention vers les choses spi

rituelles > Voilà un léger crayon de l'état des Eglises dont je parle.

La paix , dit-on , est dans ces Eglises ; mais quelle paix ! Tout y est endormi , &

l'ennemi seme par-tout sans aucun obstacle l'ivraie de la superstition, de l'erreur , &du

vice, &c le bon grain est presque étouffé. On n'y connoîr, pour ainsi dire, J. C. que

de nom ; c'est-à-dire , qu'on ne lit point son Evangile, & qu un ne sçaitee que c est

que d'étudier dans les écrits des Apôtres les Mystères par lesquels il a opéré notre salut.

Plusieurs s'y repaissent de fausses histoires & de visions, que l'homme téméraire subs

titue à la parole de Dieu & aux révélations des Prophètes & des Apôtres. La Religion

de Jefus-Christ, si spirituelle, si grànde,si auguste dans fa simplicité, y est dégénérée

tn une multitude de pratiques extérieures & en spectacles quelquefois ridicules, aux

quels les peuples font fort attachés, & qui disparoîeroient bientôt, lì on travailloit à

dissiper les ténèbres de l'ignorancc par la lumière de l'instiuction : mais on fait tout le

contraire, principalement dans les pays où llnquisition est établie.

VII. Ecoutons là-dessus un des plus judicieux écrivains de nocre siécle : c'est M. l'Abbé

Dise, far Fleury. " La fin , dit-il , peur laquelle on a institué llnquisition, est de purger ou pré-

l'Histoire Ec- „ server d'hérétiques les lieux où elfe est établie : mas on a employé, pour parvenir

elésiasttique , j} a cette gn j des moyens qui naturellement produisent l'hypocrisie & l'ignorance. La

n# '3* „ crainte d'être dénoncé , emprisonné , & puni sur un simple soupçon, dontlefon-

j, dément sera quelque parole indiserctte , empêche de parler de ce qui regarde la

„ Religion ; de proposer ses doutes , si l'on en a ; de faire des questions , & de cher-

„ cher à s'instruire. Le plus court &c le plus sûr est de se taire, ou de parler & d'agir

„ comme les autres , soit qu'on pense de même ou 'non. Un pécheur d'habitude ,

„ qui ne veut pas quitter fa concubine , ne laisse pas de faire ses Pâques, pour n'être

„ pas déféré à llnquisition au bout de Tannée , comme suspect d'hérésie. Les pays

,} d'Inquisition font les plus fertiles en Casuistes relâchés.

„ La lecture est un des meilleurs moyens de s'instruire : mais elle est difficile en ces

„ pays-là. On n'y trouve TEcriture Sainte qu'en Latin, non en langue vulgaire: &

„ c'est se rendre suspect de Judaïsme, que de s'avoir en Hébreu. Plusieurs bonnes édi-

tions des Pères & des auteurs Ecclésiastiques y font défendues , parce qu'elles font

„ faites par des hérétiques , ou des auteurs suspects. Du moins il est ordonné d'en re-

„ trancher une Préface, un Avertissement , un Commentaire, une Note ; d'effacer à

„ telle ou telle page , une ligne , ou un mot , comme il est spécifié fort au long dans

„ Tlndex de llnquisition d'Espagne. Sans ces corrections , il est défendu fous de

,, rigoureuses peines de lire le livre , ou de l'exposer en vente. Les Libraires aiment

„ mieux ne s'en point charger. Ainsi quantité de bons livres n'entrent point dan*

3, les pays d'Inquisition }3.
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Ce que M. Fleury dit en un mot, qu'à» n'y trouve l' Ecriture Sainte qu'en Latin , est

digne d'attention. A parler simplement & sans détour, l'Ecriture Sainte en langue vtil-

Îjaire , dans les pays d'Inquisition, est un livre défendu, quand même la traduction

eroit d'un Auteur Catholique : & cette défense s'étend à toutes les parties de l'Ecriture,

tantdu Nouveau que de PAncien Testament, même aux Sommaires ou Abrégés histori- ^eB <*8

quesde la Bible, en quelque langue vulgaire qu'ils soient. Les fidèles ne peuvent donc^'^ex*

lire , ni avoir chez eux , je ne dirai pas la Bible entière , mais ni le Píeautier, ni les

Epîtres & Evangiles des Dimanches & des Fêtes de l'année, ni aucun Abrégé de l'HiC

toire Santé en leur langue, s'ils n'en ont obtenu une permission par écrit de l'Evêquc

Diocésain, ou des Inquisiteurs, donnée fur l'avisdeleursCurés,oudeleursConfesseurs.

Il arrive delà qu'aucun des laïques qui n'entendent pas le Latin ne lit l'Ecriture, foie

en tout, ou en partie : car les hommes communément ne se portent pas d'eux-mêmes

à cette lecture , non-plus qu'à toutes celles qui ont rapport au salut éternel ; i 1 faut qu'on

les y exhorte, qu'on les preste, qu'on leur en montre l'utilité & lanécessité; qu'on leuren

donne le goût ,& qu'on leur en facilite l'incelligence. Si, non content de ne pas les

prelíèr, vous leur faites encore peur de l'Evangile, en leur disant que c'est un livre

qu'il ne leur appartient pas de lire , à moins qu'ils n'en aient obtenu la permission des

Supérieurs, qui est-ce, je vous prie, qui voudra s'exposer à un refus, en la deman

dant ? Des gens qui n'ont aucune ardeur pour ce saint livre aimeront bien mieux

s'en passer, par cette raison décisive pour eux, que, puisqu'on leur en défend l'usàge*

c'est qu'on sçait qu'il leur est ou inutile , ou dangereux.

Ainsi , non-feu itmïnt l'ignorance cause de très-grands maux dans ces Eglises, mais,

ce qu'il y a de plus triste, c'est qu'on y entrecient les peuples volontairement, en leur

ôtant le moyen d'en sortir par la lecture de la divine parole. On n'est en peine que de

les contenir par la crainte dans l'exercice de la Religion Catholique , fans se soucier de

les rendre Chrétiens & Catholiques par lumière , par persuasion , par amour : d'où il

arrive qu'un grand nombre de personnes ne connoît point de milieu entre une irréligion

masquée, & une dévotion fausse & superficielle.

Après avoir exposé les preuves de l'obligation d'étudier sérieusement la Religion, je

ne dois pas dissimuler les raisons qu'on allègue pour se dispenser de cette étude. Je m'as-

íìire qu u n'y aura personne qui n'en sente la foiblefle, s'il veut bien prêter quelque atten

tion aux réponses que j'y donnerai.

$. II.

Difficulté'* qu'on oppose à l'obligation d'étudier la Religion,

Première difficulté. La plupart disènt qu'ils n'ont pas le temps de s'appliquer à cette

étuderlesuns sont surchargés d'affaires, qui les tiennent occupés depuis le matin jusqu'au

soir ; les autres , comme les artisans & les gens de la campagne, sont attachés à leurs

travaux, qui ne leur laissent pas un moment libre. Où veut-on,difcnt-ils, que nous pla

cions ces lectures & cette étude , auxquelles on prétend que nous sommes obliges : D'ail

leurs , combien de gens de l'un & de l'autre sexe , à la ville & à la campagne , qui ne

fçavent pas lire? Combien qui n'ont pas de quoi acheter des livres, quand ils pourraient

trouver le temps de lire î

Réponse. I. A l'égard des pauvres & de ceux qui ne fçavent pas lire , on ne prétend

pas les obliger à ce qu'ils ne peuvent faire. C'est aux Evêques , aux Curés , aux Sei

gneurs, aux gros Dccimateurs, à pourvoir aux besoins spirituels & temporels des pau

vres; à faire ensorte qu'il y ait par-tout des maîtres&des maîtresses d'école; à distribuer

lenouveau Testament, & des livres de piété, à ceux qui n'ont pas de quoi en acheter.

C'est aux Cuiés principalement à suppléer pardes instructionsde vive voix aux secours

que leurs Paroissiens ne peuvent tirer de la lecture. Enfin ceux qui ne peuvent ni lire, ni

acheter des livres , n'en doivent avoir queplu* d'ardeur pour écouter touteslesinstruc



,t NÉCESSITÉ

tions, Sc de leurs Paroisses, & des autres Eglises où l'on rompt le pain de la parole d«

Dieu. Cette bonne volonté leur tiendra lieu des lectures qu'ils ne peuvent faire. ♦

II. Quand j'accorderois qu'il y a certaines professions qui ne laissent point de temps

pour l'étude dont je parle , on doit convenir avec moi qu'il reste néanmoins un très-

grand nombre de personnes qui n'en font pas dispensées par le défaut de temps. Tous

les gens de guerre, toutes les femmes qui n'ont pas d'autre occupation que les foins

domestiques , leurs filles, plusieurs femmes & filles de marchands Sc d'artisans, les jeu

nes gens qui font actuellement leurs études , ou qui n'ont point encore pris de parti qui

les lie à certaines occupations , presque tous les domestiques , fur-tout dans les grandes

maisons ; toutes ces personnes ont du temps de reste , dont elles font souvent embarras

sées, & le motif de dispense que j'examine ne les regarde point. Mais je laiste cette ré

ponse, pour m'arrêter à une autre plus générale, & qui ne souffre point de réplique.

III. Je la tire de l'exemple des Protestants. Nous les avons vus parmi nous exercer les

mêmes professions, &*dans les villes ,& dans les campagnes: cependant, depuis le

plus grand Seigneur jusqu'au dernier des paysans, ils étoient tous fort instruits de leur

Religion : ils lisoient l'Ecriture Sainte , s'exerçoient à l'apprendre par cœur , & en posle-

doient plusieurs parties , comme les Pfeaumes , & le nouveau Testament. Cela est en

core ainsi en Angleterre , en Hollande , & dans tous les pays Protestants d'Allemagne.

Comment des enfants de l'Eglife Catholique peuvent-ils prétendre que leurs travaux

& leurs occupations leur ôtent absolument le temps d'étudier la vraie Religion , tandis

que leurs frères séparés d'eux par le schisme , trouvent du temps , au milieu des mêmes-

travaux , pour apprendre une Religion mêlée d'erreurs ?

IV. Mais ne sortons pas de l'Eglife Catholique , pour confondre la vaine excusé

Tai rapporté dont tant de Chrétiens cherchent à se couvrir. Il y a , fur-tout en France , plusieurs

ci - dessus l'e- Catholiques de toute condition , de tout .état , & de tout métier, qui sont très-affec-

xemple de M. donnés à l'étude de la Religion. La lecture du nouveau Testament fait leurs délices : ils

Colbett. ]e portent fans cesse fur eux >& ilssanctifient tous leurs moments libres par la lecture de

quelques versets de ce livre sacré. Combien de pieuses filles ont introduit cette pratique-

parmi les jeunes ouvrières qui ttavaillent sous leurs yeux; Une bonne partie de la jour

née est occupée par les lectures de piété , & par la récitation des Píèaumes, &des prières

de rEglisc. Toutes ces personnes ne négligent pas pour cela les travaux de leurs

professions , & l'on n'en voit aucune de ce nombre que l'application à s'instruire ait

appauvrie.

V. Enfin, s'il y avoit quelqu'un qui fut dispensé de s'instruire par la lecture, ce

seroientceux qui ne sçavent pas lire : cependant il y en a plusieurs entre ceux-là , à qui

ce moyen est possible , & quisont inexcusables de nepasenprofiter.Carcequ'ilsnepeu-

Pxdae Ht vent Pas Par eurs ProPres veux y ^s le peuvent par ceux des autres, Vous me direz, : Je

c j ' ' 3" n'ai point appris à lire. C'est S. Clément d'Alexandrie qui se propose cette objection ; Sc

voici ce qu'il y répond : Si vous ne fçavez, pas lire , vous ne fçaurìez, vous excuser d'en-

Hom. i í . in tendre ce qu'on vous lira. S. Grégoire le Grand , dans un de fes fermons ou Homélies , rap-

îvang. porte à ce sujet un trait admirable " Sous ce portique par où l'on passe pour aller à

„ l'Eglife de S. Clément , il y avoit un pauvre nommé Servule , que plusieurs de vous

„ ont connu comme moi, qui dans fa pauvreté étoit riche en mérite, & qu'une

„ longue maladie avoit rendu impotent & paralytique; il ne pouvoit même se lever

„ sur son lit : il n'avoit que sa mere & son frère pour le servir ;ôc toutce qu'il pouvoit

„ recevoir d'aumônes , il le distribuoit par leurs mains aux pauvres. U ne fçavoit pas

„ lire; mais ayant acheté l'Ecriture Sainte , il fe lafaisoit lire continuellement par des

„ personnes vertueuses : de sorte qu'il l'avoit apprise parfaitement , autant qu'il en étoit

„ capable , quoique, ainsi que je l'ai déja dit , il ne sçût pas lire ,,.

ÌA i P r iac A cet exemple, rapporté par S. Grégoire, j'en ajouterai un autre qui est de nos jours.
' e atT 'Je le tiens d'un saint Prêtre qui alloit de village en village distribuer des nouveaux Tes

taments , qu'il donnoit à soit bon marché. Un maréchal, qui nc fçavoit pas lire > vint
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lui en demander un. Quel usage en ferez-vous , lui dit le Prêtre , puisque vous ne fça-

yezpasYneì Monsieur, répondit ce bon homme ,je me le ferai lire par quelqu'un de mes

voisins. Et il ajoiita une chose qui doit confondre bien des gens qui font dans le même

cas que lui. Quandj'ai quelque affaire , dit-il , pour laquelle il faut que je consulte mes con

trat s & autres piéces ,je fçai bien trouver quelqu'un qui me rende ce service :jeferai de mime

pour m'inflruire de l' affaire de mon salut , par la letìure du Testament de mon Sauveur.

Je puis bien appliquer ici ce que S. Augustin se disoità lui-même sur un autre sujet:

Tu non poteris quod isti & tsta f Pourquoi ne pourrions-nouspascequepeuventtantd'au-

ires personnes de l'un & l'autre sexe, placées dans les mêmes circonstances que nous ?

Avouons-le de bonne soi : ce n'est pas le temps ni les moyens qui manquent, mais la

volonté. On trouve du temps pour tout , excepté pour l'ceuvre la plus néceflaire de toute

la vie. Combien ceux qui diíent qu'ils manquent de temps pour étudier Jésus - Christ

cn perdent-ils en visites , en conversations inutiles, en vains amusements, fans parler

de celui que plusieurs passent à des divertissements souvent criminels ; On trouve du

temps pour les exercices du corps : on en a pour apprendre à danser , à chanter, à jouer

des instruments , à monter à cheval , à faire des armes ; on en a pour travailler à .orner

son esprit par l'étude de l*Histoire 8c des sciences humaines. S'agit-il d'étudier la scien

ce du salut, de travailler, selon le précepte de J.C. à donner à l'esprit & au cœur la nour

riture qui ne périt point, mais qui demeure pour la vie éternelle î On ne trouve plus un

moment. On a de l'émulation pour tout : mais on n'a que de l'indifférence & de la

froideur pour ce qui mérite le plus toute l'ardeur de nos désirs : ainsi il se trouve

qu'aprèsde profondes études , delongues recherches, & des travaux pénibles, on fçait

tout, excepté ce qu'il importe le pli» de fçavoir, je veux dire l'Evangile de J. C.

Tertullien parlant des Chrétiens, difoit d'eux : Fiunt,non nafeuntur-Christian'/. Les

Chrétiens ne naissent pas Ciirétiens , ils le deviennent. En effet , on naiisoit alors dans les Apoloj.

ténèbres& les erreurs du Paganisme ,8c l'on devenoit Chrétien avec connoisfance de

cause , par persuasion 8c par lumière , en s'instruisant des vérités du Christianisme.

Aujourd'hui c'est tout le contraire: nous naissons Chrétiens , f je puis bien parler ainsi ,

puisque nous naissons dans le sein du Christianisme, & qu'en naissant , nous recevons

le Sacrement qui nous fait Chrétiens,) nous naissons, dis-je, Chrétiens, & nous ne le

devenons pas. Nous sommes Chrétiens , comme nous serions Mahométans , si nous

avions eu le malheur de naître dans un pays où l'on fît profession de la Religion de Ma

homet. Ce n'est point un amour éclairé qui nous attache à la Religion de Jefus-Christ,

mais une habitude aveugle. Ce que cette Religion a de grand , de solide , de divin ,

nous est inconnu, 8c nous ignorons toute notre vie les devoirs essentiels qu'elle im-

po(e , comme les vérités capitales qu'elle enseigne.

''Seconde difficulté'. A quoi bon , nous disent certaines gens, cette étude, ces lectures, ces

réflexions , dont on prétend nous faire un devoir î Toute la Religion , toute la doctri

ne du salut est contenue dans trois choses que tout le monde fçait : les Mystères & les

vérités qui sont les objets de la Foi , dans le Symbole des Apôtres : les biens qu'on doit

attendre par l'Efpérance, 8c demánder par la prière, dans l'Oraison Dominicale: les de-

voirsqu'ondoitremplirparla Charité, dans les Commandements deDieu & del'Eglise. ^ .P0(^r'

Sçachons le Credo, le Pater, le Décalogue, 8c aimons bien Dieu; il ne faut rien de plus • " n

pour être sauvé. C'est pour cela que S. Augustin dit , que celui qui est établi dans la 4Î'

Foi, l'Efpérance, & la Charité, &qui y persévère inébranlablement , n'a besoin des

Ecritures que pour instruire les autres: HomoFide,Spe&Caritatefubnixus,eaqnc

inconeufsè retinens , non indiget Scripturis y nifi ad alios inftruendos. C'est pourquoi ,

ajoúte-t-il , plusieurs , même parmi les Solitaires, ayant ces trois choses, pastènt kur

vie fans livres : Itaque multi per hue tria , etiam in folitudine , sine codicibus vivunt.

Repoufe. Examinons chaque partie de la difficulté proposée.

L On dit que toute la Religion est renfermée dans le Credo, le Pater , & les Comman

dements de Dieu. Je conviens que tout y est : mais tout n'y est pas appercu , & ne le

B iij
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peut être sans une étude sérieuse, qui nousdéveloppe & nous montre par le détail ce quî

y est contenuen substance. Ainsi on ne peut pas dire que celui qui nefçaitquele Symbole,

í'Oraison Dominicale , & les Commandements, (qu'on y mette encore, si l'on veut,

les définitions des Sacrements , ) sçache la Religion ; comme on ne peut pas dire qu'un

homme connoiíïè Paris , quand il ne l'a vu que de dessus la terralsede l'Observatoire , ou

du hautdclamontagnedeMontmartre.Onapu lui montrer delà l'étendue de cette gran

de Ville, & lui faire remarquer ses principaux quartiers , par les clochers des Eglises qui

y font situées ; mais quoique ce qu'il a vu renferme toutes les beautés ôc les richesses de

Paris, peut-il direqu'illeconnòît; Un étranger qui nel'auroit vu que de cette manière

seroit-d beaucoup plus avancé que ceux de ses compatriotes qui ne sont jamais venusen

Franceî Comment donc un Chrétien peut-il crore qu'il lui sufhc,pour fçavoir fa Religion,

d'avoir appris les textes du Credo , du Pater & du Décalogue , íous prétexte que tout ce

qu'on doit croire par la Foi , attendre par l'Eípérance, pratiquer par la Charité , y est

contenu en substance ? *

IL Quiconque sçait cela, dit-on, & aime bien Dieu, a tout ce qui est nécessaire pour

être sauvé.

Ne confondons rien. Quiconque n'a aucun moyen d'acquérir de nouvelles lumiè

res , soit par la lecture, soit par la voix des Ministres de l'Eglise , mais qui en a un vrai

áesir dans le cœur : qu; fçait par mémo;re le Symbole, le Pater, les Commandemens de

Dieu, & les définitions des Sacrements , & qui entend la signification des termes ; qui

croit avec simplicité les vérités & les Mystères qu'il connoit, & qui rend hommage par

une soumission sans réserve aux vérités mime qu'il ne cónnoìt pas encore distincte

ment ; qui attend & demande avec confiante les vrais biens ; qui aime Dieu , &

n'aime rien qu'en lui & pour lui : il est indubitable qu'un tel homme est dans la voie

du salut éternel , qu'il devancera dans le Royaume de Dieu beaucoup de Chrétiens

plus éclairés que lui , mais moins fidèles à suivre leurs lumières.

Mais ce n'est pas là de quoi il s'ag.t: il est question de 'ç'.voir íì celui qui a dans ík

mémoire les textes dont nous parions, & qui entend pâli isolement le sens des termes,

peuten demeurer là, fans voulo r aller plusloin ; s'il est dispense de chercher à connoî-

tre plus à fond les vérités dont il n'a qu'une très-légère teinture; s'il lui est permis de né

gliger les moyens de s'instruire que la Providence lui présente , & cela fous prétexte

<ju'ilen fçait allez pour être sauvé, s'il aime b enDieu. Voilà ce qu' 1 faudroit prouver ,

pour renverser ce que j'ai dit de la nécessité d'étudier la Reliç'on.

Ce ne sont point précisement les lumières de l'esprit qui nous sanctifient, c'est l'amour

de Dieu -, rien n'est plus vrai: ma: s il est vrai aussi qu'on n'aime D:eu qu'à proport on

qu'on le connoît par la lumière d'une foi pure; & que cette lumière rie la connois-

íance de Dieu , suivant l'ordre que lui-même a établi , s'acquiert , s'entitt ent, s'^g/t

croît, & se perfectionne par la vo e de l'mstruction , de la lecture , de la méditation

Joan. 14. ix. des vérités divines. Aimer Dieu , c'est faire fa volonté, & garder fa loi : Q ì babet man

data me*, & servat ea, Me ejt qui dili^it me. Mais pour faire la volonté de Dieu , il faut

la connoitre; & on la corihoît en se nourrislant de fà parole , & en se remplissant de

sa loi :& le Sage nous donne ce goût & cette ardeur pour se remplir de la loi de Dieu,

_ ,. comme une preuve qu'on l'aime : Oui dilhunr eum replcbuntur leee ipsius.

Je ne crains donc pas d avances qu un Chrétien , qui le borne volontairement à

une connoillance de Dieu aussi superficielle & aussi imparfaite que celle dont nous par

lons , n'aime pas Dieu comme il veut être aimé. On ne l'aime pas , quand 011 n'a pas

de goût pour fa parole ; qu'on ne s'affectionne point à tout ce qui nous peut faire

fienser à lui , nous rappeller le souvenir des oeuvres de fa puissance , de sa justice & de

à miséricorde ; exciter en nous des fentimens de foi , de reconnoistance ,& de con

fiance, & allumer de plus en plus dans nos cœurs le désir des biens éternels. C'est là

l'état de toutes les personnes qui nous disent que c'est assez qu'elles sçachent le Pater 8c

le Credo.
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in. Venons maintenant à ce que dit saint Augustin, qu'un homme établi dans la Foi,

l'Espérance , & la Charité', & qui y persévère in/òranlabUment, n'a besoin des Ecritures que

four instruire les autres. Ces paroles bien entendues ne disent rien de contraire à ce que

j'ai avancé dè la nécessité d'étudier la Religion. Il n'y a que la Foi , l'Espérance , & la

Charité , qui soient absolument nécessaires pour le salut. Qui a ces trois choses , a toiìt :

qui a tout le reste fkns ces trois choies , n'ar ien. On peut se perdre avec les pratiques

extérieures de la Religion, la réception des Sacrements , la lecture& la science des Ecri

tures : mais on ne le peut avec la Foi , l'Espérance , & la Charité. Ainsi , dès qu'on

suppose qu'un homme y est solidement & inébranlablement établi , inconeufsè retipens,

il a tout ce qui est absolument nécessaire pour être sauvé. Dans cette supposition ,

quand il ne pourroit ni faire une íèule des œuvres de Religion commandées , ni rece

voir aucun Sacrement, ni entendre aucune instruction ; quand il ne liroit pas un íèul

livre, pas même celui de l'Evangile , il seroit sauvé : car la Foi , l'Espérance & la Charité

lui tiennent lieu des œuvres dont elles renferment le désir. Jesus-Christ supplée par sa

grâce à la réception des Sacremens , en lui accordant ce qui est la fin de institution

des Sacremens, la fermeté de la Foi , l'immobilité de l'Espérance, & la persévérance

dans la CIianté.L'onction intérieure de l'Esprit saint, qui habite en lui, l'instruit de tou

tes choses ; & la Charité qui est , pour ainsi parler ', la passion dominante de son cœur,

lui rend la pensée de Dieu & de sa loi, si familière & si pféíènte, qu'il s'en entretient

jour & nuit ; de sorte que s'il avoit besoin des Ecritures , ce ne seroit que pour ensei

gner le prochain, & le conduire par cette voie à la Foi, à l'Espérance, &à la Charité.

Mais quoique le salut ne dépende pas nécessairement & immuablement de ces

moyens , parce que Dieu est souverainement libre dans la distribution de ses grâ

ces, néanmoins il est certain que, suivant l'ordre qu'il a établi , le don, la conserva

tion, l'accroissement, & la perfection de la Foi , de l'Espérance & de la Charité , sont

attachés à ^instruction extérieure , à la lecture, à la méditation de la divine parole,

à la réception des Sacrements, à la pratique des bonnes œuvres :&par conséquent il n'y

a aucun de ces moyens qu'il soit permis de négliger , fans désobéir à Dieu , & sans s'é

carter de son ordre , en sortant de la voie commune par laquelle il conduit les hom

mes au salut. Ainsi ce que dit saint Augustin dans le passage cité est très - vrai 8ç très-

«xact : mais qu'en peut - on conclure en faveur de l'ignorance?

IV. Ce que ce Saint ajoûte de plusieurs Solitaires, qui passoient leur vie fans aucuns

livres, n'y est pas plus favorable. q

i. S'il s'enfuit de ces exemples qu'il n'y a point d'obligation pour les Fidèles de s'ins

truire de la Religion par tous les moyens possibles, dont un des principaux est la lec

ture & la méditation de la parole de Dieu, je prouverai par un semblable raisonnement,

qu'on n'est obligé , ni de se trouver aux assemblées Ecclésiastiques pour la Prière , les

Instructions, & le Sacrifice, ni de participer à la sainte Eucharistie , même à Pâques,

même à la mort , puisqu'on a vu de saints Anachorètes qui n'alloient jamais à l'Egli-

íè, &qui passoient plusieurs années , & quelquefois toute leur vie , fans communier au

Sacrement du Corps & du Sang de Jesus-Christ. Saint Benoît demeura trois ans dans

le désert deSublac, seul 8c tellement éloigné du commerce des hommes, qu'il ne fçavoit

pas même , le jour de Pâques , quel jour il étoit. Saint Antoine passa vingt ans enfermé

«ans un vieux château , fans voir personne. S. Paul Hermite vécut plus de quatre-vingts

ans dans une grotte, inconnu à tous les hommes, & mourut fans avoir qui que ce

soit pour lui administrer les Sacremens. Ste Marie d'Egypte fit dans le désert une péni

tence de quarante ans, & ne reçut l'Eucharistie qu'à la mort. Il y a plusieurs exemples

semblables. Ce qu'on dira pour écarter les conséquences que des personnes peu éclai

rées ou mal-intentionnées voudroient en tirer au préjudice de l'obligation générale

<les Fidèles à la Prière publique , & à la participation des Sacrements , je le dirai à

plus forte raison au sujet de Pétude de la Religion. L'exception ne détruit point la

léjjle , & les voies extraordinaires par où ilplaît à Dieu de conduire quelques-uns de
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ses serviteurs ne dispensent pas les autres de suivre la route commune & ordinaire qu'il

leur a tracée.

2 . Mais ces Solitaires , qui , au rapport de S. Augustin , vivoient fans livres , vivoient-

ils, comme tant de Chrétiens dont on prétend justifier l'ignorance par leur exemple ,

fans penser à Dieu ni à l'éternité ? N'étoient-ils pas au contraire tout occupés de ces

grands objets? Et n'étoit-ce pas pour avoir toute la liberté d'y peníjr, de prier, de louer

Dieu , de se préparer à la mort , de soupirer après les biens de la vie futures qu'ils avoient

tout quitté , & qu'ils vivoient loin du monde ? Ils étoient fans livres : mais ils ne per-

doient pas de vue un seul moment les vérités, les régies , 6V les maximes écrites dans

les livres : ils s'en nourrissoient par une profonde méditation ,&ils prêtoient une oreille

docile aux paroles de grâce que le Maître intérieur leur faifoit entendre au fond du

cœur. Est-ce là l'état de ces Chrétiens , qui croyant en fçavoir aflez lorsqu'ils ont dans

la mémoire le Pater , le Credo , le Décalogue , Ôc quelques réponses 'du catéchisme ,

demeurent volontairement dans une stupide ignorance & dans une indifférence

criminelle à l'égard des choses fur lesquelles les anciens Solitaires étoient si éclairés, &

dont ils avoient l'esprit fi rempli , & le cœur si pénétré ;

Troifie'm difficulté'. Il y a, dit-on , du danger à rendre les simples Fidèles si fçavants

dans la Religion '• leurs lumières leur donnent une haute opinion d'eux-mêmes , &

leur inspirent du mépris pouf ceux qui font moins éclairés qu'eux : ils parlent de doc

trine a tort & à travers : ils tranchent & décident de tout avec une liberté , ou plutôt

une hardiesse scandaleuse : ils soumettent à l'examen tout ce que leur disent les Prêtres

du Seigneur , dont les lèvres font les dépositaires de la science , & de qui ils doivent

recevoir l'explication de la Loi divine. C'est ce qu'on remarque fur- tout dans les per

sonnes de l'autre sexe qui se mêlent de lire, au lieu de se borner à coudre , à filer , Sc à

prendre foin du ménage.

On parloit tout à l'heure des Protestants : mais leur exemple , dit-on encore , n'est-il

pas décisif contre l'étude, dont on prétend faire une obligation aux Fidèles ? On voit

reqncr parmi eux un esprit de dispute , d'entêtement & d'indépendance , incompatible

avec la simplicité" de la foi , & directement opposé à l'humilité chrétienne. Ils n'étu

dient , ce semble , l'Ecriture , que pour y chercher de quoi combattre la Doctrine

Catholique, ou de quoi se défendre contre les raisons par lesquelles on les presse de

revenir à l'unité. Ne seroient-ils pas plus dociles, s'ils étoient moins fçavants ? & ne les

trouveroit-on pas plus disposes à soumettre leur jugement à l'autorité de l'Eglise, si leur

prétendue science ne leur avoit fait prendre la mauvaise habitude de soumettre tout à

leur jugement ;

Reponfe.Pour procéder avec ordre, j'examinerai d'abord la proposition qu'on avance.

Je répondrai ensuite à la preuve qu'on prétend tirer de l'indocilité qu'on reproche à

quelques Fidèles.Ensin je montrerai qu'on ne peut rien conclure de celle des Protestants.

I. On avance qu'ily a du danger a rendre lessimples Fidèlesfifçavants dans la Religion.

Si on e'ntend par-là qu'il y auroit de l'inconvénient à exercer les simples Fidèles ,

des marchands , des artisans, des femmes & des filles, fur les difficultés littérales & gram

maticales de l'Ecriture ; à les enfoncer dans les questions abstraites de la Théologie , &

dans la recherche & la discussion de divers points de Chronologie & d'Histoire, je n'ai

rien à dire. Mais ce n'est pas de cette forte d'étude qu'il s'agit : je m'en fuis expliqué

très-nettement dès l'entrée de ce discours. D'ailleurs , ceux qui avancent la proposi

tion que j'examine fçavent bien en leur conscience que les Fidèles , qu'ils trouvent

mauvais qu'on rende , comme ils le disent, trop fçavants , ne pensent guère à toutes ces

recherches dont ils n'ont que faire. Il faut donc , pour détruire ce que j'ai établi , qu'on

dise & qu'on prouve qu'il est dangereux pour les simples Fidèles de s'avancer dans

la connoissance de Dieu & de Jefus-Christ: Il faut qu'on dise & qu'on prouve qu'il est

plus fur pour leur salut de passer toute leur vie fans fçavoir autre chose que les premiers

.élémens de la Foi chrétienne, & qu'on les expose à un danger évident oe se perdre par

l'orgueil
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l'orgueìl & l'entêtemenc > si on persuade à ce marchand , à cet ouvriers à cette femme

ou nlle , d'employer les moments que le Service divin & les Instructions publiques leur

laissent libres les Dimanches & Fêtes , & ceux qu'ils peuvent dérober les autres jours

aux occupations de leur état, à étudier les mystères & les vérités de la Religion , leurs

devoirs , & la perfection du Christianisme , dans l'Ecriture-Sainre , & dans les livres

'qui l'expliquent solidement. / •

En attendant la preuve d'un si étfâhge paradoxe , qu'on déguise sous d'autirs maniè

res de parler, parce qu'on a honte de le laillèr voir tel qu'il est-, je suppose qu'on fasse à

S. Paul cette question , s'il est plus avantageux aux Fidèles d'ignorer, ou de neíçavoir

•que très - superficiellement , les grandes & sublimes vérités de la Religion de J. C. que

d'en être instruits;& si c'est suivre l'intention de notre Sauveur, que de leur ôter les moyens

-de croître en lumière , & de les priver des connoissances qui peuvent contribuer à for

mer en eux une piété solide. Je demande ce que S. Paul répondroir à cette question.

Pour scavoir quelle seroit sa réponse , il n?y a qu'à lire ce qu'il écrit aux Corinthiens

ôc aux Hébreux : Je n'ai pu, dit-il aux premiers , vous farler comme à des hommesfpiri- l' 3- 1;

tuels,mais comme à des personnes encore charnelles , & comme a des enfants en J. C. Je ne

vous ai nourris que de lait , & non pas de viandes solides , parce que vous n'en étiez, pas alors

capables ; & à présent même vous ne Vêtes pas encore 3 parce que vous êtes encore charnels.

Qu'est-ce que le lait dont il étoit obligé de les nourrir comme des enfants? Il est évident

que ce n'est autre chose que les premiers éléments de la Doctrine & de la Morale

Chrétienne, ausquels ilfalloit lesrappeller.; parce que l'état d'enfance , c'est-à-dire,, de

ibiblesse& d'ignorance, où plusieurs d'entre eux étoient encore, les rendoit incapables

d'entendre développer & approfondir les plus hauts mystères. C'étoit une nourriture

íblide qu'il falloit réserver à des Chrétiens plus avancés& plus spirituels qu'ils n'étoienc

L'Apôtre emploie la même comparaison parlant aux Hébreux : Nous aurions beaucoup j^br. ,

de choses à dire , (Tur le Sacerdoce de Melchisédech , & sur celui de Jésus - Christ : ) mais

ellesfont difficiles àexpliquer, à cause de votre lenteur & de votre peu d'application pour les

entendre. Car au lieu que depuis le temps qu'on vous inflruit , vous devriez, être maîtres , vous

avez, encore besoin qu'on vous apprenne les premiers éle'ments de la Parole de Dieu : & vous

en êtes venus à un tel point , qu'il ne faut vous donner que du lait, à" non une nourrituresolide*

Saint Paul , qui'reprochoit à plusieurs des Fidèles de Corinthe & de Judée , d'être en

core réduits au lait des enfants, ik qui desiroit qu'ils fussent assez forts& assez spirituels ,

pour être nourris de la viande solide des parfaits , regardoit donc cetétat d'enfance ,com

me un état d'imperfection , dont il auroit voulu qu'ils fussentsortis.il en pensoit ce que

nous penserions nous-mêmes d'un homme qui , à l'âge de vingt-cinq & trente ans , au-

roitencorelataille&lafoiblessed'unenfant,&<lontl'estomac ne pourroit porter d'autre

-aliment que du lait. Que diroit donc ce saint Apôtre , s'il entendoit des Ministres de

l'Eglife avancer cette proposition , & la soutenir par leur conduite : Qu'il est dange

reux defain^poître les Fidèles dans la connoissance des mystères de J.C.& de les mettre

à portée de profiter des plus sublimes vérités de la Doctrine Chrétienne.'

Ecoutonsla réflexion que fait là-dessus un des ornements de notre temps. Après avoir M. Duguet ,

rapporté les mêmes autorités de S. Paul que je viens de citer, il dit:,, S. Paul est en cela Passion , tom.

„bien différent de plusieurs Ministres de l'Evangile , qui bornent tous leurs foins à f- vol. 8. chip.

,, établir&à inculquer les premiers éléments paroùl'oncommenceàexpliquerlaParolc 7'*rt; }-

3j de Dieu : Eiementaexordii fermonum Deì , & qui ne s'élèvent jamais au-delà des pre- h^/^ *' '**
„,mièresinstructions, qui font comme l'ébauche de Ì.C.Inchoationis Christi fermonem^ r"

„ qui retiennent pendant touteleur vie ceux qui les écoutent, dans une espèce d'enfan-

„ ce, qui les rend incapables des plus grandes & des plus solides vérités; qui croient

faire beaucoup en exhortant les Fidèles à s'abstenir des œuvres mortes , & en rebat-

„ tant fans ceflè les vérités communes de la Pénitence, fans comprendre jamais eux-

.,, mêmes, & fans le faire comprendre aux autres, que le premier degré du Christia-

.„ nûme est de neplus commettre de crimes ; qui craignent que ceux qu'ils instruisent ,

C
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ne croiflênt en lumière 5c en sagesse ; qui leur cachent , ou par ignorance , ou par

„ envie, ce qu'il y a de plus grand &de plus divin dans la Religion ; qui leur rendent

fufpectledesirdeconnoîtredeplus en plus J. C. & ses Mystères, qui leur font une

vertu de leur foibleíse ou de leur indifférence ; & qui s'appliquent à delsein à les

„ tenir dans un état où ils n'aiençrien à craindre de leurs questions , où ils puissent tou-

„ jours les dominer avec empire , & où les imbécilles qu'ils conduisent , ne puiísent

„ jamais comparer leurs foibles conseils , ou mêmeleursfausseslumières,aveclesgran-

„ des & fortes vérités de l'Evangile ; enfin qui se rendent maîtres de la clef de la

„ science , non pour entrer eux - mêmes , mais pour empêcher les autres d'entrer,

, „ comme J. C. le reproche aux Pharisiens & aux Docteurs de la Loi : Tuliftis

,} clavem fcient'u , & ipfi non introistls , & eos qut introibant prohibuiftis.

. „ Cíque nousvenonsde voir des Apôtres , quiétoientsensibsementafíligésdecequ'ils

„ ne pouvoient pas élever tous les Fidèles jusqu'au degré de sagesse & de perfection

„ où ils étoient eux-mêmes parvenus , est une sevère condamnation de ceux qui mettent

„ leur gloire dans la foibless&& l'ignorance de ceux qui ont le malheur de les avoir

„ pour maîtres;8c qui les préviennent contre toutes les vérités qu'ils ne leur apprennent

„ pas , ou parce qu'ils les ignorent eux - mêmes , ou parce qu'ils les retiennent

„ dans l'injuítice , ou même parce qu'ils en font les ennemis „.

II. La réflexion de cet excellent homme nous met fur les voies pour répondre à ce qu'on'

nous dit de la prétendue indocilité de quelques personnes instruites de la Religion.

Je ne prétends pas les disculper toutes de ce reproche. Qu'il y ait des esprits préfbmp^ *

tueux & indociles parmi ceux, qui font instruits desmystères& des vérités du Christia

nisme, je le veux, & je suis bien éloigné d'en prendre la défense. Ce que je fçai,& que je

puis assurer, c'est que des dispositions si opposées à l'esprit de l'Evangile,nc leur ontpoint

étéinspirées par les livres où ils ont appris la Religion ,& où toutporte à la vraie & solide

piété , inséparable de l'humilité. Mais ne se trouve-t-il pas des indociles, & même en

plus grand nombre, parmi ceux qui sont dans l'ignorance, ou qui n'ont que des con-

noissances superficielles ?Touscesimpies qui ne croient rien, & qui se jouent de la Reli

gion, sont-ils des gens fort éclairés ? Et n'est-il pas évident que plusieurs d'entre eux la ref-

pecteroient, & qu'ils écouteraient l'Eglisc,s*ilsétoient solidement instruits des princi

pes du Christianisme? Cet inconvénient de l'indocilité prétendue,qu'on fait tant valoir,

cst-il comparable à ceux qui sont des suites de l'ignorance , ôcque j'ai prouvés?

Mais fans m'engager dans cette comparaison , je demande si de l'indocilité de quel

ques particuliers il s'enfuit qu'on doive éloigner le commun des fidèles de l'étude de la

Religion , & leur ôter des mains les moyens de s'avancer dans cette étude,comme l'Ecri,

ture-Sainte, les ouvrages des Pères de l'Eglise traduits en notre langue , & les autres livres-

qui peuvent les aider à entrer dans les profonds mystères, & dans les sublimes vérités

del'Ecriture. Je demande s'il est permis , sousce prétexte, de les tenir enfermés dans le cer

cle étroit de ce qu'on appelle le Catéchisme,& de quelque livre de prières êc de pratiques

de dévotion , fans vouloir qu'ils aillent plus loin. S'est-on jamais avisé d'ôter générale

ment aux hommes l'usage du pain & duvin, parce qu'il y a parmi eux des malades, auf-

quels ces aliments causeroient la mort? La multitude de ceux qui communient indigne

ment empêche-1- elle qu'on n'exhorte en général les fidèles à la Communion ? Pourquoi

donc prétendra -t- on entretenir les Chrétiens dans l'ignorance , fous prétexte qu'il y

en a parmi eux à qui la science de la Religion est une occasion de s'élever d'orgueil ?

Qu'on travailse à les préserver de ce malpar la manière de les instruire ; ou , s'ils en sont

atteints , à les guérir par l'application des remèdes nécestaires. Mais quand il y auroit

quelques particuliers, dont la mauvaise disposition demanderoit qu'on leur interdît

pour un temps, &en partie, la lecture des Livres saints; ces défenses ne peuvent jamais-,

être que personnelles, & ne tirent point à conséquence contre l'ordre commun. La pa

role de Dieu n'est pas moins le pain de l'ame, que la chair de J. C. On éloigne de. la

fable sacrée ceux que leurs dispositions criminelles rendent indignes d'y participes.
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"Mais onne s'avisera jamais d'en séparer tous, ou presque tous les fidèles , ou de ne la leur

permettre qu'une fois l'an , par cette raison qu'il y en a plusieurs qui en abusent. De

même , s'il y en a qui abusent de leurs lumières fur la Religion; cet abus ne peut

jamais autoriser la régie que certaines gens veulent établir , qui est de laiíîèr les fidèles

dans l'ignorance : régie inconnue à toute l'antiquité , & manifestement opposée au

defleinde Dieu , qui veut conduire les hommes au salut par la voie de l'instruction ,

& qui a donné à î'Egliíê les saintes Ecritures , afin qu'elles fuílènt la nourriture , la

lumière, & la consolation de ses enfants.

Les Pères de l'Eglise scavoient aussi- bien que ceux à qui je réponds, qu'il peut se

trouver des esprits siiperbes , qui changent en poison l'aliment salutaire des faintesEcri-

tures : mais aucun d'eux ne s'est avise de chercher dans l'ignorance un préservatif

contre ce mal , ni d'ôter des mains des fidèles les Livres saints, par la crainte de

l'abus. Au contraire , ils exhortoient tout lemonde , fans distinction , ni d'âge, ni de

íêxe ,ni de condition, à les Ure & à les méditer.

S. Jérôme prescrivant à une Dame nommée Laeta , la manière dont elle dévoie éle

ver sa fille, pour Pélever en vraie Chrétienne , veut que „ dès qu'elle commencera à

croître, elfc s'occupe à lire l'Ecriture - Sainte , & s'instruise dans les Prophètes , &

„ dans les Apôtres , des noces spirituelles qui doivent unir son ame à Dieu. Il faut , dit-il ,

„ qu'elle vous rende compte tous les jours de fa lecture. Il faut qu'elle sçache les

j, Pfeaumes par cœur ; qu'elle retire son esprit des pensées du monde , en l'oecupant

» de ces saints Cantiques ; qu'elle apprenne à régler fa vie dans les Proverbes de Salo-

„ mon ; qu'elle s'accoutume par la méditation de l'Ecclésiaste à fouler aux pieds tou-

„ tes les vanités du monde ; qu'elle observe les exemples de courage & de patience

„dans le Uvre de Job; qu'elle paíïè de-là aux Evangiles, pour les avoir toujours entre

les mains ; qu'elle s'applique de tout son cœur aux Actes des Apôtres , & à leurs

„ Epîtres; qu'elle liíè ensuite les Prophètes , & les autres livres du vieux Testament. „

Ce Saint veut que la jeune fille ajoûte à cette étude la lecture des ouvrages des saints Pè

res ; qu'elle ait toujours dans les mains ouvrages de S. Cyprien, de S.Athanase, de les

S.Hilaire, & des autres, qui joignent lapiété à la pureté de la foi. Il donnoit les mêmes

avis aux autres personnes du même sexe qui vouloient mener une vie chrétienne.

S. Chrysostóme n'excepte personne, lorsqu'il exhorte ses auditeurs à s'instruire dans

les Livres saints , & il ne craint pas de dire que c'est le Diable qui en détourne les Chré- Homélie*, fur

tiens ; que c'est cet ennemi de notre salut qu ìleur persuade qu'ils n'ont pas besoin de s'inf- s; Matt.Homé-

truìre des Loix divines écrites dans les livressacres ,par la peur qu'il a que les etnnoiffant , lie*furl'Epì»e

Us ne les obfervent. Il dit que l'ignorance de l'Ecriture-Sainte est la cause de tous nos maux; jenn i f I'R.

que c'est delà,comme d'une misérable source, qu'estsortie cettefoule d'hérésies ,& ce dérégie- pît a'u'j Rom

ment des moeurs , quifont gémir l'Eglise, ces travaux & ces occupations vaines & stériles, Homélie \ô

où s'engagent les Chrétiens. Il réfute les différentes excuses que plusieurs allég^uoient pour fut s. Jean."

ie dispenser de lire l'Ecriture , comme les affaires publiques & particulières , les tra- Hom. 3. &

vaux de la ville & de la campagne, les foins domestiques, la pauvreté, qui leur ôtoit le *at L"»"«

moyen d'avoir des livres , la difficulté d'entendre l'Ecriture. Il dissipe tous ces vains

Í>rétextes avec une force & une solidité qui ne laiíîênt rien à répliquer. Ainsi ce Pere ,

oin d'interdire au commun des fidèles la lecture de la divine parole, lesy exhorte tous

de la manière la plus pressante : il veut qu'ils s'instruiíèntde plus en plus par cette lecture

des saintes vérités de la Religion , & des devoirs de la vie chrétienne : & fans dire

un mot des prétendus inconvénients qu'on craint si fort aujourd'hui , il n'est appliqué

qu'à combattre leur indifférence pour l'Ecriture-Sainte , & qu'à leur présenter les motifs

les plus capables de les engager à la lire.

Quelle opposition entre l'escrit & les principes de ce saint Docteur, & ceux de plusieurs

Ecclésiastiques de ces derniers temps I Ils ne veulent point que les fidèles reçoivent d'au

tres instructions que celles qui se donnentde vive voix dans rEglise; &S.Chrysostômene Hom(í|;e q,
▼eut pas qu'ils s'en contentent. » Je vous avertis quelques jours auparavant, dit-il, Laï K 1

C ij
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„ du sujet que je dois traiter , afin que vous le cherchiez dans votre livre , & qu'ayanrsçu

,, en gros ce que l'Ecriture en dit, vous soyez plus capables de bien entendre ce que j'en

„ dirai. Car je vous exhorte toujours, Sc je ne cesserai jamais de vous exhorter à ne

j, vous contenter pas d'écouter les instructions qui se font ici ; mais encore à lire avec

j, assiduité l'Ecriture-Sainte , quand vous êtes dansvosmaisons.J'aitâchéd'ínspirertou-

,, jours certe affection à ceux que j'ai entretenus en particulier. Il leur dit ailleurs :

Kom. 9. fut ,,Nenouschargezpasdetoutcequi regarde votre conservation, fans vouloir rien faire

l'f pít re aw „ de votre part..Nous sommes vos Pasteurs , il est vrai ,& vous êtes nos brebis : mai svous

Çolols. „ n'êtes pas comme ces animaux qui n'ont poinc de raison, & qui ne peuvent se défen-

,, dre : car vous êtes des brebis raisonnables , qui devez employer votre raison à vous

„ conserver.." Les fidèles, selon ce S. Docteur , ne doivent donc pas se contenter des

aliments & des remèdes spirituels , qui se distribuent dans l'Egliíe par les instructions

publiques , mais en chercher eux - mêmes dans la lecture & la méditation des Ecritu

res ; non pour disputer , à Dieu ne plaiíê , mais pour s'édifier ; non pour se conduire

eux-mêmes , & ne plus écouter la voix de leurs Pasteurs , mais pour seconder leurs tra

vaux , & se rendre capables de mieux entendre les vérités qu'ils leur annoncent.

Si S. Chryfostôme avoit tant à cœur que les fidèles de Ion temps s'appliquassent à la

lecture des Livres saints, combien plus la leur recommanderoit- il dans le siécle où

nous vivons? Le peuple, qui entendoit alors la langue dans laquelle on célebroit le Ser

vice divin ,. pouvoit profiter des lectures publiques de l'Ecriture, qui se faisoient dans

l'Egliíe : ces lectures étoient longues , & presque toujours accompagnées d'explica

tions. Cependant notre Saint ne veut pas qu'ils s'en tiennent-là : íl demande qu'ils

lisent & étudient l'Ecriture chez eux ; qu'ils s'affectionnent à ce saint exercice ; qu'ils

profitent de ce qu'ils entendent ; qu'ils adorent ce qu'ils ne comprennent pá*s encore j

qu'ils en cherchent l'intelligence : & il leur fait espérer que Dieu la leur donnera. Que

penseroit-il donc , s'il vivoit dans ce siécle , où les fidèles, qui n'entendent plus la langue

des divins Offices , ne peuvent recevoir ni lumière ni consolation de tout ce qui se lit

& qui se chante à l'Egliíe dans une langue qui leur est devenue étrangère ; & où la plu»-

part des Sermons ne sont plus , comme autrefois , des expositions familières de l'Ecri-

tùre-Sainte, mais des discours étudiés, fort au-destus de la portée des simples ? Ce faim

Pasteur , qui avoit un si grand zèle pour l'avanccment de son peuple dans la connoif-

fance des sublimes vérités de l'Ecriture , renonceroit-il à tous ses principes, pour íè

joindre à ceux qui, par la crainte de rendre les fidèles trop fçavants , leur cachent soi

gneusement la divine parole ,,ou ne leur en montrent dans leurs discours que quelques

lambeaux décousus?

DI. La preuve qu'on prétend tirer de l'efprit d'indocilité & de dispute , qui règne

parmi les Protestants , n'a aucune solidité. L'entêtemcnt qu'on remarque en eux , & qui

est, comme on a raison de le dire, si opposé à la simplicité de la Foi , & 'à l'humilité

chrétienne, vient-il précisément de ce qu'ils lisent & étudient l'Ecriture ? C'est ce qu'il

faut qu'on soutienne , si l'on veut attaquer avec avantage ce que j'ai établi. Mais qui

osera avancer ce paradoxe impie , d'où il s'ensuivroit que l'étudedë la parole de Dieu

est par elle-même pernicieuse , ou tout au moins dangereuse ? D'où vient donc cette

indocilité qu'on fait tant valoir, si ce n'est de ce qu'ils lisent les Livres saints , l'efprit

plein des faux principes que leurs ministres ou leurs pères & mères ne cessent de leur

inculquer contre l'autorité de l'Eglisé & de la Tradition , & contre tous les points de

la Doctrine catholique, opposés aux dogmes de leur Secte ? Plusieurs sont moins occupés

à chercher dans la divine parole la pure & simple vérité , qu'à la détourner à de faux

sens, favorables à leurs préjugés, & dont ils se font un bouclier pour repouster les

traits dont la vérité les accable. Est-il étonnant qu'une telle manière d'étudier l'Ecri

ture nourrisse en eux l'efprit de dispute & d'indocilité ? Est-il étonnantque des gens-,

qu'on a acoutumé dès l'enfance à n'écouter que leur propre esprit dans l'explication des.

Ecritures , fassent de ce saint Livre un mauvais usage , & qu'ils sefoidissenc avec ©pU



D'ÉTUDIER LA RELIGION. ♦ u

niatreté contre tout ce qui tend à les faire renoncer à leurs préventions , & à les sou

mettre à une autorité visible, pour laquelle on ne leur a jamais inspiré que du mépris?

Mais qu'est-ce que cela a de commun avec la méthode dont on étudie l'Ecriture

& la- Religion dans l'Egliíe catholique fcEt que peut-on craindre de ceux qui font fer

mement établis dès Tenfance dans les sentiments d'un profond respect pour l'autorité

des Pasteurs , d'une docilité parfaite à la voix de PEgîise , & d'une soumission sans

réserve à toutes ses décisions; à qui l'on enseigne comme un des points capitaux de la

doctrine orthodoxe , qu'il n'est permis à personne , dans les choses qui concernent

la Foi & les mœurs , d'interpréter ['Ecriture autrement que l'Eglisc ne l'interpréte ; com

me l'Egliíe elle-même se fait une loi inviolable de ije ['expliquer que conformément à

la Tradition Apostolique ?

IV. Mais si l'on a si peur que l'étudede la Religion & la lecture de la parole de Dieu

ne produisent dans les fidèles Tesprit d'indocilité , pourquoi ne çraint-on pas de même

que ["ignorance ne les expose à la séduction de Terreur, & TEglise.au mépris & aux rail

leries des hérétiques ? Il y a plusiejurs pays où les Catholiques font mêlés parmi les Pro

testants ; les uns & les autres se trouvent souvent ensemble , & souvent la conversa

tion tombe sur les matières de Religion. Le Protestant allègue des textes de l'Ecriture :

il raisonne sur ces textes ; il en tire des conséquences, pour appuyer ses erreurs, & pour

combattre la Foi & l'autorité de l'Eglisc. Quelle contenance peut faire devant lui un

Catholique qui n'a point d'armes, ni pour attaquer,, ni pour se défendre ? L'Eglisc est

invincible , & les. puissances del'Énfer ne prévaudront pas conne elle. Mais, n'est - il

Pas bien triste que dans les rencontres dont nous parlons ses ennemis paroiflent avoir

avantage fur elle, parce qu'il ne se trouve personne en état de soutenir sa cause , qui

est celle de la vérité ;

• Quel sujet de triomphe pour nos frères séparés de nous ! Vain triomphe, il est vrai-,

mais qui ne laisse pas de leur enfler le cœur, de les confirmer dans Terreur & dans le<

schisme r & de leur donner lieu d'insulter à l'Eglise. Quelle dangereuse tentation pour

les Catholiques mal instruits ! Quelle impression doivent faire surleurs esprits, des auto

rités & des raisonnements qui les réduisent au silence ! La Foi de plusieurs n'est-elle pas

du moins ébranlée & obscurcie par ces discours, convainquants en apparence,& aus-

quels ils ne voient rien à répondre ? Ainsi ils ne sçavent plus à quoi ils tiennent. Us n'iront

Î>as, si vous voulez , jusqu'à renoncer expressement à ce qu'ils ont toujours cru. Mais ne

bnt-ils pas du moins portés à regarder le contraire comme probable, &-à penser con

séquemment que la Religion Protestante n'est pas moins bonne que la nôtre; & que,

pourvu qu'on vive bien , chacun peut se sauver dans la Communion où il se trouve ì Or

quiconque en est venu jusqu'à ce point, qui est le Tolerantifme , n'est pas loin de l'irréli-

gion. Bientôt on ne croira plus rien , quand on se sera mis dans Tesprit que tout est

également croyable.

Qu'on me donne au contraire un Catholique attaché par lumière àl'autorité, à

Tunité, à la Foi, & à l'esprit de l'Eglise; qui ait lu rEcriture dans cette disposition ; qui

ait des idées exactes des dogmes de la Eoi ; qui discerne les abus que l'Eglise tolère en

gémissant , d'avec le fonds de la doctrine dont elle fait profession ; qui révère Tasto-

rité de la Tradition ;. quj. soit intimement convaincu qu'il estdans la voie de la vérité,

parce que ce qu'il croit a été cru & enseigné dans tous les temps, & danstoutes les Eglises:

un tel homme est-il autant en danger de faire naufrage dans la foi, qu'un autre qui ne

íçait que les réponses ordinaires du Catéchisme ì Et quand cet homme, faute d'exercice

ou autrement , ne pourroit pas réfuter les vains raisonnements des hérétiques ; les

vérités dont son esprit est éclairé, ne sont-ellès pas comme un bouclier , qui repousse

tous leurs traits empoisonnés ?

On dira que les fidèles n'ont que faire de toutes ces connoissances & de ces recher

ches; qu'il leur suffit de sçavoir que leur foi est appuyée sur l'autorité visible de l'Eglise,,

& du corps desPasteurs, à qui J.C. a promis d'être avec eux jusqu'à la fin du monde.

C új
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Cela se pourroit peut-être dire des temps& des lieux, où la foi &l'autorité del'Eglise

ne font point attaquées. Mais en temps de guerre, & dans les pays fur-tout où Ton est

environné d'ennemis, les fidèles ont besoin de faire provision d'armes, pour se mainte

nir dans la possession de leur patrimoine, & pour percer les hérétiques de l'épée spiri

tuelle, qui est la parole de Dieu.

Avert à la Cette réponse est conforme au sentiment de M. Boííùet, dont l'autorité est décisive en

tête de la cette matière. ^Ordinairement, dit ce grand homme , les Catholiques négligent trop

Cons, avec M. >■> ^es livres de controverse. Appuyés fur la foi de l'Eglise , ils ne font pas assez foi-

Claude. >, gneux de s'instruire dans les ouvrages , où leur foi íèroit confirmée , & où ils trouve-

,, roient les moyens de ramener les errants. On n'en ufoit pa» ainsi dans les premiers

„ siécles de l'Eglise. Les traités de controverse que faisoient les Pères étoient recher-

chés par tous les fidèles. Comme la conversation est un des moyens que le Saint-

„ Esprit nous propose , pour attirer les infidèles , & ramener les errants , chacun tra-

3, vailloit à rendre la sienne fructueuse & édifiante par cette lecture. La vérité

„ s'insinuoit par un moyen si doux , & la conversion attiroit ceux qu'une dispute

méditée n'auroit peut-être fait qu'aigrir.

Conclusion.

Il ne me reste plus qu'une réflexion à ajouter à tout ce que j'ai dit; il est d'obli

gation pour nous d'étudier la Religion dont nous faisons profession, 8c cette étude est

dans l'ordre de Dieu un moyen de nous avancer dans la piété; je crois l'avoirprouvé:

mais gardons-nous bien d'attribuer le progrès dans la piété , ni à nos lectures , ni à nos

réflexions. En vain acquerrons-nous tous les jours de nouvelles lumières ; en vain décou-

vrirons-nous dans les mystères de nouvelles profondeurs qui nous rempliront d admira

tion : notre salut n'est point attaché à la connoiflance de la vérité , mais à l'amour , & à

la pratique de la vérité : & cet amour ne vient point de nous , mais de celui qui est

Vérité & Charité. Sans ce don précieux du saint amour, nous ne remporterons de notre

étude que desconnoiflancesféches& stériles.Toutes nos lumières ne serviront le plus sou

vent qu'à nourrir notre orgueil ; & ce qui tend desoi-même à nous approcher de Dieu,

te à nous unir à lui , nous en éloignera par l'abus que nousen ferons , si , à mesure que les

vérités se développeront à notre intelligence, le Saint-Esprit ne répand dans notre cœur

l'onction céleste de fa grâce , qui seule peut nous les faire aimer , & nous les rendre

utiles pour l'étemité. Invoquons donc le secours de cet Esprit sur nous & íur notre

travail , & ne ceflbns de demander à Dieu par Jefus-Christ , qu'il nous remplisse de la

Col. i. f. connoijÇance de f* volonté , en nous donnant toute lasageffe & toute Inintelligence spirituel-

'' [g; afin que nous nous conduisons d'une manière digne de Dieu , cherchant tous les moyens

de lui plaire , portant les fruits de toute forte de bonnes oeuvres, & croissant dans U con-

miffance de Dieu. Amen.

•

Avis.

Avant que dépasser aux entretienssuivants , il est Un de relire ce qui en a été dit dont

l'Avertijfement qui est a la tête de ce volume.



ENTRETIENS

POUR SERVIR D'INTRODUCTION

a la Doctrine Chre' tienne.

PREMIER ENTRETIEN.

De U conneijfancc de nous - mêmes , & de ïexistence de Dieu.

THe'ophile. Vous êtes donc enfin résolu , Eugène , de vous appliquer à l'étude de

la Religion Chrétienne..

Eugène. J'y suis résolu: vous ne me détournerez pas de cette étude; j'en fuis sûr.

Théophile. Je bénis Dieu au contraire de ce qu'il vous a mis ce deílèin dans le cœur,& jc

vous exhorte à l'exécuter fans délai. Mais pourrois-jesçavoireequi y adonné occasion.-

Eugène. C'est le bonheur que j'ai de vous entendre quelquefois parler de la Religion

avec vos amis ; tout ce qui ledit dans ces conversations,me charme &m'enlève: mais

ce sont toutes choses nouvelles pour moi,elles me paroissent pourtant nécessaires à sçavoir;

& en les entendant, je me reproche à moi-même avec confusion, d'être d'une Religion

dont je ne íçai presque rien ; c'est ce qui m'a fait prendre la résolution de laisser pour

un temps toute autre étude , afin de me donner tout entier à celle-là.

Théophile. Vous êtes en âge de le faire avec fruit ; & je m'assure que , si vous pre

nez la bonne méthode , les lumières que vous acquerrez , vous affermiront dans la

Foi, & vous attacheront encore plus par le cœur que par Pesprit , à la doctrine du

Christianisme ; car il n'y a rien de si grand , de si saint , de si auguste que cette Religion ,

quand on nous la montre telle qu'elle est : ce qui fait que beaucoup de Chrétiens la

regardent avec indifférence, c'est qu'ils ne la connoissent point; ils n'en sçavent que ce

qu'on leur a appris dans leur jeunefle, d'une manière très-fuperficielle, souvent avec des

termes qu'ils n'ont jamais bien entendus, & plus propres, par leur sécheresse & leur obs

curité, à inspirer du dégoût , qu'à la rendre aimable.

Eugène. Mais pour l'étudier selon la bonne méthode dont vous parlez , que lire , Sc

par où commencer ? C'est fur quoi j'ai besoin de vos avis; & je vous prie instamment

d'être mon guide dans cette route , qui est nouvelle pour moi.

Théophile. Il y a plusieurs bons livres, comme le Catéchisme de Montpellier, & les

Instructions Théologiques & Morales de M. Nicole , d'où vous tirerez de grandes

lumières ; mais je vous mettrai entre les mains une Exposition méthodique des prin

cipales vérités de laReligion,qui peut vous suffire dans les commencements. Tout ce que

vous lirez, ou que vous entendrez dans la fuite, se rapportera à quelqu'une des vérités

qui y font exposées. Ce seront les mêmes choses , mais vues dans un plus grand jour ,

& confirmées par de nouvelles preuves : ainsi vos connoissances s'étendront fans íè

confondre, & à mesure que vous avancerez , YOtre foi deviendra tout ensemble plus

éclairée & plus ferme.

Eugène. Je n'ai donc autre chose à faire maintenant qu'à lire l'ouvrage que vous me

donnerez ;

Tr.éophìle. Je fuis d'avis que vous commenciez par-là. En attendant, puisque nous

voilà seuls , Sc en liberté , trouvez bon que notre entretien serve de préparation à l'étude

que vous allez faire: mon dessein estdevous propoíèr quelques vérités préliminaires, qui

vous introduiront dans l'auguste Sanctuaire de la Religion Chrétienne. Je vous ménerat
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comme par la main d'une vérité à l'autre : & quand elles seront toutes réunies dans

vocreefprit, vous demeurerez convaincu que , quoique la Religion Chrétienne ensei

gne des choses où la raison humaine ne peut atteindre , rien cependant n'est plus raison

nable que de l'écouter*& de la croire.

Eugène. Je recevrai avec reconnoilsanct les instructions que vous voudrez bien me

donner : comptez fur mon attention & fur ma docilité.

Théophile. De tout ce que je vous dirai , n'admettez rien , s'il vous plaît , que ce que

vous concevrez , & qui vous paroîtra vrai. Proposez-moi vos difficultés avec uneentiè-

rc ouverture : je tâcherai d'y satisfaire.

Eugène. C'est ce que je ferai.

TfeeópW/f.Vousêtcsenvironné d'une multitude de différents objets, dont lesunsvous

occupent sérieusement,jes autres vous amusent agréablement; plusieurs vous importu-

nent&vousincpmmodenf,oubliez-lespour un moment ? détournez votre attention de

ce bruit qui se fait autour de vous , & rentrez en vous-même, pour connoître ce que vous

êtes, & pourquoi vous êtes. Cette connoissance, la plus négligée de toutes, est néan

moins la plus nécessaire, car fans elle toutes les autres ne nous ménent à rien.

De U con. Je vous demande donc qu'est-ceque vous appcrcevez d'abord , en vous considérant

noissance de VOus-même.

nom- mêmes. Eughu Cest mQn corps.

Théophile. Ce corps est , comme vous voyez , une machine d'une structure admi

rable, composéed'une infinité de différentes parties, dont la plupart cchapent à la vue ,

mais dont chacune a fa destination &c son usage pour les divers mouvements, la nour

riture, l'accroissement , & la conservation du tout. Cette machine vous est commune

avec tous les animaux ; & quoi qu'on puisse dire de la beauté de fa figure , il faut conve

nir qu'il y a plusieurs animaux qui excellent en diverses choses qui vous manquent, ou

que vous pofledez dans un degré beaucoup moins parfait. Les uns sont fans comparai

son plus forts ou plus agiles que vous : les autresontou la vue plus perçante, ou l'odo-

rat plus fin , ou l'ouïe plus subtile , ou le toucher plus délicat.

Distinction de Laissez donc là ce qui est matériel &c visible: renfermez-vous au dedans de vous-mê-

l'ame & du me, & observez ce qui s'y passe. N'est-il pas vrai que vous pensez, & que vous voulez ?

corps. Eugène. Rien n'est plus vrai.

Théophile. Approfondissons un peu ces deux choses : vous verrez où elles nous

conduiront.

-f/^V Premiérementvouspensez. Je suppose que vous êtes couché dans une chambre bien

fermée , pendant la plus grande obscurité de la nuit : tout est dans un profond silence, &

vous bien éveillé ; rien ne frappe alors les organes de vos sens. Vous ne voyez, ni

n'entendez , ni ne sentez rien. La langue ni les lèvres ne remuent point. Il se passe néan

moins quelque chose en vous pendant tout le tems de votre réveil. Vous êtes occupé

par exemple d'un calcul d'arithmétique. Vous pensez à un nombre : vous y ajoutez ;

vous en retranchez; vous le multipliez; vous le divisez. Ce sera, si vous voulez le nombre

3 oo. Vous dites en vous-même : si à 300 j'ajoute 40 , puis 1 o , cela fait 3 60 : si de 3 00

je retranche 6z , puis 8 , il reste 130; si je multiplie 300 par 6, j'ai iHoo; si je divise

300 par 10 , je trouve 30. Vous revenez ensuite fur vos calculs , pour voir si vous

11e vous êtes pas trompé : vous examinez l'addition par la soustraction , & la division

par la multiplication. Remarquez, s'il vous plaît, que dans toutes ces opérations vous

ne pensez à rien qui tombe fous les sens. Ce n'est pas 300 hommes, ni 300 livres, ni 300

écus; mais le nombre de 300 en général , applicable à toutes les choses qui peuvent se

nombrer,& que vous ne rapportez à aucune de ces choses.

Eugène. Je conçois ce que vous dites.

Théophile. Je vous demande maintenant si c'est cette machine appellée le corps , qui

pense ainsi , qui apperçoit des objets incorporels , tels que les nombres en général , &

qui fait làníessus des jugements , des raisonnements , des réflexions.

Eugène,
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Eugène. Non certainement: le corps n'est point capable de penser.

Théophile. En effet , votre corps est un être matériel. Vous sçavez que la matière est

xxne substance étendue en longueur , largeur & profondeur. Elle peut être divisée ,

recevoir différentes figures , & être mise en mouvement : voilà tout. Mais quelque

figure , quelque degré de mouvement qu'o» lui donne ; quelque division qu'on en

fasíè ; de quelque manière qu'on en arrange lçs parties ; jamais il n'en résultera une

feule pensée : encore moins fera-t-elle capable de réflexion. La matière la plus subtile

& la plus agitée , étant toujours une chose étendue &í divisible , ne peut non-plus

penser & réfléchir qu'un bloc de marbre.

Eugène. Ce que vou« dites , me paroît de la dernière évidence.

Théophile. Palfons de la pensée au vouloir. Il y a des choses que vous voulez : il y en x

d'autres que vous ne voulez poinr. Or ce vouloir qui est en vous , est tellement libre

&c indépendant, que tous les hommes ensemble ne peuvent vous forcer , ni de vou

loir ce que vous ne voulez pas, ni de ne pas vouloir ce que vous voulez. On peut enchaî

ner votre corps , renfermer , le priver de l'usage de Ces organes, lui ôter la vie: mais

on ne peut rien fur vos volontés. Elles ont donc , aussi-bien que vos pensées, un prin

cipe, qui n'est point votre corps. Ce raisonnement vous paroit-il convainquant î

Eugène. Parfaitement,

Théophile. Ce que je vais vous dire ne vous le paroîtra pas moins. Vous voyez pas

ser près de vous un vieillard fort âgé , que vous ne connoiílez pas , aílez mal habillé,

qui marche tout courbé & chancelant, le visage maigre, la bouche & les yeux enfon

cés , la tête chauve : que pensez-vous en voyant un tel hdmme ?

Eugène. Pas grand'choie. Il est ordinaire de voir des vieillards comme vous dépeignez

celui-ci. Je ne trouve rien en lui qui mérite mdh attention , si ce n'est peut-être qu'en le

regardant, j'ai pitié de lui, comme d'un pauvre malheureux, qui ne doit pas être

fort content de vivre si long-temps , parce que je m'imagine qu'il est à charge aux

autres & à lui-même.

Théophile. Je m'attendois bien à cette réponse. Mais si quelqu'un dans ce moment-

là vous difoit : Ce vieillard .que vous voyez est un homme d'un mérite & d'une vertu

éminente : il a passé par toutes les dignités d'une ville considérable, où il étoit né, &il

s'y est distingue par un désintéressement, une intégrité, un zèle pour la justice & poul

ie bien public , dont il y a peu d'exemples ; vrai dans toutes les paroles , ennemi déclaré

de la duplicité &de la fraude, édifiant dans toute lâ conduite, charitable enversles pau

vres : enfin dans une grande disette, dont le pays fut affligé il y a trois ans , il donna

tout son bien , qui étoit considérable, pour faire subsister les pauvres de plusieurs Parois,

les ; en forte qu'il est réduit à n'avoir plus maintenant que cent écus de rente , dont il

subsiste comme il peut. Sion vous parloir ainsi, quepenseriez-vousdecebon vieillard,

que vous daignez à peine regarder , de que vous prenez pour un pauvre misérable ?

Eugène. Ah, mon cher Théophile, faut-il me le demander.3 Je serois pénétré d'estime

&de vénération pour un homme si respectable: jel'aimerois, je chercherois l'oecasion

de lui marquer mes sentiments , je m'estimerois heureux de pouvoir jouir de fa

conversation.

Théophile. D'où peut venir, Eugène, un changement si subit î Çc qu'on vous a dit

de ce vieillard a-t-il changé quelque chose dans fa figure-} . .

Eugène. Non; mais je vois en lui ce que je n'y voyois pas: je vois fous cet extérieur

hideux & méprisable la beauté de la.vertu, & c'est ee qisi me charme.

^ Théophile. Fortbien.;Vous y voyez l'amour de la vérité , Rattachement à la justice, le

zèle du bien public, le mépris desrichçfles, une tendre affection pour les pauvres. Et

par où voyez-vous tout cela ? Est-çe par les yeux du corps ? La vérité & la justice peu-

vent-elles être apperçues par aucun des sens, ou se peindre dans le cerveau comme un

homme, un cheval, une maison? Vous imaginez ces trois choses , & une infinité d'au

tre.? pouvçz-ivous de même imaginer laKrij;é.&.lajustice?
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Eugène. Cela n'est pas possible.

Théophile. Vous les concevez néanmoins: vous les distinguez l'une de l'autre : vous ses

jugez infiniment préférables aux choses sensibles , telles que les richesses , les beaux

habits , les avantages corporels : enfin vous les aimez , & vous aimez celui en qui vous

les voyez. Or si , lorsqu'on vous parle de la vérité & de la justice, vous n'en aviez point

l'idée indépendamment des sens ôc de l'imagination , indépendamment même de ce

qu'on vous en dit , vous n'entendriez non plus celui qui vous en parle, qu'un aveugle

né j à qui l'on parle de rouge, de bleu, de jaune. Ces mots font pour lui vuides de sens.

Il ne peut ni distinguer une couleur d'avec une autre , ni les comparer entre elles, parce

qu'il ne les conçoit pas. Puis donc quevous entendez ce qu'on* vous dit de la vérité ôc

de la justice , c'est une preuve que vous avezen vous-même l'idée de l'une & de l'autre,

& qu'il y a en vous d'autres yeux que ceux du corps, qui apperçoivent ces deux objets.

Aug. in Ps. jntus > Augustin , de qui j'ai emprunté l'exemple de ce vieillard, Intùs est oculus »

unde videatur pulchrhudo jujtitit.

Eugène. Je ne voyois pas d'abord où vous en vouliez venir par la rencontre de ce

bon vieillard : me voilà éclairci, & bien content de l'usage que vous en avez fait pour

m'instruire.

Théophile. Tirons maintenant la conséquence de tout ce qui vient d'être dit. Il y

a donc en vous, outre la machine de votre corps, une autre partie de vous-même , qui

pense, qui raisonne, qui réfléchit, &c qui veut : c'est ce qu'on appelle votre ame :&

puisque la matière ou s étendue n'a rien de commun avec la pensée & le vouloir, il

s'ensuit que l'ameest entièrement distinguée du corps, & qu'elle a une nature & des pro

priétés toutes différentes. Vous ne l'appercevez par aucun de vos sens ; ôc néanmoins

vous íçavez plus certainement qu'elle est, que vous ne connoistez quevous avez un corps.

EugèneA'^í quelque peine à comprendre ce que vous dites, que je fuis plus certain

de l'existence de mon ame , que je ne vois pas , que de celle de ce corps que je vois ,

& que je touche. Disons, si vous youlez , que nous sommes également certains de l'un ÔC

de l'autre.

Théophile. Ce ne seroit point parler exactement ; car je puis absolument former des

doutes fur l'existence de mon corps , & je ne puis en former fur celle de mon ame :

ou , si j'en forme quelqu'un , ce doute sera une preuve que j'ai une ame. Jem'explique.

Je pourrois absolument douter si ce corps que je touche est un être réel , ôc penser que

peut-être il m'arrive la même chose qu'à ceux qui rêvent durant le sommeil, lis s'imagi

nent qu'ils mangent & boivent , qu'ils marchent , qu'ils parlent; & il n'en est rien.

Eugène. Ce doute-là ne seroit pas raisonnable.

Théophile. J'en conviensrmais il ne seroit pourtant pas aise deme convaincre que j'au-

rois tort. Ce ne seroit pas de même , si je m'avisois de douter que j'ai une ame qui

pense ; car dès-là que j'en douterois, je serois convaincu que je pense en effet, puisqne

douter, c'est penser. Mon doute seroit donc une nouvelle preuve qu'il y a en moi un

principe de pensee :ôc comme je suis certain de l'existence de ce principe, lors même

qu'on suppose que je doute encore si j'ai un corps, il est clair que ce qui penle en moi

est d'une nature très - différente de mon corps , & que je le connois plus certaine

ment que mon corps même.

Ubian & ié- Eugène. Revenons , s'il vous plaît, à la distinction de l'ame ÔC du corps. Comme

pendance mu- vous ne voulez pas que je laisse rien passer que je ne le conçoive, j*ai une difficulté à.

nielle de l'ame V0US proposer fur ee sujet. Vous avez mis en évidence la distinction de l'ame d'avec le

Ic du corpï. corpS : mais le moyen d'accorder cette distinction avec ce qu'un jeune homme de mes

amis , qui réfléchit beaucoup , me difoit l'autre jour avec étonnement de l'union in

time ÔC de la dépendance où l'ame& le corps sont l'une à l'égard de l'autre î Quel rapport,

disoit-il , quelle liaison entre une pensée, ou une volonté ,& le mouvement de mamain^.

de ma langue , de mes pieds ; Je veux marcher, & à l'instant mon corps fait tous les

mouvements nécessaires poux marcher, Le fou de la parole frappe mon oreille, Ôc auífi
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tôt il s'excite dans mon ame diverses pensées. Mais une chose encore plus surprenan

te, & qu'on ne croiroit jamais, si on ne l'éprouvoittous les jours, c'est que l'ameest

phis dépendante du corps, que le corps ne l'est de l'ame. Souvent lorsqu'elle veut pen

ser sérieusement à quelque chose, elle en est détournée par les objetsextérieurs qui hap

pent les yeux du corps , ou quelque autre organe de ses sens. Un homme est occupé

à suivre un raisonnement : il ne Faut, pour le déconcerter, que le bourdonnement d'une

mouche qui voltige autour de lui. L'ame a beau vouloir qu'un bras paralytique remue,

il ne lui obéit point. Arrive - 1 - il quelque dérangement dans le cerveau ì on est tout

étonné de voir que cet homme, qui étoit hier si sensé , si raisonnable , ne sçait plus

aujourd'hui ce qu'il dit.Tout le monde étoit charmé de fa douceur, & le voilà devenu

furieux : il faut l'enchaîner pour s'en rendre maître. Voilà en gros les réflexions de cet

ami: elles ne m'ont pas beaucoup frappé dans le moment; mais elles me reviennent

maintenant à l'esprit , à l'occasion de la distinction de l'ame & du corps que vous

venez d'établir. Comment est-il possible que ces deux parties de moi-même , si différen

tes dans leur nature , soient néanmoins si intimement unies , & si dépendantes l'une

de l'autre dans leurs opérations ì Je vous avoue que je me perds ici.

Théophile. Non, mon cher Eugène, vous ne vous perdez point. Vous êtes toujours

dans le chemin du vrai : mais vous marchez dans ce moment par un endroit où il fait

obseur. Que cette obscurité ne vous arrête point. Il y a ici deux choses certaines, la

distinction de l'ame d'avec le corps, & son union avec ce même corps. Vous concevez

clairement la distinction : vous avez un sentiment intime de l'union , & une -expérience

continuelle de la dépendance réciproque de ces deux substances. L'une&l'autre , je veux

dire la distinction & l'union , íbnt donc indubitables. Tenez-vous-en là pour le pré

sent. La difficulté de concilier ces deux vérités ne doit pas le moins du monde affai

blir la certitude que vous avez de l'une & de l'autre. Elles s'accordent parfaitement :

& c'est ce que vous verrez , quand on vous aura donné quelque idée de la toute-puif-

sancedeDieu. En attendant, attachez-vous à cette régie du bon sens , dont ceux qui

étudient & qui traitent les sciences ont tous les jours occasion défaire usage ; c'est qu'une

vérité clairement connue ne doit rien perdre de sa certitude à notre égard , lors

même qu'elle est combattue par des difficultés ausquelles nous ne pouvons répondre.

Eugène. Je me souviendrai de cette régie. Continuez de m'instruire. J'ai une ame , &

cette ame est une substance totalement distinguée de mon corps. Voilà ce que je sçai.

Th/ophile. Puisque votre ame est une substance d'une nature toute différente du corps Immortalité

auquel elle est unie, il s'enfuit évidemment qu'elle peut exister indépendamment de son de l'ame.

union avec ce corps ; car une substance , pour continuer d'être , n'a pas absolument

besoin d'être unie à une autre substance. Il n'en est pas des substances comme des sim-

ples modifications, telles, par exemple, que la figure & le mouvement, qu'on ne peut

séparer , même par la pensée , du corps mû& figuré. Chaque substance a son être parti

culier & indépendant. Le corps & l'ame font deux substances. L'une peut donc être

séparée de l'autre, fans celfer d'exister , & fans perdre aucune de ses propriétés essen

tielles, par les changements qui arrivent à l'autre , à laquelle elle étoit unie. Le corps

est, comme je l'ai dit, une machine. Cette machine est pendant quelques années en

mouvement. A la fin , plusieurs de ses principales parties venant à se déranger , & le

sang , qui donne le jeu à tous les ressorts , cessant de circuler , la machine n'a plus de

mouvement , de même qu'une montre s'arrête lorsque la chaîne est rompue , ou le

ressort cassé. Ce corps donc, qui étoit vivant, devientun cadavre hideux, qui se corrompt ,

& qui est enfin réduit en poussière. Mais la nature de l'ame n'ayant rien de commun

avec celle du corps, ce feroit heurter la raison & le bon sens, de supposer , fans en

avoir des preuves convaincantes , que la dissolution de la machine du corps emporte

avec elle la dissolution de l'ame. Or la lumière naturelle ne nous fournit aucune

preuve que la substance spirituelle périsse , lorsque la substance matérielle , je ne dirai

pas périt , mais cesse d'être ce qu'elle étoit. ... . >

D ij
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Eugène. D'où vient donc , Théophile , o/ie vous ne dites pas que la substance-

matérielle périt , mais qu'elle cesse d'être ce qu'elle étoit ?

Théophile. C'est qu'en effet cetre substance ne périt point : elle ne fait que changer

d'état & de modifications. Ce qu'on appelle la mort du corps n'est pas une destruction

proprement dite, puisque toutes les parties qui le composent, continuent d'être. Elles

changent de figure, de situation ,de mouvement : plusieurs s'évaporent , d'autres se

mêlent avec la terre ; mais aucune ne périt , ni ne peut périr : & de-là résulte une nou

velle preuve de l'irnmortalité de l'ame. Car fi la matière qui compose le corps continue

d'exister après la dissolution de la machine , à combien plus forte raison la substance

spirituelle 5 L'esprit étant incomparablement plus parfait que la matière, il a dans un

sens plus de degrés d'être, & plus de réalité. Il y anroit donc encore un coup de l'absur-

dité à supposer que de ces deux substances , celle qui d'elle-même tend plus en quelque

manière vers le néant , conserve son existence ; & que l'autre , qui a plus de perfections

& de réalité, est anéantie.

Eugène. L'ame ne périra point ; je le veux : mais ne peut-il point lui arriver quelque

chose de semblable à ce qui arrive au corps; je veux dire quelque changement, quelque

altération dans son être , qui la fasse cesser de penser & de vouloir , comme le corps

cesse de se mouvoir, de íe nourrir & de faire íes autres fonctions, quand il n'a plus

de vie?

Théophile. Je réponds en deux mots. Si par la mort de l'homme il arrive à l'ame

quelque chose qui la salle cesser de penser & de vouloir, .dès-là elle est anéantie. Si elle

continue d'être, elle continue nécessairement de penser & de vouloir. La raison en est

claire. Sa nature est depeníèr &de vouloir; on, ce qui est la même chose, elle est essen

tiellement pensante & voulante , comme le corps est estentiellement composé de plu

sieurs parties.Quand donc vous supposez que la substance spirituelle peut continuer d'être,

en cessant de penser & de vouloir , c'est comme si vous disiez que la matière peut celìer

d'avoir différentes parties. Pour trancher court, je n'ai qu'une chose à ajouter. Tout

ce qu'on objecte contre l'irnmortalité de l'ame n'est point capable de persuader un

esprit raisonnable. Mais quand la lumière naturelle n'auroit pas de quoi dissiper tous

les doutes fur cette matière , il suffit que la Religion Chrétienne , dont je vousdémon-

trerai la vérité & la divinité , s'en explique d'une manière claire & précise , & qu'elle

fasse de l'immortalité de l'ame un des points capitaux de fa doctrine. C'est ce que vons

verrez dans le XII. article du Symbole. D'un côté donc, aucune preuve solide que

l'ame cesse d'être après la mort du corps ; de l'autre , i". des raisons très-graves , tirées

de la notion que nous avons de ces deux substances , & qui nous persuadent que

l'ame ne peut périr; i°. l'autorité infaillible de la révélation divine, qui nous oblige de

croire que l ame est immortelle, &c que la mort du corps est pour elle le commence

ment d'une vie qui ne finira jamais.

Eugène. Troisième vérité que j'apperçois , & qui est une fuite de la seconde : mon ame

est immortelle. Je commence maintenant à me connoître. Mais il me vient une diffi

culté qui me paroìt considérable» Ne s'ensuivroit-il pas de nos raisonnements qu'on

doit admettre dans les bêtes comme dans nous , une substance pensante & voulante ,

distinguée du corps ? Car les bêtes connoissent , & connoître c'est penser. Elles veulent ,

& ne veulent pas; elles aiment, &-haïssent. Oncroiroitmême qu'il y en a qui raison

nent, qui délibèrent, qui choisissent. Or il me paroìt d'une extrême conséquence de

donner aux bêtes une ame distinguée du corps.

Ihéopìùle. Sans doute, & il faut bien s'engarder. Mais cette question est étrangère au

sujet que nous traitons , & dont nous ne devons pas nous écarter , si nous voulons

avancer dansla découverte de la vérité. Nous cherchons à nous connoître nous-mêmes ,

en réfléchissant fur ce qui se passe au dedans de nous,& dont nous avons une idée clai

re , ou un sentiment intime. Nos réflexions nous ont conduits jusqu'à l'immortalité de

l'ame ; & j'espere qu'elles nous conduiront encore plus loin. Mais si nous nous mettons
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à raisonner sur la nature des bêtes , où irons-nous ? C'est sortir d'une voie droite & lumi

neuse, pour nous détourner dans des routes écartées & obscures, où nous nous perdrons.

Quel est l'homme , je vous prie , qui puisse avoir quelque certitude sur ce qui se palle

dans les bêtes? Nous voyons le dehors, c'est-à-dire, la machine de leur corps qui a quel

que rapport avec le notre ; mais c'est tout. Voulons-nous pénétrer plus avant ? tout est

ténèbres pour nous. Croyez-moi , Eugène , laiflons les animaux pour ce qu'ils font ; ni

ce que nous en íçavons certainement, ni ce que nous pouvons en conjecturer , ne nous

fera jamais d'aucun usage pour la connoiflance de nous-mêmes, qui est le premier

objet de cet Entretien.Mais vous verrez dans la fuite , que ce que nos yeux découvrent

dans les bêtes est un grand moyen de nous élever à la connoiflance de Dieu; &cela

nous suffit.

Eugène. Puisque je vois dans les bêtes les mêmes actions & les mêmes mouvements ,

qui font en raoi des suites de mes pensées & de mes volontés , ne puis-je pas conclure

qu'il y a en elles , comme en moi , un principe intérieur qui pense & qui veut ;

• Théophile. Non certainement , vous ne pouvez pas le conclure : car il arrive sou

vent que des effets extérieurs tout semblables ont néanmoins des causes très-différen

tes. Je pique un homme au bras , & à l'instant il recule. Je touche une plante appellée

sensitive , & elle se retire de même. Cette plante sent-elle l'attouchement de mamain ,

comme cet homme sent la piquûre de l'épingle ? Autre exemple. Vous entendez un Mu

sicien exécuter feavamment plusieurs airs íur la flûte. Supposons qu'après cela on vous

donne le spectacle de ce Flùteur automare , qu'on a vu il y a quelques années à Paris ,

& qui jouoit une douzaine d'airs dans la perfection : supposons encore que ces airs

soient les mêmes que ceux que vous avez entendu jouer au Musicien. Voilà des effets

extérieurs semblables. Porterez-vous le même jugement des principes intérieurs d'où

partent ces effets ? Seroit-ce raisonner juste que de dire : Ces deux Flùtcurs exécutent les

mêmes airs , dont le second a , commé le premier , des poulmons d'où il tire l'air,

Î|ui de fa bouche passe dans fa flûte ; des esprits animaux qui donnent le mouvement à

es doigts; une mémoire à l'aide de íaquelle il retient chaque air, fans le confondre avec

les autres ; une habitude de jouer de la flûte , qu'il a contractée par l'exercice de plusieurs

années; une ame enfin qui préside à toute cette opération?

Eugène. J'avoue que ce raiíonnement ne vaudroitrien.

Théophile. Le même raisonnement appliqué aux bêtes vaut -il mieux ? & serions-

nous mieux sondés à leur donner une ame qui pense, qu'à admettre dans le Flùteur

automate les mêmes principes intérieurs de mouvement, que dans le Flùteur animé?

Eugène. Je fuis un peu confus des mauvaises difficultés que je vous propose; mais

prenez patience : elles ont au moins cela de bon , qu'elles vous donnent occasion de

m'instruire , & de me redresser. Si j'avois supprime celle-ci , elle me seroit demeurée

sur le cœur , & auroit troublé l'attention que je tâche de donner à tout ce que vous

me dites : m'en voilà débarrasse, & je vous écoute.

The'ophile. Rentrons de nouveau dans nous-mêmes , &c continuons nos réflexions. Connoislinces

Je remarque que mon ame a des connoiflances certaines , & qu'il y a des vérités certaines &

qu'elle ne peut non-plus s'empêcher de voir, dès qu'elle y fait attention, que nos yeux évidentes dans

ouverts de voir la lumière du soleil. Telles font, par exemple, les vérités des nombres: rame,

six & trois font neuf: deux nombres pairs joints ensemble, comme 4 & 4, oii 8 ôc 6}

font un nombre pair : deux nombres impairs , soit égaux , comme <) & 9 , soit in

égaux , comme 7 & 3 , font un nombre pair : deux nombres , dont l'un est pair , & l'autre

impair , comme 6 &c 5 , font un nombre impair. Mais , il faut l'avouer , mon ame , Elle est sujetre

qui voit plusieurs vérités, est en même temps sujette à une infinité d'erreurs & de mépri- à lerreur, mais

ses. Il lui arrive très- souvent de prendre le faux pour le vrai. Elle juge sur les moindres *'rae '* tenté,

apparences : elle se paie des plus mauvaises raisons : elle s'égare , tantôt en tirant de

fausses conséquences de principes vrais , tantôt en supposant de faux principes, dont

les conséquences qu'elle tire* quoique justes } la jettent dans l'etreur.

D ttj,
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Eugène. J'éprouve en moi-même tout ce que vous dites, & je le vois dans les autres

hommes. Voilà , je vous l'avoue , un mélange de lumière & de ténèbres , de vrai 8c

de faux , qui m'étonne. D'où cela peut-il venir ;

Théophile. Vous Rapprendrez en étudiant la Religion ; & vous ne pouvez l'apprendre

d'ailleurs. Contentez- vous à présent de remarquer ce défaut. Au reste , quoique je

donne souvent dans le faux , je sens que je ne l'aime point , & qu'au contraire le vrai

me plaît & me charme. Une vérité que je découvre me cauíè de la joie. Lorsque je

me prête à l'erreur, ce n'est que parce qu'elle se montre à moi sous une apparence de

vérité. Si je viens à m'appercevoir que je me fuis trompé , j'en ai une secrette honte,

je me condamne moi-même , & je reviens très-volontiers à la vérité connue. La crain

te , l'intérêt, ou quelque paillon , peuvent bien me faire mentir : mais avec tout cela ,

je n'aime pas le mensonge : je ne puis souffrir qu'on use avec moi de déguisement &

de dissimulation : le mensonge m'offense au dernier point dans les autre»; & je serois

très-fâché d'avoir la réputation de menteur, comme j'ai un souverain mépris pour celui

qui l'est en effet.

Eugène. Je n'aurois jamais fait ces réflexions : mais je ne les oublierai point; elles

me montrent à moi-même tel que je fuis.

Elleestfaite Théophile. Concluez de-là trois choses. La première, que l'homme est fait pour la

pour la vérité, vérité , & nullement pour la fauíleté & l'erreur. La seconde , que la vérité est un bien

Î>our lui , & l'erreur un mal ; Sc que par conséquent , il ne répond comme il doit à

a fin de son être , qu'autant qu'il aime la vérité , qu'il cherche à la connoître , qu'il

a pour elle un attachement inviolable. Latroifiéme enfin, que cette vérité ne peut être

un bien pour l'homme , si c'est un être purement imaginaire. Il faut donc qu'elle soit

quelque chose de très-réel , & de très-aimable en même temps , puisque tous les hom

mes s'accordent à l'aimer ,& à la chercher comme un bien. U faut qu'elle soit fort

au-dessus , non - seulement de tous les êtres corporels , mais de nos ames mêmes ,

{misqu'elle est leur lumière , & la régie de leurs pensées , de leurs jugements , de

eurs raisonnements.

Eugène. Je ne puis me refuser à ce que vous dites là de la vérité ; cependant je vous

avoue que je ne l'entends pas aussi parfaitement que tout ce que vous m'avez appris

jusqu'ici.

Théophile. Je ne m'en étonne pas : mais je tâcherai de vous l'éclaircir , après quel-

Existence de ques observations que j'ai encore à faire. Ces observations me conduiront à rëclair-

Dieu prouvée cisfement même que je vous promets. Nous avons dit que notre ame a des connoillan-

par le consen- certaines & évidentes , quoiqu'en même-temps elle soit sujette à beaucoup de mé-

tement nnanu prijfeS> Qr ce qu'elle appeiçoit avec le plus d'évidence , &C en quoi il ne lui arrive point

hommej0115 " ^c tromPer > ce ^nt certaines vérités simples , telles que les vérités des nombres , dont

je parlois tout-à-l'heure : ce font certains principes généraux de morale , tels que

celui -ci: II ne faut point faire aux autres ce que nous ne voulons pas qu'on nousfafe. Ces

vérités font si claires , & si lumineuses , qu'elles font vues de la même manière par tous

les esprits qui y font attentifs , fans que ni la différence des temps , ou l'éloignement

des lieux, ni la diversité presque infinie des génies , de l'éducation , des mœurs & des

loix des peuples , ni les intérêts opposés , y apportent aucun changement. Par une fuite

nécessaire, ce qui est apperçu de la même manière, & sans partage de sentiment, par

tous les esprits, en tout temps, ik dans tout pays, doit être regardé comme vrai: car les

hommes étant faits pour la vérité , seroit-il possible qu'ils se réunifient tous constam

ment lk invariablement dans le faux ? que tous fans exception vissent clairement des

yeux de l'efprit ce qui n'est pas , & qui ne fut jamais ? Il feroit plus absurde de le sup

poser , qu'il ne le seroit de dire que depuis yoo ans que l'Eglise de Notre-Dame est bâ

tie, tous ceux qui ont demeuré, ou qui font venus à Paris, ont été dans l'erreur, en

voyant au frontispice de cette Eglise deux tours qui n'y ontjamais été. Car ce que tous

les esprits apperçoivent clairement a tout au moins autant de vérité & de certitude

que ce que tous les yeux voient.
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Eugène. Suivant ce que vous dites, dès que je fçaurai certainement que tous les

hommes se réunifient dans une certaine pensée , & dans le jugement qu'ils portent

d'une chose , sans qu'aucune vue d'intérêt , aucune passion tourne leurs esprits de ce

côté-là , mais y étant uniquement déterminés par l'évidence , ce fera pour moi une

preuve de la solidité de cette pensée, & de la vérité de ce jugement.

Théophile. Oui : car cette unanimité ne peut venir que de ce que tous leurs esprits

voient ce qu'ils voient dans une lumière commune & universelle , qui les éclaire : &

cette lumière est la "Vérité ; & la Vérité est Dieu même.

Eugène. Que dites-vous-là , Théophile ; ce langage m'est nouveau ; je. vous prie de

me le faire entendre.

Théophile. C'est ce que je vais faire. Il y a une lumière qui éclaire les esprits , comme Lumière qui

il y en a une qui éclaire les yeux du corps. Nos yeux voient &c discernentles objets à la éclaire tous le»

faveur de la lumière corporelle : mais ils ne íbnt point cette lumière, ils íbnt feulement espriw.

capables de l'appercevoir. Il en est de même de notre ame : elle voit les choies , non pas

dans une lumière qui lui soit propre , & qui faste partie d'elle - même , mais dans la

lumière qui éclaire tous les esprits*. Si chaque esprit étoit à lui-même sa lumière ,. il

verroit les choses, &en jugeroit différemment des autres; il ne íèroit jamais possible

de réunir tous les esprits dans une même pensée. Cet accord parfait que nous avons

remarqué à l'égard des vérités simples &c claires ne peut venir que de cette lumière qui

luit par-tout , &c dans laquelle tous les esprits voient les objets. Or cette lumière ,

comme je vous l'ai dit, est la Vérité , c'est-à-dire, Dieu même.

Eugène. Voilà ce que je ne sçaurois concevoir , que la Vérité soit Dieu même.

Théophile. Vous allez l'entendre dans le moment. Prenons la première vérité qui (ë La Vérité e(t

présente : Deux nombres impairsjoints ensemble font un nombre pair , comme e & ffont 8. Dieu même,

Cette vérité n'est apperçue que par l'eíprit: elle estdonc incorporelle. Elle est vue par

tout de la même manière , à Pékin comme à Paris , chez les Lapons comme au pays des

Nègres. Elle est donc par-tout , car elle est où on la voit , le néant ne pouvant être ap-

perçu. Cette vérité est vue par-tout où il y a des esprits , dans le Ciel comme fur la terre.-

Elle est austl peu bornée par les temps que par les lieux : car elle étoit avant qu'il y eút

des hommes ; 8c elle fera toujours , quand même ils viendroient tous à être anéantis.

Non- seulement tous les esprits la voient , mais il ne dépend pas d'eux de ne la point

voir, dès qu'ils y íbnt attentifs : & quand ils" s'accordergient tous à la contredire , elle

ne cesscroii pas d'être, parce qu'elle est par elle-même, & indépendamment des pensées

& des volontés de tout ce qui est au monde. Ainsi cette vérité , qui d'abord ne nous pa-

roissoit rien, est éternelle, immuable, indépendante , présente en tout lieu : fa force est

invincible, & l'Univers conjuré contre elle ne pourroit ni la détruire, ni lui donner la

moindre atteinte. Jugez de toutes les autres vérités particulières par celle-ci : & conce

vez après cela ce que c'est que la source même de toute vérité, la Vérité primitive,

originale, universelle , dans laquelle vous voyez ces différentes vérités, dont je vous

ai donné un exemple. Qu'est-elle donc certe Vérité , invisible aux sens , mais présente à

l'esprit; infiniment élevée au-dessus de tous les êtres corporels & spirituels; lumière qui

luit par-tout, fans laquelle tout est ténèbres; qui n'a jamais commencé, & qui ne ceílera

jamais d'être ; qui est toujours la même , incapable d'être ni détruite , ni changée , ni

affoiblie; qui a la force de se soumettre tousles esprits , & de les unir tous dans une

même pensée : qu'est-elle autre chose que Dieu , ou l'Etre suprême ?

Eugène. Ce que vous dites me paroît de la dernière évidence, & je ne puis m'empê-

<cher de m'y rendre. Mais avant ce que je viens d'entendre , je n'aurois jamais pensé

qu'on pût aller jusqu'à Dieu par cette proposition , cinq & trois font huit.

Théophile. Il n'y a rien, mon cher Eugène , qui ne puisse vous y conduire. Une fourmi , ■

un moucheron, une feuille d'arbre, un brin d'hèrbe, tout vous dit qu'il y a un Dieu ,Sc

vous montre fa grandeur. Mais reprenons le fil de notre raisonnement sur les notions

communes à tous les hommes. Nousayons dit que les notions commuses à tous les
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hommes font vraies , & que l'accord parfait de tous les esprits fur ces points est un signe

de vérité.

Eugène. Voilà où nous en étions : & je n'oublierai pas que cette unanimité vient de

ce que tous les esprits voient ce qu'ils voient dans la lumière universelle de la Vérité qui

les éclaire;

Théophile. Fort bien . Or les hommes s'accordent tous à reconnoître qu'il y a un Dieií ,

c'est-à-dire , un Etre suprême. Donc cette proposition, II y a un Dieu , est certaine &

indubitable : & quand nous n'en aurions pas d'aune preuve, le seul concours de tous

les hommes unis ensemble dans la même pensée est suffisant pour en démontrer la vé

rité. Car un consentement si universel & si constant entre les hommes de tous les sié

cles & de tous les pays , si différents entre eux de génie &c de mœurs , séparés par des

espaces immenses de temps & de lieux , élevés chacun dans les préjugés de leur siécle

& de leur pays , n'est point l'efFet d'une convention arbitraire ; il ne peut venir , comme

vous l'avez dit , que de ce que tons les esprits apperçoivent l'idée de Dieu &c de son

existence dans la lumière commune de la Vérité qui les éclaire > c'est-à-dire , dans

Dieu même intimement présent à tous les esprits.

Eugène. J'entends cela parfaitement, après l'éclairciíïèment que vous m'avez donné :

mais vous venez de me dire que tout , jusqu'aux moindres^choses , nous parle de

Dieu , & nous annonce fa grandeur. C'est ce que je vous pne de m'expliquer.

The'ophile. Très-volontiers : mais comme ce sujet est fort étendu , réservons-le pour

un autre Entretien.

SECOND ENTRETIEN.

Preuve de l'ex'tstence de Dieu par le spettacle de la Nature.

EUgène. Vous voyez , Théophile , un disciple tout plein des vérités que vous lui

avez apprises , & fort avide d'en entendre de nouvelles. Vous m'avez fait connoître

la nature & l'immortalité de l'ame , & vous avez tiré du consentement unanime de

tous les hommes une preuve qu'il y a un Dieu. Faites-moi entendre , je vous prie ,

comment tout ce qui est fous nos yeux établit la certitude de son existence.

Théophile. Cette matière est embarrassante par son abondance & fa richesse ; de

quelque côté qu'on se tourne , on est accablé par la multitude des choses qui se pré

sentent à dire : afin donc d'éviter la longueur, je mécontenterai de quelques exem

ples dans les principales espèces. Vous y apprendrez l'usage que vous pouvez faire de

tout ce qui tombe sous votre vue, pour vous élever à Dieu. Avant que d'entrer en ma

tière , je voudrois íçavoir si vous n'avez point vu la machine de Marly ; Je vous

parle de celle-là plutôt que de toute autre , parce qu'elle est fort célèbre , &c que tout

homme un peu curieux veut la connoître.

Eugène. Je l'ai vue. On me l'a expliquée dans un grand détail ; & je crois l'entendre

paisiblement.

Ihc'ophile. Voilà tout ce que je demande. Cette machine est l'exécution du dessein

qu'on a eu de faire monter l'eau de la Seine jusqu'au haut de la montagne voisine de

cette rivière, pour la conduire dans les jardins du château de Marly.

Eugène. Il est vrai , & j'ai vu avec autant d'étonnement que de plaisir , qu'il n'y a pas

une piéce dans cette grande machine , qui n'ait fa raison & son usage par rapport à la

fin qu'on s'est proposée. Cela m'a donné une haute idée de l'Ingénieur qui en a concu

le dessein , &C qui a présidé à l'exécution : car on dit que c'est l'ouvrage d'un seul hom-'

me ; ou , si plusieurs y ont eu part , il faut assurément qu'ils se soient communiqué leurs

pensées , & qu'ils aient agi avec un parfait concert.

The'ophile. Vous ne concevez donc pas que cinq ou six Ingénieurs qui auroient

travaillé séparément scion leurs idées aient pu rien faire de si suivi & de si bien lié.

Eugène.
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Eugène. Cela est impossible.

Théophile. Vous concevez encore moins que cinq ou six cents ouvriers ayant fait

chacun une piéce fans delïein, & selon leur caprice , il ait pu résulter de l'arrangcment

fortuit de toutes ces piéces disparates un ouvrage si régulier & íì parfait , & qui

produise un elfet si merveilleux. .

Eugène. Assurément ; &c une telle pensée ne tombera jamais dans l'eqfcrit d'un hom

me qui fait usage de sa raison.

Théophile. Eh bien , mon cher Eugène , en considérant cet Univers , faites les mi

mes réflexions & le même raisonnement que vous avez fait en examinant la machine

de Marly , & vous tirerez de ce spectacle une preuve des plus claires & des plus sensi

bles de l'existence & de la grandeur de Dieu. «

Je ne m'arrêterai point à vous parler de l'étendue immense des Cieux , où brille une ^e

multitude innombrable d'étoiles, qui ne paroillent que des points , quoiqu'elles soient

autant & plus grandes que le Soleil, lequel, íèlon de très-habiles Astronomes , surpasse

de près d'un million de fois la grandeur de la Terre. Je vous prie seulement d'observer

en passant les mouvements du Soleil & de la Lune. Ces mouvements , très-différents en

vîtelíe,se répondent avec une justesse si parfaite que 3 quoique le Soleil éclaire en tout

temps la moitié du corps de la Lune, nous ne voyons cependant cette moitié éclairée

qu'une feule fois dans chaque mois ; c'est ce qu'on appelle la pleine-lune. Du reste

elle croît & décEOit tous les jours à notre égard , par des proportions que rien n'a

jamais dérangées. N'est-il pas évident qu'il y a ime cause qui a réglé le cours de ces

deux Astres , comme il est évident qu'il y en a une qui a réglé le mouvement d'une

pendule , qui marque & qui soAie les heures ì

La Terre nous est plus connue que tout le reste du monde : c'est aussi où nous trou- La Terre &

vons à chaque pas des objets qui nous élèvent à Dieu. La Terre est un globe d'une l'Eau.

matière solide , environnée d'air. Les eaux eu couvrent la plus grande partie , & le reste

est découvert. J'observe d'abord que la destination de cette partie que les eaux ne cou

vrent point est d'être habitée par des animaux , à qui elle doit fournir la nourriture.

De-là vient que fa lurMfcest d'une nature propre à la production d'une infinité d'es-

péces de plantes à l'ulage de ces animaux. Mais ces plantes ne pourroient ni croître,

ni même sortir de son sein , si les rayons du Soleil ne l'échauffoient : les rivières & les

mers ne feroient qu'une glace , & la terre auroit la dureté d'un rocher. D'un autre

côté , afin que l'ardeur des rayons du Soleil ne la dessèche point , Sc qu'elle ne fasse pas

mourir les plantes qu'elle a fait naître , la fraîcheur & l'humidité des nuits succèdent

à la chaleur des jours , & de temps en temps il tombe des pluies qui arrosent les plantes;

ik développent les sels dont elles se nourrisîent : & c'est de ce mélange de chaleur &

d'humidité que vient la fécondité de la terre , & l'accroissement des plantes. Il y a des

pays chauds où il pleut rarement; mais l'abondance de la rosée , ou le débordement

des rivières , y tiennent lieu de pluie.

Quelle admirable proportion entre la distance où la Terre est du Soleil , & le besoin

qu'elle a de ce grand astre ! Rien ne peut vivre fans lui. Mais que feroit-ce si nous

en étions aussi éloignés que des étoiles fixes , ou aussi proches que de la Lune ì Dans

le premier cas , il ne feroit d'aucune utilité à la Terre ; & dans le second , cette mer

immense du feu le plus actif la confumeroit entièrement. t

Une des choses les plus nécessaires à la vie des animaux , c'est l'eau^ & c'est afin de

les en pourvoir abondamment, que de tous cotés il en fort de la terre, qui forme des

ruilleaux de des rivières. Or remarquez , s'il vous plaît , que ce feroit un inconvénient

qu'il n'y eut \ac de grandes sources & de grandes rivières : l'eau manqueroit à plu

sieurs des habitants de la terre, ou ils n'en auroient qu'avec des peines infinies à cause

de l'éloignement. Il y a donc de tous cotés des sources, d'où sortent des ruisleaux, ou

de petites rivières,pour les besoins des hommes & des bêtes. Chacune de ces rivières,

après avoir fait quelque . chemin , en rencon&e une autre à laquelle elle fe joint 5 Sc

E



34 INTRODUCTION À LA DOCTRINE CHRÊT.

plusieurs ensemble forment un grand fleuve , qui grossissant à mesure qu'il s'avance »

le décharge enfin dans ce vaste réservoir qu'on appelle la Mer. Cependant la mer ne

grossit jamais par cette prodigieuse quantité d'eau qu'elle reçoit, parce que la chaleur du

soleil en élevé continuellement des vapeurs ,dont íe forment les nuées , qui demeurant

suspendues en l'air, & étant poussées par les vents , viennent enfin à se condenser, & à

se résoudre en pluies. Ces pluies arrosent la terre , & donnent de l'eau aux fontaines 8c

aux rivières, qui la reportent à la mer, d'où elle est venue. Mais si les vapeurs qui mon

tent de la mer jusque dans la moyenne région de l'air , élevoient avec elles des par

ties du sel dont toute la mer est imprégnée, les animaux n'en pourroient boire , 8c la

terre arrosée de cette eau deviendroit stérile. Afin que cela n'arrive pas, les vapeurs,

ou les petites parties d'eau, qui se détachent de la masse , y laistènt toutes les parties de

sel , trop pesantes pour s'évaporer. Ainsi la mer , dont les eaux font très - salées , ne

donne cependant à la terre que de l'eau douce , par la raison que vous voyez.

Eugène. A quelle fin , je vous prie , l'eau de la mer est-elle ainli chargée de sel î

Théophile. Ce mélange est nécessaire pour la santé & la vie des hommes & des ani

maux. Les eaux de la mer échauffées par le soleil se corromproient, & infecteroient la

malse de l'air que nous respirons. Le sel qui y est les en préserve : & ce qui setoit nuisible

à la terre , si les eaux des fontaines & des rivières en étoient chargées , lui devient

utile , étant mêlé aux eaux de la mer.

Eugène. En vous écoutant , Théophile , j'applique , selon votre av«,aux sujets dont

vous parlez, les réflexions que j'ai fai|ps fur la machine de Marly. Je vois qu'ici tout a

fa raison ; que tout est dirigé vers fa fin , & qu'il y a entre les diverses parties une

proportion & une correspondance admirable. •

k Théophile. Nous ne pouvons pas rendre également raison de tout , parce que notre

esprit est trop borné ; mais nous en connoissons aílez , comme vous voyez , pour juger

certainement que tout est fait avec dessein ; qu'il y a un ouvrier infiniment fige &

puissant , qui a formé cette correspondance des parties entre elles pour la fin qu'il s'est

Ï>roposée , & que ce feroit la plus grande de toutes les folies de dire que tout cela

è trouve ainsi dispose par hazard. -jjf!

Lej corps Vous en ferez encore plus convaincu , si vous examinez les corps organises , tels que

organisés. ies pjames & les
animaux : car la première chose qu'on y remarque , c'est que tout y

est fait avec dessein ; que chaque partie a íbn usage & sa fin , avec des organes pro

pres à fa destination ; que ces organes font préparés avec tant de justesse , placés avec

tant d'ordre , employés avec un tel succès , que plus on s'arrête à considérer une plante ,

ou un animal , plus on y trouve de sujets d'admirer la profondeur & la sublimité de

l'art qui y éclate. Faites-en l'expérience : il n'y a point de curiosité plus louable que

celle qui se termine à rcconnoître & à adorer Dieu sans ses ouvrages. Je me borne à

vous faire quelques observations générales , d'abord fur les Plantes , & ensuite sur les

Animaux.

Les Plantes. Les Plantes, qui font innombrables & différentes dans les diverses parties du mon

de , ont cela de commun , qu'elles portent en elles-mêmes le principe de leur répro

duction , & de la propagation de leur efpéce. Ce que nous appelions le germe dans

les graines , les pépins , les noyaux , les glands , &c. n'est autre chose que la plante

•» même avec toutes ses parties , renfermée dans un si petit volume , que les yeux n'y

distinguent rien fans le secours du microscope. La chaleur & l'humidité de la terre

venant à mettre ces parties en mouvement, elles se développent , & prennent, comme

d'elles-mêmes, leur place 8c leur forme, à mesure que les íucs de la terre s'y insinuent ,

& les font croître. Jettez de la semence en terre , par exemple , un pépin, un noyau ,

une féve, vous verrez que quelque situation qu'elle prenne en tombant dans la terre ,

«Ile pousse toujours uniformément fa tige en haut & fa racine en bas; & si elle íe

trouve placée à contre-fens , la racine 8c la tige en se développant se plient d'elles-mê

mes , &c se remettent dans la situation où elles doivent être.
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Remarquons encore que la racine a deux usages, l'un de nourrir le corps de la plante,

Sc l'autre de le soutenir : elle croît & s'étend dans la terre, à mesure que la tige s eleve &

s'étend au dehors; autrement les plantes à haute tige, comme les bleds Sc les seigles >

ne pourroient tenir contre le moindre vent, & les plus grands arbres en seroient renver

ses. En parlant du bled & «lu seigle, il me vient dans l'esprit que ces plantes , Sc les

autres dont le corps est un long tuyau , font garnies , d'espace en espace , de nœuds fort

durs, Sc d'enveloppes qui les rendent plus fermes, & moins sujettes à rompre. Or ceí

nœuds laiííènt entre eux moins de distance , à proportion qu'ils font plus près du pied

de la plante , parce qu'il faut là une plus grande force pour porter le poids de la tige

avec (on fruit.

Enfin il y a des plantes dont le corps est trop foible pour se soutenir en s'élevant :

entre celles-là, les unes rampent par terre avec leur fruit , comme les melons , les ci

trouilles, & les potirons; les autres, comme la vigne, ont des filets dans leurs jointures,

avec lesquels elles s'attachent à tout ce qu'elles rencontrent , Sc qui deviennent si forts

& si difficiles à rompre , qu'ils soutiennent aisément le poids des branches & du fruit.

Mettez un lierre au pied d'un arbre, ou d'une muraille , vous verrez qu'il poussera

du côté du mur ou de l'arbre des espèces de petites racines , qui étant humides Sc

gluantes, s'y attachent & le soutiennent.

Vous voyez, Eugène, que je ne fais pas de profondes recherches : je ne vous dis

presque rien que vous n'ayez sous les yeux ; & cela suffit pour la fin que je me propose,

qui est de vous faire remarquer qu'il y a dans tout cela un dessein & une méchani-

que admirable, & par conséquent une intelligence suprême , qui a conçu & exécuté

ce deflèin.

Eugène. Toutes les observations que vous faites m'étoient nécestairestelles m'appren-

nent à réfléchir fur les merveilles de Dieu , à quoi je ne pensois guère. J'étois environné

de preuves éclatantes de fa puissance Sc desa sagesse , & je n'y faisois po;nt d'attention.

Tbeophile.Vous en allez voir de nouvelles dans les Animaux , dont vous ferez encore j^tá-

plus frappé: je vous les exposerai; en suivant la même méthode que j'ai gardée jusqu'ici, maux.

Premièrement tous les Animaux , quels qu'ils soient , sont pourvus de tous les orga

nes nécessaires pour vivre, se mouvoir, sè nourrir, Sc conserver leur espéce : ils ont des

yeux pour voir la lumière , se conduire , discerner les objets. Ces deux choses, les yeux

Sc la lumière , sont l'une pour l'autre. Comment pourroient- ils vfvre , s'il n'y avoit

point de lumière , ou s'ils n'avoient pas d'yeux pour la voir ? Que seroit-ce , si la

structure de leurs yeux n'étoit point proportionnée à la nature du liquide, par où les

rayons de lumière passent de l'objet éclairé jusqu'à eux ì Les Animaux qui vivent dans

l'air ne verroient rien distinctement avec les yeux des poissons ; & les poissons qui au-

roient des yeux comme les nôtres ne verroient les objets que confusément étant dans

l'eau. Est-ce le hazard qui conserve cette admirable proportion?

Comme les Animaux ont des yeux pour voir, ils ont ausfi des oreilles pour entendre

les sons par le moyen de l'air agité qui frappe cet organe : ds ont des pieds, ou d'au

tres instruments équivalents , pour le mouvoir d'un lieu en un autre; des nerfs &dés

muscles qui produisent ces mouvements ; du sang qui circulant sans celse des veines

dans les artères , & des artères dans les veines , fournit à tout le corps tout ce qui est

nécessaire pour lés fonctions -vitales; des oí enfin, qui donnent au corps la fermeté Sc la

consistance , qu'il ne páurroit avoir fans- cela.

Vous sçavez qu'ils ne peuvent subsistes un seul moment ftríií respirer l'air ; aussi n'y

en a-t-il aucun qui n'ait avant sa n^rflance tous les instruments de la respiration bien

formés, Sc tout prêts à faire leurs fonctions';, afin que, dâns le moment même qu'il vient

an monde, il puistè en faire usage pour conserver sa vie : si dans ce premier moment 1c

moindre ressort manquOir de jouer , l-Anirnal moutroit. Une chose étonnante, c'est

que cet Animal n'ayant jamais.respiré l'air , il y a néanmoins entre cet air Sc ses pou- •

mons une si étroite correspondance , qu'il le respire tout-d'un-coup tíH - librement ,

** E ij
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sans pouvoir souffrir autre chose. Une matière plus subtile , ou même un air trop ra

réfié, lui seroit mortel. Il ne peut respirer ni l'eau, ni tout autre liquide , quelque léger

qu'il soit; il y meurt , s'il n'a point d'air : un peu d'eau dans le canal de la relpiration.

nous étoufferoit , si elle n'en lortoit.

Comme la nourriture n'est pas moins nécessaire aux Animaux que la respiration , ils

font dès le moment de leur naissance capables de la prendre » chacun en la manière

propre à son espéce. Il faut du temps à leurs yeux pour s'ouvrir à la lumière , & à leurs

membres pour se fortifier: mais dans cet état de foibleíle où nous les voyons , ils ont

toute la force & l'adresse nécessaires pour prendre l'ahment qui leur convient. Admi

rez la providence du Créateur : cet Animal qui vient au monde n'a point encore de

dents pour broyer une nourriture solide, &c ion estomac est trop foible pour la digérer:

aussi n'est-il pas plutôt né , que les mammelles de la mere le remplissent du même

lait dont il a été nourri dans son sein ; & lui , sans avoir besoin de ses yeux , cherche de

lui-même & saisit la mammelle de sa mere. Il n'a jamais fait usage de sa bouche , & il

possédé dès le premier moment un secret que les plus habiles naturalistes ne peuvent

se lasser d'admirer : c'est l'art de sucer, qui fait de sa bouche une pompe aspirante , lors

que mettant sa langue entre ses lèvres, &c la retirant aussi-tót> il forme un petit espace

vuide, qui se remplit du lait, que la pression del'air extérieur oblige de sortir par les ori

fices du raammelon. D'où ce petit Animal a-t-il appris l'usage d'un secret si merveil

leux , sans lequel il ne pourroit tirer une feule goutte de lait ? Cela seul ne nous

conduit - il pas à un Etre suprême , auteur & conservateur d'un si bel ordre ;

Quand les dents font venues à l'Animal , & que son estomac est fortifié , il quitte le

lait, & se nourrit de ce qui convient à son espéce. Or la conformation de ses organes ,

son penchant & son goût font parfaitement assortis à la nature des aliments qui lui font

destinés. Un bœuf& un cheval ont tout ce qu'il faut pour brouter l' herbe , broyer la

paille & le foin , & les digérer : mais ces mêmes choses , qui donnent tant de force

à ces Animaux , & qui produisent dans la vache une si grande abondance de lait ,

pourroient- elles soutenir un homme ì Ses mâchoires & son estomac ne sont point

faits pour de tels aliments : on auroit beau exprimer le suc d'une botte de foin ou de

paille, pou 1 ' 1 " —..ì A>:*.«~ïr;nn . *s

néanmoins ,

sent un lait très-nourriílant pour I

dans chaque Animal ce penchant & ce goût qui l'attire vers les aliments qui lui

font propres ; D'où vient au contraire la répugnance qui l'éloigne de ceux qui ne sont

pas faits pour lui ? Un bœuf qui fait ses délices d'une botte d'herbes n'est pas tenté de

 

 

pas manger

nous , si nous ne trouvions pas plus de goût dans le pain , la viande & les fruits , que

dans les feuilles de chêne & de hêtre , & dans les glands dont les bêtes fauves se

nourrissent ?

Eugène. On dit communément : C'est la nature qui fait cela.

Tb/opbiU.Si par ce mot on entend le Dieu créateur , auteur de la nature, c'est à-dire,

de cet ordre établi , & de cette liaison de causes & d'effets que nous admirons , on a

raison : si ce n'est pas cela qu'on veut dire, ce mot est vuide de sens , & on ne fçaic

ee qu'on dit quand on parle de nature. Continuons.

Entre les Animaux , les uns marchent fur la terre ; d'autres ont la liberté de s'élever

dans l'air; d'autres ne vivent que dans l'eau: ( je ne parlerai point des reptiles , ni des

infectes. ) Or , si vous y prenez garde , vous verrez que la conformation des corps de ces

Animaux a une merveilleuse proportion avec la nature de l'élément où ils vivent , &

tes Aiirowx eù ils se meuvent.

:ue*i«.. Les Animaux terrestres ont des piedspour marcher fur la terre , & ils n'en ont p^j
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moins de quatre : la structure & la situation de leur tête & de leur corps en demandent

autant , mais n'en permettent pas davantage.

Les Oiseaux, qui sont faits pour se promener dans l'air , ont des aîles d'urft struc- Les Oiseaux,

ture merveilleuse , avec lesquelles, aides de leur queue comme d'un gouvernail, ils s'élè

vent, vont en avant , tournent à droit & à gauche , & s'arrêtent où ils veulent. Leurs

{)lumes leur font nécelsaires pour couvrir leur corps & pour voler; mais elles font si

égères , qu'en lui donnant une juste grosseur , elles n'en augmentent presque pas le

poids , afin qu'ils puissent voler avec plus de liberté 8c d'aisance. Au reste , la terre, au-

deíTus de laquelle ils s'élèvent , ne leur est point étrangère : il faut qu'ils y viennent

chercher la nourriture pendant le jour , &c le repos durant la nuit. Ils ont besoin pour

cela de deux pieds , construits de manière à pouvoir les tenir fermes fur les branches des *

arbres pendant leur sommeil : s'ils étoientlans pieds, ils ne poudroient se reposer sur

les branches, &c quand une fois ils feroient à terre , ne pouvant prendre leur vol , ils

mourroient de faim & de soif, ou feroient pris par les hommes , ou dévorés par les

bêtes : car l'oiseau , qui n'a pas beíbin de ses pieds quand il vole , ne peut s'élever de

terre fans leur secours.

Ce que je viens de dire est commun aux différentes espèces d'oiseaux; mais il y en a

qui étant faits pour l'eau , auíïì - bien que pour la terre & l'air , comme l'oie & le ca

nard , ont de plus que les autres un plumage impénétrable à l'eau , & des pieds en

forme d'éventails , dont ils se fervent en nageant, comme nous nous servons d'avi

rons pour conduire un bateau. Ce qu'il y a d'étonnant, c'est que ces oiseaux en nais

sant se jettent à l'eau , bien sûrs qu'ils ne risquent rien , au lieu que les autres qui

n'ont point un plumage ôc des pieds semblables n'ont jamais la témérité de s'y exposer.

Eugène. J'ai eu le plaisir de voir ce que vous dires. On avoit fait couver des œufs

de canne à une poule : les petits canards en sortant de la coque coururent à l'eau : la

mere fort étonnée de leur témérité avoit beau les rappeller , elle n'étoit point écou

tée. Il paroisibit qu'elle avoit grande envie de les suivre , sur-tout lorsqu'elle les voyoit

s'éloigner du bord : elle alloit & venoit fort inquiette , mais elle n'osa jamais mettre le

pied à l'eau.

Théophile. Ce spectacle est réjouissant ,& c'èst-là' le plus souvent tout ce qu'on en

remporte , au lieu que de telles merveilles devroient exciter notre admiration , & nous

rappeller la pensée de l'Erre infiniment sage qui en est l'auteur. Sa sagesse se fait encore

admirer dans d'autres oiseaux , comme, le héron ,qui n'ont ni la plume paílee à l'huile,

ni le pied marin , & dont cependant la principale nourriture est dans l'eau : c'est la pê- ,

che qui les fait subsister. Le Créateur leur a donné pour cela de longues jambes sembla

bles a des échasies, afin qu'ils puiflènt aller assez avant dans l'eau , un cou fort long, *

afin qu'ils puissent atteindre leur proie , & un large bec armé de dents comme d'une

scie , pour retenir le poisson , qui en glissant s'échapperoit. '

Je ne vous ai encore rien dit des poissons, qui peuplent les mers, les lacs & les rivières, Lei Pois--

Sc qui sont vraisemblablement en plusgrand nombre que tous les autres animaux ensem- sons,

ble. Ils n'ont aucun commerce avec la terre, & ils ne peuvent non-plus vivre hors de l'eau

que les autres hors de l'air. Comme ils nagent continuellement dans un liquide , iís

n'ont pas besoin de pieds. Une queue & des nageoires leur suffisent pour toute sorte de

mouvements. Ils se servent de leur queue pour avancer dans l'eau , de la même ma

nière qu'un batelier fait avancer un bateau au moyen d'une rame placée à la pouppe : &

les deux nageoires qu'ils ont aux deux côtés leur servent pour s'arrêter , lorsqu'ils les

étendent toutes deux; ou , s'ils n'en étendent qu'une, pour se tourner du- côté de

la nageoire étendue, comme on fait tourner un bateau avec l'un des deux avirons.

Eugène. Ce que vous medites-là , Théophile, me laisiè dans l'esorit une difficulté.-

J'apprends comment les poissons vont en avant, & comment ils se tournent de côté

& d'autre; mais je ne vois pas la cause qui les fait monter & descendre avec tant de fa--

«ilité, sans qu'ils paroisíènc raire aucun mouvement. Je conçois que leur propre poids

Eiij,
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Í>eut les emipoiter au fond de l'eau : mais qu'est-ce qui les faic demeurer long-temps

uspendjis, lans monter ni descendre, puis s'élever en un instant vers la surface de l'eau»

C'est ce que j'ai vu faire à des carpes qu'on nourrisloit dans un grand bassin.

Théophile. Votre difficulté meprésente une nouvelle occasion de vous faire admirer la

sagesse & la providence divine. Ouvrez une carpe : vous trouverez dans son ventre une

vessie pleine d'air, dont voici l'usage. Quand le poisson, en comprimant cette vessie ,

réduit à un moindre volume l'air qui y est enfermé , son corps qui se resserre à propor

tion, & qui occupe moins de place, devient plus pesant qu'un pareil volume d'eau, & il

descend. Au contraire, fi ce poisson , en cessant de comprimer la vessie, donne à Pair

toute liberté de s'étendre, son corps devenu, en s'élargissant , plus léger que le volume

d'eau dont il occupe la place, monte vers la superficie. Enfin, si l'air de la vessie n'est

fjonflé qu'autant qull faut pour donner au poisson une pesanteur égale î un pareil vo-

ume d'eau; il reste en quelque endroit qu'il soit placé, sans monter ni descendre. N'est-

il pas évident que cette vessie , qui est d'un si grand usage , a été placée là à dessein >

ïphes. i. ii. Et qui peut être l'auteur de ce desíèin , si ce n'est celui qui fait toutes choses selon

Sag. ii. aï. le dessein & le conseil de sa volonié, & qui dispose tout avec nombre, poids &

mesure ì

Eugène. Jevous avoue que plus j'avance, & plus je suisfurpris, & je puis dire épou

vanté , de l'art qui paroît dans tout ce que vous me faites observer.

Théophile. Je ne fais pourtant qu'effleurer ces matières, & j'omets par nécessité une

infinité de choses dont le détail vous enleveroit.

Eugène. Vous venez de me dire que les poissons sont en plus grand nombre que tous

les autres animaux ensemble. Quelle en peut être la raison ?

Théophile. La plus grande partie du globe terrestre étant couverte d'eaux, il n'est pa»

étonnant que les habitants de l'eau soient en plus grand nombre que ceux de la terre.

De plus les poissons multiplient prodigieusement par le nombre presque infini d'œufs

dont les femelles sont pleines, & cette multiplication étonnante est nécessaire pour la

conservation de chaque espéce. Les petits poissons servent à la nourriture des gros ,

qui sont très-voraces , & qui fans cela ne trouveroient pas dans l'eau de quai assouvir

leur faim.

La question que vous venez de me faire me conduit à une matière que je n'ai pas

encore touchée , qui est la propagation de chaque espéce d'animaux. Pour ce quiregar-

de celle des animaux terrestres, je me contenterai d'une observation , où la Providen

ce du Créateur est si sensible , qu'il faut être désespérément aveugle pour ne pas la voir.

Le« Animât!» Il y a , comme vous sçavez , des animaux sauvages , & il y en a de domestiques. Les

sauvages & premiers se retirent dans les bois & dans les déserts, où même ils ne paroisTènt pres-

doraestiques. que pas durant le jour.Les seconds, qui sont destinés à nos usages , vivent parmi nous.

Lesanimaux sauvages font de deux sortes. Les uns vivent d'herbes , de feuilles & de

fruits , comme les cerfs, les dains , les sangliers. Les autres, comme les loups, les

tigres, les léopards, sont carnaciers , voraces, & cruels. Ce que je veux vous faire

observer, c'cstqueles animaux domestiques, qui sont pour les usages 8c la nourriture des

hommes , multiplient beaucoup plus que ceux qui habitent les déserts & les bois : &

c'est en quoi je dis qu'il n'est pas possible de méconnoître une Providence & une sagesse

divine. Si les bêtes fauves multiplioient dans tous les bois & toutes les forêts , à propor

tion des animaux domestiques, elles feroient d'horribles ravages dans les bleds & les

vignes , & priveroient les hommes du fruit de leurs travaux. Mais où en serions-nous ,

s'il y avoit fur la terre autant de loups, de lions & de t grès , qu'il y a de chiens , de

chevaux , de moutons & de bœufs ? Cette prodigieuse multitude de bêtes féroces &

sanguinaires ne trouvant pas dans leurs déserts de quoi vivre, se répandroient de

tous côtés, &dévoreroient les bestiaux & les hommes ; rien ne seroit en sûreté à la cam

pagne : l'agriculture & le commerce en souífriroient infiniment, & les hommes feroient

dans des périls & des frayeurs continuelles. Quel nombre prodigieux d'animaux dômes
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riques, par exemple , de moutons , tandis qu'il y a fi peu de ces bêtes , dont la cruauté

dépeuplcroit le monde ? Chose étonrftnte! Une brebis ne donne guère qu'un agneau

tous les ans : cependant il y a par-tout de nombreux troupeaux de moutons, quoi

qu'on tue tous les jours une multitude innombrable de ces animaux. Une louve fair

jusqu'à huit &dix petits; & l'on ne voit presque point de loups. Qui osera attribuer au

hazard un ordre si sagement établi pour le repos & la conservation du genre humain ,

& si constamment observé ;

Eugène. Je m'artends bien qu'après avoir parlé des animaux, vous me direz quelque

chose de l'homme.

Théophile. Je n'y manquerai pas : mais je ne puis m'empêcher de vous entretenir un Génération

moment de ce que font les oiseaux , chacun pour la propagation de son espéce, rien ne des Oiseaux ,

me paroît plus digne de notre attention. Ils s'unissent aux printemps deux à deux par l«n chant,

une espéce de mariage : le mâle & la femelle travaillent de concert à.construire un nid ;

& chaque espéce a ses régies d'architecture, dont aucun particulier ne s'écarte, soit dans

le choix des matériaux , soit dansl'emplacement & dans la forme de l'édifice. L'hiron-

delle fur-tout &c la pie se distinguent. Le nid de l'hirondelle est un ouvrage de maçonne

rie, travaillé avec beaucoup d'art. Celui de la pie .est un fort inaccessible, défendu de

tous côtés par des palissades hérissées d'épines , qui n'a qu'une entrée, mesurée exac

tement sur la grosseur du corps de l'oiseau. A peine le nid est-il achevé , que le temps

de la ponte arrive. La femelle y dépose ses œufs , après quoi elle les couve avec une

assiduité surprenante, tandis que le mâle est occupé à apporter de quoi vivre à fa fidèle

compagne,& à ladésennuyer par son chant. La chaleur naturelle de la mere met le

germe des œufs en mouvement. Ce germe contient dans fa petitesse toutes les parties

du corps de l'oiseau. Ces parties mises en mouvement, se développent & s'arrangent:

l'oiseau se forme -, & après qu'il s'est nourri de ce cnii est dans l'œuf , il en perce la co-

* que à coups de bec , & sort de fa prison. Aufsi-tot, fans voir encore la lumière, fans

connoître ceux à qui il doit la vie , il lève la tête , & ouvre un large bec , pour recevoir

la nourriture qu'ils lui apportent , & qu'ils choisiflent avec un merveilleux discerne

ment , comme la plus convenable à la délicatesse de son estomac.

Que de réflexions se présentent ici ! Qui a averti ce petit oiseau qu'il est temps d«

travailler a faire son nid; Qui lui a dit qu'il ne peut autrement couver les œufs, ni élever

ses petits ; D'où peut-il même fçavoir s'il aura des œufs à couver & des petits à éle

ver ? Rien ne paroît encore, & néanmoins on le voit travailler avec un empressement

admirable à tout préparer pour le besoin qu'il prévoir. Quel maître l'a instruit fur le choix

des matériaux, & fur la manière de les arranger ? Qui lui A dit que telle chose est propre

pour les dehors du nid , & que telle autre chose, comme la mousse verte , la plume ,

le coton , 8c tout ce qu'il y a de plus doux & de plus mollet, doit être réservé pour le

dedans j Pourquoi , tandis que la plupart des oiseaux se donnent tant de peine pour cons

truire leurs nids , quelques-uns , comme la perdrix , la poule , le canard , déposent-ils

leurs œufs fur un peu de foin , fans y faire d'autre façon ? Qui a dit à ceux-ci que leurs

petits , en sortant de l'œuf, auront assez de force pour courir chercher la nourriture ; Sc

aux autres, que les leurs seront long-temps dans un état defoiblesse qui demande qu'on

leur tienne un berceau tout prêt , où ils puissent reposer jusqu'à ce qu'ils soient élev

vcs , & en état de prendre i'essor ; Qui est-ce enfin qui fixetout-à-coup l'extrême viva

cité de ce petit oiseau, & qui le réduit à demeurer si long-temps en repos &dans

une posture très -gênante , pour couver ses œufs ? Qui a enseigné à quelques-uns cette

merveilleuse industrie , de retenir l'aliment dans leur gorge, fans l'avaler, & de le con

server pour leurs petits , à qui cette première préparation tient lieu de lait ? La tendresse

des mères parmi les hommes , & la sollicitude des nourrices, vont-elles aussi-loin que

cellesdesoiseauxîCependantellesnedurent qu'autant que le besoin : la Providence l'a

ainsi réglé, parce que les oiseaux, non-plus que les autres animaux, n'étant pas destinés

pour vivre en société, 6c devant être uniquement occupés à chercher , chacun pour soi.



4o INTRODUCTION À LA DOCTRINE CHRÉT

*

même , de quoi conserver sa vie , tous ces instincts de prévoyance &c de tendresse , que

nous admirons , ne leur font donnés que pourra conservation de leurs espèces : ainsi

dès que les petits font en état de (e servir eux-mêmes , les pères & les mères ne les

connoiflent plus , & eux-mêmes ne connoiflent plus ceux qui leur ont donné le jour , &

qui ont pris d'eux tant de foins; bien plus , quand le temps de la génération est pasté ,

Sc les enfants élevés , Le mâle & la femelle se séparent de gréàgré, Redeviennent étran

gers l'un à l'autre , comme s'ils ne s'étoient jamais vus.

Ce que je trouve encore d'admirable dans les petit» oiseaux , sje finirai par-là) c'est

leur chant , qui est dans plusieurs très-mélodieux & très-agréable; différent dans toutes

les espèces , comme le plumage &c le vol , mais le même dans tous les mâles de cha

que efpéce : une variété si uniforme & si constante peut-elle être l'effetdu hazardî

Est-ce par hazard qu'un rossignol né au printemps de cette année, &C qui n'a jamais en

tendu chanter sorupere > deviendra tout-d'un-coup au printemps prochain un par

fait musicien, farts avoir reçu aucune leçon de musique' A quelles absurdités se réduit-

on , si l'on ne rapporte tant de merveilles à une Cause universelle & intelligente , qui a

diversifié selon sa volonté les organes de la voix des oiseaux, pour l'exécution des airs

propres à chaque efpéce , comme elle a diversifié la couleur de leur plumage & la

structure de leurs aîles ?

J'ai dit que je ne parlerois pas des reptiles ni des insectes ; tout y est néanmoins digne

d'admiration : mais cette matière est si abondante , que je ne pourrois pas en sortir, si

je m'y engageois. Que n'aurois-je point à vous dire des métamorphoses des insectes ,

& du ver à soie en particulier, des travaux de la fourmi &de l'abeille, de la police

De l'Hom- de ces petites républiques , des ruses de l'araignée , & du formìcaleo i Mais il est

me. temps de vous parler de l'homme , & de vous faire voir que , fans sortir de vous-

même, vous avez de quoi vous convaincre qu'il y a un Etre intelligent & infiniment

parfait, qui a donné l'être & le mouvement à toutes choses. Suivons la même route où

nous avons marché jusqu'ici , & sans entrer dans des détails d'anatomie, pour lesquels

nous n'avons point ici les secours nécessaires , arrêtons-nous à ce qui est sous nosyeux ,

ou qu'il est aisé d'imaginer fins l'avoir vu. Nous appercevrons par-tout un deísein suivi,

& une liaison des parties entr'elles , qui ne paît venir que d'une Cauíè qui fçait ce

qu'elle fait, & pourquoi elle le fait.

Equilibre du *-a figure de notre corps en général , la situation & la structure de ses principales

corps de i'hom- parties, montrentd'abord que l'homme n'est pas fait, corame les bêtes, pour être courbé

me. vers la terre, mais pour (e tenir droit, & marcher fur ses deux pieds, & c'est une

merveille continuelle qu'il puilfe demeurer debout, marcher, courir, se bailler, s'asseoir,

s'agenouiller , se relever , sans tomber à tout moment, le corps n'ayant pour base que les

deux pieds, dont la longueur & la largeur n'ont pas, ce semble , de proportion avec

l'édifice qu'ils soutiennent. Pour concevoir ce que je dis , considérez une statue de figure

humaine. Quelque habile que soit le sculpteur , jamais il ne peut la faire tenir ferme

fur ses pieds, fans le secours de quelque corps étranger, auquel il l' attache. C'est le

seul moyen qu'il ait de suppléer au défaut de l'équilibre , qu'il ne peut donner à sa

statue : & qui est-ce , je vous prie, qui conserve continuellement en vous un équilibre

si parfait , fans lequel vous tomberiez à chaque instant?

Eugène. Vous me faites remarquer une chose à laquelle je n'avois jamais pense.

Théophile. Je ne m'en étonne pas : c'est que vous n'en êtes point la cause ; votre

ame n'y a aucune part. Voyez les enfants nui commencent à marcher seuls; fans y

avoir jamais pense, ils fçavent garder l'équilibre en marchant, en se baissant, en tour

nant à droit &c à gauche : & c'est ce qu'il y a de surprenant, qu'un statuaire, avec tous les

efforts de son art , ne puine mettre une figure d'homme en équilibre ,lk qu'un petit enfant

s'y mette de lui - même , & s'y tienne. Il faut qut tout le corps soit dans une conti

nuelle action, pour former parles différentes polirions de ses parties» & parla tension

des muscles,une efpéce de contrepoids, qui falfe l'équilibre dont nous parlons. Or je

demande
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Fernande qui est-ce qui a formé certe admirable conspiration de toutes les parties du

corps vers une même fin; qui change à tout moment leur situation; qui les étend ou les

resierre, qui les pouílè en avant ou en arrière selon le besoin , sans que l'homme

apperçoive rien de ce qui se passe en lui. Est-ce une cause aveugle , & qui ne sçait ce

2u'ellefait, qui, en donnant à notre corps la fermeté & la consistance par le moyen

es os , L'a néanmoins rendu flexible pour tous les mouvements nécessaires , par les

jointures fans nombre , les ligaments & les emboîtures qui joignent les os l'un à l'autre ?

Est-ce une cause aveugle qui a donné aux mains tout ce qui les rend si propres à l'ac-

tion & au travail ? N'est-il pas visible, par exemple , qu'elles sont destinées à porter les

aliments à la bouche, qui fans cela nepourroit les prendre qu'avec des peines infinies ?

Ces aliments sont absolumentnécessaires pour la conservation de notre vie. Quelle De Ia »*n<fa-

suite de vues & de desseins n*apperçoit-on pas dans la structure & l'arrangement decaa?n,,& *}î"

plusieurs parties de notre corps par rapport à cette fin ; Pour commencer par la bouche, ^e

qui est destinée à recevoir les aliments, vous voyez que son entrée est défendue par deux Inentî'

lèvres, qui s'ouvrent plus ou moins, selon qu'il est nécessaire pour introduire le boire

& le manger, & qui se referment , pour empêcher que ce qui y est n'en sorte qu'au

tant que nous le voulons. Sans leur secours nous ne pourrions boire qu'avec une .extrê

me difficulté, & la plus grande partie de ce que nous mangeons s'échapperoit, pendant

que les dents travaillent à le broyer. Ce qui est immédiatement couvert par les lèvres ,

ce sont deux rangées de dents. Àvez - vous remarqué que les dents de devant sont

façonnées fort différemment de celles qui occupent les deux côtés des mâchoires?

Eugène. Je l'ai remarqué : mais je ne me fuis pas avisé d'en chercher la raison.

Théophile. Cependant lorsque vous mangez, vous & tous les autres hommes , &

les enfants mêmes , vous faites comme si vous étiez fort instruits des vues du Créa

teur. Les dents de devant sont tranchantes , & les autres ont une surface large & rabo

teuse. * C'est que les premières doivent couper les aliments qui entrent dans la bou

che; & celles des côtés font destinées à les broyer, & à les moudre, comme les meu

les broyent le grain : c'est pour cela qu'on les appelle dents molaires. Si toutes nos

dents étoient taillées comme celles dé devant , nous ne pourrions point mâcher les

aliments : ce qui néanmoins est nécessaire pour les préparer à descendre dans l'estomac.

Voilà pourquoi, fans avoir eujamais besoin d'en être avertis , aussi-tôt que nous avons

divssé le manger avec les dents de devant, nous le faisons passer sous celles des côtés,

qui doivent le broyer.

Eugène. Je comprends cela: mais y a-t-il une raison qui ait fait placer les grosses

dents aux deux côtés , & les dents tranchantes au milieu ?

Théophile. Sans doute: ce seroit une choie fort incommode , s'il falloit aller chercher

dans un des côtés de la bouche les instruments nécessaires pour couper , par exemple ,

un morceau de pain, & le rapporter ensuite siir le devant pour le mâcher. Rien au con

traire n'est plus aisé , de la façon dont les dents sont disposées : d'ailleurs nos mâchoi

res ont bien plus de force aux deux côtés qu'au milieu ; faites-en l'essai fur une noix,

& vous verrez la différence.

Eugène. Je l'ai fait plusieurs fois, & j'ai remarqué ce que vous dites.

Théophile. Vous concevez sons peine qu'il faut une plus grande force pour broyer le

manger que pour le couper ; c'est la raison pourquoi les grossesdents sont plus proches

du point d'appui , qui est aux extrémités des mâchoires.

Eugène. Je m'apperçois qu'en vous écoutant je deviens curieux, & que j'apprends à

réfléchir. Il me vient dans l'efprit de vous demander au sujet des dents , pourquoi la

partie qui est à découvert est si différente de celle qui est couverte par les gencives ?

Théophile. Vous voulez parler de cette efpéce d'émail dont les dents sont revêtues.

Eugène. Justement : y a-t-il quelque raison qui rende cela nécessaire î

* II y a encore quatre dents à côté des tranchantes ; on lei appelle canines : elles ferrent à déchi

rer & à rompre lec choses dure*.

F
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Théophile. Oui , vous l'allez apprendre. Les denrs font des os : & c'est une choie

certaine que les os exposés à l'air íè gâtent : aussi voyez-vous qu'il n'y a aucun de nos

os qui ne soit couvert. Les dents seules font découvertes ; &c il le faut : autrement elles

ne nous feroient d'aucun usage. L'Auteur de la nature a donc pourvu à leur conser

vation , par cet émail très-fin & très -dur dont vous parlez.

Revenons aux aliments : pendant que les dents les broyent , il fort de plusieurs glan

des Sc petits tuyaux, qui font dansl'intérieUr des joues, une liqueur acide , appellée la

salive , pour les humecter : fans cela on ne pourroit les avaler. C'est là la première pré

paration qu'ils reçoivent pour être digérés dans l'estomac : mais tout cela ne ferviroit

encore de rien , s'il n'y avoit dans la bouche une petite main fort active & fort mo

bile , toute propre à ramasser, par ses diverses inflexions , les parties des aliments que

les dents tranchantes ont divisées, à rallier les miettes de ceux que les grosses dents

ont broyées , à les aller chercher de côté & d'autre , & à les remettre fous les dents au

tant de fois qu'il est néceflàire , jusqu'à ce qu'elles soient devenues propres à être ava

lées. Vous voyez bien que je parle de la langue : elle est un des plus admirables

organes que nous ayons, & d'un usage des plus étendus ; mais je ne la considère ici

que par rapport aux aliments ; c'est par elle premièrement que nous les goûtons : & après

qu'elle les a tournés & retournés dans la bouche, fa dernière fonction est de les pré

cipiter dans l'estomac , où se doit faire la digestion. Lorsqu'ils font suffisamment

broyés par les dents, & humectés par la salive, la langue, en se retirant en arrière,

les poulie dans un canal appellé efophage , qui s'ouvre pour leur donner passage, & se

renferme aussi-tôt , en s'étrécissant par le haut. Admirez encore ici la sagesse du Créa

teur.En même temps que nous mangeons , il nous faut respirer : & les aliments poussés

par la langue vers l'ésophage passent nécessairement par-dessus l'entrée du canal de la

respiration , où néanmoinstoute autre choie que l'air ne peut être reçue, fans que notre

vie soit en danger.

Eugène. Quiempêche donc qu'il n'y entre rien de ce que nous mangeons & que nous

buvons ;

Théophile. Une languette , qui est tout ensemble ferme & flexible, s'applique exac

tement fur l'orifice de ce tuyau, & íèrt comme de pont-levis , pardeslùs lequel les

alimentspassent dans l'ésophage. Dès qu'ils sont passés, elle se relève d'elle-même , Sc

nous laisse la liberté de respirer : car à chaque moment l'air entre dans ce canal , &c va

remplir les poulmons, comme l'eau remplit une éponge : & les poulmons prestes par les

muícles de la poitrine, léchassent uninstant après par le même tuyau, pour en recevoir

d'autre , qui sortira de même.

Eugène. Je remarque que nous respirons également par le nez & par la bouche : à

quoi bon deux issues différentes ? L'une des deux ne fuffiroit-elle pas pour introduire

l'air dans le tuyau de la respiration ? ¥

T/jfo/><«7f.Cequevousremarquez est une nouvelle preuve de la sagesse du Créateur;

fi nous ne respirions que par le nez , il nous feroit impossible de produire aucun son par

la bouche , & par conséquent de chanter & de parler : cela est évident, car le chant &C

la parole ne sont que des modifications de l'air qui sort par la bouche; si au contraire

la refpiration_nefe faisoit que par la bouche, il y auroit deux grands inconvénients. Pre

mièrement , il nous faudroit toujours avoir la bouche ouverte , d'où s'eníùivroit une

sécheresse de langue & de palais très-incommode , qui nous ôteroitla facilité de parler.

L'autreinconvénientest encore plus considérable,car nous nepourrionsmangerqu'avec

beaucoup de peine & de danger. Prenez-y bien garde : pendant tout le temps que vous

êtes à broyer les aliments dans la bouche , la respiration va son train , fans interrompre

l'action des mâchoires & de la langue ; & elle n'est elle-même interrompue que dans

l'instant rapide du passage des aliments dáns l'ésophage. Ce ne feroit pas de même,si vous

ne respiriez point absolument du nez : vous seriez à chaque moment obligé d'ouvrir la

bouche, & d'interrompre l'action de manger , pour laister le passage à l'air , qui en
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entrant dans la bouche, emporteroit souvent quelques miettes dans le conduit deìa

respiration. ,

Eugène venons , s'il vous plaît, aupassage des aliments de la bouche dans l'estomac.

Théophile. Etant entrés dans l'éfophage , ils font portés dans l'estomac, non par leur

propre poids (car un homme qui est couché , &un animal qui broute, ne laissent

pas d'avaler , ) mais par l'action du gosier même , qui les y pousse , en se resserrant au

dessus, & s'élargissant au dessous: y étant arrivés, ils s'y arrêtent autant de temps qu'il

faut pour être changés en une elpéce de bouillie : cette matière passe de-là dans les

intestins, ou ce qui en est comme la quintessence , & propre à la nourriture , se sépa

rant de ce qu'il y a de grossies & d'inutile , à mesure qu'elle avance, il s'en forme une

liqueur qui a la blancheur du lait ; cette liqueur entre dans plusieurs petites veines

qu'elle trouve en son chemin , & va íè rendre dans un canal qui la conduit un peu

au dessus du cœur dans une veine, où étant mêlée avec le sang, elle est portée au

Ventricule droit du cœur, qui se dilate pour la recevoir , & qui íè resserrant aussi - tôt,

l'envoie dans lès poulmons : car le cœur a deux cavités séparées par une cloison char

nue : on leur a donné le nom de ventricules; l'un s'appelle le ventricule droit , & l'autre

le ventricule gauche. La liqueur dont je parle, reçue dans les poulmons, íè brise, íè

purifie, & se convertit en sang par l'action de l'air que nous respirons. Des poulmons,

ce sang va se décharger dans le ventricule gauche du cœur : il n'y est pas plutôt reçu,

2ue le cœur venant à se contracter, le poufle avec une force inconcevable dans la gran-

e artère , appellée aorte , qui par des divisions & des íòudivisions prefqu'infinies le

distribue dans toutes les parties jhi corps , pour y porter la vie & l'accroissement. Des

artères il passe dans les veines, qui leur font contigues , 8c revient au cœur par une cir-

.culation non interrompue, & si nécessaire à la vie des hommes & des animaux , qu'ils

meurent dès qu'elle vient à cesser : il y % dans tout cela une méchanique dont le

détail vous tranfporteroit d'admiration , si nous avions fous les yeux un sujet où je

pustè vous le faire voir; mais jugez-en par les eftèts que je vais vous faire observer, &

rendez gloire au Tout - puissant dans ses œuvres.

Je mange un morceau de pain, & je bois un ou deux verres d'eau ; rien n'est plus

simple que ces aliments: cependant ce pain étant changé au bout de quelques heures ,

d'abord en lait , & ensuite en sang , & íè distribuant dans toutes les parties de mon

corps , deviendra de la chair, des os, de la moelle, des nerfs&dês muscles, des esprits,

des liqueurs de plusieurs espèces , des membranes , des cartilages , de la peau ,

des ongles , des cheveux. Est-ce moi qui transforme une substance si simple en tant

de choses si différentes ì Est-ce moi qui , par le moyen de cet aliment que je prends ,

fans autre vue que d'assouvir ma faim , fais croître toutes les parties de mon corps

ensemble , intérieures & extérieures , avec une si juste & si exacte proportion ?

Tout cela se fait en moi sans que j'en aie aucune connoissance; je n'en fuis donc pas

la cause , & puisqu'il en est de même des autres hommes &c de tous les animaux , il y

a donc un Agent universel,distingué de tous ces êtres particuliers , qui est auteur d'une fi

belle méchanique : il y a une Cause souverainement intelligente & sage , qui a formé

& arrangé cette multitude infinie de vaistêaux , de fibres & de ressorts , dont la

plupart font d'une telle délicatesse , que les plus habiles anatomistes , loin de s'étonner

que la vie de l'homme soit si courte , ne sçauroient comprendre comment elle peut

durer si long-temps.

Retournons à la bouche : car j'ai de nouvelles merveilles à vous y montrer, dont je

p'ai encore rien dit. •

Eugène. Je vous fuis : mon esprit est tout plein de ce que je viens d'entendre ; mais ce

que vous y ajouterez ne me trouvera point distrait.

Théophile. C'est dans la bouche que se forme la parole : l'air, en sortant de la pqi- g. ^ p^je.

trine , & passant par le gosier , peut former divers tons , selon que les poulmons le pous

sent avec plus ou moins de force, & que le tuyau par où il passe s'élargit ou s'ctrécit :
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mais fans la langue ces sons seroient inarticulés; c'est cet organe qui , par ses diverse*

inflexions , avec le secours des dents & des lèvres, modifie l'air en une infinité de ma

nières, & produit cette multitude de langues qu'on parle dans les diverses parties du

monde, & ce nombre prodigieux de mots dans chaque langue, par lesquels les hom

mes se communiquent si aisément leurs pensées. U y a fur ce sujet deux ou trois choies

qui me causent un nouvel étonnement , toutes les fois que j'y réfléchis, & qui démon

trent la profonde fageílè & la toute-puissance du Créateur.

Premièrement , quel autre qu'un Agent tout-puissant a pu faire un organe tel que la

langue , le plus simple peut-être qu'il y ait dans tout le ç/)rps humain , & néanmoins

capable de tant d'effets admirables ì Vous avez vu ce qu'elle fait par rapport aux ali

ments : mais vous conviendrez que ce n'est rien au prix de cette infinité de sons articu

lés qu'elle produit par son seul mouvement: car chaque langue a des sons qui lui font

propres; & dans chaque pays où l'on parle la même langue, il y a néanmoins d'une

ville à l'autre , & souvent d'un village à l'autre , des différences sensibles dans ce

qu'on appelle l'accent , & dans la prononciation d'un même mot ; & c'est ce petit

instrument placé au milieu de la bouche qui fait toutes ces différences. Un tel ouvra

ge n'a-t-il qu'une cause aveugle , & qui n'a sçu ce qu'elle faisoit >

Seconde réflexion. Comment íè peut-il faire que par íès différents sons qui sortent

de ma bouche je fasse passer dans l'efprit des autres mes pensées & mes sentiments»

Eugène. Il me semble qu'on peut répondre que cela vient de ce que les hommes

font convenus d'attacher certaines idées à tels & tels sons. C'est en vertu de cette

convention que le mot depomme , par exemple , excke dans l'efprit de ceux qui parlent

François l'iaée d'une certaine espèce de fruit , & ainsi des autres choíès.

Théophile. Quand ce que vous dites seroit vrai àl'égarddes choses qu'on peutmontrer

au doigt en les nommant , la difficulté ne seroit pas résolue; j'en reviendrai toujours à

demander commenton peut me faire entendre par des sons une fuite de pensées, de

jugements, de raisonnements, de desseins & de projets, qui sont dans l'esorit decelui

qui parle. Quelle liaison entre ma pensée & celle d'un autre , entre le mouvement de

mes poulmons , de mon gosier , de ma langue , de mes lèvres, Sc les idées qui s'exci

tent dans son esprit ; Comment l'air battu , qui sort de ma bouche, peut-il , en frap

pant le tympan de son oreille , faire passer en un instant dans son ame une multitude

de pensées qui sont présentes à la mienne ? Supposez des conventions tant qu'il vous

plaira , vous ne concevrez jamais que les hommes puissent communiquer les uns aux

autres leurs pensées & leurs sentiments , si vous n'admettez un Etre suprême , qui ex

cite dans leurs esprits , à l'oecasion des paroles qui frappent leurs oreilles , les idées des

choíès dont on leur parle. Otez du commerce de la parole l'aótìon de Dieu , les

langues ne sont plus qu'un jargon inintelligible.

Troisième réflexion. Je sois surpris au dernier point de voir d'un côté, que l'honv

me,quoiquepouivudesinstrumentspropres à la parole, ne parlerait jamais, s'il n'en-

tendoit parler ; cela est certain par l'expérience : tous les Sourds de naiííance sont

muets: d un autre côté néanmoins, la parole est si naturelle à l'homme, qu'ilapprend à

parler en entendant seulement parler les autres. On n'est point obligé de montrer à

un enfant de quelle manière il faut qu'il remue la langue, ni quand il faut qu'il serre

les dents, qu'il ouvre ou qu'il senne les lèvres; il n'a pas même besoin de ses yeux

pour connoître comment les autresprononcent : un enfant aveugle apprend à parler

comme le plus clair- voyant ; il suffit qu'il entende : il y a,par le moyen de Porgane de

l'ouïe > une si étroite liaison entre les sons qui partent de la bouche des autres, & les

instruments de la parole qui sont dans la sienne , qu'il répète sor le champ , avec une

facilité admirable, tout ce qu'il leur entend dire. Eh ! qui est-ce, je vous prie , qoi a.

formé ces rapports si parfaits,& ces lois si constantes, si ce n'est í'Erre msinirncnr sage

& puissant?

Eitgtt». Je sois si charmé de tout ceque j'entends, que je nc crains qu'une chose*

qui est que cela ce tmúSc bieccóc
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Théophile. Il ne me reste plus en effet que quelques observationsà vous faire íiir l'orga- jjj l'^j]

ne de la vue, qui a toujours passe pour un miracle de la nature,&qu'onadmiredeplusen

plus à mesure qu'on en connoît la structure.

Comme Pœil nous est nécessaire pour diriger l'action de nos mains & les mou

vements de nos pieds, il est placé air le devant & vers le haut de la tête : cherchez-

lui une autre place plus commode pour la fin à laquelle il est destiné : vous n'en trou

verez point ; mais parce qu'il est extrêmement délicat, & que la moindre ordure peut

l'endommager, il est couvert dans le besoin par deux paupières, qui se ferment si exac- •

tement au moyen d'un petit cartilage dont elles font bordées, que les plus petits atomes

n'y peuvent passer: les deux rangs de poils dont elles sont comme fraisées servent à

défendre l'ceil de l'abord des mouches & desmoucherons, & la promptitude extraor

dinaire avec laquelle elles se ferment, fans même que nous le voulions, dès qu'il y a

danger que quelque chose nevienne heurter contre Pœil, montre évidemment qu'elles

ont été faites dans le dessein de le mettre à couvert de tout accident, & de conserver à

' la prunelle sa netteté & sa transparence.

C'est encore pour la même fin que l'ceil est enchâsse dans une emboîture , comme

dans un moule, qu'il remplit exactement , & où cependant il roule & se meut en tout

sens avec une facilité & une vitesse prodigieuse , afin de se porter vers les différents

objets , fans donner trop de mouvementa la tête.

Eugène. D'où peut venir cette volubilité, vu ce que vous dites, qu'il remplit exacte

ment l'emboîture où il est enfermé ?

Théophile. C'est premièrement qu'il y a quatre muselés qui le font mouvoir en haut

& en bas, à droit & à gauche , & qu'en second lieu, le corps de l'ceil est entouré

d'une graisse , laquelle cède sans peine à l'action des muscles qui produisent ces

mouvements.

Quant aux différentes parties qui composent cet organe, celle qui se présente la pre

mière est une membrane opaque , qu'on appelle le blanc de l'ceil, Sc qui est trans

parente en son milieu , pour laisser le passage aux rayons qui partent des objets, & qui

entrent dans l'ceil. Sous cette première membrane il y en a une autre > qui est de

même opaque, mais qui a dans son milieu une ouverture exactement ronde, laquelle

se rétrécit ou s'élargit, pour donner entrée à autant de rayons de lumière qu'il est né-

ceflàire , Sc pour empêcher qu'il n'en entre trop : cette ouverture est ce que nous appel

ions la prunelle; si nous sommes dans un grand jour, comme en psein midi par un

temps clair & serein , elle est très- petite, afin que l'ceil ne soit pas incommodé par

une trop grande abondance derayons:mais si nous passons de-là dans un lieu obscur»

alors la prunelses'aggrandir, afin qu'il entre dans l'ceil plus de lumière : fans quoi les

objets ne pourroient être vus allez distinctement: c'est de quoi vous pouvez aisément

faire l'expérience.

En avançant de la prunelle vers se fond de Iccil, on trouved'abord uneliqueurclaire

&transparente comme l'eau , qu'on nomme à cause de cela humeur aqueuse. Au-delà ,

& vis-à-vis de la prunelle , il y a un corps de la figure d'une lentille, ou du verre d'an

microscope : ce corps , qui n'est pas moins transparent que l'humeur aqueuse,mais qui

a de la solidité, s'appelle crystallin. La cavité de Peeil derrière se crystallin est remplie

d'une humeur claire & luisante, appeUée humeur vitrée , dont la consistance , aise*

semblable à celle du verre fondu , rient se milieu entre la fluidité de l'humeur aqueuse

& la solidité du crystalin. Enfin se fond de l'ceil est tapisse d'une membrane , 8c

comme d'une toile noirâtre, appellée la rétine.

Eugène. Il s*agit maintenant de scavoir l'uíage de toutes ces parties.

Théophile. Le voici en peu de mots. Les rayons qui partent de l'objet éclairé , Sc

présent à l'ceil , y entrant par l'ouverture de la prunelle, traversent socceílívement l'hu

meur aqueuseJe crystallin & l'humeur vitrée, & en les traversant ils y sont modifiés de

ceUe manière , qu'ils se réunissent exactement dans se fond de l'ceú , ou Yasage de

F íij
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l'objet se peint parfaitement sur la rétine , & se communique au cerveau par le moyen

du nerf optique.

Eugène. Quelle peut être la raison de la couleur noirâtre de cette membrane que

vous appeliez la rétine î

Théophile. C'est afin qu'elle absorbe les rayons , qui íè réfléchiroient fans cela ,

& rendraient l'image de l'objet confuse ; car vous savez que le noir est de toutes les

couleurs celle qui réfléchit le moins de rayons.

• Eugène. Vous aviez bien raison de dire que l'ceil est un miracle de la Nature.

Néanmoins , en comparant l'ceil avec la langue , il me semble que la langue a quel

que chose encore de plus admirable ; car on en voit des effets surprenants , fans pouvoir

découvrir dans la structure de cet organe la manière dont ils arrivent: au lieu que dans

l'ceil on apperçoit le dessein de 1 ouvrier , & les régies suivant lesquelles il l'exécute.

Théophile. C'est-à-dire que la langue vous annonce la puissance, & l'ceil la sagesse

de l'Etre suprême. L'artparoît moins dans la langue, parce que nous n'avonspas d'assez

bons yeux: ainsi la toute-puissance est ce qui nous frappe davantage. Cet art se laifle

mieux voir dans la struóture de l'ceil ; Sc c'est ce qui nous porte à admirer la souve

raine sagesse de l'ouvrier. Mais l'un & l'autre nous élèvent également à Dieu , & nous

pf 9 If invitent à nous écrier avec le Prophète: Que vos ouvrages , Seigneur , font magnifiques !

Vos pensées font infiniment profondes. Vous avez pu voir dans plusieurs observations

que je vous ai faites des traits admirables de fa bonté & de fa providence. A mesure

que vous réfléchirez sur ses ouvrages , vous découvrirez qu'il s'y est peint par-tout ;

Rom i 5ue Par"tout > kl°n ^nt Pau' ' " a renau visibles ses perfections , son éternelle puis-
.' ' l°" lance & sa divinité, d'invisibles qu'elles font par elles-mêmes.

Mais est-il bien vrai, comme vous semblez le croire , que la puissance divine éclate

moins dans l'organe de la vue que dans celui de la parole ? Placez-vous au haut

d'une des tours de Notre-Dame , ou fur la terrasse de l'Observatoire , & vous en juge

rez autrement. Quelle multiplicité d'objets se présente à votre vue ! Quelle variété de

couleurs & de figures ? Quelle étendue de perspective ! Le plus habile peintre succom

berait, s'il entreprenois d'exprimer par son pinceau tout ce qu'embrafse'le premiercoup

d'œil que vous jettez sur ce qui est devant vous. Après bien du temps & du travail,

combien le tableau artificiel seroit-ilau-deflous de la netteté & de la perfection que le

tableau naturel acquiert dans un instant? Et ce tableau,c'est le fond de votre oeil, qui n'a

pas un pouce de diamètre ; c'est dans un si petit espace que se rassemblent les images

d'une infinité d'objets différents. Combien chacune de ces images doit-elle être petite?

Cependant vous voyez, & les objets tous ensemble, & chacun en particulier, des mil

lions de fois plus grands que l image qui est peinte dans votre œil. Comment cela se

peut-il faire ? Comment est-il possible que l'image soit dans le fond de votre oeil , &

que néanmoins vous rapportiez le sentiment à des objets qui en font fort éloignés ?

Comment est-il possible que vous voyiez les objets dans une position toute contraire

à celle que leur image a dans votre œil ?Cet homme , par exemple , qui est devant

vous , & que vous regardez , est peint dans le fond de votre œil la tête en bas , & les

pieds en haut :& néanmoins vous le voyez dans fa véritable position.

Eugène. Je vois bien qu'il n'y a. autre chose à répondre que ce que vous venez de

dire ? c'est l'ouvrage d'un Etre tout-puissant.

Ds Sensa- Théophile. Il en est de même de nos autres sensations. Elles íbnt très différentes en

tions, tre elles : mais la puissance divine y éclate par-tout, & il est impossible de les attribuer

à une autre cause. Quelle proportion y a-t-il entre un corps fort simple , & incapable

d'action , & les sensations si différentes qui s'excitent dans nous en la présence de ce

corps c Prenez par exemple un morceau de sucre \ regardez - le : vous y voyez de la

blancheur, & une certaine figure. Touchez-le : vous y sentez du froid, &'de ía dureté.

Frappez-le avec un autre corps dur : vous entendez du son. Approchez-le du nez: vous

y sentez quelque odeur. Mettez-le dans la bouche: vous le trouvez d'ungoût agréable.
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Est-ce ce morceau de sucre qui produit de telles sensations dans votre ame ? Je vois

bien que fa présence peut exciter des mouvemens dans vos organes : mais c'est tout.

Il se passe quelque chose au-dedans de vous à l'occasion de ces mouvemens , qui a cer

tainement une autre cause. Cette cauíè est-elle vous-même î Vous ne sçavez seulement

pas ce qui se passe en vous : comment en feriez-vous la cause ì Souvent aussi il s'y

passe quelque chose malgré vous , comme la douleur que vous sentez quand on vous

pique , ou quand le feu vous brûle. Ce sentiment de douleur est en vous : mais il ne

vient pas de vous. D'où vient-il donc ? On ne peut répondre fur tout cela rien de raison

nable, tant qu'on ne reconnoîtra^ point un Dieu tout-puissant , dont l'action invisible

produit tous ces effets. Et c'est , pour le dire en passant, la solution d'une difficulté que

vous m'avez proposée dans notre premier entretien, fur L'union & lá distinction de lJa-

me & du corps. Ces deux substances , très-différentes de nature , font unies : & cette

union , dont Dieu seul est l'auteur, consiste en ce que , à l'occasion des mouvemens qui

arrivent dans le corps, il excite certaines sensations dans Pame;& qu'en conséquence

des pensées & des volontés de l'ame t il produit dans le corps les mouvemens que vous

avez remarqués.

Eugène. C'est à quoi je penfois en vous entendant parler de nos sensations ; & mon

doute est maintenant éclairci. Tout nous crie qu'il y a une Intelligence toute-puif-

íànte , qui donne à toutes choses l'être , le mouvement & l'action. Ce que nous avons

le plus de peine à concevoir ne doit donc pas nous arrêter ; tout est également aisé à

une puissance infinie.

Me voilà instruit de beaucoup de choses , ou que je ne savois pas , ou dont je necon-

noissois pas l'ufage. Vous m'avez donné des principes & des ouvertures pour m'avan-

cer dans la connoíssance de Dieu par la considération des merveilles de l'Univers ; je

m'en souviendrai toute ma vie.

Theophile.Les preuves qu'on en tire font, comme vous voyez, si sensibles & si frap

pantes , qu'il n'est pas étonnant que tous les hommes s'accordent à reconnoître qu'il y a

un Dieu. Ils n'ont pu se refuser à une vérité, qui éclairant intérieurement tous les esprits ,

leur est encore annoncée par tout ce qui compose cet Univers.

Eugène.Comment donc les hommes, qui s'accordenttousàreconnoître & à adorer un Partage entre

Dieu , ne conviennent-ils point entre eux dans la manière de concevoir & d'expliquer les hommes fur

fa nature ì II y a là-dessus un partage étonnant. Les uns ont adoré le Soleil, d'autres la 1* nature de

Lune. Le Ciel a été regardépar d'autres comme un Dieu. On a même attribué la divinité Dieu,

à des hommes, àdes animaux, à des statues. Comment tout cela s*accorde-t-il avec l'idée

del'Etre suprême , qui est dans tous les hommes , & qui leur est rappellée par tout ce

qu'ils ont fous les yeux ; D'où peuvent venir des erreurs si grossières ?

Théophile. Ce n'est pas ici le lieu de vous le dire. Cela dépend de la connoissance de

quelques points capitaux de la doctrine chrétienne, que vous apprendrez par la lecture

de l'Exposition.En attendant, tenez-vous-en à cette vérité indubitable , évidente , recon

nue de tous , qu'il y a un Dieu , c'est-à-dire , un Etre suprême, infiniment parfait , qui est

par lui-même ce qu'il est , & de qui dépendent tous les Etres qui composent cet Uni

vers. Il est vrai que cette idée est étrangement obseurcie dans l'efprit des hommes : &c c'est

ce qui a enfanté cette multitude étonnante d'opinions touchant la Divinité. Mais ce

partage même est une nouvelle preuve que les nommes , dans le point précis où ils se

réunifient, font éclairés d'une lumière de vérité & d'évidence, qui leur manque dans

les autres points fur lesquels ils font divisés.

Nous en demeurerons là aujourd'hui. Ce qui me reste à vous dire fera le lujet d'un

troisième Entretien , qui vous conduira à l'étude de la Religion Chrétienne , & qui

vous donnera , commeje l'eípere , une nouvelle ardeur pour une si sainte occupation.
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Du bonheur de Vbomme , & de U vérité' de la Religion Chrétienne.

THeophile. Je vous attendois , mon cher Eugène , avec quelque impatience, il

me tarde d'achever de poser les fondements de l'édifice que vous voulez élever.

J'entre donc tout-d'un-coup en matière.

Do bonheur II y a un Dieu : nous le savons; son idée est gravée Sc empreinte dans nos ames : le

de l'hommc , Ciel & la Terre publient fa grandeur. Mais ce Dieu, qu'est-il à notre égard ? quel inté-

en quoi il con- rêt nous lie à lui ì quels rapports peut-il y avoir de nous à un Etre si parfait , & si fort

élevé au dessus de nous ; Voilà ce que j'ai dessein de chercher avec vous. Il faut pour

cela, mon cher Eugène , rentrer encore une fois dans nous-mêmes , & réfléchir fur cç

qui s'y passe.

J'observe donc que mon ame a des désirs fans nombre , qui la mettent dans une con

tinuelle agitation. Elle cherche à satisfaire ces désirs: mais le plus souvent elle n'en peut

venir à bout, parce qu'elle ne peut obtenir ce qui en estl'objet. Cette privation rafïlige;

& dès-là elle est malheureuse. Si elle peut parvenir à ce qu'elle désire , je remarque

qu'elle est pleine de joie quand elle le poflède, & qu'elle se trouve heureuse à propor

tion de la vivacité avec laquelle elle l'a désiré , & de la peine qu'elle a eue pour

l'obtenir. Mais cette joie & ce bonheur ne durent pas long-temps ; bientôt elle s'ennuie

de ce qui faiíbit d'abord fa joie : de nouveaux désirs prennent la place des premiers,

& elle court à d'autres biens, où elle s'attend de trouver son repos & son bonheur , mais •

toujours auísi vainement, ces prétendus biens laissant en elle un vuide immense , & ne

íaiíant qu'irriter fa soif, loin de la désaltérer. Elle voltige ainsi d'objets en objers durant

tout le temps qu'elle est unie au corps , cherchant par-tout son bonheur , & ne le

trouvant nulle part , & étant par conféquent toujours mifërable. Car c'est être misérable,

que d'être agité& tourmenté par mille désirs qu'on ne peut contenter.

D'ailleurs, quand tous cesbiens que mon ame désire, unis ensemble , pourroient la

rassasier, il n'y en a aucun dont la possession soit assurée , aucun qui ne puisse lui être

enlevé malgré elle , aucun qui ne lui soit tôt ou tard arraché par la mort. Elle n'auroit

donc tout au plus qu'une félicité passagère, & fa féparation d'avec le corps la repion*

geroit dans un malheur éternel.

Eugène. Comment dans un malheur éternel î

Théophile. Rien n'est plus clair. Car ses désirs ne mourront non-plus qu'elle. Si donc

il n'y a aucun bien qui puisse les fixer pour toujours, & dans la possession duquel elle

puiíle trouver un parfait repos, il faut dire que fa destinée est d'être éternellement mal

heureuse, puisqu'elle sera entraînée éternellement par un penchant invincible vers la

félicité , fans pouvoir y atteindre , & tourmentée par des désirs très - violents , qu'elle

ne pourra ni réprimer , ni satisfaire. Mais une telle pensée est insoutenable : elle est

contredite par le sentiment intime de tout le genre humain. Car le désir d'être heureux

ne nous est point particulier , à vous & à moi ; il est le même dans tous les hommes; il

est imprimé dans le fond de leur ame : & plus je m'examine moi-même, & tous les

autreshommes,plusjeluisconvaincuquece désir n'est libre, ni dans moi , ni dans les

autres,&qu'il ne dépendd'aucun de nousde vouloir ou de ne vouloir pasêtre heureux. U

dépend bien de moi de chercher ma félicité dans tel ou tel objet , ou de ne l'y chercher

pas. Je fuis libre à cet égard , & je fais tous les jours usage de ma liberté. Mais pour ce

qui est du désir de la félicité en général, c'est une impression nécessaire, & que nous

ne sommes pas maîtres d'arrêter. Jamais qui que ce soit n'a pu ni ne pourra dire sérieu

sement qu'il veut être malheureux,ou qu'il ne veut point être heureux. C'est donc une

chose absolument certaine que l'homme est né pour être heureux , & que la félicité est

la fin de son être. C'en est une autre, qui ne s'est pas moins, qu'il y a réellement un

bien dontla possession & la jouuíànce peut faire son bonheur. Autrement , comme je



T R O IS IÉMEE XfTJt E TlE N. 49

l'aî dît , le sort de l'homme seroit d'être éternellement malheureux.

Eugène. Ces conséquences me paroiílènt évidentes. C'est le même raisonnement que

vous avez fait sur la vérité. Tous les hommes aiment la vérité; donc ils íbnt faits pour

la vérité: & cette vérité, qu'ils aiment, est quelque chose de très-réel. De même, puis

que le désir d'être heureux est dans tous les hommes , c'est une preuve que la félicité est

la fin de leur être > & que le bien qui peut faire leur félicité n'est pas imaginaire.

.Théophile. Or ce bien n'est rien de tout ce qui nous environne.

Eugène. J'en fuis convaincu par Pexpérience. Mais ce bien ne pourroit-il pas être

•dans nous-mêmes'j ou dans quelque chose de ce qui appartient à I'êrre de l'homme ?

Théophile. Cela ne se peut : il est aisé de le concevoir. Si je pouvois trouver mon

bonheur dans moi-même, il est indubitable que je serois heureux dès ce moment , puis

que je cours après le bonheur par toute l'activité de mes désirs. Mais plus je me

regarde de près , & plus je me persuade qu'il n'y a rien en moi qui puisse me rendre

heureux. Je me sens au contraire si miíérable , que ma plus grande peine est d'être

avec moi-même, de me voir., de penser à moi. Par- tout où je ne vois que moi, je

tombe dans la tristesse ■& dans l'ennui : & quand je serois le plus puissant Roi du mon-

4e , si on me laissoit seul enfermé dans une chambre , fans autre satisfaction que cellede

contempler ma grandeur , je serois plus malheureux que le dernier de mes sujets.

Il n'y a, mon cher Eugène, qu'un bien infini qui puisse faire notre félicité ; car il

doit avoir de. quoi remplir tous nos désirs , & fixer leur activité : & nos désirs n'ont

point de bornes. De plus il doit être tel que nous puissions le poíseder à jamais , &

que rien au monde , ni les puissances , ni la violence , ni la mort même , ne puisse

nous l'enlever malgré nous. Et quel peut être ce bien , qui renferme en lui-même tous

les biens , qui seul peut remplir le vuide de mon cœur ; ce bien dont rien ne peut me

separer malgré moi, si ce n'est Dieu; Que me reste- 1 -il à désirer pour être heureux,

lorsque je le possede , puisque je postéde en lui tous les biens ? Et si je veux me tenir

étroitement uni à lui , qui sera aflez fort pour m'en separer malgré moi ?car je le trouverai

par-tout : par-tout il sera ma lumière , ma force , ma consolation ; au milieu des plus

affreux déserts, dans la plus obscure prison, au milieu des plus cruels tourmens. La mort

même , qui me séparera de tout le reste , ne fera qu'augmenter ma félicité , en m'unis-

sânt à lui plus intimement ; puisqu'alors mon ame dégagée des liens de ce corps

grossier , le verra fans nuage , & l'aimera fans partage pendant l'éternité.

Voilà, mon cher Eugène , ce qu'il importe infiniment à vous & à moi de bien enten

dre. Dieu n'estpas seulement l'Etre suprême , l'Etre infiniment parfait , le Dieu tout-

puissant: Il est mon Dieu ,1e Dieu de moncœur,lafindemon être, mon bien , & mon p£ ^t< tg ^

partage pour toute l'éternité. Mon bonheur est de m'attacher à lui , d'établir & de '

fonder sur lui toutes mes espérances ; toute mon ambition doit être de le poíseder : . _

c'est pour lui que je fuis , & mon cœur est dans l'agitation & dans l'inquiétude ^ , "f" j ° '

jusqu'à ce qu'il trouve en lui son repos.

Eugène. Je ne puis vous exprimer , mon cher Théophile, le plaisir que me donne la

découverte d'une si grande vérité ; j'en sens toute l'importance.

Théophile. Vous la sentirez encore mieux, si vous voulez me suivre dans la comparai

son de deux hommes , dont l'un ne possédé point d'autre bien que Dieu , & à qui ce

seul bien suffit ; & l'autre cherche son bonheur dans la possession des biens sensibles.

D'un côté je vois un homme riche & puissant: c'est si vous voulez , un grand Roi,

environné d'une multitude de personnes empressées à contenter & même à prévenir

tous ses désirs; il jouit de tous les plaisirs qu'on peur goûter dans la vie, òv toute la

sienne n'estqu'un cercle continuel de divcrtiflements. En le considérant , & en suivant

toutes ses démarches , je me dis à moi-même , voilà un homme qui n'est rien

moins qu'heureux. Je vois bien qu'il cherche la félicité : mais les mouvements qu'il

se donne , & la multitude des différents objets après lesquels il coure , fans s'arrêter

G
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a aucun > sont une preuve qu'il ne l'a point encore trouvée. Car être heureux, c'est se

reposer dans la jouissance & la possession de son bien ; 8c cet homme est daus une per

pétuelle agitation : être heureux , c'est être parfaitement content; & il ne l'eft point ;

car il ne fait que voltiger d'objet en objet , ce qu'assurément il ne seroìt pas , s'il en

trouvoit quelqu'un qui le contentât pleinement. C'est un homme qui meurt de soif,

& qui goûte de toutes fortes de liqueurs l'une après l'autre , fans en trouva: aucune

qui le désaltère ; c'est un malade qui se tourne de tous les sens fur íbn lit , fans

pouvoir se tenir que quelques momentsdans la même situation.

D'un autre côté je considère un homme privé de tous les biens visibles, par exem

ple , un saint Solitaire , mal vêtu , mal couché , mal nourri , mal logé , souffrant le

froid & le chaud , veillant durant une bonne partie de la nuit, travaillant beaucoup le

jour , & mangeant peu , observant une exacte retraite 8c un rigoureux silence. It

n'y a rien assurément dans ce genre de vie qui ne fasse peur à la Nature : cependant

j'appercois fur le visage de ce bon Solitaire une sérénité &un contentement qui m'éton-

ne. Je fuis curieux d'en savoir la cause ; 8c j'apprends en m'entretenant avec lui , qu'il

a quitté ses biens, fes proches, fa patrie , qu'en un mot il s'est dépouillé de tour, &

a renoncé à tout, pour se donner à Dieu, qu'en Dieu seul four toutes ses espérances,

qu'il ne veut vivre que pour lui , qu'il n'a point d'autre plaisir que de penser à lui, de

lui parler , & de l'écouter ; qu'avec lui il est riche dans fa pauvreté , grand dans la

bassesse de son état , libre dans cette efpéce de prison où il est enfermé , comblé de

consolations 8c de joie au milieu désastreuses rigueurs de la pénitence, trouvant dans le

bien qiríl possédé le terme de tous ses désirs , en un mot , si content &c íì heureux , qu'il

refuseroit la Tiare 8c la Couronne impériale , si on les lui préfentoit.

0 Quelle prodigieuse différence entre ces deux hommes! l'un est malheureux au

railieu de tous les biens de ce monde : l'autre est heureux dans la privation de tous

ces biens. Il manque au premier de posséder Dieu , c'est ce qui fait íbn malheur :

8c le bonheur du second vienr de ce que méprisant tout le reste , il ne cherche que

Dieu 8c ne s'attache qu'à lui. Que ces deux exemples achèvent de nous convaincre que

Dieu seul est notre bien , & que chercher ailleurs la félicité , c'est nous rendre sou

verainement malheureux.

Eugène. Je le vois : j'en fuis pleinement convaincu ; plut à Dieu que mon cœur en

fût vivement pénétré : continuez , je vous prie , de m'instruire , 8c apprenez-moi com

ment je puis parvenir à ce bonheur qui ne se trouve qu'en Dieu.

La Religion Théophile^ Je vous demande ici un redoublement d'attention : une matière si impor-

eondnit l'hom. tante veut être un peu approfondie. Notre bonheur consiste à être unis à Dieu comme

me au rrai ^ notre souverain 8c unique bien ; c'est de quoi vousêres pleinement persuadé. Or c'est

bonheur. ja Région qUj forme cette union Sc ce commerce intime de l*homme avec Dieu j

c'est elle qui commence le bonheur de L*homme pendant la vie présente , 8c qui le

conduit au bonheur parfait 8í consommé de la vie future.

Ce que c'est. Eugène. Qu'entendez-vous , Théophile , par la Religion ?

Théophile. La Religion en général est le culte que l'homme rend à Dieu, comme

au premier Etre, à l'Etre suprême , à l'auteur de tout bien : ce culte est un devoir indis

pensable de l'homme envers Dieu ; car dès qu'on suppose ce que nous avons établi ,

qu'il y a un Dieu,& que l'homme est pour lui, il est indubitable que l'homme se doit

tout entier à lui ; & c'est par le culte suprême d'adoration, c'est-à-dire, par un pro

fond abaissement de l'ame sous la majesté divine, & par les sentiments d'amour , de

confiance 8c de reconnoissance envers son Dieu , qu'il s'acquitte de ce devoir. Voilà

ce qui est d'un ordre essentiel 8c immuable : mais ce n'est pas encore teut; car

Phomme étant compose d'un corps & d'une ame , Dieu exige de lui qu'il l'honore & le

serve par les actions de son corps, comme par les sentiments de son ame. Tout ce qu'il

est vient de Dieu , 8c appartient à Dieu; &par conséquent l'ordre demande que tout ce

qu'il est concoure à rendre à la Divinité le culte religieux qu'il lui doit, £)'ailleuis.to
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l'homme étant destiné à vivre en société avec ses semblables, il est nécessaire qu'il y

ait certains signes établis , par lesquels il fasse connoître qu'il leur est uni dans» les

mêmes sentiments de respect & de dépendance envers la Divinité.

Eugène. J'entre fans difficulté dans ce que vous dites ; je voudrois bien savoir si tous

les hommes pefcsent ainsi : car ce seroit , selon nos principes une preuve de la né

cessité d'une Religion.

Théophile. L'idée d'une Religion est dans tous les hommes. La même lumière qui Uée de la

leur découvre à tous l'existence d'un Dieu, leur fait connoître aussi l'obligation qu'ils Religion dan;

ont de lui rendre un culte religieux ; Us naissent tous avec cette persuasion intime qu'ils tous !*• kora-

doivent un hommage d'adoration à la Divinité ; & c'est de quoi l'on apperçoit des mes>

marques évidentes dans tous les temps & chez tous les peuples du monde.

Mais il est arrivé à l'égard de ce culte ce que nous avons remarqué au íujet de la Cette idée

nature de Dieu. L'idée de l'un & de l'autre est fort obscurcie dans l'efprit humain. Notre est obscurcie .-

ame dans l'état présent , trop attachée aux choies sensibles , ne peut s'élevet d'elle- P0UI<11101-

même à la connoissance, ni des perfections infinies d'un Etre qui est Esprit, ni des rap

ports eííèntiels que nous avons à lui. Or dès qu'elle n'a plus qu'une idée obscure ôc

confuse de l'Etre souverain , elle ne trouve rien en elle - même qui puisie l'éclairer sur

le culte religieux par lequel il veut être honoré ; c'est de ce double obscurcissement que

sont nées tant de différentes Religions dans le monde. Chacun s'est forgé des Divinités

à. son gré : chacun aussi a imaginé, félon son goût & son caprice , différentes manières

-de les honorer. Les hommes aveugles cherchoient Dieu comme à tâtons : mais

-quoiqu'il ne fût pas loin de chacun d'eux, puisque c'est en lui & par lui qu'ils ont l'être, Al^es l7»l7»

le mouvement & la vie,ils ne l'ont pas néanmoins trouvé , parce qu'ils le cherchoient l8,

dans les choies qui tomboient fous leurs sens. De-là cette multitude, ou pour mieux dire,

ce chaos de Religions, qui ne convenoient ensemble qu'en ce qu'elles mettoient toutes

à la place de Dieu des êtres corporels , a qui elles attribuoient la divinité.

Eugìne. Je luis impatient de íçavoir où vous me conduisez : ces obscurités m'ef-

frayent , & je ne sçai par où en sortir. »

Théophile. Un moment de patience, & vous vous trouverez dans un pays de lumière: Nécessité d'u-

ces prodigieux égarements de l'efprit de l'homme au sujet de la Divinité, & du culte °e . ré>él*ú<»a

qui lui est dû , montrent évidemment la nécessité d'une révélation ajoutée aux lumières d1*""*

naturelles; c'est-à-dire, que lès hommes , dansl'état présent, ont besoin, i°. que Dieu

leur parle pour se faire connoître à eux , & qu'il les instruise de ce qu'il est , & en lui—

•même, & à leur égard: i". quil leur parle pour leur apprendre quel est le culte reli

gieux qu'ils doivent lui rendre: car ce culte, pour être agréable à Dieu , & salutaire à

l'homme , doit être assorti à la nature de Dieu, & à la nature de l'homme, à sa desti

nation , à son état, à ses besoins , & aux rapports essentiels de dépendance qu'il a

avec l'Etre souverain. Or c'est ce que l'homme éclairé par sa seule raison ne pourra ja

mais découvrir , parce qu'il faut pour cela une connoissance de Dieu & de soi-même

■qu'il n'a point: c'est donc de Dieu seul qu'il peut apprendre à l'honorer & à le servir ,

comme c'est de lui seul qu'il peut apprendre à le conndttre.

Eugène. Je commence à voir clair. Reste à sçavoir si Dieu a parlé awx hommes pour

leur révéler ce qu'il est, £c s'il y a dans le monde une Religion qui Phonore de la

manière qu'il veut être honoré. ^

Théophile. C'est en effet de quoi il s'agit : mais avant que d'entrer en matière , je sûp- Il ne peot j

pose comme une vérité certaine, & qui suitdece que je viensde vous dire,<ju'il ne peut íy°ll qu"une

y avoir dans le inonde qu'une Religion véritable , comme il n'y a qu'un Dieu , & que rejj8'°" r^:i-

tous les hommes ont la même nature , les mêmes rapports avec lui , & les mêmes e*

besoins à remplir; il n'y a de même qu'un culte légitime, agréable à Dieu , proportionné

à la nature & aux besoins des hommes , & ce fera celui que Dieu lui-même leur aura

appris parla révélation : par conséquent, dèsque j'aurai prouvé d'une Religion, qu'elle

a Dieu pour auteur , je fuis en droit de rejetter toutes les autres, comme de pures

Gif
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inventions de l'esprit humain , sans être obligé d'en venir à aucun examen : cette régie

sûre &infaillible est une voie abrégée , qui nous épargne des discussions interminables,

où il faudroit fans cela nous engager.

' Dímonstra- Examinons suivant cette régie la Religion Chrétienne , dans laquelle nous avons

lion de la vérité. eu]e bonheur d'être élevés, & nous y appercevrons des caractères d*divinitési lumi-

Chicìienne neux 3 ^uc nous demeurerons convaincus qu'elle est l'ouvrage de Dieu , & par consé-
1 e' quent la seule Religion véritable ; la seule où Dieu soit connu , honoré & servi d'une ma

nière digne de lui , la seule qui puifle nous conduire au véritable & solide bonheur.

Eugène. Je n'ai jamais eu, grâces à Dieu, aucun doute là-defliis : mais j'aurai bien du

plaisir d'en entendre les preuves.

Théophile. On peut envisager la Religion Chrétienne de deux manières : premièrement

en elle-même , & examiner u l'économie & la doctrine de cette Religion ont des carac

tères de divinité : secondement, par ce qu'on peut appeller ses dehors , par exemple , les

circonstances de son établissement. U y a dans le monde une Religion appellée Chré

tienne. Comment y est-elle entrée , & par quels moyens s'y est-elle si fort étendue ? Je

me borne aujourd'hui à la preuve qui se tire ne íbn établissement , la plus simple , la plus

aisée à suivrc,la plus complette qu'on puisse donner de fa divinité. Pour celle qui se tire

du fond même de cette Religion , vous ne pouvez bien en sentir la force qu'après

que vous aurez étudié la Doctrine Chrétienne : je remets donc à ce temps-là à vous

en entretenir.

Eugène. Je prends acte de votre promesse, Sc je ne manquerai pas de vous en faire

souvenir en temps & lieu.

TbéopbìteJVaià ma proposition. La Religion Chrétienne, dans son établissement, est

l'ouvrage de Dieu. Si je prouve cette proposition , il s'ensuivra évidemment que la Re

ligion Chrétienne est , à s'excluíìon de toute autre , la vraie Religion , la Religion à la

quelle on est indiípensablement obligé de s'attacher , la Religion où Dieu parle & Ce

communique aux hommes , où il lesinstruitde la vérité, & par laquelle il les conduit à

la félicita; car il ne peut être auteur de l'établiííèment de cette Religion, qu'il ne le soit

de la Religion même.

Pour prouver la proposition que j'avance , je me transporte en esprit au milieu del'Env

pire Romain , à la fin de la derniere &c de la plus cruelle persécution excitée contre les

Elle com- Chrétiens par l'Empereur Dioclétien &ses collègues, renouvellée, quoiqu'avec moins

mença Tan de violence , par leurs successeurs, & suivie de la conversion du grand Constantin , qui

308. de l'Eie rendit là paix & la liberté à l'Eglise. Placé dans ce point de vue, je parcours tout l'Em-

C tienne. pire Romain , c'est-à-dire , la plus grande partie du monde connu alors. Je vois dans

toutes les Villes , grandes & petites , & jusque dans les bourgades , de nombreuses Eglises

ou sociétés de Chrétiens , gouvernées par des Evêques & des Prêtres. On accourt eH

foule de tous côtés pour embrasser cette Religion,& les Temples des Idoles sont aban

donnés. Si je remonte plus haut, je trouve que cent quarante ans après la mort de Jesus-

Christ, tout étoit déja plein de Chrétiens. Le fait est avancé par Tertullien, auteur de

ce temps-là , dans une apologie pour le Christianisme , adreflee aux Empereurs Sc au

Tert. 'Apolog. Sénat Romain. Nous remplirons, leur disoit-il , vos Filles, vos armées , vos'places publi

ques , vos Bourgades- : nous ne vous laissons que vos Temples. Les conversions en effet ,

étoient si nombreuses & si promptes, qu'on rapporte de S. Grégoire Thaumaturge, que

n'ayant trouvé que dix-sept Chrétiens à Néocéíarée, lorsqu'il en fut fait Evêque, il n'y

laissa , en mourant , que dix-sept Payens.

Là-dessus, je raisonne ainsi : Il n'y a point encore trois cents ans qu'on ne parloit pas

de Chrétiens; depuis plus de cent ans, la Religion Chrétienne est répandue par tout

l'Empire Roman ; & elle a fait en peu de temps de si grands progrès , qu'enfin voilà

tout l'Empire devenu Chrétien. Elle s'étend même*beaucoup au-delà chez les nations

barbares. Tous les peuples ont quitté leurs anciennes Religions, pour embraflèr celle de

Jesus-Christ. Cet événement est-U naturel > comme ]/€st par exemple mie téyolutioa
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dans un Etat» n'est-il pas surnaturel & divin; Voilà ce qu'il s'agit d'examiner.

C'est un principe certain, & confirmé par l'expérience de tous les temps, que tout

changement de Religion trouve de grandes oppositions de la part des Peuples, & qu'il

n'y a rien à quoi les hommes tiennent autant qu'à la Religion dans laquelle ils font nés ,

& ont été élevés. C'est pour cela que de tout temps la politique humaine a pris pour

maxime fondamentale de ne point toucher à l'ancienne Religion.

Le changement de Religion devient néanmoins possible dans certaines circonstances:

par exemple fi la nouvelle Religion n'est pas absolument contraire aux anciens préjugés;

si elle laisse subsister , du moins en partie les dehors de l'ancien culte; si elle favorise

les inclinations naturelles & les passions des hommes ; si ceux qui travaillent à l'établir

sont des hommes savants , éloquents , de grande réputation , habiles négociateurs, Sc

s'ils ont affaire à des gens ignorants & grossiers. Et tout ces moyens , après tout, feroient

encore de peu d'effet , s'ils n'étoient appuyés& fortifiés par la puiflance temporelle : mais

quand aux motifs de persuasion se joignent la force des armes , la perte des biens, les

exils, les supplices , toutes choses qui font une étrange impression fur le cœur humain,

alors on comprend que les hommes se laissent entraîner. C'est d'abord par intérêt, ou

par crainte, & fans être intérieurement persuadés : mais à la fin l'esprit se familiarise

avec les nouvelles idées , Scies anciens préjugés se dissipent. Ainsi il n'est pas étonnant,

par exemple , que la Religion de Mahomet ait fait de si grands progrès. Il étoit fans

science, mais adroit & entreprenant. Les peuples qu'il a séduits étoient fort ignorants.

Sa Religion est toute charnelle : c'est un mélange de Judaïsme & de Christianisme , qui

n'avoit par conséquent rien de si nouveau pour despeuples autant Juifsque Chrétiens.

Enfin lui & ses successeurs ont toujours employé la force des aimes ; & les peuples

vaincus étoient contraints d'embrasser la Religion des vainqueurs.

Il ne paroît rien de tout cela dans Rétablissement de la Religion Chrétienne. Il n'y

arienmeme qui n'y soit directement opposé, & qui ne dut naturellement rendre cet éta

blissement impossible. L'Auteur & les Prédicateurs du Christianisme étoient des Juifs,

peuple haï& méprisé de toutes les autres nations. Voyez de quelle manière Tacite en

parle dans le V. Livre de son Histoire. Jesus-Christ étoit un homme du bas peuple,

charpentier de son métier , pauvre, & sans étude, que ceux-mêmesde fa nation ontfait

condamner à la mort de la croix comme un séditieux. Les plus considérables de ses dis

ciples étoient presque tous des pêcheursjsans biens, fans science, sans talens, fans élo

quence , fans protection , fans espérance de fortune. Leur maître au contraire, en les

envoyant prêcher par tout le monde, ne leur a promis que des persécutions, destour-

mens, &la mort. Ces hommes ainsi dénués de tout, n'ayant d'autres armes que la pa

role, ni d'autre défense qu'une patience à toute épreuve, s'en vont chacun de son côté,

attaquer toutes les anciennes Religions du monde : ils entreprennent de changer toutes

les idées, & de détruire tous Us préjugés, pour établir une Religion contre laquelle

l'esprit & le cœur de tous les hommes doivent se révolter. Je prouve l'un & l'autre.

Premièrement , elle doit révolter contre elle tous les esprits; car la doctrine qu'an

noncent ces Prédicateurs est non-seulement nouvelle & inouïe : elle est encore, de leur t. Cer. r. u

propre aveu, une folie aux yeux de la raison humaine. Un pauvre charpentier , haï &

rejetté de ceux de fa nation, attaché à un gibet comme un malfaiteur, est sorti vivant

du tombeau, & monté au Ciel : il est le Fils de Dieu ,1a raison &' la sagesse éternelle; Sc

il n'y a point de salut à attendre que par lui : voilà;les articles fondamentaux de cette

docrine qu'on entreprend de faire embrasser par tous les hommes.

Secondement, cette doctrine est encore tout autrement révoltante pour Te cœur que

Í>our l'esprit. Elle ne favorise aucune des passions & des inclinations de l'homme : elle

es contredit toutes, .V les attaque de front : elle veut qu'il se renonce & se méprise foi-

même , elle lui interdit toute vengeance, tout ressentiment des injures, & exige de

lui une douceur & une patience à l'épreuve des traitemens les plus injustes : elle va jus

qu'à l'obligei de rendre le bien pour le mal, d'aimer comme soi-même son plus mortel

G iij
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ennemi , d'être prêt à donner sa vie pour lui : elle lui défend , non-seulement lesactions

mauvaises , mais encore les désirs , & les simples pensées : elle lui enseigne qu'il ne

doit s'attacher à aucun des biens présents ; que le bonheur qu'elle lui promet est pour

une autre vie, qui n'a rien de commun avec celle-ci ; & que ce bonheur , tout différent

de ce qui plaît au sens, & que la nature recherche, fera la récompense de la fidélité

persévérante avec laquelle il aura suivi durant cette vie J. C. pauvre, humilié , crucifié.

Si nous euífions été au temps des Apórees , fans rien savoir encore du Mystère de

J. C. de son œuvre , & de sa toute-puiílànce, & que ces bôns pêcheurs , tels que je

viens de les dépeindre , nous eussent parlé du projet qu'ils avoient concerté entre eux

de publier cette doctrine > & de la raire recevoir par-tout , ne les aurions-nous pas traités

d'insensés ? Quel jugement ferions-nous aujourd'hui d'une douzaine de pêcheurs de

Dieppe , qui s'embarqueroient dans le dessein d'aller persuader aux Chinois de renon

cer à leurs mœurs, & à la constitution de leur gouvernement, pour prendre les ma

nières de France, & adopter les loix de ce Royaume ; Telle > & plus extravagante en

core devoit paroître la résolution que prirent les Apôtres d'aller prêcher la doctrine

de J. C. ils l'ont néanmoins prêchée, &Ice n'a point été d'abord chez des nations

barbares & ignorantes ; mais dans l'Empire Romain , dans les plus grandes villes , les

plus riches, les plus íçavantes, les plus polies, les plus voluptueuses; à Antioche,

à Alexandrie, à Ephèse, à Corinthe , a Athènes, à Rome enfin : ils l'ont prêchée , non

dans un íèul pays, mais par-tout, chez des peuples de génies, de mœurs,& de Religions

toutes différentes.

Tout s'est soulevé contre cette nouvelle doctrine; le peuple par zèle de Religion , Sc

par une opposition naturelle à toute nouveauté dans cette matière ; les Philosophes

&lesSçavants, par la répugnance qu'inspire la raison orgueilleuse; les Ministres des an

ciennes Religions, par intérêt ;les Magistrats & les Empereurs , par politique. Rien

n'est plus fort que toutes ces vues, ni plus capable de porter les hommes aux dernières

extrémités : aussi tout a été mis en œuvre pour étouffer le Christianisme, & en arrêter

les progrès; pertes de biens, exils , prisons , supplices les plus cruels. En moins de trois

cens ans il y a eu dix persécutions suscitées par des Edits , qu'on exécutoit avec la der

nière rigueur : mais dans tous les temps, &sous les Empereurs mêmes qui n'étoient

point ouvertement déclarés contre les Chrétiens , on en voit plusieurs tourmentés &

mis à mort par ordre des Magistrats pour cause de Religion ; plusieurs sacrifiés à la

fureur du peuple dans des émotions excitées à ce sujet : & certainement durant ces trois

siécles, le Christianisme n'a jamais été protégé hautement par l'autorité publique :

jamais on n'a rien eu à espérer en l'embrassant : on a tout risqué au contraire, en

faisant profession d'être Chrétien ; ainsi aucun des motifs qui font impression fur l'esprit

& le cœur humain n'attiroit à la Religion , & tout conspiroit à en éloigner.

Cependant, cent quarante ans après la mort de Jesus-Christ, il y avoit par - tout

des Chrétiens, & en si grand nombre, que Tertullien assure qu'il n'y a point d'armées

de Barbares, si nombreuses qu'elles puissent être , dont l'Empire eût plus à craindre que

de cette multitude de Chrétiens répandus par toutes les villes & les bourgades, si leur

religion ne leur commandoit une soumission & une patience à toute épreuve : car ils ne

íçavoient que souffrir & mourir; mais leur sang étoit une semence qui multiplioit à

l'infini : enfin, il n'y avoit pas encore trois cens ans qu'on avoit commencé à prêcher

J.C.& l'Empire Romain, après tant de sang répandu , est obligé de céder, & les

Empereurs même deviennent Chrétiens.

Ainsi le Christianisme, la chose du monde la plus difficile à persuader, s'établit par

tout par la feule voie de la persuasion , malgré tout ce que peuvent lui opposer les Puis

sances , la sagesse humaine , la Religion , Pintérêt, la politique, & la violence la plus

outrée :&, ce qui est bien digne de remarque, cette Religion opère dans ceux qui l'em-

brassent une conviction si intime , & une persuasion si efficace, qu'ils sont prêts, &

s'estiment heureuxde donnerleur vie, pourrendre témoignage à la vérité dela doctrine
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dont ils font profession : dès qu'ils connoissent par la foi ce Jésus crucifié qu'ils n'ont

jamais vu , ils sacrifient tout pour lui témoigner leur attachement & leur fidélité :

on les voit renoncer avec joie à tout ce qu'ils ont de plus cher au monde , &: à la vie

même , plutôt que de Pabandonner. Certainement il n'y a là rien de naturel ; je m'é-

tendrois inutilement pour le prouver : c'est: une vérité de sentiment , à laquelle tout

homme de bonne foi ne peut se refuser.

Donc Rétablissement de la Religion Chrétienne n'est pas l'ouvrage des hommes , mais

l'effet, &, si j'ose ainsi parler , le chef-d'œuvre de la toute-puissance de Dieu; car

enfin , (& c'est la réflexion & le raisonnement de saint Augustin) ou les Prédicateurs

de cette Religion ont confirmé leurs paroles par des œuvres surnaturelles, qu'on appelle

des miracles , capables de rendre leurs auditeurs attentifs , & de les convaincre enfin de

la vérité de ce qu'ils leur prêchoient, ou ils ont persuadé les hommes fans miracles :

s'ils ont fait des miracles , qui ne peuvent être que l'estet d'une vertu divine, ma pro

position est démontrée : c'étoit donc Dieu qui préfidoit à cette œuvre : c'étoit lui qui

parloir & qui agissoit dans les Prédicateurs de la Religion Chrétienne: s'ils ont persuadé

le monde sans miracles , la démonstration n'en est que plus forte , puisqu'il n'y a

Îu'une vertu divine qui puisse opérer cette persuasion dans tous les esprits , malgré tous

es motifs lesplus puissants qui s'y opposent. Une telle persuasion, opérée sans miracles,

est donc elle-même le plus grand miracle qu'on puisse concevoir; car, quoique tout

soit également possible à un Etre tout-puissant, on comprend néanmoins que fa toute-

puissance éclate davantage dans le changement des volontés libres, que dans la gué

rison des maladies, & la résurrection des corps , parce qu'il y a de plus grands obsta

cles à surmonterpour changer les volontés que pour ranimer les corps morts.

Donc la Religion Chrétienne a Dieu pour Auteur : donc elle est la vraie Religion.

Eugène. Que je fuis charmé, Théophile , de ce que je viens d'entendre ! Il n'est pas

possible....

Théophile. Attendez; je n'ai point encore tiré toutes mesconféquences: vous allez voir

où nous conduit cette preuve de la Religion Chrétienne : elle est la vraie Religion ; donc

tout ce qu'elle fait profession d# croire , tout ce qu'elle enseigne par une tradition

constante & unanime , est la vérité : s'il se trouvoit une seule fausseté dans fa doctrine

elle ne feroit plus la vraie Religion, ni l'ouvrage de celui qui est la Vérité essentielle :

ou, supposé que Dieu en fût l'auteur, il faudroit dire, ce qui est horrible à penser

seulement , qu'il nous a trompés, en nous faisant proposer le mensonge pour la vérités

Sc le confirmant par des miracles. Or la Religion Chrétienne fait profession de croi

re & d'adorer comme la parole de Dieu pure & fans mélange , tout ce qui est contenu

dans les Ecrits des Apôtres, qui composent ce qu'on appelle le Nouveau Testament. Sa

doctrine est la même que ce qui est écrit dans ses livres : donc ils sont,, comme elle-

l' a toujours cru , divinement inspirés.

Mais le Nouveau Testament suppose l'Ancien , & il a avec celui-ci une liaison néces

saire : les Apôtres dans leurs Ecrits citent à tout moment les Livres des Prophètes & de

Moïse, comme des Livres divins , & dictés par le Saint-Esprit : // falloit, dit S. Pierre

aux Disciples assemblés, que ce que le Saint-Esprit a prédit dans l'Ecriture par la bouche Act, r. j^,.

de David touchant Judas..~ fût accompli. Le même Apôtre dit encore que l' Esprit de

Jefus-Clirifi étoit dans les Prophètes, & qu'il les instruisait de l'avenir ; que ce n"étoit pas J4 Ier' s" "

pour eux - mêmes , mais pour nous , qu'ils étoient ministres & dispensateurs des Mystè- l*

res qui nous sont maintenant annoncés: Enfin, il dit que ce n'a point été par la j,, Bier.-i. «»•

volonté des hommes que les prophéties nous ont été anciennement apportées ; mais que c'a

été par le mouvement du Saint-Esprit que les saints hommes de Dieu ont parlé. Les

Evangélistes^ & particulièrement saint Matthieu ÔC saint Jean , font remarquer dans

plusieurs circonstances de la vie Sc de la mort de Jesus-Christ, l'accomplissement des

paroles des Prophètes , supposant évidemment que les Prophètes ont vu dans une

lumière divine ce qu'ils en ontccrit.tant.de siécles auparavant. Jeíus-Christ lui-mâme,
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qui est la Vérité , s'exprime dans le même sens fur les Livres de l'Ancien Testament :

Mate. ix. jS. David a dit par le Saint -Esprit, le Seigneur a dit à mon Seigneur , asseyez. -vous à ma

Luc. 14. 44. droite. Et encore : II faut que tout ce qui a été'/frit de moi dans la Loi de Moïse , dans

les Prophètes , & dans les Pfeaumes , soit accompli. Donc les Livres de l'Ancien Testa

ment sont , de même que ceux du Nouveau , des Livres divinement inspirés. Si

cela n'étoit, J. C. qui les cite comme tels, seroit un faux Prophète , & fes Apôtres des

ignorants, ou des imposteurs; & par conséquent la Religion qu'ils ont prêchée ne

seroit point une Religion divine , où tout est vrai , mais une Religion purement humaine,

où le vrai & le faux feroient mêlés. Vous voyez, Eugène, que la divinité des Livres

saints est démontrée par la divinité de la Religion Chrétienne ; c'est pour cela qu'en

vous promettant une preuve de cette Religion , la plus simple qu'on puine apporter ,

& la plus aisée à suivre , j'ai ajouté qu'elle est aussi la plus complette , patec qu'elle

embrasse tout, & ne laisse rien d'incertain.

Eugène. Nous voilà apparemment arrivés au point où vous vouliez m'amener; je n'ai

plus qu'à marcher : vous m'avez mis dans le chemin.

Théophile. Oui, vous êtes maintenant en état d'étudier avec fruit, & même avec

plaisir , la sainte Doctrine de la Religion Chrétienne. Etudiez - la avec simplicité -,

écoutez avec une docilité parfaite Dieu qui vous parle dans cette Religion , que la main

toute-puissante a établie.

«Comment la Eugène. Une chose, mon cher Théophile, que je ne puis assez admirer, c'est que

Raison conduit vous m'ayez conduit par la Raison à une Religion , où selon ce que je viens d'en-

ila Religion. cendre, tout eÍ£ si fort au- dessus de la Raison.

Théophile. Il est vrai, je vous ai conduit par la raison , mais raison éclairée par la

Religion; c'est à la Religion-, mon cher Eugène, que nous devons les lumières si sûres

que nous avons fur l'immortalité de l'ame, fur la vérité , fur le bonheur de l'homme,

& la fin pour laquelle il est au monde. Rien ne vous paroît plus conforme à la droite

raison que ce que je vous ai dit; rien en effet n'est plus sensé, ni plus raisonnable.

Mais si la Religion ne m'avoit appris ces vérités , tous les efforts de ma raison ne les

auroient jamais découvertes. Que savoient là-dessus t*is les Sages de l'antiquité Payen-

i)e 3 Après bien des siécles d'étude, de réflexions, de disputes, ils ignoroient ce

Su'il y a de plus nécessaire à savoir , je veux dire la fin de leur être. Les petits enfants ,

ans le Christianisme , apprennent dès la seconde demande du Catéchisme que Dieu

les a créés pour le connoitre , l'aimer , le servir , & arriver par - là à la vie éternelle.

Mais jusqu'à J. C. cette vérité étoit demeurée inconnue aux plus grands &; aux

plus sublimes génies. Quand on nous la présente , qu'on la développe , qu'on la

prouve, tout esprit droit & attentifla voit: il la íènt, & ne peut s'empêcher de s'y ren

dre. Il y a une telle proportion entre la lumière de cette vérité & notre esprit, qu'il

nous semble que nous n'avons qu'à ouvrir les yeux pour la voir , que la Nature nous

conduit là , & qu'il ne faut qu'un peu de réflexion pour y arriver. Il en est de même

de plusieurs autres vérités, principalement de celles qui regardent Dieu , & les devoirs

' de l'homme , fur lesquelles nos Philosophes modernes sont beaucoup plus éclairés que

les anciens. Ils font honneur de ces découvertes à leur raison : mais ils ont tort. Ce

n'est qu'à l'aide du flambeau de la Religion qu'ils les apperçoivent ; s'ils n'étoienr pas

Chrétiens , ils n'en sauroient pas plus fur toutes ces matières que les Philosophes du

Paganisme.

Eugène. Cette observation me paroît de la 'dernière conséquence ; mais si c'est la

Religion qui nous apprend des vérités si conformes à la raison , comment pouviez-

vous dire, il n'y a qu'un moment, que la Doctrine prêchée par les Apôtres avoit de

quoi révolter tous les esprits î ^

Deuï ordres Théophile. L'un & l'autre est vrai : distinpuons de deux fortes de vérités dans la

de vérités dans Doctrine de la Religion ; il y en a qu'on peut appeller vérités naturelles: ce font celles

le chnstums- ^011tij)ieu avojt éclairé l'ame de l'homme en le créant. Depuis le péché 3 ces vérités

font
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sont toujours présentes à son esprit : mais il ne les voit pas , ou il ne les voit que d'une

manière très - imparfaite, & comme dans l'obseurité, à moins qu'on ne les lui montre.,

& qu'on ne les approche, pour ainsi dire , de son esprit, en l'y rendant attentif : lors

qu'il les apperçoit, elles lui paroisiènt raisonnables, parce qu'en effet elles éclairent fa

raison, & qu'elles appartiennent à la Religion naturelle de l'homme. Telles font, par

exemple , les vérités de l'existence de Dieu, de fa nature & de ses perfections, de la

dernière fin & des devoirs de l'homme. Or c'est le Christianisme qui naus a rappellés

à ces vérités, que nous avions perdues de vue; fans ce secours, les unes nous feroient

demeurées absolument inconnues , & les autres n'auroient été vues que très-

confufément : c'est en ce sens qu'on peut dire qu'elles sont au-desius de la raison

humaine.

Il y a un autre ordre de vérités , comme celles qui regardent les Mystères de la Reli

gion Chrétienne; la Trinité, [Incarnation, la Rédemption, Sec. aufquelles l'efprit

humain ne peutjamais atteindre , & où fa raison orgueilleuse laislee à elle-même ne

voit que de l'absurdité; c'estdà ce qui constitue principalement le Christianisme, c'est

ce que les Apôtres ont prêché, ce que les Infidèles, & fur-tout les Sages du siécle,

méprifoient comme des folies, & ce qui néanmoins a été cru par tout le monde,

comme je vous l'ai -fait voir.

Eugène. Je comprends parfaitement la différence qui est entre ces deux ordres de

vérités-: mais ne vous semble-t-il pas qu'il eût été plus conforme à la sagesse & à la

bonté de Dieu de ne proposer aux hommes que des vérités du premier ordre, qui se

font sentir à tout esprit attentif, quand on les lui montre , que de faire prêcher des

choses qui , comme vous l'avez dit , paroisiènt des folies à l'efprit humain ?

7 hébphile. [/Exposition , que vous lirez , dissipera cette difficulté : c'est dans l'endroit

où elle traite des avantages de la Foi ; en attendant, je vous prie de vous érablir soli

dement pour toute votre vie dans cette pensée, qu'il ne vous appartient pas de deman

der à Dieu raison de fa conduite, ni de penser que telle chose, qu'il n'a point faite ,

sembleroit plus conforme à fa sagesse, ou à sa bonté, ou à sa justice , que ce qu'il a

fait. Qui a connu , dit saint Paulj les dejfeìns de Dieu <* ou qui lui a donne' conseil ê Rom- W*

Dieu est: si grand , & notre esprit si petit & si étroit, que c'est une témérité punislàble

de prétendre sonder la profondeur de ses jugemens ; notre partage est de recevoir

avec une humble reconnoilïànce ce qu'il lui plaît de nous révéler de ses desseins , de

garder un religieux silence fur ce qu'il a laislë dans le secret , & d'adorer avec

simplicité les mystérieuses ténèbres où il se tient caché pour exercer notre foi. n

Au reste , vous verrez dans l'endroit de l'Expofition où je vous renvoie, que Dieu

ne nous a pas laisse ignorer sur ce point les raisons de fa conduite. Vous n'avez pas ou

blié ce que je vous ai fait remarquer , que les vérités prêchées pfer les Apôtres ayant

été crues & embrassées par - tout , malgré l'opposition que la raison humaine y for-

moit, elles sont une preuve de la toute-puistànce de Dieu , qui a fait recevoir par la

voie de la parole & de la persuasion , des choses qu'il paroillòit impossible de persua

der. C'en est assez pour contenter un esprit raisonnable comme le vôtre , & c'est par oè

finira notre conversation. J'espère de la bonté de Dieu que ce qui a été dit ne vous sera

pas inutile , & je le supplie de vous donner l'efprit de sagesse & de révélation pour le con- Ephes. r ï7

naître, & d'éclairer les yeux de votre cœur , afin que vous connoissiez Jesus-Christ , la & ig.

vertu de ses Mystères , les biens qu'il nous a mérités , & la voie qu'il nous a enseginée

pour y arriver. . -

Fin de l Introduction à la Doctrine Clnétienne.

H
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FPUR prendre une idée juste de cette sainte Doctrine, il faut savoir, i°. sur quoi

elle est fondée: z°. quelle en est la fin : j°. quelles en sont les différente*

parties.

I. Fondement de la DoStrine Clire'tìenne.

La Doctrine Chrétienne est fondée fur la parole de Dieu ; & c'est dans cette parole

que nous la puisons.

I. La vraie Religion est relie qui adore le vrai Dieu , & qui l'adore de la manière

qu'il veut être adoré. Or l'homme , plongé dans les ténèbres de l'ignorance depuis le

péché d'Adam , ne pouvoir par le secours des foibles lumières de la Nature qui lui

V. l'Intròd. étoient restées , connoître ce qu'il doit à son Dieu & à son Créateur : il avoit besoin que

III. Entretien, ce Dieu se manifestât à lui , & l'éclairât par sa parole : c'est ce qu'il a fait en parlant

d'abord au peuple Juif par le ministère des Anges , de Moïse & des Prophètes , qu'il

inspirait, & ensuite à tous les hommes par son propre Fils , devenu semblable à eux,

dont les Disciples ont prêché la Doctrine par tout le monde , en la confirmant par

de grands miracles.

Ainsi la vraie Religion est celle qui est éclairée de la parole de Dieu , & où l'on

prend cette parole pour l'unique régie des sentiments & des actions : toute religion

qui n'est pas fondée fur cette parole , ou qui s'en écarte en quelque point , est faune.

II. Or la parole de Dieu est contenue dans l'Ecriture sainte, & d ans la Tradition.

L'Ecriture sainte est divisée en deux principales parties, dont l'une s'appelle YAncien

Testament , & l'autre le Nouveau Testament.

VAncien Testament, ce sont les Livres dans lesquels Dieu a parlé au peuple Juif,

&: que les Chrétiens ont reçu des mains de ce peuple. CesLivres , qui ont tous été écrits

par des hommes éclairés de PEspritdeDieu , sont de trois sortes , Historiques , Sapien-

tiaux , & Prophétiques.

Le Nouveau Testament contient les Livres que quelques -uns des Apôtres, & des

premiers Disciples de J. C. ont écrit par l'insoiration divine , pour l'instruction de

l'Eglise Chrétienne.

i.Tim. 3. ií. Tout ce qui est dans les Livres saints est vérité, parce que tout y est inspiré' de Dieu,

qui est la Vérité même; & par conséquent tout y est utile pour instruire , pour reprendre,

pour corriger , & pour conduire à la piété & a la justice.

V. Conc. de Mais les vérités que Dieu a révélées aux hommes ne sont pas toutes écrites dans ces

Trente, SelT^ Livres; il y en aplusieursquiontpalTecomrnede main en main de J. C. jusqu'à nous

Î»ar les Apôtres , qui les avoient apprises de lui , & qui les ont enseignées à leurs

uccesteurs : c'est ce qu'on appelle la Tradition.

III. Jésus -Christ n'a rien laiílë par écrit à ses Apôtres ; il leur a enseigné de vive

vsi'xlesvérités&lesmystèresqu'ilsdevoient prêcher par toute la terres les régies du

culte divin & du gouvernement de l'Eglise, & U manière d'appliquer à ceux qui croi

raient en lui les moyens qu'il leur avoit préparés pour les conduire à la justice de au

Joan. 14. tí. salut. Les Apôtres , à qui le Saint-Esprit enseignoit toutes choses , & qu'il faisoit res

souvenir de tout ce que J. C. leur avoit dit , ont prêché par-tout l'Evangile , & ont

fondé de tous côtés un grand nombre d'Eglises, avant qu'il y eût aucune Ecriture

du Nouveau Testament. Dans la fuite quelques-uns des Apôtres & despremiera DiC*
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violes de J. C. pour édifier U piété des Fidèles , répondre à leurs difficultés , les

exhorter, les reprendre, corriger les abus par de salutaires règlements, repouslèr les

nouveautés profanes, qui s'ésforcoient de corrompre la faine Doctrine, se font trou-

"vés engagés à écrire: ce qu'ils enfeignoient par cette voie étoit parfaitement conforme

à ce qu'ils ayoient prêché ; mais comme ils n'écrivoient que selon les occasions qui fc

préfentoient,& par rapport aux besoins des Eglises Sc des particuliers , il n'est pas

étonnant qu'il y ait plusieurs vérités enseignées par J. G. qui n'ont point pailë dans

leurs Ecrits. Ces vérités néanmoins , qui font partie du dépôt que J. C. a confié à

son Eglise, ont continué d'être enseignées & crues par -tout, comme elles l'étoient

dès le commencement , & elles font venues jusqu'à nous par une tradition non inter

rompue , la divine Providence , qui veille pour préserver d'altération les saintes Ecri

tures , veillant aussi pour empêcher que l'enseignement & la prédication universelle

dans l'Eglise ne mette l'erreur à la place de la Vérité , & que les inventions humai

nes n'y soient données & reçues comme des ordonnances émanées de J. C. même.

IV. Cette parole non écrite a principalement son usage dans l'explication de la

parole écrite, laquelle à cause de (a profondeur, pouvant être interprétée diversement,

il est néceflàire qu'il y ait une régie sûre qui puille réunir tous les esprits dans le vrai

sens des Ecritures, à l'égard des choses qui appartiennent à la foi & aux mœurs. Cette

régie est la Tradition : il est dit dans l'Evangilc que J. C après fa Résurrection , ouvrit

l'esprit a ses Disciples , «fin qu'ils entendissent les Ecritures. Les Disciples ont communi- íttC- M- 4>-

ué aux Eglises , par la voie de ^instruction extérieure , la véritable intelligence

es Ecritures , qu'ils avoient reçue par inspiration divine , & ce Commentaire

vivant qui s'est conservé dans l'Eglise universelle depuis les Apôtres jusqu'à nous par

la prédication commune, &c qui est consigné dans les Conciles Sc dans les Ecrits des

Saints Pères, sert à fixer le vrai sens du Texte sacré, contre la rémérité des Nova

teurs de tous les temps, qui l'ont détourné à des sens étrangers , pour appuyer leurs

erreurs. •

Mais il ne faut pas s'y tromper ; tout ce qui porte le nom de Tradition n'a pas pour

•cela une autorité divine. Les Traditions divines & apostoliques font caractérisées par

Yuniversalité, {'antiquité', l'«»4»/>«/Ye.Cequi n'étant point écrit dans les Livres saints, a

•été cru & enseigné unanimement dans tous les temps & dans toutes les Eglises, comme

faisant partie de la révélation , Quod ab omnibus , quod femper, quod ubique creditum est, Vineen. Lirîn.

est aussi certainement la parole de Dieu , que ce qu'on lie dans les Livres des Apôtres

& des Prophètes.

V. L'Eglisede Jefus-Christ est tout ensemble la dépositaire & Tinterpréte de la parole

divine, soit écrite, soit non écrite; c'est elle qui nous met en main les Ecritures, qui

nous les explique par la bouche & les Ecrits de ses Pasteurs , & qui par le ministère de

ces mêmes Pasteurs en fixe le sens avec autorité, suivant la régie de la Tradition;

car dans les matières de la foi & des mœurs il n'est permis à qui que ce soit d'interpré

ter l'Ecriture dans un sens opposé à celui qui lui est donné par l'Eglise , ou par le Conc.'de Tr.

consentement unanime des Pères. Enfin c'est à l'Eglise qu'il appartient de raire le Sefl". 4. '

discernement des Traditions divines , qui servent de fondement à la foi , comme il

lui appartient de discerner , à la lumière de ces Traditions mêmes , quels font les

Livres qui doivent être mis au rang des Ecritures divines.

1 1. Fin de la Dottrine Chrétienne..

L'homme étant créé pou-r être heureux, la fin de tout ce que Dieu lui a révélé, &

que la Religion lui enseigne , est de le conduire au vrai & solide bonheur , en lui

découvrant où est ce bonheur , & lui apprenant les moyens d'y parvenir.

I. Elle lui apprend qu'il ne peut trouver son bonheur qu'en Dieu ; que Dieu est son

fiauverain bien, son bien unique ; qu'il est destiné à le voir, l'aimer, le louer pendant

l'éternité.

Hij



6ó PLAN GÉNÉRAL

II. Elle lui enseigne que le temps de la vie présente lui est donne pour mériter ce

bonheur , & que le moyen unique & eííèntiellement néceílàire pour se rendre digne

d'être uni à Dieu , & de le pofléder éternellement , est de s'attacher à lui pendant cette

vie par la Foi , l'Espérance & la Charité, en croyant avec une humble&parfaite soumis

sion d'esprit & de cœur toutes les vérités qu'il lui a plu de révéler à son Egliíe;en désirant

avec ardeur , attendant de sa bonté, & lui demandant avec confiance les biens qu'il

promet ; en l'aimant de tout le cœur , & observant fidèlement sa Loi. Tels font les

Voy. S. Aug. devoirs de l'homme envers Dieu ; tel est le culte qu'il exige de lui ; ces trois choses, la

Euchuid. c. i. p0i s l'Espérance & la Charité , font la justice & la sainteté de l'homme , & le conduisent

3" au bonheur éternel.

III. Mais la Religion lui apprend en même temps, qu'il ne peutfe donner à lui-même

cette justice , que Dieu seul en est le principe , & qu'il la donne par les mérites de

Jesus-Christ dans les Sacrements, que Jesus-Christ lui-même à institués pour cette fin.

m. Division de la Dottrine Chre'tienne.

Selon ce qui vient d'être dit , on peut réduire à quatre principaux chefs toute la

Doctrine de la Religion.

i °. Les vérités que nous devons croire par la Foi. Elles font toutes renfermées en

substance dans le Symbole des Apôtres , & dans celui de Constantinople.

i*. Les biens que nous attendons par l'Espérance, & que nous demandons dans

l'Oraison Dominicale.

j°. La Loi que nous devons observer par la Charité , & qui est contenue dans les

Commandements de Dieu & de l'Eglife.

4V. Les Sacrements par lesquels Dieu nous donne son Esprit , qui répand & fait

croître en nous la Foi , l'Espérance & la Charité.

Voilà en peu de mots le plan de toute la Religion Chrétienne , & le fruit de la

venue & des Mystères de Jesus-Christ; c'est lui qui nous a découvert les vérités que noiîs

devons croire , qui nous a fait connoître les vrais biens cjue nous devons espérer, qui

nous a appris à les demander , qui nous a donné la véritable intelligence de la Loi

que nous devons observer , qui nous a mérité le don de l'elprit de Foi , d'Espérance &

de Charité, qui a institué les Sacrements par lesquels cet eíprit nous est donné-

 



EXPOSITION

DE LA

DOCTRINE CHRETIENNE.

PREMIERE PARTIE.

DE LA F O í;

Oh l'on explique le Symbole des Apôtres , & celui de Constantinople.

LE Symbole des Apôtres est une formule ou profession de foi qui nous vient des

Apôtres mêmes. Le Symbole de Constantinople , appelle aussi de Nicée , est une

autre profession de foi , qui a été dressée d'abord dans le premier Concile général

tenu à Nicée l*an de J. C. 51s, & ensuite augmenté dans lç second, assemblé k Cons

tantinople l'an 381. C'est ce Symbole qu'on chante à la Messe. Ces deux formulesde Foi

íbnt appellées Symboles , parce que ce font des marques par lesquelles on discerne les

Fidèles des Infidèles, & les Orthodoxes des Hérétiques.

Le Symbole des Apôtres contient douze articles. Nous joindrons à chaque article le

Texte du Symbole de Constantinople, qui énonce les mêmes vérités, mais ordinaire-

Eientplus au long, & d'une manière plus développée.

Article Premier.

* S. A. Je crois en Dieu le Pere tout-puijfant , Créateur du Ciel & de la Terre.

S. C. Je crois en un seul Dieu, le Pere tout -puisant , qui a fait le Ciel & la Terre ,

toutes les choses visibles & invisibles,

§. I.

Je crois en Dieu.

La première sorte de culte que nous devons à l'Etre suprême , & sans lequel il est

impossible de lui plaire , est la Foi , qui consiste à croire fans hésiter tout ce qu'il a

révélé à son Eglise , & que l'Eglise nous enseigne de sa part.

Six choses à examiner: i°. la véritable idee de la Foi ; i°. le principe de la Foi;

30. les avantages de la Foi; 40. la Foi des simples; 5 °. l'usage de la Foi; 6Q* les péchés

contre la Foi-

I. Idee véritable de la Foi Chrétienne.

I. La Foi est un hommage volontaire Sc libre que nous rendons à Dieu eomme à la

souveraine Vérité : die est, comme parle saint Paul , un sacrifice & une offrande que Sturificitmt

nous lui faisons, soumettant notre esprit, avec simplicité & affection de carur, à sa & obftquiutn

parole infaillible, & faisant taire nos préjugés , nos raisonnemens, nos difficultés , nos fijvf veJtr<e'

répugnances, pour croiresansaucuneombre de doute >surl'autoritéseulede cette divine *

parole , ce que nos sens n'apperçoivent pas , & ce que notre esprit ne peut comprendre, -^rgumentum

1. La Foi est un hommage volontaire & libre, que nous rendors à Dieu. C'est ce qui *tium

distingue la Foi du Chrétien de celle des démons , qui croient , dit S. Jacques , & qui Hebr! n. r.

tremblent, c'est-à-dire, qui croient les vérités par une conviction forcée , & non par une

adhésion & un acquiescement libre , qui naisse d'une soumission sincère à Dieu. " " *' 1^

*■ Les deux lettres S. A, au commci)ceraeiit de chaque Attjíle , marquent le Symbole des Apôtres :

S» Ccelui de Constajíúnopje»

Hebr. 11. st-

Hiij
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x. Par la Foi nous soumettons avec simplicité notre esprit à la parole infaillible de

Dieu : disposition autant essentielle à la Foi, qu'elle est opposee à celle de ces esprits pré

somptueux & téméraires , dontles uns osent soumettre tout au jugement de la raison ; les

autres, faisant profession de croire les vérités révélées , se donnent cependant la liberté de

raisonner suivant leurs préjugés ou leurs inclinations fur les matières les plus sublimes ,

& les plus inaccessibles à {'intelligence humaine, comme sont la conduite &lessecrets

jugemens de Dieu: ils imaginent des systèmes, par lesquels, sous prétexte de vouloir

éclaircir l'obfcurité des mystères , ou concilier ensemble des vérités qui paraissent se

Contredire, ils rendent douteux ce qui est certain , ébranlent & affoiblissent les vérités

■l'une par l'autre.ou réduisent lesunesà rien , pour conserver aux autres leur intégrité &

leur force. "C'est de cette liberté & de cette curioiìté inquiète que sont nées la plupart

des hérésies qui ont affligé l'Eglise dans tous les temps. Voyez ce que l'on a dit de la

simplicité dela Foi dans le Traité de l'Eucharistie , Chap. III. §. IV. n. i u

Au reste gardons-nous bien de confondre la simplicité en matière de Foi, avec lafoi-

bléllè d'esprit , la stupidité , l'ignorance. La Foi peut être en même temps très-simple &

très-éclairée. Il est même d'expérience que souvent les plus grands esprits, & les mieux

instruits des vérités de la Religion , sont les plus soumis par la simplicité de leur foi à

l'autorité dela révélation. Quel homme a jamais eu fur la Religion autant de lumière

que S. Augustin? Ce grand génie cependant avoit à l'égard des vérités qu'elle enseigne

la simplicité& la docilité d'un enfant; parce que dès qu'une fois l'esprit est convaincu

que Dieu a parlé , il ne lui reste rien à faire que d'ajouter foi à sa parole sans restriction

ni réserve.

3 . Nous avons enfermé dans l'idée de la Foi l'affeílion du caur. En effet, la Foi Chré

tienne n'est pas une simple pensée de l'esprit , ni un simple souvenir des vérités qu'on nous

a apprises , tel à peu près que serait le souvenir des faits de l'histoire Romaine : c'est

une persuasion intime qui intéresse le cœur , les vérités que nous croyons par la Foi

étant en nous la semence de notre éternel bonheur. Le Chrétien aime donc ces saintes

vérités : il en connoît tout le prix : il s'estime heureux d'en être instruit: il les médite , il

en parle & en entend parler avec plaisir. Et c'est la seconde différence qu'on peut

remarquer entre la Foi du Chrétien & celle des démons, qui, loin d'aimer ces vérités ,

voudraient qu'elles nefuílèntpas, &qui les anéantiroient,s'ils pouvoient, parce qu'elles

augmentent leur supplice. C'est auííì ce qui distingue la Foi Chrétienne d'avec une Foi

rque je ne sçai comment appeller , mais qui est celle de plusieurs Chrétiens : Foi fans

action , fans sentiment, fans vie, enfin un íquélette, un cadavre de foi.On est Chrétien

parce qu'on est né dans un pays Chrétien , & deparensChrétiens. On professe extérieu

rement la vraie Religion , & l'on a en réserve dans fa mémoire plusieurs vérités qu'elle

enseigne : mais on n'a aucun goût pour ces saintes vérités ; on n'en connoît pas le prix :

on ne sent pas le bonheur qu'il y a d'en être éclairé ; on évite même d'y penser.

C'est là , encore un coup , la Foi de plusieurs Chrétiens : mais ce n'est rien moins

que la Foi Chrétienne.

Cat. Par. c. II. La Foi dont rious faisons profession dans le Symbole consiste à croire en Dieu. Et

•4. an 1. Act. i. croire en Dieu, ce n'est pas simplement croire que Dieu est# ni même ajouter soi à

37. fa parole : c'est encore mettre en lui toute notre confiance, & nous attacher à lui com-

Galai.j. (. 110tre souverain bien , & à notre dernière fin. C'est ce que l'Ecriture appelle

Joau. í.47. frene je t9Ut le cœur. C'est de cette Foi accompagnée de l'Espérance , animée &c

opérante par la Charité', que Jesus-Çhrist dit , Celui qui croit en moi a la vie etertuìlle.

Conc Trid. H & vl"*i ( & c'est j:e qu'il est nécessaire d'obscrver)que la Foi n'arrive pas tout-d'un

SeíT, 6. c. <?. %. coup à ce degré de perfection nécessaire pour la justification & le salut; elle asesçommen-

cemens & ses progrès : mais dans fa naisiànce même elle a le caractère esientiel de la

Piut credu- roi Chrétienne, qui est un amour de Dieu véritable, quoiqu'encore foible Ôç impar-

ìitatis afte-' fait- Car la foi naissante est , selon le Concile de Trente , un mouvement libre de la vo-

tur, lonté vsrsDìeti : elle est/c commencement dusalut de l'bommc , le fondement& la ratcivede
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toute justification: elle est, selon les Pères de l'Eglife & les Théologiens , une pieuse

ajsecìion qui nous porte à croire ce que Dieu a révélé, & ce qu'il a promis. Or qui peut

co ncevoir un mouvement libre & une sainte affection vers Dieu, fans amour pour

Di eu ? Qui peut concevoir que ce qui est le commencement du salut , le fondement 8c

la racine de toute justice , n'ait rien du caractère de la vraie justice qui conduit au

salut? Cette justice consiste à être uni à Dieu ; & c'est par l'amour qu'on s'unit à lui. La

Foi donc ne peut être le principe 8c la racine de la j ustice , si elle ne commence à unir

l'homme à Dieu : & ce commencement d'union est-il autre chose qu'un commence

ment d'amour?

Telle est la Foi Chrétienne dans fa naissance : elle n'éclaire pas seulement l'esprit

de l'homme par la connoiflànce de la vérité , elle élevé encore son cœur à la source

déroute lumière & de toute vérité. L'Espérance , qui vient ensuite , est elle-même une

vive affection du coeur , qui désire & attend le souverain bien que la Foi lui montre. Romi 4. 1 3.

Enfin l'une & l'autre sont suivies de la Charité , ou chaste dilection , qui soumetpleine-

mentla volonté de l'homme à Dieu ,& qui par la grâce de la justification achevé de

former entre Dieu & l'homme cette sainte union que" la Foi a commencée , 8c qu'à

cause de cela saint Paul appelle la justice de la Foi.

II. Principe & Auteur dé la Foi.

La Foi est fondée sur la parole de Dieu. Nous croyons, parce que Dieu a parlé :8c

nous fçavons qu'il a parlé , par les preuves extérieures , certaines & évidentes qu'il en

a données. Ces preuves font principalement les miracles. Dieu s'est servi de ce moyen

pour convaincre les Israélites qu'il leur parloir par Moïse & par les Prophètes,& depuis Joan.io. tj.

encore , pour autoriser la mission de J. C. C'està cette sorte de preuves que le Sauveur y }7 Jgi

rappelle les Juifs : Les œuvres , leur dit-il , que je fais au nom de mon Pere , rendent 3 '

témoignage de moi. Et plus bas: Sije ne fais pas les œuvres de mon Pere, ne me croyez,pas:

mais fi je les fais , quand vous ne voudriez, pas me croire , croyez, à mes œuvres.

Mais quelques puiflantes que soient ces preuves par elles- mêmes pour convaincre

tout esprit raisonnable , que Dieu parle, & qu'il doit être cru; jamais elles 11e peuvent,

tant qu'elles font feules , opérer dans l'homme cette sainte affection qui le soumet à là Joan. 11.37.

parole de Dieu. Il y a dans le coeur humain un fonds d'opposition , ou d'indistérence

pour les vérités du salut , que les preuves les plus claires ne peuvent surmonter. Quoi

que Jésus , dit S. Jean , eût fait en leur présence tant de miracles , ils ne croyoient point

en lui. Pour que l'homme croie , il est nécessaire que Dieu l'éclaire intérieurement,

& qu'il rende íbn cœur docile à la vérité.

Ainsi la Foi Chrétienne , soit parfaite , soit commencée , est un don de la miséricorde jom. 6. 44.

T. «f.tftf.

 

ne puistè se tromper dans le sens du mot attirer , comme si ce n'étoit autre choie qu'une

invitation intérieure à croire: J. C. s'explique plus clairement quelques versets plus

bas , plusieurs de ceux qui lui avoient entendu dire qu'il donneroit fa chair à manger ,

& son sang à boire, s'en étant scandalises , il leur dit : II y en a quelques-uns d'entre vous

qui ne croientpas— C'est pour cela queje vous ai dit que personne nepeut venir a moi , s'il ne

•,íonlui est donne'par mon Pere. Ceux donc que le Pere attire, íont ceux à qui il donne de ve

nir. Ainsi ce n'est pas simplement de pouvoir croire , mais de croire en effet , qui est

don du Pere ; don qu'il accorde à qui il lui plaît , parce qu'il ne doit rien à períoiiL. ,

don que n'avoient pas reçu ceux des disciples de J. C. qui se retirèrent de sa suite,

en disant :Ce discours est lien dur , & qui peut l'e'couter ? mais qui avoir été accordé aux

Apôtres , qui lui dirent par la bouche de Pierre : Seigneur , à qui irions nous f vous

étLiz, les paroles de la vie eternelle. Nous croyons & nous fçavons que vous étés le Christ ,1e

Ftls de Dieu*

un

01111e; t. 61.

T. íp. 7».



<?4 F. ARTICLE DU SYMBOLE.

Quelles actions de grâces nedçvons-nous donc point à Dieu, qui, parunerniserkrorcie

Rom. j. x. qu'U n'a point faite à tant d'autre?, a daigné nous éclairer des lumières de la Foi, & nous

áonmr entrée par elle à cette grâce , dans laquelle nous demeuronsfermes , & nous nous

glorifions dans l'espérance de la gloire promise *ux enfans de Dieu ?

ÏÏL Avantages de la Foi One'tienne.

Premier avantage. La Foi éclaire l'esprit de l'homme d'une manière proportionnée à

fa foiblesse & à ses beioins.

i^.Elle l'éclaire. Car la raison del'homme naturellement bornée, & d'ailleurs obscurcie

par le péché, ne lui découvre qu'un très-petit nombre de vérités naturelles , qui n'ont

d'usage que pour la vie présente , & elle le laiíîè daus une profonde ignorance à 1 égard

de ceïles qui peuvent le conduire au bonheur éternel : mais tout ce qui lui manque

du côté de !a nature lui est rendu par la Foi. Rien n'est impénétrable aux rayons de

cette divine lumière; elle élevé l'esprit del'homme à,ce qu'il y a de plus haut dans

les mystères de la Divinité; il ne peut rien comprendre, mais il peut tout croire, ôc

par-là fa foi a quelque proportion avec l'insinité de Dieu , parce qu'elle a la même

étendue que son être & ses perfections , & que comme il est fans bornes , elle n'en

met aucune à fa docilité.

i°. Elle éclaire l'esprit de-l'homme d'une manière proportionnée à fa foiblestè & à ses

.besoins. L'homme .est idolâtre de fa raison ; il prétend y soumettre tout , & juger de tout

par cette lumière, & c'est ce qui le perd : elle l'égare dans de vains raisonnements, .

6c le précipite dans des erreurs groíTjères ; quoique rempli d'épaisses ténèbres , il fe

flatte d'être fort éclairé ; réellement insensé , & néanmoins sage à ses propres yeux ; tou

jours misérable , &c toujours orgueilleux. Dieu pour l'humilicr , l'éclaire en l'aveu-

glant ; il l'oblige de renoncer à fa propre raison , & d'imposer silence, à íês sens ,

pour n'écouter que la Parole divine, 8c se soumettre à cette autorité infaillible ; & il

exige de lui qu'il croie fans hésiter ce qu'il ne voit pas , & qu'il adore ce qui paroît

i. Cor.i. xi. une çQ\[e aux Sages du siécle. C'est S. Paul lui-même qui nous révèle ce conseil secret

de Dieu : Dieu voyant , dit-il, que le ntonde avec la sagese humaine ne la vait pas connu.

- .dans les ouvrages defa sagesse divine f il lui a plû de sauver par la folie de la prédication

feux qui çro'noient en lui.

Second avantage. La Foi est un moyen de connoître la vérité, dont tour esprit est capa

ble, & une voie pour arriver au bonheur, de laquelle personne n'est exclus. Les Phi

losophes fe flattoient de pouvoir rendre les hommes heureux , en les conduisant à la

Just. D;»l. connoiísance de la vérité : mais il falloit, pour profiter de leurs leçons, avoir du loisir, &

cum Tryph. jc l'ouvcrturc d'esprit, entendre les langues, avoir étudié lesSciences. „ Avez-vous, di-

,,, soit un Philosophe Pythagoricien à S, Justin, qui demandoitd'être admis au nombre de

ses disciples; avez- vous étudié laMusique, l'Astronomie, la Géométrie ; ou croyez-

„ vouspouvoir entendre quelquechose de ce qui mène à la béatitude, fans avoir acquis

„ces connoissances, qui dégagent l'ame des objets sensibles > la rendent propre aux

intelligibles , & la mettent en état de contempler la beauté & la bonté ellêntielle ; "

Comme S. Justin lui avoua qu'il n'avoit point étudié ces sciences , il le renvoya.

La béatitude philosophique n'étoit donc presque pour personne ; & c'est ce qui en

prouve la fausseté , car nul ne doit être exclu de la vraie félicité , ni par Ion état , ni par

aucune des choses qui ne dépendent pas de la volonté : il faut que chacun soit capable

de l'acquérir,dèsqu'ilenaun désir sincère, & c'est ce qui se rencontre parfaitement

dans la Religion Chrétienne : elleconduit au bonheur, non par de profondes études,

ou par l'exercice des disputes , ou par la subtilité des raisonnements , mais par la

simpliciré de la Foi : pour être Chrétien, il ne faut qu'avoir un cœur, & de la docilité.

Le même saint Justin rapporte que se promenant un jourfurle bord de lamer, l'esprit

tout occupé des idées Platoniciennes, il fit rencontre d'un vénérable vieillard , qui Lui

tìt voir que Platon 8c Pythagore n'avoient jamais bien connu ni Dieu ni l'ame raifoiv-

nable >
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nable, & que les véritables Sages étoient les Prophètes, que Dieu avok inspirés ; 8c

qui , pour preuve que c'étoit de fa part 8c par son esprit qu'ils parloient , avoient prédit

l'avenir, 8c fait de grands miracles, en forte qu'ils avoient établi la vérité par l'autorité,

qui est feule à la portée de tous les esprits , 8c non par des disputes Sc de longs raison

nements , dont peu de gens sont capables.

Après le discours de ce vieillard, Justin sentit un feu s'allumer dans son ame , qui

l'embrafa d'amour pour les Prophètes ; & à force de repasser dans son esprit , 8c de

méditer ce que ce vieillard lui avoit dit , il fe convainquit que c'étoit là la feule

véritable & utile Philosophie. Il fe mit donc à lire les Livres des Prophètes , où Dieu

lui découvrit de grandes vérités , qu'il n'avoit pu apprendre dans les ouvrages des

philosophes ; 8c ce fut .ce qui le conduisit au Christianisme.

IV. De la Foi des fimples.

I. Je reviens à ce que j'ai dit, que la Religion conduit l'bomme au bonheur , non

par de profondes études , ou par l'exercice des disputes , ou par la subtilité" des raisonne

ments , dont très-peu de gens font capables , mais par la fimpstcìtéde la Foi, C'est ce qui

fait la sûreté , & qui doit faire la consolation des fimples, c'est-à-dire de ceux d'entre

les fidèles qui n'ont point cultivé les sciences , & dont plusieurs n'ont même qu'une

connoissance fort bornée des dogmes de la Religion: fi le peu d'étendue de leurs lumiè

res ne vient point de leur négligence à s'instruire ; s'ils seavent les points capitaux

de la Doctrine Chrétienne, dont la connoissance est absolument nécessaire ; & s'ils ont

le cœur ouvert par une sainte affection à toutes les vérités qu'il plaira à Dieu de leur

-enseigner par la voix de son Eglise , il n'est pas douteux qu'ils n'aient devant celui qui

connoít le fond des cœurs, le mérite d'une Foi vraiment chrétienne : car les vérités

dont ils n'ont point encore entendu parler sont renferméesen substance dans celles qui

leur fontdistinctement connues,comme les parties de la plante sont renfermées dans lc

germe : leur cœur est le sanctuaire où ces vérités résident. Si la lumière n'a point

encore passé jusqu'à leur esprit, c'est le plus souvent parce qu'on n'approche pas d'eux le

flambeau : c'est parce que ceux<jue l'Eglise a chargés de leur conduite manquent de

les instruire de ce qu'ils sont préparés à écouter & à embrasser de tout leur cœur.

II. Dieu , qui voit dans ces ames lìmples&docileslesexcellentes dispositions quelui-

même y a mises, 8c la volonté sincère qu'il leur a inspirée d'aller à lui, ne leur manque

pas au besoin. Si elles ne peuvent tirer de secours des Pasteurs &c des Confesseurs , le

Maître intérieur y supplée par la lumière 8c l'onction qu'il répand «n elles , & qui les

instruisent de tout. Ce ne sont pas des révélations , ni des inspirations extraordinaires, i.Joan. 1. 17.

(gardons-nous bien de le penser) ce sont des secours de grâce, par lesquels l'Efprit saint

conduit ces ames dans le chemin de la vérité, à la lumière des principes de Religion , 8c

des régies de morale qu'elles ont apprises par la voix de l'Eglise. Il leur rend présents

ces principes & ces régies salutaires, fur lesquelles tant d'autres sont distraits: il leur

en donne la véritable intelligence, 8c leur en fait faire une juste application , pour

s'attacher au vrai , & rejettes leíaux, pour éviter le mal, 8c faire le bien.

III. Qu'on en faste l'épreuve : qu'on s'entretienne avec ces bonnes ames , qui quel

quefois nefçavent pas même lire,& qu'on démêle à travers le mauvais langage du pays

les pensées 8c les sentiments qu'elles ont de Dieu ,& des choses de la Religion : on ad

mirera la pureté de leur Foi fur la toute-puistànce , la bonté , la providence de Dieu :

elles le voient agissant par-tout : elles lui rapportent tout : elles lont intimement per

suadées du besoin continuel que nous avons du secours de fa grâce; &c quand on íçait

les faire expliquer là-delliis, on les trouve solidement établies dans cette persuasion ,

que tout le bien que ìiQUs faisons est dû à Dieu-, que c'est lui qui opère en nous 8c

la volonté , 8c l'action, 8c la persévérance dans le bien; que notre unique espérance

est dans Jefus-Christ , &c. On est édifié de voir dans ces pieux fidèles une droiture de

cœur,& une hqrreurdu mal, quifont juger que, bien qu'on ne les ait pas instruits à
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fond sur les dispositions aux Sacrements, Us y apportent néanmoins une pureté quî

leur en fait tirer un grand fruit, pour croître & persévérer dans la justice.

Je ne dis rien dont je n'aie vu des exemples. A la vérité il y en a peu , parce qu'au

milieu de cette multitude qui est appellée , il n'y a qu'un petit nombre d'Elus : mais

c'est astez qu'il se trouve quelques-uns de ces exemples , pour confirme/ ce que j'ai

avancé, que pour être Chrétien, il ne faut qu'avoir un coeur, & de U docilité'.

Personne, je crois , ne m'opposera ici ce qui a été dit dans le Discours préliminaire

fur la nécessité d'étudier la Religion : il est trop clair par le §. 1 1 . Réponse à la seconde

difficulté, n. II. que ceux qu'on y combat ne peuvent être confondus avec les simples

dont on vient de parler : ceux-ci désirent d'être instruits, & ne le peuvent ; ceux-là lc

peuvent, & ne le veulent pas.

V. Usage de la Foi Chrétienne.

Cet usage consiste à vivre de la Foi. La vie de l'ame, c'est penser & vouloir : ainsi

vivre de la Foi , c'est régler par la Foi nos pensées & nos volontés. Le temps de la vie

présente est une nuit obscure , pendant laquelle nous sommes obligé* de marcher :

la Foi est le flambeau qui nous est donné pour discerner les objets dansl'obscurité,&

pour nous conduire sûrement dans uii chemin rempli de pièges & de précipices. Vivre

de la Foi , c'est donc ,

i°. Voir tout & juger de tout par la lumière de la Foi , qui luit dans la parole de

Dieu , & fur-tout dans la doctrine, les actions, & les souffrances de Jefus-Christ,

&c dans les maximes &c les exemples des Saints, qui ont été remplis de son esprit.

i°. Régler nos volontés, nos désirs, nos actions, & nos paroles fur ce que la Foi nous

enseigne : qui vit de la Foi , ne se régie ni furfes idées &:fes fantaisies, ni fur les in

clinations de la nature, ni íur les opinions des hommes, ni fur les maximes& les exem

ples du monde , mais fur les principes lumineux & invariables de la Foi : il fait

usage de ce flambeau à chaque pas ; jamais il ne perd Dieu de vue : il ne voit rien de

grand que lui, rien d'estimable que la piété, rien de désirable que les biens éternels.

L'homme charnel vit de la vie des sens : l'honnêie- homme vit de raison : mais le

Chrétien vit de la Foi ; & le lalut n'est promis qu'à ce dernier : car le salut n'est que

f< pour les justes; & il n'y a de juste que celui qui vit de la Foi : Juftus autem ex Jide vivit.

Péchés contre la Foi.

On pèche contre la Foi en plusieurs manières : voici les principales.

I. Ne pas croire les vérités de la Foi ; soit en rejettant le corps de ces vérités ,

comme les Infidèles , & les incrédules ou libertins, soit en refusant de croire certains

articles , tandis qu'on admet tous les autres , commesles hérétiques ; I oit en ajustant fa Foi

à ses idées , à ses intérêts, à fes penchants , comme plusieurs Catholiques mal instruits,

qui prennent des travers étonnants fur la bonté de Dieu , fur la rédemption de Jeíus-

Christ, lur les devoirs de l'homme , & fur plusieurs régies de morale.

L'écueil le plus dangereux pour les jeunes gens qui .entrent dans le monde , c'est le

libertinage d'esprit, ou l'irréligion ; vicetrès-répandu , & qui malheureusement , mais le

plus injustement du monde , a été érigé dans ces derniers siécles en titre d'eíprit. Qu'on

examine bien l'origine du libertinage, & le caractère des libertins : on demeurera con

vaincu que ce n'est ni la solidité d'esprit, ni l'étude profonde des dogmes de la Reli

gion, ni l'amour de }a vertu , mais l'ignorance , ou une connoissancefuperficielledes

vérités de laFoi, une confiance présomptueuse en ses propres lumières, l'envie de passer

pour esprit fort , &c fur-tout la corruption du cœur , &C le désir d'étouffer les cris impor

tuns de la conscience, qui ont donné cours au libertinage. Qu'on cherche tant qu'on

voudra parmi ceux qui frondent la Religion, je défie qu'on y trouve d'aussi grands génies,

aussi élevés , aussi pénétrants j aussi enjoués que M. Pascal , aussi délicats Ôc aussi ornés

que M. rAbbé Duguet;,. aussi solides d'mieauifi vaíl;e.á:iidiuon que M. Atnauld,,

1
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M. Nicole, le Pere Mabillon. Ces grands hommes cependant , & bien d'autres que je
ne nomme pas , ont été dJhumbles Chrétiens , attachés , autant par l'efprit que par

ie cœur , à notre sainte Religion , & leur exemple couvrira à jamais de confuíion ces

petits génies, & ces demi-fçavants , qui méprisent ce qu'ils ne connoiílènt pas , & ne

veulent pas connoître , & |qui ne craignent pas de risquer leur sort éternel fur des V' Pen(e« de

raisons frivoles, dont ils ne feroient pas touchés , s'il s'agissoit d'un médiocre M' P*í*al*

intérêt pour la vie préfente. - 7*

II. Renoncer la Foi extérieurement , quand même on conferveroit les mêmës

sentiments dans le cœur; ce qui s'appelle apostasie.

Ne point confeíîèr la Foi , quand on est interrogé ; user de détours , & ne point

donner de réponse précise.

Manquer de rendre témoignage dans les occasions aux vérités de la Foi , quand on

peut le faire utilement , au moins pour quelques-uns de ceux qui font présents. '

III. Douter volontairement, c'est-à dire,iadhérer de propos délibéré à des douces qui

se présentent à l'efprit fur quelque vérité de la Religion. Je dis , adhérer de propos déli- #

béré ; car de simples pensées contre la Foi , que l'on repousse fur le champ par un acte

■ de Foi , ne sont pas péché ; mais il y a péché quandon s'y arrête 3 & plus encore,

lorsque le doute est formé & consenti.

IV. S'engager volontairement dans des lectures, des entretiens", des examens, qui

mettent la Foi en danger: c'est une témérité, qui est souventpunie par un grand obscurcis

sement , & une occasion prochaine de perdre la Foi : car celui qui aime le danger , y périr.t. Eccli. j . 17.

V. Négliger de s'instruire des vérités de la Foi : ce péché est grand , & plus commun

qu'on ne pense ; on ne doute pas que ceux qui ignorent les principaux mystères de la

Religion, ne soient très-coupables, & hors de la voie du salut, fur-tout s'ils négligent

de s'en instruire ? mais plusieurs ne pensent pas qu'on est coupable, lors même qu'étant

fiaííablement 1 nstrui t , on fe met peu en peine de perfectionner & d'étendre par de bonnes

ectures, Sc par l'aísiduité aux instructions publiques , la connoistance des vérités de la

Religion : JeVai dit ailleurs, *& je le répéte: l'étude de la Religion est l'étude de toute la * Diíconrs

vie. Nous sommes Chrétiens de profession, & nous sommes obligés de travailler toute fur fa néceífi-

la vie à nous rendre habiles dans notre profession : la Foi est un flambeau qui s'éteint ^ d'étudier U

peu à peu , s'il n'a de l'aliment , &Taliment de la Foi, c'est l'étude & la méditation des Religion,

vérités que nous croyons.

Nous venons de parler n. III. des doutes contre la Foi; fur quoi l'on peutdemander ce

qu'il faut faire, lorsqu'il s'élève dans l'efprit des doutes fur quelques vérités de la Foi.

Réponse. Ou ces doutes ne font appuyés d'aucune raison , ou il y a quelque raison

qui les a fait naître, qui est préfente à l'efprit , qui le frappe, & qui 1 ébranle.

S'il n'y a aucune raison , il faut dissiper le doute par un retour vers Dieu , Sc par un

acte de Foi fur la vérité de fa parole , Sc porter ensuite l'attention de l'efprit ailleurs.

Si l'efprit est frappé de quelque raison qui combatte la vérité de la Foi ; on doit bien

se garder de soumettre à l'examen le point de Doctrine fur lequel tombe le doute ; Sc

cela pour deux raisons.

La première, c'est qu'on ne le peur faire fans un grand danger : l'efprit préoccupé

<Tun doute, & des motifs qui l'appuyent , fera peut-être mal satisfait des raisons qui.

établiflènt la vérité , ou elles feront peu d'imprelììon fur lui : ainsi il demeurera dans son

doute; il y fera même confirmé, & rexamen qu'il aura fait, deviendra l'occasion d'un

plus grand péché.

La seconde, c'est que, si une fois on soumet à l'examen un point décidé, prêché Sc

cru dans l'Eglife, ce ne fera jamais fait : les doutes Sc les'difficultés fe succéderont fans

fin , Sc ce fera tous les jours de nouvelles discussions : le parti le plus sage , le plus sûr,

le seul qui puiste réussir , c'est d'écarter la tentation par les moyens suivants.

i°. Prier Sc s'humilier Devant Dieu ; implorer- fa lumière , & dire à Jésus -Christ

du fond du cœur cette parole des Apôtres , Seigneur, augmentez, -nous la foi.

I ij
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' 2°. S'affermir en général dans la soumiífion à l'autorité de la parole de Dieu, Sc à

celle de l'Eglise , qui l'annonce & l'interpréte. Comprendre que , pleins de ténèbres

comme nous sommes , & guidés par une raison foible & chancelante , c'est pour

y lnrroduc- nous "n bonheur d'être éclairés &c fixés par une autorité visible & irréfragable : envisa-

tion j. Entre, ger les caracttères de divinité qui reluisent dans la Religion ; du côté de son Auteur,

tien. qui est J. C. des Apôtres qui en ont été les premiers Prédicateurs ; de la manière sur

prenante & miraculeuse dont elle s'est établie & étendue. En conclure que, puisqu'elle

est l'ouvrage de Dieu , tout ce qu'elle enseigne ne peut être que vrai : les difficultés les

plus spécieuses fur les sujets particuliers ne peuvent tçnir contre ces réflexions

générales , si elles font un peu approfondies.

3". S'ouvrir à quelque personne pieuse &éclairée , qui dissipera tous les doutes,

toujours -frivoles en eux-mêmes , quelque impression qu'ils failent fur notre esprit ;

car je le dis hardiment, on ne proposera jamais rien de solide contre la Religion.

40. Travailler sur toute chose à dompter ses passions , qui font la cause la plus ordi

naire des nuages qui s'élèvent dans l'esprit} Dieu, selon la loi éternelle & immuable de-

* sa justice, répandant des ténèbres vengeresses fur les passions injustes des hommes:

Aug.hb. 1. j^gg iufatigabili fpargens pœnalts excisâtes super ìllicitas cupìditates.

Cons. c. i8. Enfin , s'appliquer à purifier son cœur par la charité, &c à croitre en humilité :

car on n'est éclaiic sur. les choses de Dieu , qu'à proportion qu'on l'aimej & qu'on

est humble»

§. IL

S. C. En un seul Dieu.

Ce feroit ici le lieu d'expliquer la nature & les perfections de Dieu : mais que dh-on

de vous, ô mon Dieu, s'écrie saint Augustin , quand on en dit les plus grandes choses ?

Et qu'ejl-ce qu'un homme accable' du poids de fa mortalite', pour oser vous louer , & par

ler de vous ? Dieu est si grand, si fort élevé au dessus de nos expressions Sc de nos peu-

fées, que nous ne pouvons ni faire comprendre aux autres, ni comprendre nous-

mêmes ce qu'il est : il habite une lumière inaccessible aux recherches & aux raifonne-

L. deTrinit. ments humains. C'efipar les sentiments de Religion, dit saint Hilaire, que nous devons

le connottre: & la piétéfeule nous apprend a parler de lui. Religione nostrá intelligendus

est , pietate profitendus est.

Mais si l'homme ne peut parler dignement de Dieu , ni embrasser par la pensée

l'étendue infinie de íès perfections al peut du moins écouter Dieu parler de lui-même

dans les Ecritures, & il doit régler ses pensées & son langage sur ce qu'il lui a pû de

révéler de lui-même danc ce Livre divin.

Or rien ne nous donne , ce me semble , une plus grande & une plus juste idée de

10 • 3- J4. Dieu } qUe cette parole qu'il dit de lui-même à Moïse: Je suis celui qui suis : c'est-à-

dire, ['Eternel) l'Etre par excellence, souverainement parfait, souverainementheureux,

le principe & la source de tout être & de toute perfection. Tout ce qui est au monde,

n'a qu'un être emprunté, qu'il tient de moi seul ,& que jepuis lui ôter quand il me plaît :

T' **' mais moi , je fuis par moi-même ce que je fuis : c'est là le nom quej'ai de toute éternité.

1. A mesure qu'on développera l'idée que renferme ce peu de parole, Je fuis celui

qui fuis; la connoissancedela nature divine se perfectionnera: or tout ce que nous con-

noillons de perfections dans les créatures, peut nous aider à développer cette grande

y* Rom 2.0 ^e ; car ^a Sïa,ìl^eur & la beauté de la créature , dit le Sage , peut faire connoìtrc &

' ' rendre en quelque forte visible le Créateur ; si nous prenons plaisir à voir la beauté du

Soleil, de la Lune, des Etoiles ; si nous admirons l'activité du feu, la force du vent,

la variété des plantes, leur génération & leur accroissement, l'éclardes fleurs, l'ex-

s j cellence desfruits , la structure du corps des animaux , la multiplicité de leurs espèces ,

& de leurs propriétés ; concevons de-là combien celui qui en est le maître , doit être encore

y. 4. plus beau & plus parfait : car c'est i'auteur de toute beautéqui a donnél'être à toutes ccí

Cons. 1.1.

L. 1. c. 1.
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choses : fi le pouvoir & les effets de ces créatures nous paroiffent fi dignes d'admiration ,

comprenons par-là combien est encore plus puisant celui qui les a cre'e'es : car il possédé

toute laplénitudede Xtxxe & des perfections , qu'il n'a distribuées , si je puis parler ainsi ,

que par différentes parcelles à tous ces êtres qu'il a faits de rien.

II. Si des corps nous passons aux esprits, ncus y verrons des traits encore plus dis

tincts de la grandeur infinie du souverain Etre : quepeut-on concevoir de plus parfait

parmi les êtres créés, qu'un esprit, c'est-à-dire, une substance très- simple , pleine de

vie, toujours dans l'action, qui se connoît elle-même, & les autres choses qui font hors

d'elle (toutes propriétés qui ne conviennent aucunementaux êtres matériels;) substance

qui réunit dans sa pensée , le paflè, le présent & l'avenir; qui veut librement, 8c

avec une si parfaite indépendance , que l'Univers entier ne peut ni l'empecher de

vouloir se qu'elle veut, ni la contraindre de vouloir ce qu'elle ne veut pas ? Quelle idée

doit-on avoir de l'excellence des esprits , quand on considère que les uns possèdent

plusieurs sciences, dont aucune ne se confond avec les autres, ni n'en brouille les

idées; les autres se fond admirer par la justesse & la solidité du raisonnement; d'autres

par de profondes recherches , ou par des inventions utiles à la vie humaine ; quelques-

uns par une dextérité étonnante à traiter les affaires, une étendue presqu'immeníe de

vues , une supériorité de lumières, &: une fermeté d'ame qui les rendent capables de

gouverner les plus grands empires, & de se faire obéir par des millions d'hommes; Mais

avec quelle admiration verrions-nous tant de belles qualités réunies en un même sujet ,

& dans le plus haut degré de perfection qu'on puisse imaginer ? Cependant qu'est-ce

que tout cela au prix de ce qui lui manqueroit ? Que seroit un esprit si parfait selon nos

idées, en comparaison du souverain Etre , & du principe de toute perfection ; Car

quelques degrés qu'il lui plaise de donner à ses créatures , ellés sont toujours

infiniment plus proches du néant par ce qui leur manque , qu'elles ne sont proches

de lui par ce qu'elles ont.

III. Poussons nos réflexions encore plus loin. Nous ne connoissons rien de plus par

fait dans la nature que les esprits ou intelligences : mais notre esprit lui-même qui sent

combien il est supérieur à toutes les substances corporelles, voit quelque choie qui est

bien au dessus de lui , & incomparablement plus parfait que lui ; l'ordre, la vérité , la

sagesse , la justice , les loix primitives & fondamentales des devoirs.

Tout le monde convient , par exemple, qu'on ne doit pas faire aux autres ce qu'on

ne voudroit pas qu'ils nous siflent; qu'il faut honorer son pere , être fidèle à son ami,

répondre aux bienfaits par la reconnoissance : on sent qu'il est juste d'accomplir ces

devoirs, & qu'il y a un désordre & une injustice réelle à y manquer : il y a parmi les

hommes une diversité & une opposition étonnante de sentiments, dégoûts, de juge

ments, de maximes & de loix. Chaque peuple a fa manière de s'habiller, & de se loger;

chacun a ses loix & son gouvernement : ce qui est estimé & recherché dans un temps ,

est négligé & rejetté dans un autre ; ce qui est honorable chez les uns , est honteux

& quelquefois en horreur chez les autres : mais à l'égard des régies & des maximes

dont je parle , il n'y a point de partage: l'unanimitéest parfaife: qu'on interroge les

hommes de tous les pays & de tous les temps, fur ce qu'ils pensent de l'action d'un

homme , qui assassine celui de qui il a reçu toute sorte de biens , qui se fie pleinement

a lui , &: qui n'a rien que de juste Sc de respectable dans fa conduite; y ena-t-il un

seul qui ne condamne cette action comme un crime horrible?

Ord'où viennentdespenséessiuniformes,& des sentiments si constants dans tous les

hommes, si indépendants de leurs volontés; qu'ils peuvent tout-au- plus suspendre ou

écarter pour quelques moments; mais qu'il leur est impossible d'étouffer & d'anéantir?

D'où viennent, dis-je, ces (èntiments , si ce n'est de ce qu'il y a un ordre, une justice, une

loi immuable , supérieure à toutes les intelligences , plus ancienne que toutes les loix

humaines & politiques , qui est la régie de la justice des hommes , qui est avant eux.

& après eux , Si qu'ils ne peuvent ni flcchir ni changer ?
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principes de De-là ces reproches si vifs, & si amers , que fait la conscience, quand on a commis

U Foi. une mauvaise action : en vain l'injuste s'cssorce de les appaiíèr ; lç cri perçant de cette

voix intérieure , surmonte tout ce qu'on lui oppose : en vain il fuit son propre cœur , &c

se hâte de sortir de soi-mîme pour n'être pas accablé de confusion devant un Juge qui

lui reproche la noirceur &la lâcheté de son crime. Quelque part qu'il aille , il est saisi

de crainte , & couvert de honte devant le censeur invisible qu'il porte dans son sein.

Qael est-il ce censeur ; Quelle est cette voix qui reproche si vivement le crime »

Quelle est cette lumière qui luit dans les ténèbres mêmes, & que les ténèbres ne peu-

-„t» £ vent obscurcir ? Qai est ce Juge sévère & inexorable , auquel le criminel ne peut échap

per, & qui l'apphque à la torture par de cuisans remors ; si ce n'est la Vérité incor- '

ruptible , & la Justice éternelle & toute-puissante ? Et qu'est-ce que cette Vérité &

cette Justice , si ce n'est Dieu ; Car la Vérité , l'Ordre,la Justice, la Loi éternelle? ne sont

ni des mots vuides de sens , ni des idées arbitraires , & forgées à plaisir. Elles existent

de toute éternité indépendamment des êtres créés ; & c'est en Dieu que nous les voyons,

parce qu'elles font réellement en lui. Or si elles font en lui réellement , elles ne font

autre chose que lui. Car tout ce qui est en Dieu est Dieu lui-même.

Dieu donc est la Lumière & la Vérité : il est l'Ordre & la Sagesse , la Justice & la

Loi éternelle , la Miséricorde & la Sainteté. Tout ce qu'il y a de lumière , de vérité , de

sagesse , de justice , de sainteté dans les créatures , n'est qu'un écoulement de cette

sources de tout bien , & un don de fa pure libéralité. Au contraire , tout ce que cette

Lumière n'éclaire point > n'est que ténèbres: tout ce quin'estpas conforme à cette Vérité,

n'est que mensonge :tout ce qui s'éloigne de cet ordre > est vicieux : tout ce qui n'est point

réglé par cette Sagesiè , est égarement & folie : tout ce que cette Loi défend , ne peut

être permis: tout ce qui blesse cette Justice, est punissable: tout ce que cette Sainteté n'a

point purifié , n'est que souillure : tout ce que cette Miséricorde ne prévient pas ,

n'est que misère.

IV. Je conclurai ce sujet par un bel endroit de saint Augustin , où ce Pere réunit

sous un seul point de vue , & exprime avec beaucoup de lumière & d'onction , ce que la

Conf.I. i.e. 4. créature peut connoître de Dieu. " Qu'etes - vous, ô mon Dieu ? quêtes-vous , sinon

Pf. 17. 3», „le Dieu & le Maître de toutes choses ; Car y a-t-il un autre Dieu que celui que nous

adorons} Vous êtes infiniment grand , infiniment bon , infiniment puissant, miíeri-

cordieux , & juste ; présent par-tout , & par-tout invisible; aimable par votre íou-

veraine beauté , redoutable par votre force invincible ; toujours le même , & toujours

,, également incompréhensible. Vous ne changez jamais ; & vous faites tous les

„changemens qui arrivent dans le monde. Aussi incapable de renouvellement, qu'e-

„ xe npt de consomption & de défaillance , c'est vous qui renouveliez toutes choses , &

qui consumez les orgueilleux, fans qu'ils sentent la main qui les frappe; toujours

,,en action, & toujours en repos ; soutenant , remplissant , & conservant toutes choses ,

„ donnant à chacune l'être , Paccroissement , 8ç la perfection ; demandant fans cesse ,

quoique rien ne vous manque.

„Vous aimez , mais fans passion : vous êtes jaloux , mais fans trouble : vous vous

repentez , mais fans vous rien reprocher : vous vous mettez en colère, mais fans

„ cesser d'être tranquille : vous changez vos ouvrages , mais jamais vosdeileins. Vous

retrouvez, fans avoir jamais rien perdu: vous aimez à gagner , fans avoir nulle in-

«digence: vous exigez du profit de vos dons , fans être avare. Quoique personne n'ait

„ rien qui ne soit à vous , on vous constitue débiteur quand on vous donne. Au reste

„ vous rendez à chacun ce qui lui est dû , fans rien devoir à personne ; & vous

,j remettez ce qu'on vous doit , fans en souffrir aucune perte.

„Mais qu'est-ce que tout ce que je dis ici, ó mon Dieu ' ô ma vie! ô mes chastes

j, délices? Et que dit-onde vous , quand 011 en dit les plus grandes choses? Et néan-

„ moins malheur à ceux qui se taisent sur votre sujet : car de quoi que ce soit que

,,1'on parle } on ne dit rien , si l'on ne parle de vous. "
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V. Nous ne croyons pas seulement en Dieu, mais enunseul Dieu. Ecoutez, Israël, pÍUt> 6 ^

dit Moïse, le Seigneur notre Dieu est le seul Seigneur. Et Dieu dit lui-même : Considérez, peut. 31. 3*.

que je suis le Dieu unique , & qu'il n'y a point d'autre Dieu que moi. Videte quod

ego fimsolus, & non-fit alius Deus prater me. Car il est celui qui est , & l'idée d'un Etre

qui est par soi-même , enferme essentiellement l'unité , & exclut la pluralité. Qui a

l'êtrede soi-même , a toutes les perfections ; & qui a toutes les perfections , est unique :

car s'il y en avoit avec lui un autre qui eút l'être par soi-même, & par conséquentl'in-

d épendance,& toutes les autres perfections-, ce premier ne seroit pas infiniment parfait,

puisqu'il y auroit hors de lui des perfections qui ne lui appartiendroientpas; il en

seroit de même du second :•& par conséquent ni l'un ni l'autre ne seroitDieu: siDieu

n'est pas un, dit Tertullien , U n'est pas Dieu. Divs ,fi non unus est, non est. „S'ilyavoit EleTat.s.scm.

„ plus d'un seul Dieu , dit M. Bossuet , il y en auroit une infinité : s'il y en avoit une JV. hkv.

„ infinité, il n'y en auroit point ; car chaque Dieu n'étant que ce qu'il est , seroit fini;

& il n'y en auroit pas à qui l'infini ne manquât : ou il en faudroit entendre un

3j qui contînt tout , & qui dès-là seroit seul.»

§. III.

Le Pere , &c,

I. Après avoir confessé l'unité de Dieu , nous reconnoissons & nous confessons le

mystère adorable & incompréhensible d'un Dieu unique en trois Personnes : Dieu qui

est un , & très-simple dans fa nature, est néanmoins Pere, Fils , & Saint - Esprit, 8c

quoique le Pere ne soit pas le Fils , & que le Saint-Esprit ne soit ni le Pere ni le Fils;

néanmoins ils ne sont tous trois qu'une feule & même Divinité , une feule 8c même

nature , toute entière dans les trois ensemble , 8c toute entière dans chacun des trois:

car la nature divine est indivisible ; il y en a trois qui rendent témoignage dans le Ciel , It jota. f. 7.

le Pere, le Verbe , & le Saint - Esprit, & ces trois font une même chose.

II. Le Pere est ainsi appellé , parce que de toute éternité il engendre un Fils unique

qui est la seconde Personne , & du Pere 8c du Fils procède éternellement le Saint-

Esprit , la troisième Personne de la Trinité.

Dieu se connoît lui-même de toute éternité, & il se connoît parfaitement, & selon

tout ce qu'il est : or cetie connoiísance parfaite 8c substantielle que Dieu a de soi-même,

& dont il est le principe fécond , est son Fils , son Verbe , là parole intérieure , fa

lumière , fa sageíle , ía vérité , 8c un même Dieu avec lui.

Dieu s'aime aussi nécessairement, & aussi parfaitement qu'il se connoît : en s'aimant

lui-même , il aime le Verbe qu'il produit , 8c qui n'est qu'un avec lui , & il en est aimé :

cet amour du Pere pour le Fils , & du Fils pour le Pere, est le Saint-Esprit, qui procède

de l'un 8c de l'autre , 8c qui a la même nature que l'un & l'autre.

Voilà ce qu'il a plu à Dieu de nous faire connoître du Mystère de la Trinité; mystèère

inaccessible à toute autre lumière qu'à celle d'une foi simple, docile, ennemie de toute q-r j pattj

curiosité. „ Il nous doit donc suffire , dit le Catéchisme du Concile de Trente , que art. 1. 1.3.

;, c'est Dieu qui nous a enseigné ce que nous sçavons que la Foi nous apprend de ce

„ mystère comme certain & indubitable ; puisqu'on ne peut , sans le dernier aban-

„ donnement & la dernière folie , ne pas croire à ses paroles , 8c que c'est lui-même

„ qui a ordonné à ses Apôtres i'instruìre tous les peuples , les baptisant au nom du Matth. 18. i<>.

„ Pere , du Fils , & du Saint-Esprit : ce qui est confirmé par ces paroles de S. Jean ,

M il y en a trois qui rendent témoignage , 8cc. Que celui donc qui par le secours de la

„ grâce croit ces divins mystères, prie fans cède Dieu le Pere, qui a créé de rien toutes

choses , qui a donné aux hommes le pouvoir de devenir ses enfants , &: leur a

„ découvert le mystère de la Trinité ; qu'il le prie , dis - je , fans ccílc de le rendre

„ digne de jouir un jour de la béatitude éternelle , pour y contempler à découvert

*,ce mystère adorable : car c'est la Foi du mystère de la Trinité qui nous fait
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„ Chrétiens ; & ce sera la claire vue de ce même mystère , qui nous rendra

éternellement heureux. "

Hist Unir m* Cependant , quelque incompréhensible que soit ce mystère , celui qui nous l'a

x. Part. révélé nous en fait trouver l'image en nous-mêmes, afin qu'il nous soit toujours

présent , & que nous reconnoislìons dans cette image la dignité de notre nature.

En effet, si nous imposons silence à nos sens, & que nous nous renfermions pour

un peu de temps au fond de notre ame , c'est-à-dire, dans cette partie où la vérité se

fait entendre ; nousy verrons quelque image de la Trinité que nous adorons. La pensée

que nous sentons naître comme le germe de notre esprit, comme le fils de notre intelli

gence, nous donne quelque idée du Fils de Dieu conçu éternellement dans l'intelli-

gence du Pere céleste ; c'est pourquoi ce Fils de Dieu prend le nom de Verbe , afin que

nous entendions qu'il naît dans le sein du Pere , non comme naissent les corps , mais

comme naît dans notre ame cette parole intérieure que nousy sentons, quand nous

contemplons la vérité.

Mais la fécondité de notre esprit ne se termine pas à cette parole intérieure, à cette

pensée intellectuelle , à cette image de la vérité qui se forme en nous. Nous aimons

cette parole intérieure , & l'esprit où elle naît ; & en l'aimanr nous sentons en nous

quelque chose qui ne nous est pas moins précieux que notre esprit & notre pensée ;

qui est le fruit de l'un & de l'autre ; qui les unit, qui s'unit à eux, & ne fait avpc eux

qu'une même vie.

Ainsi , autant qu'il se peut trouver de rapport entre Dieu & l'homme } ainsi dis-

je , se produit en Dieu l'amour éternel; qui sort du Pere qui pense /& du Fils qui est fa

pensée , pour faire avec lui & sa pensée une même nature également heureuse & parfaite.

§. IV.

Tout -puìjfant.

Avant que d'exposer le sens profond que cette expression renferme , j'observerai

deux choses.

I. La Toute-puiflànce est ici attribuée à Dieu le Pere , quoiqu'elle soit également

dans le Fils & dans le Saint-Esprit, puisque les trois Personnes n'ont qu'une seule &

même nature. Le Pere est tout-puijsant , dit le Symbole de Primes * ; le Fils est tout'

puissant; le Saint -Esprit est tout -puissant : cependant ce ne font pas trois Tout-puijfans ,

mais un Tout-puijfant. La toute-puiflànce est donc une dans les trois Personnes : mais

l'Eglise l'attríbue au Pere dans les Symboles que nous expliquons , & dans plusieurs de

ses Prières , parce que le Pere est le principe des deux autres Personnes , aufquelles

il communique fa toute-puillànce , en leur communiquant fa nature,

II. La toute-puissance est exprimée dans le Symbole plutôt qu'aucun des autres attri

buts : i°. Parce qu'elle correspond & conduit naturellement à ce qu'on dit de Dieu

immédiatement après , qu'il est le Gre'ateur du Ciel & de la Terre. Car il n'est Créateur

que parce qu'il est tout- puiflànt. iQ. Parce que la toute-puiflànce est de tous les attri-

butsdivins le pluséclatant , le plus à la portée de tous les esprits , & qui fait le mieux sentir

la grandeur infinie de Dieu par comparaison à notre foibleflè & à notre impuillànce.

i. La toute-puiflànce est de toutes les perfections de Dieu la plus sensible, & la

plus éclatante. Rien ne frappe davantage l'esprit, ni ne lui donne une plus haute idée

d'un Etre que la vue de fa puissance.

í. Elle est le plus à la portée de tous les esprits : tous ne conçoivent pas également ce

que c'est qu'être juste, miséricordieux, faint,être la Vérité & l'Ordre, gouverner toutes

f * On récite ce Symbole les Dimanches à Primes. II s"appelloit autrefois le Symbole de S. Athanasc;

mais depnis qu'on fait qu'il n'est pas de lui, on le désigne ordinairememt par le mot Quicumque,

qui eníst le commencement.

choses
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choses par fa providence : mais l'intelligence la plus bornée conçoit tout-d'un-coup cc

•que c'est que pouvoir faire tout ce qu'on veut , & n'être arrêté par aucun obstacle.

3. La toute-puissance est ce qui nous fait le mieux sentir combien Dieu est grand >

& élevé au-dessus de tout ce qu'il y a de plus grand parmi les créatures. Leur pou

voir est très-borné : l'expérience les en convainc à chaque moment; qu'on prenne le

plus puissant roi de l'Univers: qu'on suppose tous les habitants de la terre soumis à ses

ordres ; il y aura toujours une infinité de chose, où fa volonté sera arrêtée par l'im-

puissance de faire ce qu'il veutj D'ailleurs ce roi , tout grand qu'il est , ne peut rien par

lui-même , & le besoin qu'il a de l'aide d'une infinité d'hommes pour l'exécution de ses

projets , le rappelle, malgré qu'il en ait , à fa foiblesse & à son impuissance. Combien

idonc est grand celui, à qui il ne coûte pour faire , que de vouloir ?

En quoi consiste [la Toute-puissance de Dieu.

Elle consiste en ce que Dieu peut faire tout ce qu'il veut , & qu'il le fait effective- *

ment dans le temps & de la manière qu'il le veut : il veut, & tout se fait ; fa Toute-

ipuissance n'est autre chose que fa volonté même , cause universelle & très-efficace de

■tout ce qui est: voilà trois choses à éclaircir: la première peut letreenpeu de mots; il

n'en est pas de même des deux autres.

I.

La Toute-puissance de Dieu, c'est fa volonté même : c'est-à-dire , qu'il n'y a rien

<qu'il ne puisie, dès-là qu'il le veut : Voluntas Dei potestas est , dit saint Ambroise. En

iui, vouloir & faire, c'est la même chose: II a dit {c. d. il a voulu,) à" tout a étéfait pf .

il a commandé, & tout a étécréé; en nous , & dans toutes les créatures , la volonté & la - ' 14 " **

puissance font toujours distinguées, & très-fouvent séparées : il n'y a rien que nous ne

puissions vouloir , la volonté ayant une étendue & une capacité infinie ; mais très-fouvent

nous ne pouvons pas ce que nous voulons ; parce que notre pouvoir , resserré dans des

bornes très-étroites , ne peut suivre le vouloir. En Dieu ces deux choses ont la même

•étendue, ou plutôt elles font la même chose: en Dieu , dit saint Ambroise , il n'y a Arabr. inlue.

Íioint de milieu entre commander ( c. d. vouloir ) & faire , parce que l'action est dans 1 y.

bn commandement (c. d. dans fa volonté.) Nihil médium est inter opus Dei, atque

praceptum , quia in prteepto est opus.

I L

La volonté de Dieu est la cause universelle. Tout ce qui est, est par lui, & ce qui

n'est pas ne sera jamais , s'il ne le veut. // afait tout ce qu'il a voulu dans le Ciel & dans

la Terre , dans la Mer & dans tous les abyfmes; il afait toutes choses selon le dessein & **

le conseille de sa volonté. *•

Pour donner du jour à cette vérité , nous disons que Dieu fait tout dans l'ordre

naturel & dans l'ordre surnaturel , ou de la grâce.

U On appelle ordre naturel , celui où Dieu agit comme créateur , conservateur &

•ordinateur de toutes choses selon les loix qu'il a établies en créant le monde.

L'ordre surnaturel, ou de la grâce, est celui où Dieu, comme Sauveur plein de

miséricorde , agit sur le cœur de ì'Jiomme pécheur & par une suite de secours gratuits ,

Óc surajoutés aux bienfais naturels , le conduit à la justice & au salut éternel.

Il y a un autre ordre surnaturel , où Dieu opère , même dans les êtres corporels , en

ne suivant pas les loix ordinaires pour la production de certains effets : & c'est ce I.

qu'on appelle miracles ; mais ce n'est pas de quoi nous parlons; il n'est pas douteux Dieu Fait tout

•que c'est lui qui agit alors par fa toute-puissance. dan» Tordue

Je dis donc premièrement , que Dieu fait tout dans l'ordre naturel. naturel.

L 11 donne & conserve l'être à toutes choses. Vous êtes digne , Seigneur notre Dieu, Aí°a- 4,1u

K

-
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de recevoir gloire , honneur &puissance ,parce que vous avez, crée toutes choses , & que c'est

par votre volonté qu'elles subsistent , comme c'est par elle qu'elles ont été cre'e'es.

II. Rien ne peut subsister sans fa volonté. Ya^t-il rien , Seigneur , qui pút subsister ,fi

Sag. ii. tf< vcv.s v.e lrttt:íie£ pu ; ou qui pút fe conserver sans votre ordre <■

(a) Lent. 16. m Ç'est j)\eu qUÌ produit tout les mouvements dans les corps ; & comme tous les

3.&e.Agg. «.cff
;cs naturels viennent des différentes modifications du mouvement; c'est de Dieu que

*ÍW joli,7' 5 vient la fertilité & la stérilité de la terre , l'oidre & le dérangement des faisons (a), la

14 Sap tì.it. fant^ & la maladie (b) , la fécondité & k stérilité des mères (c) ; c'est lui qui nourrir

(c) Sara, Rebec- les oiseaux (d),Sc jusqu'aux plus vils infectes, cornme c'est lui qui forme toutes les parties

ca , Rachel , de leurs corps , & qui les conserve ; enferre que , comme le dit J. C. il n'en tombe pas

Anne. un seul à terre sans l'ordre du Pere céleste ; c'est lui qui donne aux fleurs & aux herbes

(á)Math.tf. 16. jeia campagne cette variété de figures, ces riches couleurs, & ce tiflu inimitable, qu'on

Matth.jo.%,. ne peut fe lasser d'admirer.

" ' ' }°' IV. Il fait tout encore dans les choses où les volontés libres des créatures intervien-

Prov. 50. 8. nent > & aufquelles elles ont quelque part; c'est lui qui donne les richesses; c'est lui qui

Çecli. u. 14. envoje ia pauvreté à qui il lui plaît; il est l'auteur du succès bon & mauvais de toutes

les entreprises ; c'est lui qui donne la paix , qui suscite les guerres > qui fait vaincre les

uns ,. & fuir les autres , qui forme les conquérants , qui établi & ruine les

empires. Ces vérités íè prouvent.

1. Parles prières qui ont été en usage de tout temps & dans toutes les Religions, pour

demander à Dieu la paix , la victoire fur les ennemis , l'heureux succès des affaires,

& par les actions de grâces qu'on lui a toujours rendues , après qu'on avoit obtenu ces

avantages.

z. Par mille autorités de l'Ecriture. Qu'on lise le vingt-sixiéme chapitre du Lévitique,

& le vingt-huitiéme du Deutéronome ; on y verra que Dieu fait dépendre les prospérités

ou calamités temporelles du peuple Juifs, de la fidélité ou de fa négligence à garder la

■ Loi. Ces prospérités & ces calamités font donc ablolument dépendantes de la volonté

de Dieu , quoiqu'il soit certain que parmi les cauíes secondes dont il se íèrt pour

ces effets, il y a presque toujours des agents libres.

Jugi7. 1.. Dieu dit à Gédéon : Vous avez, trop de monde avec vous ; les Madianites ne seront

pas vaincus par une armée ft nombreuse ; de peur qu'Israël ne se glorifie contre moi, & ne

dise , C'est par mes propres forces que j'ai étédélivré. Paroles remarquables ! Les Madia-

nites ne feroient pas vaincus , si trente-deux mille hommes les attaquoient : mais ils

seront mis en fuite par trois cens hommes, qui ne feront aucun usage de leurs armes.

Et Dieu le veut ainsi , afin que l'homme ne puisse s'attribuer par aucun endroit

l'honneur de la victoire.

1, Rois. 14. 6. L'Ecriture dit encore : II est également aiséa Dieu de donner la viftoìre avec un grand

ou un petit nombre ; c'est donc lui qui donne la victoire , & l'action des causes secondes

n'y contribue qu'autant qu'il lui plaît , parce qu'elles font entre ses mains , & qu'il ne s'en

sert que comme d'un voile , pour cacher ion opération.

Ce sentiment étoit si universellement établi parmi le peuple de Dieu par Pautorité

des Ecritures, que Joab, Général de l'armée de David , qui étoit, comme on fait , un

sort méchant homme, voyant les ennemis prêts à attaquer son armée de front & par

derrière, dit à Abifaï son frère: Comportez,-vous en homme de coeur , & combattons pour

». Rois ,io. u. notre peuple , & pour la cité de notre Dieu. Du reste , le Seigneur ordonnera de tout

comme il lui plaira.

Ecoutons de quelle manière Dieu lui-même parle de Cyrus ce grand conquérant:

Ih'is , 4j, i.& J' F" Par l* mam Pour M assujettir les nations , pour mettre les Rois en fuite , pour

t, ouvrir devant lui toutes les portes, fans qu'aucune lui soit fermée. Je marcherai devant

vìtis :j'humilierai les Grands de U terre :je romprai les portes d'airain, & je briserai les

gonds de fer.

Enfin le Prophète Daniel prédit de la part deDieu aasupejbe Nabuchodoaoíbr, çju'i^.
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lèra réduit pendant sept ans à la conditiondes bêtes jusqu à ce qu'il rcconnoljse cjue Dan. 4 tt. 1$"

toute puissance vient du Ciel, que le Tres-haut a un pouvoir absolu fur les Royaumes x

des hommes, & qu'il les donne à qui il lui plaît. Et lorsque les íèpt années furent écou

lées , & que la raison lui revint , le premier usage qu'il en fit, fut de bénir h Trés-baut, Ibid.T.jt. jt.

de louer & glorifier celui qui vit éternellement , dont la puissance est eternelle , & dont

lé règne s'étend dans la succession de tous les siécles. Tous les habitants de la terre font

devant lui comme un niant ; il fait tout ce qu'il lui plaît , soit dans Varmée céleste , soit

dans les habitants de la terre; Cr nul ne peut résister a sa puissance, ni lui dire , Pourquoi

agissez. -vous ainsi?

V. Ensin, Dieu fait tout dans les choses mêmes qui dépendent des volontés libres ,

parce qu'il est rnaître de ces volontés , & qu'il fait en elles & par elles tout ce qu'il

lui plaît. L'Ecriture nous fournit une infinité de preuves de cette vérité.

Joseph dit à ses frères : Dieu tu"a envoyé avant vous dans ce pays-ci , pour vous lCeo.4'j .7.C

conserver la vie ; ce n'est point par votre conseil , mais par la volontéde Dieu que j'ai été

envoyé ici : selon l'Hebreu, ce n'est pas vous qui m'avez, envoyé ici : c'est Dieu. II ne dit

pas seulement que c'est Dieu qui l'a envoyé en Egypte; mais que c'est Dieu, & non pas

lès frères. C'est eux cependant qui ont tenu conseil sur la proposition que Juda leur fai-

íbitde le vendre aux Ismaélites ; qui l'ont approuvée ; qui ont pris la résolution de lc

vendre, &quil'ontvendupout être emmené en Egypte. Comment donc ce Patriarche,

que l'Esprit de vérité éclairoit, peut-il dire que ce n'est pas eux , que ce n'est point par

leur conseil ; si ce n'est parce que la résolution qu'ils ont prise , étoit l'exécution de l'arrêt

que Dieu lui-même avoit prononcé sur le sort de Joseph ? Ses frères , parce qu'ils íè

déterminoient par un choix très-libre, à le vendre plutôt qu'à le tuer, croyoient faire

leur volonté, & ils exécutoient celle de Dieu, qui avoit résolu le voyage de Joseph .

en Egypte , & non sa mort.

L'Ecriture, parlant des conquêtes de Josué , dit qu'il n'y eut point de ville qui se rendit „ ^

aux enfants d'Israël , hormis Gabaon ; & que Josué les prit toutes deforce. Si j'en demande

à l'homme la raison , il me répondra que cela venoit de la férocité naturelle de ces

peuples, qui étant au désespoir de ce qu'on vouloir leur óter les biens & la liberté, ai-

moient mieux mourir les armes à la main, quedeíèvoirréduitsdansla pauvreté &dans

l'esclavage : mais écoutons le Saint-Esprit, qui dit immédiatement après les parolesque

nous venons de rapporter : car ç'avoit été la volonté du Seigneur , que leurs cœurs s'endur- y. xm,

cifsent , & qu'ils combatiffent contre Israël ; afin qu'ils fussent défaits,& qu'on ne leurfit

aucun quartier , & qu'enfin ils fussent exterminés , comme le Seigneur l'avoit ordonnéà Motse.

Selon l'Hebreu: 4 Domino enìmfuit , quod obfirmabant corfuum adoccurrendumbello Israeli.

David ayant appris qu'Achitophel étoit de la conspiration d'Absalom, dit à Dieu: r f

Seigneur , rendez- , je vous prie, inutiles les conseils d'Achitophel : Sc lorsqu'Absalom , t Ro^T/.ji

après avoir entendu le conseil d Achitophel, & celui de Chusaï, se déclara pour le se- '

<ond , l'Ecriture dit ces paroles remarquables : mais ce fut par la volonté du Seigneur , t, r0ì$, 17. 14.

que le conseil d' Achitophel qui étoit le meilleur ,fut dissipé, afin que le Seigneur fit tomber

Absalom dans le malheur. Selon l'Hébreu: or le Seigneur favoit ainsi ordonné( qu'Abfalom

embrassât l'avis de Chusaï) pour rendre inutile le conseil d'Achitophel , qui étoit meilleur ;

afin que le Seigneur fit venir sur Absalom fa ruine. Les reflexions se présentent + ^0-a ,t ft

d'elles - mêmes.

J'ajoute à ces preuves l'histoire du sacre de Jéhu: un disciple d'Elisée , envoyé par ce

Prophète entra dans le lieu où les principaux Officiers de l'armée d'Israël étoient assem

blés, &s'adreírant à Jéhu , il lui dit : Seigneur, j'ai un mot à vous dire. A qui d'entre

nous, dit Jéhu ; A vous, Seigneur, répondit ce Prophète: ausli-tôt Jéhu le suivit, Sc entra

dans une chambre, où le jeune homme lui versa de l'huile sur la tête , en lui disant :

voici ce que dit le Seigneur ; je vous ai sacré roi sur Israël : vous exterminerez la mai

son d'Achab : je vengerai ainfi le sang des Prophètes , mes serviteurs , que Jezabel a

ïépandu. Cela dit, il ouvrit , la porte , & s'enfuit. Jéhu étant rentré dans la salle oùí

Kij
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étoient les Officiers de l'armée, ils lui dirent: Qu'est-ce que ce fou là vous est venu dire ?

Jéhu répondic : vous connoissez le personnage , & ce qu'il m'a pù dire ; n'importe y

répliqueient-ils : dites-le nous. Jéhu leur dit ; il m'a déclaré telle Ss. telle chose , & il a.

ajouté : voici ce que dit le Seigneur : je vous ai sacré roi d'Israël ; tous se levèrent

à Pinstant , & lui ayant fait de leurs manteaux une eípéce de thrône , ils le

proclamèrent roi au son des trompettes.

Le souverain pouvoir de Dieu , & son action sur les volontés humaines, se mon

trent ici avec une évidence à laquelle on ne peut se refuser : c'est un grand nombre de

gens de guerre, qui regardent Jéhu comme leur égal; aucun d'eux n'est préparé à ce qui

va arriver : ils n'ont que du mépris pour le Prophète qui vient de paroître. Plusieurs

dîentr'eux pouvoiem prétendre à la royauté avec autantde droitqueJéhu :plusieurspou-

voient être attachés au roi Joram par l'espérance , ou par la reconnoiflance. Jéhu leur

( rapporte simplement, &par manière de conversation , ce qu'a fait le Prophète, & ce

que lui a dit cet homme qu'ils méprisent tous comme un fou : dans le moment toutes

ces volontés si diverses le réunissent vers un même objet; Sc Jéhu est salué Roi. Ce con

cours iì subit ,8c cette unanimité si parfaite ,peuvent-ils avoir d'autre principeque Dieu*

ïjrov. iì. i> dont l'Ecriture dit que le cœur du Roi est dans fa main , comme des ruijfeaux d'eau

courante (dont un Jardinier détermine le cours par un tour de main vers les endroits

où il veut les faire couler) & qu'il le tourne du côte" qu'il veuti

Voilà un très-petit nombre d'autorités entre une infinité d'autres qu'on peut appor

ter : j'y ajouterois, si je ne craignois la longueur , plusieurs endroits des anciens Poètes,

Sc fur-tout d'Homère , où l'on voit que ces hommes , au milieu des ténèbres du Paga

nisme , Sc parmi une infinité de cholès faunes, Sc indignes de la divinité , dont leurs

livres font pleins , supposent par-tout le souverain empire de la volonté de Dieu sur les

volontés des hommes. Je me contenterai de citer ce mot de Virgile , qui est d'un grand

^nejd. L. i. fcns . p0nuntque ferocia pœni corda , volente Deo* Les Carthaginois quittent leur humeur

féroce, Dieu le voulant ainsi..

Cette doctrine est pour nous d'une conséquence infinie , si nous sçavons en faire

usage : car elle change à notre égard tout le spectacle des événements du monde. Tant

que nous n'y voyons que les créatures agir & se mouvoir ; tout est plus propre à nous

amuser, qu'à nous instruire ; à exciter nos passions, qu'à les calmer : mais la foi de

cette vérité, en nous élevant à Dieu, comme à la cause première & universelle, nous fait

voir & adorer dans tous les événements fa volonté toute-puissànte, juste& sainte, don

nant à toutes choses le mouvement & l'action ; en réglant Tordre Sc les.circonstances,

exécutant ses deslèins pleins de justice par les volontés mêmes les plus injustes , & les

passions les plus désordonnées des créatures ; Sc faisant servir par un secret incompréhen

sible de sa sageílè , les plus horribles difformités des diverses parties de l'ouvrage , à

l'embelliflèment & à la perfection du tout; alors tout nous devient utile; les événements

mêmes éloignés Sc indifférents font de solides instructions : ceux qui nous touchent

& nous intéressent , excitent notre reconnoiflance envers Dieu , ou affermissent notre

soumission à ses ordres ; la Foi nous faisant trouver dans les accidents fâcheux, de quoi

soulager notre douleur par la vue de la volonté divine ; & dans les heureux succès,

de quoi sanctifier notre joie par l'action de grâces.

I I, Je dis en second lieu, que Dieu fait tout dans l'ordre surnaturel , & dans ce qui

Dieu fait tont regarde l'ouvrage de notre salut.

dans Tordre i. \\ nous éclaire l'esprit pour le connoître, & pour connoître nos devoirs. Faites-

surnaturel. m0l connoître , dit le Prophète , la voie où je dois marcher. Que le Dieu de gloire , dit

P£ 141. 8. jf3jnt paul5 le pere de notre Seigneur JefusrChrist , vous donne l'esprit de sagesse & de

Ephes 1 1 lum"re pour le connoître : qu'il éclaire les yeux de votre cœur , afin que vous connnoijjìez*

te iì. ' 7' quette est l'espérance à laquelle il vous a appelles , & quelles font les richesses & U.

gloire de l'héritage qu'il a préparé aux Saints.

1, Cor, 3, j.. 4> Qçft iuj qUi pr0(juit en rçç.^ de saintes pensées. Nçus m sommes pww çapaHçjL
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d'avoir de nous-mêmes aucune bonne pensée , comme de nous-mêmes : mais c'est Dieu qui

nous en rend capables.

3. C'est Dieu qui produit dans notre volonté les bons mouverrents & les saints

désirs, par lesquels nous tendons vers lui : il ouvre notre eccur à la jaiole de vie, selon

cette belle parole du deuxième Livre des Mathabées : Que Dieu ouvre votre cœur àfa *• Maeh. 1. 4.

loi & a ses préceptes ; & eet autre des Actes : Une femme nommée Ljdie nous écouta , dit A**' 16• H-

S. Luc : & le Seigneur lui ouvrit le cœur, & la rendit attentive a ce que Paul difoit.

4. 11 forme en nous les sentiments de Foi , d'Espérance , & de Charité.

De Foi : car si nous croyons, c'est par ta vertu toute -puijjante de son opération, quiEphes. 1. t>#

foit luire en nous les premiers rayons de cette divine lumière, & qui lui donne l'ac-

croiflèment, selon cette prière des Apôtres : au Seigneur , Augmentez,-nous la hoï. Luc* ,7« f-

D'Espérance : Que notre Seigneur Jefus-Christ, & Dieu notre Pere qui nous a aimés , ^

& qui nous a donnépar fa grâce une consolation éternelle , & une sainte espérance , console ^ lf ' ** 1

vos cœurs.

De Charité : Que le Seigneur dirige vos cœurs , & les porte à l'amour de Dieu. Et i.Thes. 3. j.

ailleurs : L'amour de Dieu a été répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a ^oa^

été donné. *"

5. C'est lui qui nous donne la volonté de faire la bonne œuvre, & qui nous la fait

accomplir , selon cette parole de l'Apôtre : C'est Dieu qui , par un effet de fa bonne

volonté, [ou selon son bon plaisir,] produit en vous le vouloir & l'alìion.

6. C'est lui enfin qui nous fait persévérer dans le bien. Seigneur ,diiDavid,confervez, u Part. 19. ij.

éternellement cette volonté dans leur cœur ; & faites qu'ils demeurent toujours fermes

dans la résolution ou ils font de vous rendre le culte qu'ils vous doivent :je fléchis les genoux , J^e'* î* I+i

dit S. Paul, devant le Pere de notre Seigneur J. C. afin que selon les richesses de fa gloire , 8'

// vous fortifie dans l'homme intérieur par son esprit; que Jefus-ChristHAmiídansvos cœurs

par la Foi; & que vous soyez, enracinés et fondés dans la charité. Le même Apôtre i.Theff f. 13»

dit encore : Que le Dieu de paix vous donne une sainteté parfaite ; afin que tout ce qui est

en vous, l'esprit , & lame , & le corps , se conservent fans tache pour favènement de

notre Seigneur Jefus-Cljrist.

En un mot, notre justice, soit dans son commencement, soit dans son progrès, íbit v

dans fa perfection, est due à Dieu. L'ancien Testament est occupé, à nous montrer que

tous lesbiens sensibles viennent de lui ; & toutlenouveauànousenseignerqu'ilestéga-

lement la source & le principe de tous les biens spirituels. Telle est la Foi de l'Egliíe.

Chrétienne. Elle croiroit faire injure à i'Etre souverain , si , rapportant à lui seul, comme

à la cause première & universelle, tous lesbiens naturels, elle s'attribuoit la moindre

chose dans les biens surnaturels , comme venant d'elle-même, & non pas de lui.

I I L.

La volonté de Dieu n'est pas seulement la cauíè universelle de tout ce qui est : elle eK

est-encore la cause efficace & route-puissante : car la Toute-puissance de Dieu étant sa

volonté même , il est clair que tout ce qu'il veut se fait dans le temps & de la manière

qu'il le veut, fans qu'aucune volonté créée puisse en empêcher ou retarderreffet.

Pouvons-nous , dit Joseph , résister a la volonté de Dieu i

Mardochée , dans fa prière, dit à Dieu : Seigneur, Roi tout-puijfant , toutes choses sons Ga>« jc. if.

soumises à votre pouvoir , & il n'y a personne qui puijfe résister a votre volonté, fi vous Esth. n, 9t.

avex, résolu de sauver Israël : vous êtes le Maine de toutes choses 3 & nul ne résiste à &c.

votre Majesté. .

Ecoutons ce grand Dieu parler lui-même dans Isaïe. Jefuis Dieu : il n'y a point d'autre K 4*. 9.8c 10.-

Dieu que moi, & personne n'est semblable à moi : c'est moi qui annonce des le commence

ment ce qui ne doit arriver qu'a la fin des siécles , qui prédis les choses long-temps avant

qu'elles arri vent : tous mes desseins subsisteront , & toutes mes volontés s'exécuteront. Ces •

íktuièxes paroles fout la raison £purq\jvj touíes choses arrivent sûrement comme •
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Dieu les a prédîtes : c'est qu'il les a résolues de toute éternité, & qu'il les voit dans

íès décrets immuables.

Il dit encore dans le même Prophète : Comme la pluie & la neige descendent du

Ciel , & n'y retournait plus , mais qu'elles abbreuvent la terre , & la rendtntféconde

If. f f. 10. ainsi ma parole quifort da ma bouche, ne retournera point à moi [ans fruit; mais elle fera tout

ce queje veux , & elle produira l'effet pour lequelje l'ai envoyée.

Enchit. c. yj. H efi également facile a Dieu, dit saint Augustin, & défaire ce qu'il veut,& d'em

pêcher que ce qu'il ne veut pas ne fe fajfe : Si nous ne croyons pas cette vérité', nous don

nons atteinte au premier article de notre profession áe Foi , par lequel nous confessons un

Dieu Père tout-puissant : car il n'est appellé Tout-puiffant selon la vérité, que parce

qu'il peut tout ce qu'l veut ,& que la volonté d'aucune créature nepeut empêcher l'effet d'une

volonté toute-puìjfante.

Cette vérité est d'un usage très-étendu dans la Religion.

i . La certitude des promesses de Dieu est fondée fur fa toute-puissance : si fa volonté

peut être frustrée de son effet , qui me répondra de ce qu'il me promet , même

avec serment ?

ì.Dieu nous commande démettre en lui toute notre confiance ; d'attendre de lui, &

de lui demander fans aucun doute, fans la moindre hésitation ,& le salut éternel, &lcs

moyens qui y conduisent, c'est-à-dire , la justice, & la persévérance dans la justice.

Or cette terme confiance avec laquelle j'attends de lui des biens qui ne font autre chose

que la charité, suppose nécessairement, non seulement fa bonté , mais encore fa toute-

puissance fur ma volonté , pour y établir & y conserver jusqu'à la fin le règne de la cha

rité ; cár la charité est un bien qui m'est étranger; elle vient d'un autre principe que

de moi. Ma volonté y est naturellement opposée: toute autre qu'une puissance infinie

peut -elle créer dans mon cœur un amour tout nouveau , qui y régne , qui le possède,

qui |le transforme , qui le rende heureux ? ■

î. La foi de cette vérité nous rassure , & nous console dans les maux que nous

souffrons,- fur-tout de la part des hommes , & dans les tentations dont nous sommes

attaqués. Tout est soumis à la volonté de Dieu. Ni les hommes , ni les démons n'iront

jamais qu'aussi loin qu'il voudra. Pourvu que nous demeurions attachés à lui, & que

Rom. g. îî. nous mettions en lui toute notre force , qui sera capable de nous terrasser ? Qiii nous

kc> f/parera de l'amour de J. C? sera-ce l'affliítion ou les angoifes , ou la faim , ou la nudité, ou

les périls, ou la persécution , ou le glaive > Mais parmi tous ces maux , nous demeurons

viàorieux par la vertu de celui qui nous a aimés. Car je fuis assuré que ni la mort , ni la

vie, ni les Anges, .... ni tout ce qitilya de plus haut, ou de plus profond , ni aucune créature,

ne pourra jamais nous séparer de l'amour de Dieu, qui efifondé en J. C. notre Seigneur.

On propose quelques objections contre ce qui vient d'être dit de la volonté dç

Dieu , cause universelle ôc efficace.

t Objection. Nous sommes libres. Or comment accorder notre libre arbitre avec

la doctrine qui enseigne que Dieu agit souverainement sur notre volonté, & la tourne

comme il lui plaît ;

Réponse. i°. Nous sommes libres. C'est une vérité de foi , & tout ensemble de sen

timent. Mais Dieu est tout-puissant. C'est une autre vérité de foi. Croyons donc l'une

& l'autre , & gardons-nous bien de faire cette injure à Dieu , que de penser qu'une

vérité en détruise une autre.

Je ne vois pas, me direz-vous, comment on peut concilier ces deux choses. Mais

voyez-vous comment on peut accorder l'Unité de Dieu avec la Trinité des Personnes»

la présence corporelle de J. C. dans le Ciel avec fa présence réelle & corporelle dans

l'Eucharistie ; Tout est ténèbres dans la Religion pour la raison humaine : mais tout est

lumière pour une foi simple & docile :& rien ne nous fait mieux comprendre que Dieu est

ce qu'il est, que les vérités incompréhensibles qu'il nous propose- Deum te in his , quorum

S. Hilairt, intelligentiam non çomplelìor , intelligo.
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i°. Dieu fait & conduit tout dans l'ordre naturel &' surnaturel ; mais non pas de la

même manière. C'est par-tout la même puiílànce qui agit, mais en proportionnant son

opération à la nature des Etres en qui elle agit. Elle agit feule dans les êtres matériels

en leur imprimant divers mouvements selon les !eix qu'elle a établie. Elle agit aussi dans

ks êtres intelligents & libres, mais de manière qu'ils agissent avec elle v&c ces êtres

quoique fous la main de l'Etre souverain ,& subordonnés à l'action de la première cause,

agissent néanmoins très- librement; le Tout-puissant faisant en eux & par eux tout cc

qu'il veut : fans donner la moindre atteinte à leur liberté , dont il est le créateur & 1c

conservateur.

II. Objecìion Ce íèroit un blasphème dédire que Dieu est auteur du mal. Or si sa

volonté est la cause universelle & efficace de tout ce qui arrive dans le monde , il fauc

reconnoître qu'il est auteur du mal c^ui s'y fait.

Il y a deux réponses très-solides a cette Objection. La première n'est que pour les

personnes un peu avancées: mais la seconde est à la portée de tout le monde.

Première Réponse. Dieu est auteur de tous les mouvemens & de toutes les actions :

mais il n'est point auteur du mal qui se trouve dans plusieurs actions de la volonté

des créatures.

Distinguons dans chaque action le Physique & le Moral.Le Physique, c'est l'action

même , ou produite par la volonté, comme l'amour , la haine ; ou commandée par la

volonté,comme parler,écrire , marcher, &c. Le Moral, c'est l'action considérée selon le

rapport qu'elle a avec la Loi éternelle. Si elle est conforme en tout à la Loi , elle çst

bonne. Si elle s'en écarte en quelque choíè , elle est mauvaise. Or , i". ce qu'il y a de

Physique dans l'action , vient de Dieu , comme cause première & universelle. i°. A

l'égard du Moral ; si l'action est conforme à la Loi éternelle ; cette conformité est une

perfection qui vient de Dieu , principe essentiel de tout bien. Mais l'opposition à cette

Loi , en quoi consiste la malice d'une action, ne peut avoir Dieu pour cause. C'est un

défaut qui vient de l'imperfection de la créature. Par exemple , ce qu'il y a de Phy

sique dans l'action & la volonté d'un homme qui écrit pour combattre la vérité , est le

méme que dans celle d'un autre qui écrit pour la défendre. Mais la conformité de

celle-ci à la volonté divine comme souveraine règle , est une perfection que l'autre

n'a pas , & dont le défaut la rend mauvaise.

Seconde Réponse. Dieu n'est point auteurdu mal : il permet seulement qu'il arrive. Il ne

l'approuve point : il le condamne ; & jamais il n'y pousse la volonté humaine : mais lors

que par un juste jugement il la laisle à elle-même, elle est entraînée au mal par son pro

pre poids. Ainsi le mal se fais, & Dieu le permet. Il pourroit ne le pas permettre:mais

il veut le permettre , parce qu'il en tire du bien , & que ce mal même contribue à fa

gloire. Il n'a point inspiré à Judas le détestable dessein de livrer J. C. à ses ennemis pour

une somme d'argent ; ni aux Juifs celui de le mettre à mors. Mais il a permis l'un &

l'autre ; & ce double crime a contribué à l'accomplissement des desseins de miséri

corde qu'il avoit sur le genre humain.

Au reste , quoiqu'il ne pousse point la volonté au mal, mais qu'il permette seule

ment qu'elle s'y porte ; il est toujours vrai qu'il en demeure maître ; qu'il la gouverne ,

lui lâche la bride , & la retient comme il lui plaît. Il en est de la volonté humaine sous

la puissance de Dieu , comme d'un cheval fougeux , & emporté , sous la main d'un bon

Ecuyer. Le vice du cheval ne vient point de l'Ecuyer. Mais comme il fçait se rendre maî

tre de cet animal ; entre plusieurs chemins qu'il pourroit lui faire prendre , il le dirige

du côté où il a dessein d'aller ; & il se trouve que 1 ardeur & l'emportement vicieux de ce

cheval devient par l'habileté de l'écuyer qui le gouverne , un moyen d'arriver plutôt où

il veut.

Ce que cette comparaison fait entendre , je veux dire , le souverain pouvoir de Dieu

sur les volontés injustes des créatures , quelques exemples tirés de l'Ecriture vont le

grouYer, .
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Hérode , qui avoir deflein d'ôter la vie à J. C. pouvoir sur le champ envoyer des

gens avec les Mages , pour égorger l'Enfanr. Le coup auroit infailliblement réussi. Mais

Dieu suspendit pour quelque temps l'exécution de ce noir deílêin , jusqu'à ce que

l'Enfant eût été mis en fureté par la fuite.

Combien de fois les ennemis de J. C eurent - ils la pensée de le perdre ; Mais,

Joan. 7. 30. personne , dit l'Evangile , ne mit la main fur lui , parce que son heure nétoit pas encore

■venue. Dieu les arrêtoit par différenres pensées 8c différentes vues , dont leur esprit étoit

-frappé sur l'heure , comme la crainte de soulever le peuple , 8c de voir échouer leur

entreprise. Quand l'heure marquée par le décret éternel fut venue , Dieu laista leur

-mauvaise volonté à elle-même : les difficultés s'applanirent, 8z ils ne trouvèrent

aucune opposition à leurs injustes deílèins.

La haine mortelle des enfans de Jacob contre Joseph leur frère , ne venoit pas de

Dieu: mais il lagouvernoit selon les víìes qu'ilavoitíur Joseph. Il les détournad'abord

parl'avis de Ruben de tuerleur frère fur le champ, comme ils en avoient envie.Ensuitc

il se servit de Juda , pour leur persuader de le vendre à des Ismaélites , qui Remmenè

rent en Egyptes où ses songes dévoient avoir leur accomplidément. Ce que leur mauvaise

volonté leur faisoit faire pour traverser les desseins de Dieu, en procuroit & en avan-

çoit l'exécution , fans qu'ils le sçuslent.

Dieu n'a rien influé dans les pernicieux desteins de ceux qui ont contribué aux souf

frances & aux ignominies de son Fils. Il a seulement dirigé leur malice vers l'objet qui

entroit dans l'ordre de fa providence. La préparation de leur cœur pouvoit les porter

également à telle ou à telle injustice. Mais Dieu, excitant &laistànt dominer dans leur

esprits certaines pensées , & leur présentant un objet , tandis qu'il écartoit les autres ;

ils se font portés , l'un à livrer son Maître pour une somme d'argent , & les autres à

Act. 3. 14. renoncer le Saint & le Juste , 8c à demander fa mort par leurs cris séditieux.

III. Objection. On a avancé que tout ce que Dieu veut réellement , se fait dans lc

•temps & de la manière qu'il le veut , fans qu'aucune volonté créée puiste en empêcher

ouretarder l'eftet. Cependant il n'arrive que trop souvent que la volonté de Dieu n'est

point exécutée.Car ses commandemensíont des signes de savolonté. Ce qu'il commande,

il veut qu'on l'observe. Ainsi tout autant de fois qu'on désobéit à ses commandemens , fa

volonté manque d'avoir son effet: 8c c'est la volonté créée qui l'empêche.

Réponse. Cette Objection roule fur une équivoque , qu'il faut démêler. La volonté

de Dieu est la cause universelle & efficace desévénemens:elleestaussilaloiinvariable,

8c la régie inflexible des actions & des devoirs de l'homme. C'est de la volonté de

■ Dieu considérée comme cause, qu'il s'agir dans tout ce que nous avons dit jusqu'ici.

Mais la difficulté qu'on propose , change d'objet , 8c pastè de la volonté considérée

comme cause , à la volonté considérée comme régie : ce qui est fort différent , &c fans

conséquence de l'une à l'autre. C'est une vérité certaine , attestée par l'Ecriture , 8c

•renfermée dans Ridée de Dieu , que fa volonté comme cause ne manque jamais d'être

accomplie,parce qu'en Dieu vouloir 8c faire, c'est la même chose. Il veut un certain effet

particulier : 8c cet effet arrive infailliblement , parce que c'est fa volonté même qui

le produit. Al'égard de la volonté comme régie, voici ce qu'il faut penser selon les

•principes de l'Ecriture.

1 . Ce que Dieu commande étant juste & bon , jl est certain qu'il le veut réellement

8c nécessairement d'une volonté d'approbation, & qu'il ne peut pas ne le pas vouloir.

II veut donc que les hommes soient tenus à tels & tek devoirs. S'ils s'en acquirent,

ils accompliíîent la volonté de Dieu , régie immuable des devoirs de la créature. S'ils

manquent de remplir quelqu'un de ces devoirs; d est vrai,lelon un langage treï-

familier à l'Ecriture , qu'alors la volonté de Dieu n'est pas accomplie; que l'homme y

résiste ; qu'il lui désobéit : & c'est dans cette défobéislànce à la volonté divine que

consiste le péché. C'est en ce sens que nous demandons à Dieu dans l'Oraison

Domininicale , que sa volonté' soit faite fur la terre comme dans le ciel.

4. Dans

•
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i.Dansunautre sens, qui n'est pas moins vrai ni moins exact , cette yolonté n'est ja

mais frustrée de son effet, lors même que Thommelui désobéit. Car pourla concevoir

telle qu elle est , [c'est-à-dire , la Justice même , & la Loi éternelle , on ne doit pas

ía borner à Tordre des devoirs qu'elle prescrit. U faut Tétendre à Tordre des récom

penses & des punitions , qu'elle établit par des promesses& par des menaces ; promeflès

île récompense peur ceux qui observent les commandemens, menaces de punition pour

■ceux qui lestransgreflent. Sion se tient dans Tordre des devoirs, onest conduit à Tordre

des récompenses. Si on s'écarte de Tordre des devoirs, on tombe dans Tordre des pu

nitions , auquel il n'est -pas possible de se soustraire. C'est ainsi quç la volonté divine,

considérée comme régie souveraine & universelle, est toujours accomplie; parce qu'on

ne peut s'écarter d'un ordre, fans tomber dans un autre.

MaisTEcriture,me direz-vous , enseigne positivement que la volonté même de Dieu

comme cause , n'a pas toujours son effet. Quand S. Paul dit que Dieu veut que tous i«Tim. i. 4.

les hommes soient fauves , il entend certainement que le salut de tous les hommes est un

cvénement que Dieu veut. Cependant cet événement n'arrive point , puisque les

hommes ne font pas tous sauvés. La volonté de Dieu , conclut-on , n'est donc pas

toujours accomplie par rapport aux événemens qu'il veut.

' Je n'ai besoin , pour résoudre cette difficulté , que de copier la réponse que saint

Augustin y a donné. " lorsque nous entendons , dit ce Saint , ou que nous lisons

„ dans TEcriture Sainte , que Dieu veut que tous les hommes soient sauvés ; quoique nous Enclùnd. c.

„ soyons aflurés que tous les hommes ne sont pas sauvés , -nous ne devons cepen- ioj.

„ dant rien ôter à la toute-puissante volonté de Dieu; mais entendre ces paroles ,

„ comme s'il y avoit , que nul homme n'est sauvé, que ceux qu'il veut qui soient

„ sauvés : Sc c'est pour cela qu'il faut le prier de le vouloir , étant infaillible que

,,cela arrivera s'il le veut. Car TApôtre parloit de la Prière en cet endroit. „

„ On peut encore expliquer ces paroles en un autre sens, qui est que, de toute la

„racedes hommes il enveutsauverdetoutesconditions,detoutâge,detoutsexe,de

a, toutes mœurs. Cary a-t-il quelque état , & quelque qualité, de laquelle Dieu ne

veuille sauver des hommes dans toutes les nations par son Fils unique notre

„ Seigneur , & qu'il ne le faste , parce qu'en quoi que ce soit la volonté du

,, Tout-puissant ne peut jamais être vaine?

H prouve ensuite la justesse de cette explication , par le texte même & le deflèin de

TApôtre. Puis il ajoute : „ Cela peut être encore entendu de quelque autre manière

„que ce soit , pourvu que nous ne soyons pas obligés de croire que le Tout-puissant

aitvoulu quelque chose qui n'ait point été fait. „ Les Théologiens usant de la liberté

que ce Saint leur laisse , ont donné diverses interprétations aux paroles de,TApôtre , pour

les concilier avec le dogme de la volonté toute-puissante de Dieu. Ce détail n'est pas

de notre deflèin. Il nous suffit de savoir quece dogme étant un point capital de la

Religion , renfermé dans Tidée de Dieu , & enseigné clairement en mille endroits des

Livres saints ; il ne nous seroit permis , ni de Tabandonner , ni de Taffòiblir le moins du

monde , quand nous ne verrions pas comment le concilier ayec quelque autre vérité

énoncée dans ces mêmes Livres.

§. V.

S. A. Créateur du Ciel & de la Terre.

S. C. Qui a fait le Ciel & de la Terre , toutes les choses viables & invisibles.

1. De la Création en général , de la Conservation , & du Gouvernement du monde.

I. Dieu qui est de toute éternité , qui seul a Têtre par lui-même , a produit , quand il

lui a plu , des êtres par le seul mouvement de fa volonté. Rien n'étoit que lui ; & dans a %mx

lemomentqu'il a voulu, tout a commencé d'être ; &c'est ce qui s'appelle création. Car

créer , c'est faire de rien : & c'est de rien que Dieu a fait non-seulement toutes les choses

visibles,,c'est-à-dire, tout ces corps célestes & terrestres qui tombent sous nos sens;mah
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encore les choses invisibles , qui font les esprits , c'est-à-dire , les substances quî

pensent & qui veulent &c qu'on ne peut appercevoir par les sens. Tels font les

Anges & nos ames.

Le Dieu unique & véritable est donc la cause & le principe de toutes choses. Il n'y a

Aog. Enchir. aucune nature, qui ne soit , ou lui-même, ou son ouvrage. Et quoique les choses

*• 10' ausquelles il a donné l'être , ne possèdent pas comme lui une bonté souveraine *

égale & immuable ; elles ne laistent pas d'être bonnes , chacune en particulier : &

toutes ensemble elles font excellemment bonnes , parce qu'elles composent par leur

multitude , & par leur variété , la beauté merveilleuse de l'Univers.

U. Comme rien n'a l'être par foi-même , rien aulìì ne peut par soi-même continuer

Dieuconser- d'être. Toutes choses retomberoient dans le néant d'où elles ont été tirées , si la même

Te tout. volonté qui les a produites, ne les confervoit par une création, qui se continue &sc

renouvelle à chaque instant. C'est pourquoi Jesus-Christ dit dans l'Evangile : Mon

Pere ne cejfe point d'agir jusqu'à présent ; & j'agis aujfi wceffaniment.

Joan. y. 17. 11 est à observer que le Symbole attribue spécialement au Pere lacréation , comme il

lui attribue la toute-puissance.La création est néanmoins l'ouvrage de la sainte Trinité;

& en général, c'est une vérité que tout ce que fait le Pere à l'égard des créatures, le

Fils & le Saint-Esprit le font pareillement, comme le Pere & le Saint-Esprit font ce que

fait le Fils , parce que les œuvres de la Trinité font inséparables , comme la Divinité est

une & indivsible.Un seul exemple suffit pour établir cette vérité. Jesus-Christ promet à

ses Disciples que l'Esprit de vérité demeurera avec eux,& fera en eux :& quelques

Joan. 1+. 17. versets après , parlant de celui qui garde fa parole , il dit , Mon Pere l'aimera , & nous

viendrons à lui , & nous ferons en lui notre demeure. Le Pere & le Fils habitent donc

v.. 13, dans celui en qui le Saint - Esorit habite. Cependant il est ordinaire à l'Ecriture , & à

l'Eglifè qui régle!,fon langage fur ce saint Livre, d'attribuer au Pere l'ouvrage de la

création ,&tout ce qui y appartient ; au Fils celui de la rédemption ; & au Saint-Esprit

l'ccuvre de la sanctification des hommes.

HÍ. Le même Dieu qui adonné, & qui conserve l'être à toute choses parla toute-

Dieu gouver- puissance de fa volonté, les gouverne toutçs par cette même volonté , & par fa sagellè

ne tout. infinie, qui atteint avecforce , dit l'Ecriture , depuis une extrémitéjusqu'à l'autre , & qui

Sag. 8.1. dispose toutes choses avec douceur , C'est ce qu'on appelle la Providence , par laquelle

De IaProyi-^eu 8ouveme souverainement & dans le dernier détail tout cet Univers, dispose le

dence,. cours de tous les siécles ,. arrange les événements & leurs circonstances par rapport à

ses desseins éternels , dirige toutes choses vers la sist qu'il se propose , & les y fait

concourir infailliblement.

Dieu a de toute éternité un dessein & comme un plan. L'exécution de ce dessein.

a commencé par la création de l'Univers, & fe continue jusqu'à la fin des siécles. Le

grand destein de Dieu est fa gloire , l'établiflèment du Royaume éternel de son Fils,

la sanctification & le salut de ses Elus , qui formeront ce Royaume , & qui régneront

avec Jésus -Christ..

LaSagesse de Dieu qui aconçuee dessein, qui en a arrangé toutes les parties, & réglé

la manière de l'exécution, l'exécute en effet tous les jours par fa toure-pûiílance. Tout

ce qui arrive dans le monde, n'est pas seulement réglé par la volonté de Dieu ; il l'est

encore par rapport au grand destein de Dieu. Ce n'est pas feulement le bel ordre du mon

de, & l'harmonie admirable dé routes fes parties , qui contribue à la gloire du Créa

teur. La confusion même & le désordre, les accidents fâcheux, le dérangement des fai

sons, les calamités publiques, les renversements de fortune, les disgrâces & les misères

des particuliers, la profpéritédes méchants,l'oppression des gens de bien, concourentà

la même fin , & entrent dans ce plan dont nous parlons. Les'paslìons déréglées,& leurs

fuites, comme les crimes,les injustices, les guerres, les ravages, contribuent ausli-bien

que les actions de justice & de vertu , à l'avancement , à l'embellistèment , & à la

5erfecti0n.de l'ouvrage de Dieu,.par l'usage qu'en sait sa souveraine Sagesse, Ceux qui
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ne voient de cet ouvrage que quelques parties détachées , fans voir la place qu'elles

occupent dans letout,& fans pénétrer dans les vues íècrettes de l'Ouvrier , en sont ou

scandalisés, ouétonnés à un tel point, qu'ils ne savent que penser ; à peu près comme un

homme ignorant dans la méchanique, qui jette les yeux fur plusieurs piéces d'une ma

chine , qui ne font point encore en place. En les regardant l'une après l'autre, il ne

sauroit deviner de quel usage peuvent être , ni quel rapport ont entre elles tant de piéces

de diverses figures , dont plusieurs ne paroislent qu'ébauchées, quelques-unes sont

d'une matière vile, & d'autres ont une forme bizarre , qui ne semble bonne à rien»

Maisceluiquiaconcusedesseinde la machine, fait quel service il tirera de chacune: &

quand cette machine fera en mouvement, alors on verra avec admiration que tout

avoit fa raison, fa place, & son usage, dans l'efprit de l'Ingénieur; que ce qui paroissoit

irrégulier & bizarre , est ce qu'il y a de mieux imaginé pour la perfection de

l'ouvrage ; & que certaines piéces d'une matière vile , & en apparence mal travaillées,

font celles qui produisent les plus merveilleux effets. L'application est aisée.

Mais il manque à cette image, d'ailleurs assez ressemblante , un trait essentiel , qui ne

peut se trouver que dans la chose même qu'elle représente. Le succès du dessein de

l'Ingénieur dépend absolument de la docilité des ouvriers qu'il emploie. Une feule piéce ,

qui ne sera pas faite fur le modèle qu'il a donné , dérangera tout son dessein ; & la

machine ne pourra réussir : il n'en est pas de même du plan de Dieu ; il s'avance & Ce

perfeóKonne par la désobéissance même deshommes , aux commandements & aux

volontés du Créateur. Sa Sagesse tire du bien des plus grands maux : la confusion & le

désordre qui nous choquent, les crimes & les injustices qui nous font le plus d'hor

reur , entrent néanmoins dans la chaîne des œuvres les plus merveilleuses de la j ustice >

de la sainteté, & de la miséricorde de Dieu, fans que nous fçachions bien souvent de

quelle manière il les y fait entrer. Un Juif , par exemple , modéré & équitable , tel que

Joseph d'Arimathie , ou Nicodème , qui étant instruit de l'innocence de J. C. le

voyoit attaché à la Croix entre deux voleurs , & succombant aux efforts de l'envie & de

la malice de ses ennemis , détestoit l'avarice & la perfidie du disciple qui l'avoit livré

par trahison ; les noires calomnies des PrincesdesPrêtres, qui avoient poursuivi sa con

damnation ; la lâche politique de Pilate , qui l'avoit condamné contre sa conscience.

Il ne pouvoit comprendre que Dieu abandonnât ainsi sans ressource un homme juste

à l'oppression, tandis qu'il laissoit triompher l'iniquité. C'est tout ce que ce bon Juif

pouvoit penser, ne sçachant pas ce qui nousa étérévelé,'que tous ces crimes étoient des

moyens par lesquels Dieu opéroit le plus grand ouvrage de fa miséricorde & de sa

sagesse en faveur du genre humain. Jugeons par ce seul exemple, des autres desseins de

Dieu qui ne nous sont pas connus ; & attendons le grand jour de l'autre vie , où les

lénébres seront dissipées , & où le mystère de fa conduite nous sera découvert.

J'aioute à ce qui vient d'être dit , un nouveau trait de la toute - puissance de Dieu

dans le gouvernement du monde ; c'est que toute créature sert à ses desseins , souvent

fans y penser, quelquefois contre son intention , &c lors même qu'elle s'efforce d'en

traverser l'exécution , elle y contribue par les moyens qu'elle prend pour s'y opposer.

Tout cela est sensible dans l'histoire de Joseph : & l'Ecriture est pleine d'exemples

<jui prouvent cette importante vérité

Quiconque a le bonheur d'en être bien pénétré, n'est troublé de rien dans la vie :

ll voit Dieu qui préside à tout; il fçait que rien n'arrive fans son ordre ou fans fa per

mission , & que pour des raisons & par des vues souverainement justes, saintes, adora

bles, ausquelles il lui est également utile & glorieux de se soumettre : il plaint ceux qui

commettent des crimes & des injustices , qui causent les désordres du monde ;

il les plaint , parce qu'il les aime : mais il voit avec admiration dans ces

injustices une volonté souverainement juste qui s'exécute ; & quelque chose

iqui lui arrive , il le reçoit de la part de Dieu , non-seulement avec soumission , mais

même avec recounoissaoce, dans la confiance qu'il a que Dieu le fera servira son salut.
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Après ce que nous venons de dire de la citation en général , il faut nous arrêter

principalement à deux espèces de créatures en particulier , les Anges & les hommes.

I L Des Anges.

L'Ecriture ne parle point de la création des Anges dans l'histoire del'ouvragedessix

Ang.de Ci- jo^j Saint Augustin croit qu'ils ont été créés Te premier jour , lorsque Dieu dit :

tu. . ii. e. Q^e fa iuttl;£re çQ-tt faite . g£ qUe ja féparation des bons Anges d'avec les mauvais est

marquée par la séparation de la lumière d'avec les ténèbres. Quoiqu'il en soit, voici-

«e que la Foi nous enseigne íùr ce sujet.

I. Dieu qui est un pur esprit , a voulu créer de purs esprits comme lui , qui-

dévoient comme lui vivre de connoiflance & d'amour ; le connoître & l'aimer , comme

il se connoît & s'aime , & être bienheureux en connoissant óc aimant ce premier Etre ,

comme il est heureux en se connoissant & s'aimant lui-même.

Le nombrede ces créatures spirituelles est innombrable. Un Prophète , qui représente

Dan. 7. 10. jylexl assis fur son thrône, dit qu'un million d'Anges le servent, & que mille millions

Apoc. j.u. ii. íbnt présents devant lui. Saint Jean dans PApocalypse voit devant le thrône de Dieu,

&devant l'Agneau, plusieurs millions d'Anges qui louent Dieu, & qui rendent gloire

à l'Agneau qui a été mis à mort.

L'Ecriture les distribue en neuf ordres , ou chœurs , íçavoir les Anges, les Archan

ges, les Vertus , les Dominations , les Principautés, les Puissances, les Thrônes, les

Chérubins , & les Séraphins.

Quoique les Anges soient de purs esprits, & que leur destination ne íbit pas , comme

celle de nosames, d'être unis à des corps ; ils peuvent néanmoins s'y unir pour un

temps, lorsqu'ils sont chargés de la part de Dieu de remplir quelque ministère envers

les hommes , qui demandent qu'ils se rendent visibles. C'est ainsi que l'Ecriture les

représente en mille endroits. L'Ange Raphaël accompagna le jeune Tobie sous la

figure d'un jeune homme.

II. Tous ces esprits ont été créés dans la justice, c'est-à-dire, dans ladharité, &avec

une volonté libre , qui pouvoir persévérer dans cet heureux état, en persévérant dans

l'amour du Créateur ; mais qui pouvoir auslì en décheoir, & les rendre malheureux. Rien

n'est immuable que Dieu : tout ce qui est tiré du néant , quelque parfait qu'il soit ,

peut défaillir, s'il n'est soutenu par la main du Tout - Puissant. Les Anges étoient

saints : mais ils ne l'étoient point par eux-mêmes , comme Dieu : c'étoit la charité

qui les rendoit saints & justes) & ils pouvoient la perdre, en se détournant de Dieu,

& s'arrêtant à eux-mêmes.

C'est ce qui est arrivé à plusieurs d'entre eux. Ces esprits fi pleins de lumière , & fî

ornés des dons du Créateur, au lieu de remonter à la source d'où leur venoient tou^

tes ces perfections , & d'en faire hommage par un humble reconnoissance à l'auteur de

tout bien , se sont plus en leur propre excellence , comme s'ils eussent été leur bien à

eux-mêmes : ils se sont aimés plus que Dieu, & se sont mis à fa place ; & ce péché d'or

gueil, qui est, comme dit l'Ecriture , le premier de tous, lésa précipités dansla damna»

Eccli. io. i f. non éternelle. Dieu, dit saint Pierre , n'a point épargnéles Anges qui ont péché: mais il

». Pier. î. 4. les a précipités dans l'abyfme ténébreux, où Us font enchaînés , pour être tourmentés, & tenus

comme en réserve jusqu'aujour du Jugement. Ces mauvais anges s'appellent les démons ,

les anges apostats , les diables, les puissances de l'enfer , les esprits de malice & de

ténèbres. On dit souvent , le diable , le démon , fatan , comme s'il n'y- en avoit

qu'un , par où l'on désigne ordinairement celui que l'Ecriture appelle le Prince des

démons, ou le dragon ; qu'on regarde comme le chefde cette troupe maudite; & de

qui Jesus-Christ dit qu';7 n'est point demeurédans la vérité; & l'Apôtre S. Jean , qu'il

Jean , ». 44. pèche dès le commencement.

1» Jean» j. 8. Les autres Anges, à la tête desquels est saint Michel, sont demeurés constamment :

attaches au bien souverain. 5ccomjniua à tous, qui est Dieu, fans se départir jamajfc
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de son éternité , de sa vérité ,& de sa charhé. Ils se sont abbaiísés devant fa suprême gran- je cjTÌt,

deur, reconnoissant que d'eux-mêmes ils n'étoient rien. Ils lui ont rendu gloire pour |. 11.C.1.0..1.

tous ses dons, & ont mis leur bonheur à lui demeurer soumis, à n'aimer que lui , à ne

vivre que pour lui , à ne se réjouir qu'en lui. En récompense de leur fidélité , ils font Aug. Enchir.

demeurés avec Dieu dans l'état d'une sainteté & d'une béatitude éternelle , avec une c«

entière assurance de ne jamais décheoir de cet état heureux.

III. Les anges rébelles ne doivent qu'à eux-mêmes le malheur de leur chûre. Ils

font tombés , parce qu'ils ont fait un mauvais usage d'un bien qu'ils tenoient de Dieu,,

je veux dire de leur libre arbitre : mais les saints Anges , qui ont persévéré dans la cha

rité par leur libre arbitre , & parce qu'ils l'ont voulu , doivent à la bonté de Dieu ce

bon usage qu'ils ont fait d'un bien qu'ils avoient reçu de lui. „ Dieu , dit le grand ^

„ Evêque de Meaux , leur avoir donné le libre arbitre, qui est un bien , mais am- ì' evat"

„bigu, dont ils pouvoient bien & mal user: combien plus leur a- t-il donné le bien VoyezS. Aug,

„ dont on ne peut pas mal user , puisque ce bien n'est autre chose que le bon usage ? de Givi'r. 1. *

„ Tout vient de Dieu , & l'Ange, non plus que l'homme , n'a point à fe glorifier en n. c. ?.

„ lui-même par quelque endroit que ce soit:,, mais toute fa gloire est en Dieu. Il lui a

„ donné la justice commencée , & à plus forte raison la justice persévérante , qui

„ est plus parfaite , comme plus heureuse , puisqu'elle a pour sa récompense cet immua--

„ble affermissement de la volonté dans le bien , qui fait la félicité éternelle des justes.

IV. Quoique tous les mauvais anges soient assujettis à la peine éternelle ; il y en a

cependant plusieurs répandus dans l'air qui environne la terre , où, selon S. Augustin,

ils sont détenus comme dans une prison. Ce que l'Ecriture & l'histoire Ecclésiastique

rapportent des possessions du démon , & de la délivrance des possédés , est une preuve

de cette vérité: c'est pour cela que S. Paul appelle les démons les puijfances de l'air; 1 Ephes. i. %r

ils y seront jusqu'à la fin du monde , & l'homme, que Dieu a destiné à remplir leur I^d» 6. n.

place dans le Ciel , étant devenu l'objet de leur envie ; leur occupation est de le solli

citer sans cesse au péché , pour le rendre compagnon de leur malheur , en le rendant

imitateur de leur révolte & de leur ingratitude. Les lumières de leur intelligence ont

dégénéré en finesses& en artifices malins : ils tournent autour de nous , comme des

lions rugissants , cherchant qui ils pourront dévorer : ils se glissent sous l'herbe comme

des serpents, pour nous surprendre, & nous tuer par leurs morsures empoisonnées. Dieu

le permet ainsi , pour nous obliger de nous tenir fur nos gardes : c'est pourquoi saint

Pierre nous avertit d'être tempérans , de veiller , &c de résister au diable notre ennemi y"1- 5-

en demeurant fermes dans la Foi. S. Paul nous exhorte à mettre toute notre force ^

dans le Seigneur, & dans fa vertu toute-puissante, & la raison qu'il en donne, c'est

que nous avons a combattre , non contre des hommes de chair & de sang, mais contre les Ephes. t. ia.

principautés & les puijfances , contre les princes de ce monde & de ce siécle ténébreux ,

contre les esprits de malice répandus dans l'air. Il veut donc que nous nous revêtions des T* "*

armes de Dieu , pour nous défendre des attaques de ces dangéreux ennemisjque la T« I4« Sé

vérité soit la ceinture de nos reins y & la justice notre cuirasse ; que nous soyons

couverts du bouclier de la Foi ; que nous prenions le casque du salut , ik. l'épée

spirituelle de la parole de Dieu ; & qu'enfin nous opposions-à leurs efforts , & à leurs

artifices , une vigilance & une prière continuelle.

V. De leur côté les saints Anges font , comme le dit S. Paul ,.les serviteurs & les Hebr. 1. 1«,

ministres de Dieu, envoyés pour exercer leur ministère en faveur de ceux qui feront les

héritiers du salut.

i. C'est par le ministère des Anges que la Loi a été donné* aux Israélites : c'étoit Act. 7. 53.

un Ange revêtu de l'autorité de Dieu , qui conduisoit ce peuple dans le désert , & qui.

l'a fait entrer dans la Terre promise. Sachez, , dit Dieu, que j'envoyé mon Ange devant

vous , afin qu'il vous garde dans le chemin , & qu'il vous faffe entrer dans U terre to*

que je vous ai préparée.

ju.Toutc l'Ecriture est pleine d'apparitions des bons Anges, que Dieuenvoyoitau*

L-hi
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Patriarches, aux Prophètes , & à ses autres serviteurs , pour leur parler de fa pârt, o*

pour leur rendre diverses assistances. VAnge S. Michel estj appelle dans Daniel , lc

Dan 9*ti" Prore&eur du peuple de Dieu. Gabriel est envoyé à Daniel, pour lui annoncer le temps

Iuc. t'xf. "de la venue du Messie ; & à Marie , pour lui apprendre qu'elle en fera la mere.

Tob. it. 14. Raphaël est député vers Tobie, pour conduire son fils, le guérir lui-même, & délivrer

du démon Sara femme de son fils.

3. Les Anges offrent à Dieu les prières des Saints. Lorsque vous pries Dieu avec lar-

Tob. 11. 1 1. tUes , dit l'Ange Raphaël à Tobie , j'ai présentévos prières au Seigneur. Saint Jean dans

Apoc. 8. 3. 4. 1*Apocalypse voit un Ange > qui offre sur l'autel du Ciel une grande quantité de

parfums composés des prières de tous les Saints: Sc la fumée de ces parfums composés

des prières des Saints , s'élevant de la main de l'Ange , monte devant Dieu.

4. Ils sont quelquefois les ministres de la Justice divine pour la punition des méchants ,

Gen. 19. 13. comme il paroît par l'embrasemenr de Sodome, parla mort des premiers-nés d'Egypte,

37. ì6- & parcelle de cent quatre-vingt-cinq mille hommes de l'armée de Sennacherib , qui

furent tués par un Ange du Seigneur.

VI. C'est une vérité fondée mr plusieurs autorités de l'Ecriture, & enseignée par les

Pères de l'Eglise , que les fidèles ont chacun un Ange , & quelquefois même plusieurs ,

qui sont leurs protecteurs & leurs gardiens. Je me contenterai de rapporter trois

endroits de l'Ecriture.

Ví. 90. 1 1. Le psalmiste dit de ceux qui espèrent en Dieu , que Dieu a commandé à ses Anges de

les . garder dans toutes leurs voies. Il dit encore , que les Anges du Seigneur campent

33-8- autour de ceux qui le craignent , pour les délivrer.

Jesus-Christ parlant des petits qui croient en lui , déclare à ses disciples que dans le

Matt h.18. 10. ciel leurs Anges voient fans cesse la face du Pere céleste.

Les ridelles qui étoient en prières pendant la prison de saint Pierre , ne pouvant croire

qu'il en fùt sorti , pensèrent que c'étoit son Ange qui frappoit à la porte : ce qui marque

Act it u 1U'US étoient persuadés que S. Pierre avoit un Ange.

Ainsi , tandis que les démons nos ennemis sont occupés à nous tendre des pièges ,

pour nous faire tomber; les Anges gardiens pleins de charité pour nous, & ministresde la

bonté de Dieu , nous découvrent les pièges, & nous les font éviter : ils arrêtent les effets

de la malice des démons ; écartent ou affoiblistcnt les tentations qui pourroient nous

renverser ; présentent à notre esprit de saintes pensées; nous rappellent les bonnes réfo-

• lutions que nous avons prises ; réveillent notre foi par le souvenir des paroles salu

taires de l'Ecriture ; nous placent dans des circonstances favorables, pour nous porter

à rentrer en nous -même, à réprimer nos passions, à nous corriger de nos défauts,

&à entrer dans les defleins de miséricorde que Dieu a sur nous. Car,, ces esprits

„ immortels & bienheureux , dit S. Augustin , qui font leur demeure dans le Ciel , Ôc

Aug de Ci- „qui sohï heureux par la jouiflance de leur Créateur , & stables & assurés dans leur

vit. 1. 10. c, 7. 5J bonheur par son éternité &c par fa vérité , comme ils sont saints par fa grâce , nous

„ aiment véritablement , & désirent que nous soyons délivrés de l'état de mortalité

„& de misère où nous sommes , pour devenir comme eux bienheureux & immortels.

),.... Car nous faisons avec eux une feule cité de Dieu, dont les citoyens sont, les

„uns voyageurs , & exposés aux périls ; les autres en fureté , & toujours prêts à

secourir leurs concitoyens.

III. De la Création de l'homme

I. Avant que Dieu eût créé l'homme rien de ce qui composoit ce monde visible ne

ÎìouvoitrendreauCréateurletribut de louanges& d'actions de grâces qui lui est dypour

es ouvrages de fa puiífance & de fa sagesse. L'homme créé avec un corps & une ame ,

remplit dans toute son étendue la fin pour laquelle Dieu a créé le monde. 11 tient tout

ensemble au ciel & à la terre , à Dieu & aux créatures. Il est uni par les sens de son corps

à tous les êtres matériels : & il peut s'approcher de Dieu par son intelligence & la
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tolonté. La nature sans lui seroit muette , & ingrate envers son Créateur. Dieu l'a mis

dans le monde, afin qu'il prêtât aux créatures ía voix, fa reconnoissance , ses louanges ,

,& scs adorations.

II. 11 a été créé à fimage de Dieu, parce qu'il est , comme lui, capable de connoître &

d'aimer. Et de même que Dieu est souverainement heureux, en se connoissant comme

vérité éternelle , & en s'aimant comme bien infini ; ainsi l'homme , qui par l'ame spiri

tuelle 8c immortelle unie à son corps , porte la ressemblance de Dieu , qui tire son origine

de lui , & doit retourner à lui , ne trouve de vrai & de solide bonheur qu'à le connoître

& à l'aimer. Toutes les créatures font pour son usage. La terre Se tout ce qu'elle contient, pj; jj

lui ont été assujettis par l'ordre de Dieu , parce qu'il est plus grand & plus excellent

que toutes ces choses. Tout est donc pour l'homme : mais l'homme est pour Dieu. Il se

doit tout entier à lui : il ne doit vivre que pour lui j & c'est en cela que consiste fa

grandeur & fa félicité.

IV. De l'etat heureux ou l'homme a été créé.

L'Ecriture dit que Dieu avoit créé l'homme & la femme justes & immortels ; quilles Eecjes, 7

avoit remslis d'intelligence ; que fa lumière éclairoit leurs cœurs , & leur faifoit 'voir la Sag.'i.

grandeur de fes oeuvres ; afin qu'ils célébrassent par leurs louanges U fùntétédu nom de Dieu, Eccli. 17.

& qu'ils le glorifiassent de fes merveilles. Ces paroles renferment en substance tout ce que

nous croyons du premier état de l'homme pour l'ame 6V. pour le corps.

I. Il étoit juste & saint aux yeux de Dieu par la charité dans laquelle il avoitété créé:

car la justice n'est autr.e chose que la charité. Son ame étoit éclairée d'unelumièredivine;

8c cette lumière est la Vérité 8c la Loi éternelle , qui lui découvroit ce qu'il devoit à

Dieu, à soi-même, à ses semblables. Aucune passion n'en troubloit la paix & la tranquiU

lité. Sa volonté étoit droite , 8c fans aucun penchant vers le mal. Ce dernier avantage

du premier état de l'homme a besoin d'être éclairci.

L'homme à été créé avec ce que nous appelions le libre, arbitre , c'est-à-dire , le

pouvoir d'agir s'il veut , & de n'agir pas s'il ne veut pas -, & cette perfection est un-

nouveau trait de ressemblance de l'homme avec Dieu , qui fait voir Pexcellence de

fa 'nature. / . •

Dieu s'aime nécessairement : mais il est souverainement libre à l'égard de toùt ler

reste. Il peut faire ou ne pas faire au dehors ce qu'il lui plaît. Il a fait le monde parce

qu'il l'a youIu : il pouvoir ne le pas faire s'il eût voulu ; parce qu'il n'a besoin de' '

rien , 8c que rien ne lui est néceflàire que lui-même. C'est ce ce modèle que l'homme

porte l'auguste empreinte. Il s'aime , & désire essentiellement d'être heureux : c'est

le point unique fur lequel il est fixé , étant libre fur tout le reste. Etre heureux est fa fin

dernière, à laquel il tend nécessairement de tout le poids de fa volonté. Mais il a le

choix des moyens ; & entre une infinité de routes qui conduisent , ou qui paroissent

conduire à la félicité , il peut prendre ou laisser celle qu'il lui plaît. Tout ce qu'il fait

avec connoissanee , 8c de propos délibéré , il le fait parce qu'il le veut : il ne le feroit

pas s'il ne vouloit; & ce qu'il veut dans ce moment, il pouvoit ne le pas vouloir, rien

n'étant plus au pouvoir de l'homme que ses volontés.

Mais tout ce qui est créé, se sent du néant d'où il a été tiré. Le premier homme , tout

arfait qu'il étoit , & orné de dons si excellents , avoit , comme les Anges , dans son

bre arbitre un trait défectueux : c'étoit le pouvoir de se porter au mal , & de se rendre

malheureux, en devenant désobéissant & rebelle à son Dieu. Ce pouvoir au reste ,

dans l'état d'innocence , étoit fans aucun penchant vicieux. La volonté étoit droite

comme je l'ai dit. Elle pouvoit se porter au mal : mais rien de ce qui étoit dans l'homme

ne l'y sollicitoit.

II. L'homme ne fouffroit dans son corps ni incommodité ', ni douleur ; 8c il ne devoit

point éprouver la mort. ' •

AL fl y avo^ w concert garfait çsttre l'ame & le corps; & l'un & l'autre étoiear
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dans l'ordre. Dieu , qui est lui-même l'ordre souverain & eííèntiel , en unifiant d'untf

mainère merveilleuse & incompréhensible ces deux substances-, avoir mis entre elles

une telle subordination , que le corps étant d'une nature moins excellente, étoit soumis

à l'ame , & qu'il ne s'y failoit rien que par le commandement de l'ame. Mais en même

temps l'ame étoit soumise à Dieu, comme le doit tout être fini à l'Etre infiniment parfait»

V. De l'état malheureux ou rhomme est tombé. Du pe'che' originel.

Gen, ju 17. . I. Dieu , en plaçant l'homme après se création dans le Paradis terrestre, lui avoit

défendu fous peine de mort , de manger du fruit de l'arbre de la science du bien & du

mal , qui étoit au milieu de ce jardin.

L'homme est libre : mais fa liberté n'est pas une indépendance. Il a un Maître à qui

îl doit être soumis ; & Cétok pour lui faire sentir la dépendance , & mettre à l'épreuve

fa soumission, que Dieu lui avoit fait un commandement:commandementémané de

l'autorité souveraine du Créateur , à laquelle d est juste que la créature soit soumise :

commandement très-aisé à observer 5 puisqu'il ne s'agit que de s'abstenir du fruit d'un

seul arbre , dans un jardin bù il y a permission expreíîe d'user de tous les autres :

commandement accompagné de la plus terrible menace qu'on puislè faire à l'homme ,

qui est la peine de mort.

Gen. 3. 1. g. ■ II. La femme , à la suggestion du démon , & Adam , à la persuasion de la femme ,

mangea du fruit défendu. Mais cette transgression visible du commandement de Dieu

étoit la fuite d'un autre péché spirituel & secret, dans lequel l'homme étoit déja

Aug. Je Cìth. tombé , & qui avoit éloigné de luiìa lumière & la grâce divine. „ Le démon , dit saint

L 14. c 13. • „ Augustin , n'auroit jamais pd engager l'homme dans une prévarication si visible

„ & si grossière , si l'homme n'avoit commencé lui - même à se regarder avec une

,,complisence , qui détacha son cceHr de ce bien souverain & immuable , dans lequel

„ il devoit se plaire fans comparaison plus que dans lui-même. „ L'orgueil causa la

perte de l'homme >' comme il avoit causé celle de l'ange prévaricateur. Adam , en qui

Dieu avoit mis des dons si excellents, s'aima lui-même dans ces dons , au lieu d'aimer

l'auteur de tout bien , & de lui en rendre gloire. Après ce premier pas qui l'éloignoit

de Dieu , il se tourna contre lui par un amour secret & désordonné de l'indépen-

dance; & cette affreuse disposition le précipita dans la désobéissance & la révolte.

Gen. 3. 17. 18. III. Alors tout fut changé pour l'homme. Il fut condamné par la justice divine à un

*J> travail pénible ; assujetti dans son corps à toutes sortes de maux, dont l'ame est avertie

par des sentimens douloureux & affhgeans ; & enfin condamné à mourir. Voilà les

peines du corps , qui sont les suites du péché.

IV. Mais ces maux , quoique grands en eux-mêmes , & par comparaison à la félicité

du premier état , ne sont rien aux prix de ceux de l'ame, qui sont l'ignorance , la

concupiscence, l'état d'esclavage où elle est réduite , l'affoiblislèment du libre arbitre de

la volonté , la damnation éternelle.

1. L'ignorance. L'homme étoit éclairé de la lumière de Dieu. Mais parce qu'il a été

sage &: éclairé à ses propres yeux , & qu'il n'a point fait hommage à Dieu des lumières

qu'il recevoir de lui , elses lui ont été ótées. L'homme laissé à ses ténèbres , a perdu

Vidée de sa dernière fin & de ses devoirs essentiels. Il lui reste quelque étincelle de

lumière; & c'est ce qu'on appelle la raison. Mais cette lumière nel'éclaire que fur quel

ques vérités les moins importantes , & fur certains devoirs de la vie domestique &

civile. Du reste elle le laisse dans l'ignorance à l'égard de tout ce qu'il y a de plus néces-

laire à savoir , & d'où dépend son véritable bonheur. Car il n'a plus qu'une idée très-

confuse de la Divinité , qui loin de le conduire à rien de solide , le jette souvent

dans des erreurs grossières. Les rapports & les devoirs eslèntiels , qui rattachent à son

Créateur , lui sont inconnus ; de sorte qu'il ne trouve rien en lui-même qui l'éclaire ,

pour se remettre dans la voie de la vérité.

?.. La concupiscence. L'homme s'est aimé lui-même dans les dons reçus de Dieu, sens

s'aimer



D 17. P ÉCJiÊ ET î> E $ ES S VITE S. s*

palmer pour Dieu. En punition de ce vol criminel fait à son Créateur , il a été livré à

.l'amour de soi-même, qui fait qu'il íè met à la place de Dieu , & qu'il rapporte tout à

soi. Il cherche en soi-même le bonheur pour lequel il sent qu'il est créé. Mais comment

trouver ce bonheur dans un abyme de misère? il s'aime souverainement j & cepen

dant il ne sauroit se voir > tant il se trouve misérable. L'homme donc , qui d'un côté

íènt une impression invincible vers le bonheur , & qui de l'autre n'a plus d'idée du

souverain bien , qui seul peut le rendre heureux , cherchent ce bonheur dans les

créatures qui l'environnent: il les aime ,& s'y attache: il se passionne pour parvenir à la

jouissance de ces biens imaginaires: il sacrifie tout ce qui s'oppose à ses injustes defirs.

3. L'e'tat d'esclavage où l'homme est réduit. Il a voulu par l'orgueil se soustraire à

l'empire juste & infiniment doux de son Créateur : & il a été aslujerti à la tyrannie

des sens & de l'imagination , qui le dissipent ; à l'emportement des passions qui le

troublent; & aux mouvements déréglés de la chair , dont il ne peut s'empêcher de

rougir , lors même qu'il en fuit volontairement l'attrait.

Mais l'esclavage le plus triste ôc le plus funeste pour l'homme , est celui où il est

réduit fous la domination du démon son ennemi , qui le tient comme enchaîné , le

poufle au mal, & met devant lui à chaque pas des pierres d'achoppement, contre les

quelles il le fait heurter & se briser , afin de le rendre le compagnon de son supplice

dans les enfers , après l'avoir rendu pendant la vie présente l'imitateur de sa révx»lte.

4. L'affoiblijfement du libre arbitre de la volonté. Dans le premier état l'homme éroit

libre: il l'est encore dans le second. Le libre arbitre n'a point été détruit par le péché;

mais il a été incliné & assoibli. La voloyté étoit droite & faine : elle est courbée &

malade , ayant toujours le pouvoir de le porter au bien , mais étant trop foible pour

résister aux attraits de la concupiscence, & aux attaques du démon. De -là vient que

l'homme laissé à lui-même , pêche contre fa propre lumière : il fait le mal que fa

conscience condamne , & ne fait pas le bien qu'il connoît , & qu'il approuve.

De cette foiblesse de la volonté attaquée par le démon & par la concupiscence , il

arrive que tout devient pour l'homme une occasion de chute. Les créatures qui

dévoient lui servir pour s'élever à Dieu , l'adorer , le remercier , le louer , ne lui

servent qu'à l'offenser par l'amour d'attache , de repos & de jouissance dont il les

aime. Par-tout , & dans l'ufage même des choses les plus nécessaires , des pièges

lui font dressés , & il y est pris à tout moment , fans qu'il pense seulement à les

éviter, parce qu'il ne s'en apperçoit pas, ou qu'il les aime.

/. La damnation éternelle. La mort du corps , que nous avons marquée parmi les

suites du péché, n'est qu'une foible 5c imparfaite image de la mort éternelle de l'ame.

f>ieu est la vie de l'ame ; & le péché est fa mort , parce qu'il la sépare de Dieu : &c

ès-là elle tombe dans le plus grand de tous les malheurs , qui est d'être éternellement

bannie de la présence de son Dieu , & d'être condamnée à brûler éternellement avgc

les démons ses ennemis , dans un feu qui ne s'éteindra jamais , livrée aux plus

cruels remorts , ÔC à un irrémédiable désespoir.

V. Telles font les fuites funestes du péché dupremier homme. Elles ont passé à toute

fa postérité, parce que son péché même a passe dans tous les hommes. Si Adam eût

persévéré dans la justice > il auroit communiqué à ses descendants le même bonheur.

Tous feroient nés justes comme lui, &c appellés à la félicité éternelle. En désobéissant à

Dieu, il s'est perdu lui-même, & avec lui tout le genre humain, dont il est le pere.

Le pe'ché, dit l'Apôtre , est entre' dans le monde par un seul homme , & la mort par le Ron». 5. iz.

pe'cht',& ainsi tous les hommes ont e'te' assujettis à la mort , parce que tous ont pe'che' dans un

-/?«/. Nousfommestous,avantquedenaîue, les objets de la colère & de la vengeance

de Dieu ; parce que le péché d'Adam se communique tellement à tous ses enfants par

l'origine qu'ils tirent de lui , qu'ils naissent tous impurs & injustes aux yeux de Dieu, & Conc. Trid.

injustes d'une injustice qui leur est propre & personnelle, &c coupables d'un pèche' qui est Se^ S-

la mort de leur ams. Vérité étonnante > inexplicable, incompréhensible ; mais certaine

M .
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par les Ecritures , & par la Tradition de tous les siécles : vérité capitale dans la Religion

Chrétienne , & absolument nécessaire à l'hommc pour se eonnoître lui-même. Car

plus l'homme réfléchit fur soi-même , plus il est étonné de n'y voir qu'un monstrueux

mélange de bien & de mal, d'élévation & de bassesse, de vérité & de mensonge, de

force & de soiblesse , de courage & de lâcheté ; semblable à Dieu , & inférieur aux bêtes;

fait pour la vérité , & en proie à l'erreur ; plein d'heureuses semences de vertu , 8c

dominé par les vices & par les passions les plus injustes ;ne voulant pas faire le bien qu'il

estime & qu'il aime, & faisant le mal qu'il désapprouve & qu'il hait; cherchant toute

la vie lafélicité , pour laquelle il sent qu'il a été créé ; & étant toute sa vie malheureux,,

parce qu'il la cherche où elle n'est pas. Mais le mystère de la communication du péché

d'Adam à toute fa race applanit ces difficultés , & concilie ces contraditions. Ce qu'il

y a de lumière , de vérité , de bonté dans l'homme, vient de Dieu, & de la première

institution de la nature : ce font de beaux restes d'un grand édifice tombé en ruine.

L'ignorance , la vanité , le mensonge , les vices viennent du péché , qui a gâté

l'ouvrage de Dieu , & qui a défiguré son image , jusqu'à la rendre méconnoissable.

' PenscesdeM. VI.„Carenfm,ditM.Pafcal,si l'homme n'avoit jamais été corrompu, il jouiroit

Pascal , c. 3. „ de la vérité 6c de la félicité avec assurance : & si l'homme n'avoit jamais été que cor-

»»«<• „ rompu, il n'auroit aucune idée ni de la vérité, nide labéatitude. Mais malheureux

,,que nous sommes, & plus que s'il n'y avoit aucune grandeur dans notre condition ,

„ nous avons une idée du bonheur , & ne pouvons y arriver : nous sentons une

„ image de la vérité , & ne poflëdons que le mensonge : incapables d'ignorer abfolu-

j, ment , & de savoir certainement : tant il ast manifeste que nous avons été dans un

„ degré de perfection , dont nous sommes malheureusement tombés,

o. 8. j,Rien ne nous heurte , dit encore ce grand homme , plus rudement que la doctrine

de la transmission du péché originel. Et cependant, sans ce mystère le plus incom-

3, préhenfible de tous, nous sommes incompréhensible à nous-mêmes. Le nœud de

„ notre condition prend ses retours & ses replis dans cet abyfme : de forte

j, que l'homme est plus inconcevable fans ce mystère , que ce mystère n'est

„ inconcevable à l'homme.

VI. De la nécessité d'un Sauveur.

L Si la Religion Chrétienne ne découvroit à l'homme que ses misères , fans lui en

montrer le remède elle le jetteroit dans le désespoir. Car il a beau les eonnoître; jamais

il ne trouvera ai dans lui-même „ ni dans quelque créature que ce foie , aucune

ressource pour s'en délivrer- On en verra bientôt des preuves convaincantes.

II. La Religion lui apprend donc que , quelque grands que soient ses maux, ils n(*

font pas incurables à un médecin tout-pu iliant. Elle lui apprend que le même Dieu

qui exerce fur lui une justice si rigoureuse & si inconcevable , l'a prévenu par une

miséricorde jdontleseffetsnefont pas moins incompréhensibles. La promesse consolante

d'un Sauveur Sc d'un libérateur a suivi de fort près le péché qui nous a perdus , & pré

cipités dans l'efclavage ; & Dieu , avant même que de prononcer à Adam & à fa

femme leur arrêt de condamnation , leur a montré fous l'image de la malédiction

lancée contre le serpent , le salut qu'il leur préparoit , à eux & à leur postérité. Car il

dit au serpent : Parce que tu as fait cela, tu es maudit entre tous les animaux & toutes les

ixtesdes champs...... je mettrai une inimitié'entre toi & la femme , & entre ta race & la

Gjfn. 3. J4. 1 j. sienne : cette race te brisera la tête , & tu- lui mordras le talon. Comme le tentateur s'étoit

caché dans le serpent, pour séduire la première femme, Dieu le maudit sous le nom

du serpent ;& il lui prédit que d'une femme, bénie entre toutes les autres, naîtra un Sau

veur qui lui écrasera la tête , c'est-à-dire , qui ruinera fa puissance , & à qui , par tous

ses estorts & toutes ses ruses , il ne pourra faire d'autre mal , que de le mordre au

talon , expressions figurées , par où Dieu déiigne ce que le démon devoir faire souffrir

au Sauyeur dans son humanité 3 qui est cette partie de lui - même par laquelle iL

touchoit à la terre ^
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III Mais la promesse n'a point été exécutée fur le champ. Une longue expérience

<étoit nécessaire au genre humain , pour être convaincu de ses ténèbres, de ík corruption ,

de son impuissance à tout bien , & par conséquent du besoin qu'il avoit d'un Sauveur.

C'est selon ces vûes que Dieu a arrangé les principaux évènements du monde. Tout ce

«qui s'y est pafle depuis la création jusqu'à ravénement du Libérateur promis , tend à

nous persuader ces vérités humiliantes, mais nécessaires. Dieu nous y fait toucher au

doigt jusqu'où va l'aveuglement de l'esprit, & la dépravation du cœur ile l'homme ; Sc

xombien sont insuffisants tous les remèdes qu'on lui a appliqués avant la venue da

souverain Médecin. Je ne ferai qu'indiquer les principaux &. les plus connus.

IV Du temps de Noé , les crimes des hommes étoient si horribles & si universels,

-que Dieu , pour en faire un exemple éclatant , & capable d'effrayer la postérité la

•plus reculée , extermina tout le genre humain par un déluge. La feule famille de

Noé fut conservée , & repeupla la terre. Mais si les criminels avoient été extermi

nés ; les crimes, ou plutôt la source des crimes, qui est la concupiscence , ne l'avoit

pas été. Les hommes ne furent pas meilleurs après le déluge qu'auparavant. Au

contraire , on vit des effets plus sensibles que jamais de leur corruption & de leur

aveuglement. A mesure qu'ils s'éloignoient de leur origine , l'idée d'un Dieu tout-puis-

íànt,& créateur de toutes choses, s'obscurcissoit dans leurs esprits. La lumière de la

raison ne leur étoit d'aucun usage pour les conduire à Dieu, & à l'accompliflement

de leurs devoirs essentiels. Le sens humain abbruti ne pouvant plus s'élever aux choses

spirituelles, ils commencèrent à ne vouloir plus adorer que ce qu'ils voyoient; &

l'idolatrie , c'est-à-dire, le plus monstrueux égarement de l'esprit humain , le répandit

par-tout l'Univers.

V. Dieu tira du milieu des idolâtres Abraham , qui defcendoit de Sem fils aîné

de Noé; & il le fit pere d'un peuple nombreux , dans lequel il vouloit établir fou

culte, & conserver les anciennes traditions, qui s'oublioient par-tout. Après avoir dé

livré ce peuple de la dure servitude d'Egypte par une suite de prodiges étonnants : il le

nourrit miraculeusement durant quarante ans dans un affreux désert; l'instruisit de ses

devoirs en lui donnant une loi juste & sainte , accompagnée des plus magnifiques pro- Rom. 7. i 1.

mesîès, & des plus terribles menaces; & lui marqua dans un grand détail le culte exté

rieur de Religion qu'il exigeoit de lui. Mais à peine la loi étoit-elle publiée , qu'il cons-

pirerent tous à la violer dans le premier & le plus grand de ses commandements, en

adorant un veau d'or , malgré les promellès solemnelles , qu'ils avoient faites& réitérées , Etod 3 *~

d'obéir fidellement à cette Loi. Dieu punit plusieurs fois dans le désert leurs murmures ps,77. 4<>- 41-

& leurs révoltes ; mais ils n'en devinrent pas plus soumis. Depuis qu'il les eut intro-'***

duits dans la Terre promise , ce peuple continuant de l'offenser , il le livra plu

sieurs fois à ses ennemis , & lui envoya la famine & d'autres fléaux pour le rappeller

à lui : mais on ne voit nulle part un retour sincère, 8c une conversidi solides

toutes ses résolutions & ses promeílès s'évanouiffoient en peu de temps ; & il

revenoit à ses premiers désordres, fans que ni les exhortations touchantes , ni les vifs jcí 7 14 £C<

reproches , ni les terribles menaces des Prophètes que Dieu lui envoyoit, pussent en

arrêter le cours.

V I. Enfin la patience de Dieu íè lassa de tant de crimes , & unesévère justice prit sa

place. Les dix Tribus / qui formoient un royaume à part depuis le schisme de Jero-

.boam , furent enlevées de leurs pays , & dispersées dans l'Empire d'Assyrie. Le royaume

de Juda , gouverné par les descendants de David , subsista encore durant quelque

temps : mais il eut enfin le sort des dix Tribus, dont il avoit égalé l'impicté. Jéru

salem fut ruinée, le Temple pillé & brûlé , & les Juifs emmenés captifs à Babylone. Ils

y demeurèrent soixante-dix ans , après lesquels il leur fut permis de retourner dans

leur pays, & de rebâtir le Temple de Jérusalem. Avec le temps toute la Judée se repeu

pla, & la nation Juive parut toujours depuis fort attachée à la Religion du vrai Dieu.

VIL La captivité de Babylone avoit donc mis fin à l'idolatrie grossière de ce peuple :

M ij



5>*. L ARTICLE DU SYMBOLE.

mais du reste, ni les châtiments, ni les bienfaits de de Dif.u ne les avoient pas c hangéV

L'Ecriture leur reproche de grands crimes , communs à tous les états & à toutes les

conditions, & semblables à ceux qui avoient attiré fur eux & fur leur patrie tant de mal

heurs. Arrivés dans la Judée, ils ne fe mirenrpas txr.ucoup en peine ni de relever les

*• ruines du Temple, ni de rétablir le culte public. Ils s'empreílerent à bâtir pour eux

10, des maisons , non - feulement commodes , mais superbes : ils s'occupèrent uniquement"

à faire valoir leurs terres , & à augmenter leurs revenus par toutes fortes de moyens :

Dieu les punit par la sécheresse &: par la /aminé , & par une fecrette malédiction fur

Agg- *■ ï8, tous leurs travaux, fans qu'aucun profitât de ces châtiments: plusieurs d'entre eux, contre

1. bl \cs défenses tant de fois réitérées delaLoi,s'aUièrentaveclesnationsinsidèlesqueDieu

avoit maudites , en épousant des femmes idolâtres, aufquelles ils permirent l'exercice

d'un culte profane & abominable , au dangerd'y prendre part eux-mêmes. Les Prêtres,

les Lévites les Chefs du peuple , & les Magistrats fe fouillèrent comme les autres

f>ar ces alliances que Dieu avoit en horreur. L'obíervation du sabbat étoit négligée:

'usure hautement condamnée par la Loi , devint un vice commun : elle fut exigée avec

Ibid. é.i. 1.3.. inhumanité , & plusieurs d'entre le peuple , après avoir vendu leurs héritages pour

acquitter les intérêts , furent encore obligés de vendre leurs enfants.

VIII. Malachie, le dernier des Prophètes, qui vivoit un peu après le rétabliíîèment du

Temple , fe plaint des mêmes désordres, &de plusieurs autres encore plus criants; de

Mal. i. 8. ro.-l'avarice scandaleuse des Prêtres , de la licence des divorces , dont la passion feule étoit

*4- la cause; du refus qu'on faifoit de payer les dixmes & les prémices aux ministres du

HjÍj T *- Seigneur ; de l'oppressioii des veuves, des orphelins, & des étrangers; des parjures ,

des adultères, & des empoisonnements.

IX. Dans la fuite il s'éleva des sectes, qui anéantiííbient la Religion , comme celle des

Saducéens , ou qui la défìguroient par mille pratiques superstitieuses, comme celle des

Pharisiens: on ne parloit plus de l'idolatrie qu'avec horreur; mais les cœursn'en étoient

pas plus droits, ni les actions plus pures devant Dieu. Une idolâtrie plus fpirimelle

& plus déliée avoit pris la place de l'autre : ils étoient pleins d'orgueil , & d'estime d'eux-

Act. it. 3. mêmes , & de leur nation : ils n'avoient que du mépris pour tous les aiures peuples : ils

Maith. 3. 9. mettoient leur confiance dans la qualité d'enfants d'Abraham , & dans les œuvres

Matth f'*'» extérieures de la Religion : ils n'attendoient du Messie que des biens terrestres, & une

Luc. iii jV. " vairiegraildeur , qui devoit les rendre te plus puissant peuple du monde , & ils n'atten-

Matth. m>. 1 1. doient que d'eux-mêmes & de leurs propres forces la vertu , & les bonnes œuvres com-

Rom. 10. 3. mandées par la Loi. Tels étoient les Juifs , ce peuple que Dieu avoit séparé de tous les

autres pour être à lui ; ou manifestement injustes, ou faussement justes; lesunstranf-

greffent ouvertement la Loi divine ; les autres l'obíèrvant par une crainte d'esclave ,

ou par d'autres motifs tout humains, & non par un amour chaste pour Dieu.

X. Mais quelsétoient tous les peuples du monde , que Dieu , comme dit S. Paul ,

Actif 1? l-tilfoit marcher dans leurs voies , & qu'il fembloit avoir oubliés ? Quelle multitudede

fausses Religions, d'erreurs grossières, de fables impertinentes, de superstitions ridi

cules ! Les peuples les plus éclairés entre les Payens ont été les Egyptiens , les Grecs, Sc

les Romains : aucun cependant n'a été aussi superstitieux. Quelle idée doit-on avoir de

la vertu de ceshommes , chez qui les crimes les plus honteux .étoient consacrés par la

Religion : Il est vrai qu'il y a eu , fur-tout dans la Grèce , plusieurs grands Philosophes ,

3ui donnoienr des leçons de vertu , & qui avoient des idées plus pures que les autre»

ela Divinité : ils promettoient aux hommes des remèdes spécifiques contre les passions;

mais ils étoient eux-mêmes plus malades que les autres : ils fe donnoienr pour des.

médecins experts Sc éclairés, Sc c'étoient de vrais charlatans, qui ne connoistoient pas

même la nature des maladies qu'ils prétendoient guérir : ils n'avoient eux-mêmes , Sc

ne donnoienr aux autres, qu'un masque de vertu , & le Saint-Esprit, afin que nous n'y

fussions pas trompés, leur a ôté lui-même lemafque, Sc nous a fait voir dans ces beaux,

discoureurs des vices & des débauches qui font hojreur à la statuxe..
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du droit chemin ; ils font tous devenus inutiles , U n'y en a point qui faffe le bien , il n'y en a

pas mime un seul. ' '

XI. Rien n'est plus propre que ces réflexions fur les divers états du genre humain , pou»

nous persuader que touslcs secours extérieurs & superficiels, & ceux mèmes qui alloient

jusqu'à éclairer l'esprit , ne pouvoient rendre l'homme meilleur , & qu'il falloit que

Dieu, par le don d'un nouvel esprit , réforrtrôt & changeât sa volonté , & qu'il lui

donnât des forces pour surmonter les tentations du démon , & les attraits de la concu

piscence : c'est pour l'accomplissement de cette grande œuvre, qu'il a envoyé son Fils

unique fur la terre.

XII. Nous pourrions dès ce momententrer dansl'explication dull. Articledu Symbole> •

& des suivants, qui regardent l'ceuvre & les mystères du Fils de Dieu fait homme : mais

après nous être convaincus da besoin que nous avions d'un Sauveur, il est bon d'étu

dier un peu la manière dont Dieu lui a préparé les voies, soit en annonçant aux

hommes son avènement par des promestes renouvellées de temps en temps, & par des

prophéties qui en marquoient les circonstances & les suites , soit en leur traçant diverses

images de fa personne & de son œuvre ; soit enfin en les conduisant par une Religion

sensible & temporelle, au culte intérieur , spirituel & éternel , qui devoir être le fruic

des mystères de c*e Sauveur : c'est ce que je vais tâcher d'exposer , en indiquant les

principaux événements de ^histoire du peuple de Dieu , & les prophéties les plus»

expreíïès qui regardent le Meílìe promis à ce peuple.
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PRÉPARATION A L'ÀVÉNEMENT

DE JESUS -CHRIST,

o v

PLAN DE LA CONDUITE

de Dieu dans les temps qui ont pre'ce'de' la venue du Mejjìe.

JE diviserai ce récit en trois Parties. La I. ira depuis la chute d'Adam jusqu'à lac

vocation d'Abraham. La II. depuis la vocation d'Abraham jusqu'à David. La

III. depuis David. & les Prophètes jusqu'à J. C. "

I. P A R T I E. .....

Depuis Adam jusqu'à la vocation d'Abraham.

I. Quoiqu'il soit vrai, comme nous venons de le faire voir, que le péché avoitfait de

terribles ravages dans le monde , néanmoins il eítcertain que Diet eut toujours de fidèles

serviteurs , qui l'adoroient en esprit & en vérité ; & la fuite de l'histoire nous mon

trera dans tous les temps des personnes que fa miséricorde préservoit de la conta

gion de l'iniquité , & qui étoient justifiés & sauvés parla Foi au Messie promis: tel Abel.

étoit Abel , second fils d'Adam , dont Dieu lui - même témoigna qu'il acceptoit les Hebr. «. 4.

sacrifices, parce qu'il les oftroit avec une foi vive & une piété sincère.

II. Après que ce premier des Justes eut été sacrifié à l'envie meurtrière de son frère

Caïn , comme le devoir être on jour le Juste par excellence , dont il étoit l'image ,

Dieu donna à Adam un fils nommé Seth , dont les descendants, imitateurs de leur pere,

conservèrent l'amour & la pratique de la vertu, tandis que les descendants de Caïn

&'abwidonnoienc aux délits déréglés de km ccçur : on sit alors la distinction des enfants

M iij
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Seth. de Dieu d'avec les enfants des hommes; c'est-à-dire, de ceux qujvívoient selon l'es-

prit , d'avec ceux qui vivoient selon la chair.

lienoch, HeW. Henoch, l'un des descendants de Seth , après avoir été agréable à Dieu par fa foi t

it. í. fut enlevé de ce monde fans mourir, Dieu s'étanthâté de le tirer du milieu des pécheurs

Sag. 4.10. u. parmj lefquels il vivoitjde peur que son esprit ne fût corrompu par la malice ,& son

ame séduite par l'enchantement du vice.

III. Mais enfin les enfants de Dieu se corrompirent pat les alliances qu'ils contractè

rent avec les enfants des hommes : la terre fut couverte de crimes , & la ruine du genre

humain résolue par un juste jugement ih%Dieu. Il s'y trouva un homme appellé Noé ,

qui avoit conservé la crainte du Seigneur : il descendoit de Seth; Dieu , quil'avoit pré

servé du déluge de l'iniquité, lui commanda de bâtir une arche, pour s'y retirer avec fa

Hebr. u. 7, famille pendantledélugedeseauxquialloitinonderlaterre:&safoiluirendantprésents

* des objets dont on ne voyoit encore rien , il bâtit cette arche ; & par son obéissance à la

voix de Dieu, il condamna le monde incrédule & impénitent , & devint héritier de la

i Pier * 11 justice qui vient de la foi. Le déluge , figure du Baptême, purgea la terre de tous les

* crimes dont elle étoit souillée; & l'arche, où Noé avec sa femme & ses enfants fut

sauvé de la mort , étoit le Symbole de l'Eglise de Jesus-Christ , hors de laquelle

il n'y a point de salut.

"Enfants de IV. LestroisenfantsdeNoé,Sem,Cham, &Japhet, repeuplèrentla terre: mais après

ìsoé. que les hommes se furent dispersés , pour aller habiter les différentes parties du monde,

ra plupart perdirent insensiblement la crainte & le souvenir de Dieu créateur de toutes

choses. Ils prostituèrent leur culte à de fausses divinités , qu'ils se forgeoicnt selon leur

inclination &c leur goût. La postérité de Sem conserva d'abord l'ancienne Religion ,

avec la mémoire des œuvres de la puissance & de la sagesse de Dieu : mais à la fin elle se

pervertit , & s'abandonna , comme les autres, au vice & à la superstition.

V. Dieu , pour empêcher que le mal n'infectât tout le genre humain , commença

à se former un peuple chez qui devoit se conserver la vraie Religion , & la pratique

de la vertu , qui dans ses divers états devoit être une preuve subsistante & visible de la

providence , de la bonté & de la justice divine , qui devoit donner la naissance au

Sauveur promis, vivre de l'efpérance de ce Sauveur , en être le Prophète, &: la figure

du nouveau peuple que le Messie devoit former.

II. PARTIE.

Depuis Abraham jusqu'à. David.

I. Abraham , qui demeuroit en Chaldée, fut choisi pour être la tige & le pere du

C«n. 11. 1. pCUple élu. Dieu lui commanda de sortir de son pays , de quitter fa parenté , Sdamaisou

de son pere ,& d'aller dans le pays qu'il lui marqueroit.Cet ordre fut accompagné d'une

T* *' promesse magnifique: Jeferai sortir de vous un grand peuple ; je vous bénirai.... & tous

Hebr. n. 8. )es peuples de la terre feront bénis en vous. Abraham se mit en chemin , fans sçavoir

éneore où il alloit. C'etoit dans la terre de Chanaan qu'il étoit appellé. Après qu'il y

Gcn. ii. 7. fut arrivé , Dieu lui, promit de donner ce pays à fa postérité , qu'il avoit résolu de

ch. f. multiplier comme les étoiles du ciel, & comme la poussière de la terre.

ej, j. Jg II. Au retour d'une victoire qu'Abraham avoit remportée par le secoursde Dieu fur

M'ichisedèch. cinq Rois , qui avoient emmené Lot son neveu prisonnier, Melchisédech roi de Salem,

alla au-devant de ce Patriarche ; & comme il étoit Prêtre du Dieu très-haut > il orírit

du pain & du vin , & bénit Abraham , qui lui donna la dixme de tout le butin. Ce

Htbr. 7. j. Melchisédech, qui, selon la signification de son nom , étoit roi de justice, & qui de

%, }. ' ' plus étoit roi de Salem , c'est-à-dire , roi de paix , dont 011 ne trouve ni le pere , ni la

mere , ni la généalogie , ni le prédécesseur , ni le successeur dans le Sacerdoce , non-plus

3ue le commencement & la fin de fa vie ; ce Melchisédech , dis-je , étoit l'image du Fils

e Dieu j qui ayant été caché de toute éternité dans le .sein de son Pere, ne s'est rendu
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visible par Tlncamation que pour offrir son sacrifice , dont il nous a laiíîë la mémoire

fous les Symbolesdu pain & du vin;&qui, après avoir accompli son ministère sur la-,

terre, a disparu , Sc monté au ciel , où il exerce un sacerdoce éternel.

III. Abraham n'avbitpas encore d'enfant en qui il pût espérer de voir l'accomplifle-

ment de la promdlede Dieu ; Sarasa femme étoit stérile, & lui fort avancé en âge : mais

fa foi surmontant ces obstacles , il crut fans hésiter qu'il deviendroit le pere de plusieurs

nations , selon qu'il lui avoit été prédit , étant pleinement persuadé que Dieu est Rom. 4. zo,

tout-puiflànt pour faire tout ce qu'il a promis : &c cette foi , par laquelle il rendit 11. n,t

gloire à Dieu , fut le principe de la justice.

IV. Dieu, qui de temps en temps lui renouvelloit ses promeflès > fit alliance avec Gen.iy 18

lui ; ôc il voulut qu'Abraham , & tous les enfans mâles qui deícendroient de lui, en ibid. 17. 10.'

portaflèntla marque fur leur chair par la circoncision. Il lui déclara qu'il seroit son v. 4. 7.

Dieu ,& le Dieu de sa postérité, c'est-à-dire, qu'il seroit leur lumière , leur protection ,

& leur force , qu'ils le serviroient comme le seul Dieu créateur du ciel & de la terre,

& qu'ils s'attacheroient à lui comme à leur souverain bien. Et dans une autre occasion ,

afin de faire mieux entendre le vrai sens de ce qu'il l»i avoit dit d'abord , que tous les

peuples de la terre seroient bénis en lui , il s'-expliqua ainsi : Tous les peuples de U

terre seront b/nis dans celui qui sortira de vous. G«. 1% xo.

Voilà les deux articles les plus mémorables de la promeslè divine. Toutes les nations •

fe précipitoient dans l'idolatrie. Dieu promet au saint Patriarche qu'en lui , Sedans le

Messie qui naîtra de lui, toutes ces nations aveugles qui ont oublié leur Créateur seront

rappellées à sa connohlànce, où se trouve la véritable bénédiction. Dieu sera leur Dieu ,

comme il est le Dieu d'Abraham , paroe qu'elles s'attacheront à lui , comme ce

Patriarche, par une ferme foi. Ainsi Abraham est fait le perede tous les croyants : la

postérité charnelle qui doit sortir de lui,& entrer en polîèssion de la terre de Chanaan,

n'est ni le seul ni le principal objet de la promeslè : mais ceux , de quelque nation qu'ils

soient ,'qui s'appuyant fur la foi, seront bénis aveç le fidèle Abraham.

V. Dieu continuant d'exercer la foi de son serviteur , le laiflà plusieurs années fans

Uii donner d'enfans. Abraham ayant épousé AgaresclavedeSara,ileneutun susnommé

Ismaël, qui devoit être le pere d'un grand peuple , mais non pas de ce peuple en qui M™0*1'
4es promeflès divines auroient leur accompli flèment. Dieu lui déclara que cet avan- e°' 17

ïage étoit réservé au fils qui devoit naître de Sara. Enfin treize ans après la naillànce ',

d'Ismaël, cet enfant si désiré vint au monde par miracle, & en vertu de la promesse, gm ir

Galat 3 . 5,

10.

 

— -1 * v . Gal.4.11. 3J.

avec le fils de la femme libre; Dieu montrant dès-lors dans ces deux enfans &dans leurs

mères une image des deux alliances , dont l'une ne fait que des esclaves qui n'ont point

de part à l'héritage éternel ; & l'autre engendre des enfans libres, héritiersde Dieu,

& cohéritiers de Jesus-Christ.

VI. Après qu'Isaac fut parvenu à un âge où son pere pouvoit espérer d'en avoir

d'autresenfaiiSjDieucommandaà Abraham de l'immoler. Sa foi mise à une si rude

épreuve ne fut point affòiblie par les fentimens de la nature. Il mena Isaac sur la Gen. i^.

montagne que Dieu lui avoit marquée ; & il alloit sacrifier ce fils , en qui seul Dieu lui

avoit promis de le rendre pere du Messie , pensant en lui-même que Dieu étoit assez |Hebr.u. itp.

puúiànt pour le reflùsciter après fa mort. Isaac de son côté, soumis à Tordre d'en-haur,

étendu furie bois, & représentant l'oblation volontaire de Jesus-Christ , présentoit le

sein au couteau que son pere tenoit tout prêt à frapper. Dieu content de l'obéissance

du pere & du fils , n'en demanda point davantage. Abraham recouvra son fils ,

comme une figure du Messie immolé , & survivant à son sacrifice : & Dieu lui confirma

de nouveau toutes ses promesTes , dont Isaac fut seul héritier , à Texcl 11 (ion , non

feulement d'lsmael} mais encore des autres enfans qu'Abraham eut de Cífhuradepuis

Ja mort de Sara»
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Gen. tí. 4. yii, En eflfec f Dieu réitéra à Isaac , & ensuite à Jacob son second fils , les mêmes»

Gin.zt. 14. prorneffes qU*il avoit faites à Abraham : & comme il s'étoit appelle le Dieu d'Abraham,

Jacob. -j pr-t au^ |e nom (je Dieu d'ifaac & de Jacob. CarEsad fils aîné d'Isaac eut le même

Gei. 27. soit qu'Ismaël : Jacob lui fut préféré. Isaac trompé en apparence, mais exécutant en

Hebr. «. 17. efFet les conseils de Dieu , bénit Jacob au préjudiced'Elaù : & çelui-ci ne putlui faire

changer de résolution , quoiqu'il l'en eût conjuré avec larmes.

• , VIII. On ne peut s'empêcher , à cette occaíîon , d'observer avec une religieuse

admiration la profondeur impénétrable des conseils de Dieu. C'étoit par une bonté toute

gratuite, & fans aucun mérite précédent , qu'u avo:c tiré Abraham du milieu des

nations , pour l'attacher à son service. Il cho;íìt de même entre les deux enfans d'A

braham, Isaac , qu'il préféra à lsmael pour en faire l'héritier des promesses. Mais l'élec-

Rom, 9. 11. tionde sagrace paroît encore plus marquée dans les deux jumeaux dontRébecca femme

xi 13. d'Isaac étoit enceinte. Car avant qu'Us fujfent nés , dit S. Paul, ou qu'Us eussent rienfait de

G.-n. xj. 13. bitn ou de mal, afin que le décret de D'unfondéfur son choix demeurâtferme , non a cause de

Mal 1 1 leurs œuvres , maispar la volonté de cduì qui appelle ,U lui fut dit : L'aînéfera assujetti au

' flus jeune , selon qu'U est écrit :. J'ai aimé Jacob , &j'ai bai Efaii.

Hebr. n.9. VÇ. Abraham, &après lui Isaac <5c Jacob, demeurèrent dans la terre qui leur avoit été

10. promise, comme dans un pays étranger n'y possédant aucun fonds , non pas même,

t Act. 7. j, pù asseoir le pied. Ces hommes pleins de foi habitoient fous des tentes, fans penser

seulement à y bâtir des maisons, parce qu'ils attendoient cette Cité bâtie fur un ferme

Hebr. 11. ij. fondement, de laquelle Dieu même e(t le fondateur & l'architecte. Usmoururentdans

la foi , comme ils avoient vécu , fans avoir reçu les biens qui leur étoient promis , mais

les voyant , & comme les saluant de loin , & confeslant qu'ils étoient étrangers &

voyageurs fur la terre.

Tels font les sentimens & les vues sublimes que l'Apôtre découvre dans le cœur

de ces saints Patriarches. A quoi il ajoute: Des hommes qui parlent de la forte , font bien

Ibid. 14. voir qu'Us cherchent leur patrie. Mais quelle étoit cette patrie après laquelle ils soupi-

1 j. n. roient , & dont ils gémillbient de se voir éloignés ? Certainement, s'ils avoient regretté

çelle d'où ils étoient sortis, qui étoit la Mésopotamie, ils auroient eu allèz de temps

pour y retourner; mais ils en défiroient une meilleure, qui est la patrie céleste, figurée

par la Terre promise. Quel fruit auroient-ils tiré de leur foi , & de l'honneur qu'ils

avoient d'être les serviteurs & les amis de Dieu , si leus désirs & leur récompense se

fuílènt bornés à la terre de Chanaan, où ils ne poísederent jamais qu'un sépulcre?

Leurs defcendans, qui y furent établis long-temps après leur mort, auroient été plus

heureux qu'eux. Il est donc évident , selon le raisonnement de S. Paul, que la terre de

Chanaan étoit un voile sous lequel leur foi voyoit les biens célestes; comme ellé voyoit

dans leur postérité charnelle une image de cette multitude inombrable d'enfans spiri

tuels , qui dévoient être par l'imitation de leur foi héritiers du bonheur éternel.

X. De Jacob ,qui fut aussi nommé Israël, naquirent les douze Patriarches , pères des

Joseph. . douzes Tribus du peuple Hébreu. Joseph le plus illustre de tous , né de Rachel , l'épouse

bien-aimée de Jacob , a été l'une djis plus belles figures du Messie, haï de ses frères,

à qui il annonce fa gloire future 5 jugé digne de mort dans leur conseil; livré à des

étrangers ; condamné injustement fur de fausses accusations , & placé entre deux

criminels, à qui il prédit leur destinée ; sortant de la prison du tombeau , pour être

• -élevé en gloire après les plus profondes humiliations ; gouvernant le Royaume de

Dieu , qui est l'Eglise , & distribuant le froment de la grâce & de la vérité avec une

autorité souveraine, à tous ceux qui ont recours à lui , selon que l'ordonne celui qui

lui a donné toute puiílànce dans le ciel & fur la terre.

, , . XI. Les incommodités de la famine, & le désir de voir son fils Joseph, qu'il croyois

de jPyUe mort depuis long - temps , déterminèrent Jacob à paflèr de la terre de Chanaan en

' Egypte avec toute fa famille. Ce saint homme étant au lit de la mort, & annonçant par

I'esprit de Dieu à ses douze enfans allèmblés ce qui devoir, arriver à leurpostérité dans la

• . fuite
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■fuite des temps, il adressaà Juda ces paroles remarquables : Juda, tesfreres te combleront 9en- 49- *•

de louanges les enfans de tonpere fe prosterneront devant toi.... Lcsceptre ne sortira point I0*

de Juda, & l'on verra toujours des Capitaines (ou des Juges) ne's de Ça, race Jusqu'à ce que

vienne celui qui doit être envoyé', & qui sera l'attente des nations. Ce mot d'envoy/désigne

leMeíTìe,qui est par excellence l'Envoyé de Dieu , le ministre & l'interpréte de fes

volontés.Le temps de son arrivée est marqué. Il paroîtra lorsque le sceptre , c'est-à-dire,

l'autorité & la prééminence aura été ôtée à la maison de Juda , la plus nombreuse

& la plus puissante de toutes , & qui devoit un jour réunir fous ses étendards

les restes des autres tribus dispersées. Ainsi, selon la prophétie, la nation Juive , au

temps du Messie, déchue de fa puissance temporelle , fera assujettie à une puissance ,

étrangère. Mais alors il se formera un nouveau royaume , composé , non plus du

seul peuple Juif, mais de tous les peuples de la terre, qui reconnoîtront le Messie

pour leur Chef, & qui mettront en lui toute leur espérance. Cest ce qui est arrivé. A la

naissance de J. C. les Juifs , auparavant gouvernés par des chefs de leur nation ,

étoient fous la domination d'un Roi étranger : c'étoit Herode Iduméen. Au temps de

fa mort ils étoient gouvernés par un Magistrat Romain. Dans la fuite , Jérusalem fut

prise & saccagée., & la tribu de Juda dispersée n'eut plus aucune forme de République.

Mais dans le temps même de ces horribles calamités , l'Evangile de J. C. étoit

annoncé ,& la foi de cetEvangile embraílee par tout le monde. Ainsi fut accomplie la

prédiction de Jacob : & c'est ici où paroît encore l'élection de Dieu. Les douze enfants

de Jacob dévoient entrer dans Talliance , & composer le peuple de Dieu ; mais un seul .

d'entre eux pouvoit donner naissance au Messie :& celui qui aura cet honneur, n'est

ni Ruben l'amé de la maison de Jacob, niJoseph son bien-aimé : c'est de Juda, le qua

trième de ses fils, que sortira avec la race royale le Christ Roi des Rois, le Chef&

l'attente des Nations.

XII. Après la mort de Jacob , le peuple de Dieu demeura en Egypte jusqu'au temps

de la mission de Moïse, c'est-à-dire, environ deux cens ans. Ainsi il íe paíla quatre cens

trente ans depuis la vocation d'Abraham, avant que Dieu donnât à son peuple la terre

qu'il lui avoit promise. Il vouloit accoutumer ses Elus à se fier à sa promesse, assurés

qu'elle s'accomplit tót ou tard , & toujours dans les temps marqués par son étemelle

providence.

XIII. La maison d'Israël pendant sa demeure en Egypte devient un grand peuple, M ....

Cette prodigieuse multiplication excite la jalousie des Egyptiens. Les Israélites sont in- **

justement haïs,.& impitoyablement persécutés, fansvoir aucun jour à leur délivrance.

Dieu néanmoins, qui fembloit les avoir oubljés , leur préparoit un libérateur, qu'U

faifoit élever dans le palais même de Pharaon leur plus cruel ennemi. Ce libérateur

étoit Moïse. La fille de Pharaon l'ayant sauvé des eaux âgé de trois mois, l'éleva comme

son fils , & le fit instruire dans toutes les sciences des Egyptiens.

XIV. A l'âge de quarante ans, Moïse éclairé & soutenu par la foi , renonça à la

qualité de fils de la fille de Pharaon, &: préféra les souffrances Sc ^ignominie, qu'il *4.

falloit subir avec son peuple, aux délices & aux honneurs que lui offroit la maison du * *

Roi d'Egypte. Dieu lui fit goûter dès-lors les opprobres de Je( us-Christ , & i 1 les embrassa

avec ardeur; jugeant, dit S. Paul, quecette grâce étoit lin plus grand trésor que toutes

les richeííes de l'Egypte, parce qu'il envifageoit la récompense éternelle.

XV. Touché de ia misère des Israélites fes frères, il se mit en péril pour les sou

lager. Ceux-ci, loin de profiter de son zélé & de son courage, l'exposerent à la fureur

de Pharaon, qui résolut sa perte. Moïse fe sauva d'Egypte en Aratve au pays de Ma-

dian. Après qu'il y eut demeuré quarante ans, Dieu le rappclla en Egypte, pour être

le libérateur de ses frères. Moïse, à qui fa foi découvroit fous le voile de leur esclavage

une autre servitude bien plus triste , dont le seul Messie pouvoit les délivrer, fit diffi

culté d'accepter la commission dom Dieu le chargeoit: Eh Seigneur, lui dit-ïï, envoysz. , Exod. 4. ij.

jc vous en conjure , celui que vous devez, envoyer. Le temps n'en étoit pas encore venu;,.

N 1 '
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& les ombres , dont Moïse étoit le ministre , dévoient passer avant que la vérité

se montrât.

X VI. 11 se présenta devant Pharaon , lui exposa l'orde de Dieu , fît devant lui de

grands miracles, & affligea l'Egypte de plulìeurs plaies , qui ne rirent qu'endurcir le

cœur de ce Roi. Enfin son opiniâtreté fut vaincue par la mort de tous les premiers-

nés, & il consentit à la sortie des israélites. Ce peuple préservé de l'épéede l' Ange exter

minateur par le sang de l'Agneau mystérieux , & fortifié par sa chair , délivré mira

culeusement d'un honteux & pénible esclavage, &r des mains dn tyran qui le tenoit

captif, traversa la mer Rouge , qui s'ouvrit pour lui faire passage , & qui engloutit sous

u Cor» i*. t.. ses eaux Pharaon & les Egyptiens leurs ennemis. Ce baptême > comme saint Paul

l'appelle , qui représentoit celui où tous nos péchés sont détruits, & qui nous affranchit

de l'esclavage du démon , fut pour les Israélites le commencement d'une vie toute nou

velle dans le désert. Là ce peuple , dont Dieu régie toutes les démarches, qu'il cou

vre d'une nuée pendant le jour contre les ardeurs du soleil, & qu'il éclaire durant la

^ nuit par une colonne- de feu , est nourri d'une viande mystérieuse qui tombe du ciel ,

& désaltéréfar une edu mystérieuse qui son de la pierre : & cette pierre , dit S. Paul , étoit

Jesus-Christ , dont l'humanité frappée pour nos péchés , est devenue une source d'eau

vive , qui réjaillit jusqu'à la vie éternelle. Ce peuple est environné d'ennemis , qui

s'oppoíent à son passage dans la Terre promise : mais il en demeure victorieux par

les prières de celui qui tient fur la montagne les bras étendus en forme de croix. Dieu

les guérit de la morsure envenimée des serpents , par celui qui en a la figure , fans en

avoir le venin. Il fait avec eux un traité d'alliance scellé par le sang , dont tout le

peuple reçoit l'aspersion par la main de Moïse médiateur de cette alliance. Les dix

Commandements de la Loi divine en sont les conditions essentielles , qu'ils promettent

solennellement d'observer. Dieu de son côté s'engage , en cas qu'ils y soient fidèles , à

être leur Dieu,, à les aimer comme son peuple, à demeurer au milieu d'eux, & à

les combler de biens. Il leur prescrit dans un grand détail les régies du culte extérieur

qu'il exige d'eux , comme les sacrifices , la célébration des fêtes, & plusieurs observan

ces , qui tendoient à les séparer des autres peuples, dont le commerce pouvoit les cor

rompre , & les entraîner dans l'idolatrie. Enfin il établit un ordre de Ministres des

choses saintes, composé de la Tribu de Levi. La famille d'Aaron est choisie dans cette

Tribu pour Je service de l'autel; & Aaron , qui en est le chef, est élevé à la dignité de

grand Pontife.

C'est ainsi que Dieu formoit ce peuple pendant son séjour passager dans le désert.

Ce séjour étoit comme l'apprentissage •de lavie heureuse qu'il devoir mener dans la

Terre promise , de même que le temps de notre demeure fur la terre nous est donné

pour être employé à servir Dieu , en attendant le repos & la félicité'dont nous joui

rons dans la céleste patrie.

Observations X V II. Il y a quelques observations très-importantes à faire fur l'alliance de Dieu

fur l'ancienne avec les israélites, dont nous venons de parler, & qu'on appelle Yancienne Alliance ,

alliance. pour la distinguerde la nouvelle , dont Jelús-Christ est le médiateur..

On est d'abord porté à croire que cette alliance étoit une fuite, &commeun renou

vellement de celle que Dieu avoit faite avec Abraham; mais la doctrine de S. Paul, &

Gai. 3. itf. tj».les clauses des deux traités , nous obligent d'en juger autrement..

La clause essentielle du traité avec Abraham est la promesse que Dieu lui fait d'être

Gen. 17.7. 1011 Dieu, & le Dieu de fa postérité , & de bénir tous les peuples de la terre par le

Gen. ni iS. Messie qui doit naître de lui. Dieu traitant seul à seul avec Abraham , s'engage à le

bénir , lui & ses descendants , par J. C. Il ne fait dépendre d'aucune condition préa

lable l'exécution de fa promesse. Il ne dit pas, Je serai votre Dieu, si vous m'obéissez,

& si vous me demeurez fidèle : mais absolument & sans restriction , Je ferai votre

Dieu , & je vous bénirai. La bénédiction promise enferme tout ensemble la fin &: les

moyens, la récompense & le mérite. Abraham ne peut être béni éternellement, s'il
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n'est fidèle à Dieu : mais Dieu lui -même s'engage à le rendre juste & sidéle ; & ce

Srand don fera l'effet de fa bénédiction : c'est par-là qu'il fera son Dieuj & le Dieu

e ses enfants.

De son côté Abraham rend hommage par une ferme foi à la souveraine Vérité qui

lui parle. II n'attend rien de lui-même , mais tout de la bonté & de la toute-puiífance de

son Dieu, tout des mérites de celui en qui les peuples de la terre doivent être bénis :

& cette foi devient le principe de fa justice. Abraham , dit l'Ecriture , crut a. la parole de Geo, i j. g.

Dieu , & sa foi lui fut imputée a jujiice. Tous ceux donc qui entrent dans {'alliance

deDieuavec Abraham sont justifiés commelui ,par la foi en J.C. & c'est enJ.C. Sedans

tous ceux qui croient en lui , que la promeííè faite à Abraham a son accompliflement.

Il n'y a rien de semblable dans le traité que Dieu fait avec les Israélites dans le

désert. Moïse en est l'entremetteur ; c'est lui qui porte les paroles de Dieu au peuple, &

qui rapporte à Dieu leur réponse. Les conditions sont propoíees d'une part, & accep

tées de 1 autre fans exception, ni restriction. Dieu promet aux Israélites de les prendre

pour son peuple, d'être leur Dieu, de faire d'eux un Royaume de sacrificateurs, & une Exod.i£.y.í.

Nation sainte , s'ils obéissent exactement à sa voix : ils promettent de leur côté qu'ils

obéiront ; & ils ne demandent pour cela qu'à connoître ce que Dieu désire d'eux ; Exod. if. i,

ainsi c'est fur eux-mêmes , & fur leurs propres efforts , & non fur la bonté de Dieu ,

ni fur les mérites du Meílìe , qu'ils fondent l'efpérance des bénédictions promises ,

c'est-à-dire, de la justice, & de la récompense attachée à la justice. Jesus-Christ est le

grand objet des promesses de Dieu à Abraham : mais il n'en est fait aucune

mention dans le traité conclu avec les Israélites.

Il est donc visible que ces deux alliances n'ont point de rapport ensemble : ausïì ont-

elles eu des suites son différentes ; Abraham fut justifié par son humble & ferme foi à la

promeííè divine , dont J. C. & íès mérites étoient l'objet: &les Israélites demeurèrent

injustes , ayant transgressé la Loi de Dieu , malgré toutes les paroles qu'il» avoient

données à Moïse de l'observer fidèlement.

La clause esïèntielle du traité étant violée , Dieu n'étoit plus tenu à rien envers ce peu

ple : l'outrage qu'ils Venoient de lui faire par un acte dcla plus grossière idolâtrie ,

méritoit meme qu'il les exterminât fur le champ, & il l'auroit fait , si la prière de gr0(j Jt ^

Moïse ne l'eût arrêté : il les laissa donc subsister, & consentit d'accomplir en leur jj.

faveur la promesse qu'il avoit faite aux Patriarches , de mettre leurs descendants en

possession de la terre de Chanaan: mais comme ils n'avoient que des cœurs d'esclaves ,

& d'esclaves indociles, qu'il faut surcharger de travail, & dompter à force de coups,

après avoir fait immoler à fa vengeance vingt-trois mille de ces rebelles , il ajoûta

aux commandemens du Décalogue de nouvelles ordonnances proportionnées au ca

ractère de ce peuple. C'est ce qu'on appelle la Loi ce'rémonielle , pour la distinguer de la

Loi morale contenue dans le Décalogue , & des différentes loix qui concernoient le

gouvernement civil. Mais les ordonnances de la Loi cérémonielle ne sont pas toutes de

même caractère , ni étrangères au premier plan de Dieu. C'est ce qu'il faut observer

soigneusement pour ne rien confondre.

Si Dieu se fût contenté d'ordonner qu'on lui rendît un culte extérieur de religion ;

qu'on célébrât des fêtes en mémoire de ses bienfaits ; qu'on lui dressât des Autels , &

3u'on lui offrît des sacrifices d'animaux , s'il se fut contenté de marquer certains lieux

estinés à ces actes de religion , & d'établir des Ministres pour les exercer au nom du

peuple , il n'y auroit là rien de nouveau ni d'extraordinaire ; la nature & les besoins de

l'homme le demandoient. Les sacrifices offerts au vrai Dieu étoient aussi anciens que

le monde. Il convenoit qu'une nation singulièrement consacrée au service de ce Dieu ,

eût un culte réglé & uniforme , & des Ministres de religion distingués du reste du .

peuple. Le culte spirituel ne pouvoit être seul: il demandoit d'être excité, soutenu &

manifesté par des signes extérieurs ; & il étoit du bon ordre què ces signes ne fuílènt

point abandonnés au caprice des particuliers : quand donc les Israélites auroienc
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rempli fidèlement les conditions essentielles de l'alliance , il y auroit toujo.urs eu parmi

eux des cérémonies prescrites par l'autorité divine , comme l'étoit avant la publication

de la Loi la fête de Pâques, & la consécration des premiers-nés.

Mais ce qu'on appelle la Loi cérémonielle ne se borne point là: elle renferme un détail

infini d'observances, qui paroiflant tout-à-fait inut. les ou étrangères à la Religion,

font très-incommodes , gênantes , accablantes par leur multitude , & par les rigoureu

ses peines dont font menacés ceux qui y manquent : combien de différentes lortes de

sacrifices & de cérémonies ? Combien d'impuretés &c de purifications légales ? Combien

de distinctions de viandes HC de breuvages, d'animaux purs& impurs î On ne fçauroit

lire dans l'Ecriture le détail de tant de préceptes onéreux fans en être effrayé : c'est

pour cela que saint Pierre , dans le Concile de Jérusalem , parlant à ceux qui vouloient

assujettir à ces observances les gentils devenus Chrétiens,-leur dit: Pourquoi tentez.-vous

Act. ij. *° •£>}?!( } en imposant aux disciples unjoug , que ni nos pères ni nous n'avons pu porter f

Ce fut ainsi que Dieu changea la peine que méritoient les israélites prévaricateurs,

en une autre , qui , fans les exterminer, comme ils en étoient dignes, avoit néan

moins quelque proportion avec la nature de leur faute : il les accabla , comme des

esclaves , d'un joug pesant , & les tint relîerrés dans l'enceinte étroite des observances

légales j qui leur ótoient en quelque forte le moyen de s'échapper, parce qu'à tout

moment elles les rappelloient à 1a Loi , & à la crainte des peines dont elles les

menaçoienr.

L'alliance dont Moïse a été le médiateur étoit donc d'une toute autft espéce que celle

que Dieu avoit contractée quatre cens trente ans auparavant avec Abraham: c'étoit un

Gai, j> 17 8cc corPs étranger, placé entre la promefle faite à ce Patriarche, & l'accomplilsement de

cette promefle en Jefus-Christ dans le tempsmarqué par la Providence; en attendant que

cet heureux temps fùt venu, Dieu , par un profond conseil de sa sagesse , a placé au

milieu des peuples la postérité charnelle d'Abraham, pour exposer à leurs yeux une

ébauche & une esquille de l'ecuvre qu'il devoitopérer dans un autre peuple destiné à

être par Jefus-Christ l'héritier des bénédictions spirituelles promises à ce saint homme,

à Isaac Sc à Jacob. En este;, le peuple Juif, 'scion la doctrine de saint Paul , a été en

tout figuratif du peuple Chrétien, dans son culte, lbn sacerdoce, son temple , ses victi

mes, íes cérémonies , son gouvernement & les lòix ; dans son établillement , son pro

grès, ses accroi déments , les disgrâces; dans l'opprelTion qu'il soiiffroit de temps en

temps; dans ses combats , ses héros , ses victoires, & juíques dans ses prévarications

mêmes ; car c'est des infidélités de ce peuple , &c des châtiments dont elles étoient

punies, ainsi que des bienfaits &c de la protection de Dieu fur lui, que l'Apótre dit:

1. Cor. jo. 11. foutes ces choses leur arrivaient > pour être autant de figures ;& elfes ont été' écrites pour

nous avertir nous autres , qui nous trouvons a la fin des tentps.

De-là deux manières de considérer l'ancien peuple : iù. selon ce qu'il étoit

réellement Ik en lui-même : l°. par rapport au peuple nouveau qu'il figuroit.

Ixod, }i. 9. Qc peuple regardé en lui-même étoit , comme on l'a dit , une multitude, ou de

^"^Rom l°* Pr^var'cateurscliu violoient ouvertement la Loi de Dieu > ou d'esclaves qui ne l'obser-

g7- ' voient que par la crainte des châtiments , ou par l 'espérance des récompenses tempo-

Deut. 7. 6.%. relies : c'est l'idcc qu'en donne l'Ecriture en mille endroits.

Sag. 17. t. Cependant la même Ecriture en parle en plusieurs autres comme d'un peuple confa-

Ibid. io. 19. 3c cré au Seigneur, peuple de justes, de saints, d'enfants bien-aimésde Dieu :c'est qu'alors

i<. \6. elle les considère comme représentant le peuple, élu , qui est vraiment l'objet des

tendrellès de Dieu , tk à qui conviennent dans le sens propre & littérale tous les

caractères qu'elle applique au peuple Juif dans le sens figuré.

Je finis cette matière par un paflage de feint Augustin , qui renferme en substance

Tout ce que je viens de dire fur l'ancienne alliance : il est bon d'avertir que c'est une

Ang.de «atech. t{es instructions qu'il veut qu'on donne à ceux qui se présentent pour embrasser le

3 >• Christianisme. „ Le peuple Juif , dit ce Saint , reçut une Loi écrite du doigt de Dieu ,
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„ mais fur des tables de pierre , pour marquer la dureté de leur cœur , qui devoit

„ mettre obstacle à l'accompbflement de cette Loi ; car comme ils ne desiroient ëc

„ n'attendoient de Dieu que des avantages corporels , ils se conduisoient plutôt par

„ une cramte charnelle , que par cette charité spirituelle , qui seule accomplit la Loi :

,j c'est pour cela que Dieu les chargea comme des esclaves , du pesant fardeau de plu

sieurs cérémonies extérieures , telles que la distinction des viandes, les sacrifices

„ d'animaux , & une infinité d autres pratiques : toutes ces choses néanmoins figu-

„ roient les mystères de Jésus Christ , Sc le culte spirituel de son Eglise ; mais il n'y

„ avoit alors qu'un petit nombre de Saints qui , en les observant selon que l'exigeoit

„ le temps où ilsvivoient, en comprillent le vrai sens , &c en tirassent quelque fruit

3, pour le salut; au lieu que la multitude des charnels le contentoient de lesobser-

ver , sans en pénétrer le íens. „ Les Loix Judaïques , soit morales, soit cérémonielles,

ne pouvoient donc conduire les hommes à la justice : mais elles préparoient la voie à

une Loi plus auguste , moins chargée de cérémonies,. & dont la vraie justice devoit

être le fruit.

XVIII. Moïse , pour tenir le peuple dans l'attente de cette Loi , leur confirme la venue

de ce grand Prophète qui devoit sortir d'Abraham , d'Isaac , & de Jacob. Le Sei

gneur , dit-il , vous suscitera Au milieu de votre nation , & du nombre de vos frerés , Deat.i&. if.

un Prophète semblable à moi : e'coute^-le. Ce Prophète semblable à Moïse, Législateur

commeIui,médiateurd'unealliancecommelui, que tout le monde sera obligé d'écou

ter , qui peut-il être sinon le Messie 3 dont la doctrine devoirun jour é,lairer& sancti

fier l'Univers? Jusqu'à lui il ne devoit point s'élever dans tout Israël un Prophète sem

blable à Moïse , à qui Dieu parlât face à face , & qui donnât des io:x à Con peuple.' ,

En eftet, de ce grand nombre de Prophètes qui ont paru depuis Moïse, Jesus-Christ est

le íeul , en qui ces caractères se trouvent réunis. Aucun autre que lui n'a exercé un

ministère semblable à celui deMoïse : aucun n'a proposé une Loi ; aucun ne s'est donné

pour médiateur d'une nouvelle alliance : c'est en Jesus-Christ seul qu'on voit

î'accomplifiement de la prophétie.

XIX. Moïse avoit goûté les opprobres de Jésus-Christ, d'abord enquittantlacourde

Pharaon , & depuis encore dans fa fuite précipitée ,• & dans son exil de quarante ans :

mais il avala jusqu'au fond le calice des souffrances & des humiliations du Rédemp

teur, lorsque choisi pour sauver Israël , il lui en fallut supporter les révoltes continuelles,

où fa vie étoit en péril , il fit voir de loin ce qu'une plus haute délivrance devoit un

jour coûter au Sauveur du monde.

Ce grand homme n'eut pas même la consolation d'entrer dans la Terre promise : " vaiw'

il la vit seulement du haut de la montagne; & par cette exclusion si étonnante il nous 'jîjebi-, j 19.

donna une nouvelle preuve que sa Loi ne mène rien à la perseèì/on, & que , fans pou

voir nous donner l'accompliílement des promenés, elle nous les montre feulement de r s ,

loin , ou nousconduittout aupîusàla porte de notre héritage : c'est un Josué, c'est un J°Jue'

Jésus , car c'étoitle vrai nom de Josué, qui par son nom & par son office représentoit le

Sauveur du monde ; c'est lui , dis-je , qui doit introduire le peuple de Dieu dans la

Ten'e sainte > figure du ciel, où Jeius-Christ fait passer ses élus du désert de ce monde :

mais ce n'est qu'après bien des combats , d'où ils ne sortent victorieux , comme les

Israélites, que par des miracles dela toute-puissance divine.

XX. Apièsla conquête & le partage de la Terre promise , la mémoire des œuvres r

merveilleuses de Dieu s'aiíotblit , & !a pente universelle du genre humain entraîne le

peuple à l'ido'âtrie; autant de fois qu'il ytombe, il est puni, autant de fois qu'il se

repent , il est délivré : la foi de la Providence , & la véricé des promeíses & des

menaces de Moìïè se coníirme de plus en plus : mais Dieu préparoit encc«c de plus

grands exemples ; le p. up'e demanda un roi , &: Dieu lui donna Saúl , bientôt réprouvé

pour ses péchés : ce fut alors que Dieu exécuta le deslein d'énblir une famille

royale , d'où ie Messie sortirot > & il la prit dans la tribu -de Juda: David futchoisipouc

hue le chef de cette maiíòn. . N iij
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III. PARTIE.

David.

Salomon.

Depuis David jusqu'à Jésus - Cìnijl.

I. David , jeune berger , le dernier des enfants de Jesle, dont son pere nî sa famille

ne connoiflbit pas le mérite , mais que Dieu trouva selon son cœur, reçut l'onction royale

du Prophète Samuel dans Bethléem fa patrie. La vie de ce roi a été une image des plus

accomplies des mystères & de l'œuvre de Jesus-Christ, vivant dans l'obfcurité & l'hu-

miliation durant plusieurs années, malgré fa qualité de Roi; inconnu dans son propre

jroyaume; réduit a n'avoir pas où reposer fa tête, rejetté par íès propres frères; naï &

persécuté par ceux à qui il n'a fait que du bien ; plein de douceur envers ses plus mor

tels ennemis; vainqueur du superbe géant par des armes méprisables en apparence ;

régnant d'abord fur les Juifs ses frères scion la chair , & ensuite sur les Gentils, qui

s'empressent de sc ranger sous son obéissance , 8c dont il ne fait avec les Juifs

convertis qu'un scul royaume & une scule Eglise.

II. Sous le régne de David, Jérusalem devint le siège de la royauté , & celui de la

Relig ion. L'Arche d'alliance y fut menée en triomphe, & placée dans le palais du Roi

fur la montagne de Sion. Quand David eut défait tousfesennemis, paisible & victorieux

il tourna toutes ses pensées à l'établiflèment du culte divin, & conçut le dessein de bâtir

un Temple au Dieu vivant. Il en fit tous les deflèins : il en amaíîà les riches & pré

cieux matériaux : il y destina les dépouilles des peuples & des Rois vaincus. Mais ce

Temple , qui devoir êae prépare par le Conquérant , devoit être construit par le

Pacifique. Salomc i, dont le règne fut tranquille & heureux , entreprit & acheva ce

grand ouvrage. L'Arche fut posée dans le Saint des Saints, lieu inaccessible , symbole

de l'impénétrable majesté de Dieu , 8c du ciel , interdit aux hommes jusqu'à ce que

Jesus-Christ leur en eût ouvert l'entrée par son sang. Au jour de la dédicace du Temple,

Dieu y parut dans fa majesté. Il choisit ce lieu pour y établir son nom & son culte. Il y

eut défense de sacrifier ailleurs. L'unité de Dieu fut démontrée par l'unité de son

Temple. Jérusalem devint une cité sainte , image de l'Eglise , où Dieu devoit habiter

comme dans son véritable temple,&du Ciel, où il nous rendra éternellement heureux

par la manifestation de fa gloire.

L'éclat du règne de Salomon , scs richeflès , fa magnificence , & fa haute sagesie ,

attiroient l'admiration de tous les peuples. L'abondance & une longue paix avoient

rendu son royaume le plus floriflant , & Jérusalem la plus riche ville de l'Orient ;

tout y représentoit la gloire céleste. Dans les combats de David on voyoit les travaux

par lesquels il failoit la mériter ; & on voyoit dans le règne de Salomon combien la

jouiflànce en étoit paisible.

III. Au reste , l'élévation de ces deux grands Rois & de la famille Royale fut l'estet

d'une élection particulière. David célèbre lui-même la merveille de cette élection par

i. Par.z8. 4. j. ces paroles : Dteu A choifi Us Princes dans la tribu de Juda. Dans la maison de Juda il x

choisi la maison de mon pere. Parmi les enfans de mon pere il lui a plû de m'eìire Roi fur tout

son peuple : & parmi mes enfans ( car le Seigneur m'en a donné" plusieurs ) il a choisi

Salomon pour être assissur le trône du Seigneur , & régner sur Israël

Cette élection divine avoit unobjet plus haut que celui qui paroît d'abord. Ce Meflîe

tant de fois promis comme le fils d'Abraham , devoit aussi être le fils de David , &

de tous les Rois de Juda. Ce fut en vue du Meflîe 8c de son règne éternel que Dieu

firoimit à David que son trône subsisteroit éternellement. Salomon , choisi pour lui

uccéder , étoit destiné à représenter la personne du Meflîe, & la gloire de son règne

pacifique. C'est pourquoi Dieu dit de lui: Je serai son pere, & il sera monfils ; ce qu'il

n'a jamais dit avec cette force , ni d'aucun Roi , ni d'aucun homme.

IV. Auflî du temps de David, & fous les Rois ses enfans , le mystère du Meflîe se

déclare-t-il plus que jamais par des prophéties magnifiques , & plus claires que le

soleil.

Hist. unir.

». part. c. 4

Hist.

ibid.

unir.
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Davidl'a vu de loin, & l'achanté dans ses Pseaumcs avec une magnificence que rien

négalera jamais. Souvent il ne pensoit qu'à célébrer la gloire de Salomon son fils ; ôc

tout d'un coup ravi hors de lui-même , & transporté bien loin au-delà , il a vu celui

qui est plus grand que Salomon en gloire aussi-bien qu'en sagesseAje Meííìe lui a paru aílìs j a^ 6' t9'

fur un trône plus durabic que le soleil 3c que la lune. Il a vu à ses pieds toutes les nations 1 ' l l*

vaincues, & ensemble b/nies en lui , conformément à la promelle faite à Abraham. Il a (7" 7

élevé sa vue plus haut encore : il l'a vu dans les lumières des Saints , a; avant l'aurore , ps_ IOy,

sortant éternellement du sein de son Pere , Pontife éternel, Sc sans succeíïèur , ne succé

dant aussi à personne, établi extraordinairement, non selon Tordre d'Aaron , mais selon

l'ordre de Melchisédech ; ordre nouveau, que la Loi ne connoissoit pas. Il Ta vu assis a la

droite de Dieu , regardant du plus haut des cieux ses ennemis abbattus. ll est étonné d'un

si grand spectacle , & ravi de ia gloire de son fils , il Tappelle son Seigneur*

Il Ta vu Dieh , que Dieu avoit oint , pour le faire régner fur toute la terre par Ps. 44. î«

sa douceur , par sa vérité, & par sajustice : Il a assisté en esprit au conseil de Dieu ,

& a oui de la propre bouche du Pere éternel cette parole , qu'il adresse à son Fils

unique , Je vous ai engendré aujourd'hui , à laquelle Dieu joint la promesse d'un empire Ps. ». 7- 8.

perpétuel,?» s'étendra fur tous les Gentils, & n'aura point d'autres bornes que celles du monde. iWi i. 1. 4.9-

Lespeuplesfrémirent en vain : les Rois & les Princesfont des complots inutiles. Le Seigneur

se rit du haut des cieux de lears projets insensés , & établit malgré eux Tempire de I0' c'

son Christ. Il Tétablit sur eux-mêmes ; & il faut qu'ils soient les premiers sujets de ce

Christ dont ils vouloient secouer le joug.

Dieu, qui a révélé à David la gloire du régne du Messie , ne lui a point caché ses , HHt unir,

humiliations & ses ignominies. Il lui a montré ce Sauveur tant promis , & tant désiré ,

le modèle de la perfection , & Tobjet de ses complaisances , abyímé dans la douleur.

La croix paroît à David comme le trône véritable de ce nouveau Roi. Il voit ses mains Ps. 11.17. i*.

& fes pieds percés , tous ses os marqués fur sapeau, tout le poids de son corps violem- ps-•6i* 11 •

ment suspendu ; ses habits partagés , fa robe jettée au fort , fa langue abbreuvée de fiel xt' 8> '3"

& de vinaigre , fes ennemis frémisant autour de lui , & s'ajfouvijfant de son sang. Mais il 'i^jj7*^ ' ^1'

voit en même temps les glorieuses suites de ses humiliations ; tous les peuples de la terre &c_

se rejfouven'r de leur Dieu oublié depuis tant de siécles ; les pauvres venir les premiers à

la table du Messie , & ensuite les riches & les puijfans , tous íadorer & le bénir. Il le voit

présidant dans lagrande& nombreuse Eglise , c'est-à-dire , dans Tassemblée des nations

converties, &cy annonçant à sesfrères le nom de Dieu, & ses vérités éternelles.

V.Les autres Prophètes n'ont pas moins vu le mystère du Messie. Il n'y a rien de j>x pr0.

grand ni de glorieux qu'ils n'ayent dit de son règne. L'un voit Bethléem la plus petite phétet.

ville de Juda, illustrée par sa naissance : & en même temps élevé plus haut , il voit une Mich. j. 1,

avitre naissance , par laquelle Ufort de toute éternité du sein de son pere. L'autre voit la

virginité de sa mere , un Emmanuel , un Dieu avec nous , sortir de ce sein virginal, jfj

& un enfant admirable , qu'il appelle Dieu. Celui-ci le voit entrer dans son temple : cet jjjf9' gj

autre le voit glorieux dans son tombeau , où la mort a été vaincue. En publiant ses jf ìi.iô.

grandeurs, ils ne taisent pas ses opprobres. Ils Tont vu vendu : ils ont íçu le nom- id. 53. 9.

bre & l'emploí des trente pieces d'argent dont il a été acheté. En même temps Zach.ii.it.

qu'ils Ton vu grand & élevé , ils Tont vu méprisé & méconnoijsable au milieu des hom-

mes ; l'étonnement du monde , le dernier des hommes ; ['homme de douleurs chargéde tous Matth. 17. f

nos péchés , bienfaisant ,& méconnu , défgurépar ses plaies , & par-la guérissant les nitres ; *r'

traité comme un criminel , mené au supplice avec des méchants ,& se livrant , comme un *3'

agneau innocent & paisible, à la mort : une longue postériténaître de /«/par ce moyen, P»0- 9<l6- *7«

8c la vengeance déployée fur son peuple incrédule.

VI. Mais ce que les prophètes ont vu le plus clairement, & ce qu'ilsont aussi déclaré

dans les termes les plus magnifiques , c'est la bénédiction répandue furies Gentils par If- 11. 10.

le Messie. Ce rejetton de JeJséSc de David a paru au saint Prophète Isaïe, comme un signe

donné de Dieu aux peuples ôc aux Gentils , afin qu'ils Tinvoquenr. L'homrne de dou-
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leurs dont les plaies dévoientfaire notre guérison étoitchoifi pour laver les Gentils par

If. 5J. f. unesainte aspersion , qu'onreconnóîcdans son sang & dans le baptême. Les ^e/V saisis de

U. í*. 14. respect; n'osent ouvrir la bouche devant lui. Ceux qui n'ont jamais oui parla de lui le

v. if. volent ; C ceux à qui il /toit inconnu font appell/s pour le contempler. C'est le témoin

ls. 5 5-4- f- donné aux peuples : c'est le chef ik le raaîtrejies Gentils. Sous lui un peuple inconnu fe

If. 6i. 1. 1. j0;n(iru au peuple de Dieu ; & les nations y accourront de tous corés. C'est le Juste de

Sion, qui s'élèvera comme une lumière : c'est son Sauveur qui fera diluai/ comme un

flambeau. Les Gentils verront ce Juste , & tous les Rois connaîtront cet homme tant

célébré dans les prophéties de Sion.

VII. Voilà une petite partie des merveilles que Dieu a montrées aux Prophètes fous

les Rois enfans de David, & à David avant tous les autres. Tous ont écrit par avance-

l'histoire du Fils de Dieu , qui devoir aussi être fait le fils d'Abraham & de David.

C'est ainsi que tout est suivi dans l'ordre des conseils divins. Ce Melíìe montré de loin

comme le fils d'Abraham, est encore montré de plus près comme tils de David. Un empire

éternel lui est promis : la cormoissance deDieu , répandue par tout l'Univers , est mar

quée comme le signe certain , & comme le fruit de la venue : la conversion des Gentils ,

& la bénédiction de tous les peuples du monde , promise depuis si long- temps à

Abraham, à Isaac, & à Jacob, est de nouveau confirmée au peuple de Dieu par

les oracles des Prophètes , au milieu des prévarications de ce peuple , & de la confusion

où étoient les affaires de la Religion & de l'Etat depuis le schisme des dix Tribus que

Jéroboam avoit détachées de la maison de David..

Hist.univ. 1. VIII. Il n'y a rien de plus remarquable dans ['histoire du peuple Dieu, que ce

Patt. eh. 4. ministère des Prophètes. On voit des hommes séparés du reste du peuple par un habit

particulier: ils ont des demeures où on les voit vivre dans une espéce de communauté,

sous un Supérieur que Dieu leurdonnoit. Leur vie pauvre & pénirenre étoit la figure

de la mortification , qui devoit être annoncée fous l'Evangile. Dieu fe communiquoit

à eux d'une façon particulière , & faiíbit éclater aux yeux du peuple cette merveil

leuse communication : mais jamais elle n'éclatoit avec tant de force que durant les

temps de désordre , où il sembloitque l'idolatrie alloit abolir la Loi deDieu. Durant

ces temps malheureux , les Prophètes faisoient retentir de tous cotés, & de vive voix,

& par écrit , les menaces de Dieu , & le témoignage qu'ils rendoient à fa vérité.

Ceux du peuple qui demeuroient fidèles à Dieu , s'unilloient à eux : & nous voyons

même que, dans le royaume des dix Tribus, où régnoit 1 idolâtrie , mais où Dieu répan-

doit la lumière de la vérité par la bouche & les exemples d'un plus grand nombre de

4. Rois. 13. Prophètes , ce qu'il y avoir de fidèles célébrait avec les Prophètes le sabbat & les

fêtes établies par la Loi de Moïse. C'étoient eux qui encourageoient les gens de bien à-

demeurer sermesdansl'alliance. Ilsparloient de la part de Dieu aux Grands , &aux Rois

mêmes , avec une liberté & un courage intrépide , s'exposant à toute sorte de mau»

Hist. unir. t. vais traitemens, pour remplir leur ministère. Car ces saints hommes ne voyoientpasseule-

ptrr. ch. 4. ment Jesus-Christ : ils le figuraient auífi , & représentaient ses mystères, principale

ment c«?lui de la croix. Presque tous ont souffert persécution pour la justice , & nous

o,u figurée dans leurs' souffrances l'innocence & la vérité persécutée cn Notre-Seigneur.

On voit Elie & Elisée toujours menacés : Ezéchiel paraît toujours dans l'aíîliction:

les maux de Jérémie font continuels , & inexpliquables : Daniel se voit deux fois

au milieu des lions. Tous ont été contredits & maltraités : & plusieurs ont souffert la

mort. Zacharie le Grand Prêtre , fils de Joïada,est lapidé. Isaïe, après avoir été la

risée du peuple & des Rois, à la fin , comme porte la tradition constante des Juifs, est

immolé à la fureur des ennemis de Dieu. A leur exemple , on a vu dans, les temps les

plus mauvais , c'.cst-à-dire , fous !e règne même de Manasbès, une infi:vté de fidèles
4. Rois. 11. 1 - répandre leL*E sang pour la vérité, en sorte qu'elle n'a pas été un seul moment sans

Caùtivitê.du tém3'?na?e-^ -, f ut • ,1 ■ ' , • ~-

dix Tribus. \ IX. Les dix Tribus lchilmatiques s etoient corrompues par l'idolatrie. Dieu , pendant

, l'espace
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ï'espace de deux cens cinquante ans , ne ceílòit de les inviter à la pénitence par la

voix & les miracles de ses Prophètes , mais toujours inutilement. A la fin , ne pouvant

Î)lus supporter ces rebelles , il les chassa dela Terre promise , & les dispersa dans

'empire d'Assyrie.

X. Ceux de Juda , loin de profiter des châtiments d'Israël , en imitent les mauvais Captivité de

exemples. Dieu ne cesse de les avertir par ses Prophètes , qu'il leur envoie coup fur J'"**1 ' Baby-

coup , s'éveillant la nuit, & fe levant dès le matin , comme il dit lui-même , pour mar- °ne^\n 6

quer ses foins paternels. Rebuté de leur ingratitude , & de leur endurcissement , il jêr 15 ij

appelle Nabuchodonofor Roi de Babylone, pour être 1'instrument de ses vengeances. En

peu d'années Jérusalem fut prise jusqu'à trois fois. A la troisième elle sot ruinée , le

Temple pillé & réduit en cendres , & la plus grande partie du peuple emmenée captive

avec leur Roi à Babylone.

XI. Dieu néanmoins ne laissa point ce peuple fans consolation , ni fans espérance. Is- 44 *8. 8c

Isaïe, qui avoit prédit íà chute, avoit vu son glorieux rétablissement, & lui avoit j*'

même nommé Cyrus son libérateur , deux cens ans avant qu'il fut né. Jérémie , dont í9' IO*

les prédictions avoient été si précises , pour marquer à ce peuple ingrat fa perte

certaine, lui avoit promis son retour après soixante -dix ans de captivité. Durant

ce tems , Ezéchiel annonce à ses frères les oracles divins , & Daniel à la Cour da

Roi de Babylone , y fait respecter par , des prédictions exactement accomplies , la

grandeur & la puissance du Dieu des Juifs.

XII. La fin de la captivité approche , & tout se prépare pour ce grand événement. Daniel.

Cyrus, contre toute apparence , se rend maître de Babylone, comme Isaïe & Jérémie Is. 47. Jer. $0.

l'avoient prédit, & la soumet à Cyaxare,ou Darius le Méde, son oncle, qui y règne & $1.

deux ans. Pendant son régne, Daniel instruit par lalecture des livresfaints que les soixante-

dix ans de la captivité alloient expirer , demande à Dieu par une humble & fervente

prière l'accomplislèment de fa parole. Mais pendant qu'il est occupé de la captivité de Hist.anîr. x.

ion peuple dans Babylone , & des soixante-dix ans darrs lesquels Dieu avoit voulu la parc. ch. 4.

renfermer, au milieu des vœux qu'il fait pour la délivrance de ses frères, li est tout- Dan.j.^j. &c.

à-coup élevé à des mystères plus hauts. Il voit un autre nombre d'années , & une autre

délivrance bien plus importante. Au lieude septante années prédites par Jérémie , il voit

septante semaines , à commencer depuis l'ordre donné par Artaxerxe à la longue main

la vingtième année de son règne, pour rebâtir la ville de Jérusalem. Laestmaiquée en

termes précis, fur la fin de ces semaines , la rémission des pe'cbe's ,le règne éternel de la ibid. t. 14.

justice , sentier accomplijfement des prophéties , & Ponction du Saint des Saints. Le

Christ doit exercer son ministère , & paroître comme conducteur de son peuple , après

69. semaines. Après 69 semoines ( car le Prophète le répète encore) le Christ doit être ibid. v. tï,

mis a mort. Une semaine est marquée entre les autres, & c'est la dernière & la soixante-

dixième : c'est celle où le Christ sera immolé , où l'alliance fera confirmée, & au milieu de Idid. x-j.

laquelle les sacrifices & les oblations seront abolies, sans doute par la mort du Christ;

car c'est ensuite de la mort du Christ que ce changement est marqué. Après cette mort

du Christ & l'abolition des sacrifices , on ne voit plus qu'horreur & confusion : on voit

la ruine de la Citésainte , & du sanctuaire ; un peuple & un Capitaine qui vient pour

tout perdre ; fabomination dans le Temple i la dernière & irrémédiabli désolation du

peuple ingrat envers son Sauveur.

Ces semaines réduites en semaines d'années, selon l'ufage de l'Ecriture, font quatre

cens quatre-vingt-dix ans, & nous mènent précisément depuis la vingtièmeannée d'Ar

taxerxe jusqu'à la derniere semaine \ semaine pleine de mystères, où Jesus-Christ immolé

met fin par fa mort aux sacrifices de la Loi , & en accomplit les figures. Les diverses opi

nions des Savants dans la manière de supputer ces années ne font pas une difficulté

importante : & d'ailleurs la ruine totale desjuifs, qui a suivi' de íi près la mort de

Notre-Seigneur , ne laisse aucun doute fur l'accompliflement de la prophétie. p;„ de la,

XIII. Darius lc Méde meurt ; & Cyrus devenu le maître de tout ì'Orient, recon- captivité,

O
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x. Patt. 3Í.13. paît qU'il est redevable de sa puissance au Dieu du Ciel, que les Juifs adoroient. Ravi

de se voir nommé si long-tems avant fa naissance dans les oracles d'un de leurs Pro

phètes , il regarde la prédiction qui y est faite de lui comme un ordre divin à quoi

il doit obéir : & dès la première année de son règne, il rend par un édit la liberté aux

Juifs , & les autorise à rebâtir le Temple de Jérusalem, étant en cela l'image de celui

qui devoit sauver Israël d'un esclavage beaucoup plus déplorable , & bâtir au Très-haut

un Temple où il seroit adoré en esprit & en vérité.

Sous la conduite de Zorobabel Prince du sang royal, les Juifs reviennent dans la

Judée : mais les dix Tribus dispersées se perdent parmi les Gentils , à la réserve de

ceux qui , sous le nom de Juda , & réunis fous ses étendards, rentrent dans la terre de

leurs pères.

Aggée. XIV. Le Temple fe rebâtit , malgré l'opposition persévérante des peuples voisins , qui

repréfentoit les vains efforts des nations , pour traverser Rétablissement de l'Eglise de

J. C. au milieu d élies. Pendant qu'on élevé ce second Temple, & que les vieillards , qui

ì.Esd.j. it. avoient vu le premier, fondent en larmes en comparant la pauvreté de ce dernier édi

fice avec la magnificence de l'autre , le Prophète Aggée les console , & leur dit au nom

du Seigneur : Encore un peu de tenu : car qu'étoit-ce que quatre ou cinq cens ans , en

comparaison de tant de siécles qui s'étoient écoulés depuis que le Sauveur étoit atten-

Aggée. z. 7. du ? Encore un peu de tems , & j'ébranlerai le Ciel & la Terre ; j'e'branlerai tous les

&. 9. 1 o. peuples : & le Defiréde toutes les Nations viendra ; &je remplirai degloire cette maison , dit le

Seigneur des armées.L argent est a moi ;l'or est aussi a moi ; tout est en ma puissance ,& si je

vouloisfaire éclater cettemaiíonenrichesses, je le ferois: mais je lui prépare un autre éclat

par la venue du Defirédes Nations. La gloire de cette seconde maisonJera encore plus grande

que celle de la première; &j'établirai la paix dans ce lieu , dit le Seigneur des armées. Le

Messie promis dès l'origine du monde, appellé par Jacob l'attente des Nations , paroîtra

dans ce nouveau Temple. La paixy fera établie : tout l'Univers ému rendra témoignage

à la venue de son Rédempteur.

Malachie» XV. Malachie, le dernier des Prophètes de l'Ancien Testament, paroît un peu après.

A l'oecasion des hosties défectueuses, que les Prêtres & le peuple avares offroient dans le

Mal. 1, io.li. Temple , il leur déclare , parlant au nom de Dieu, que son affection n'est point en eux ,

& qu'il ne recevra point d'oblation de leur main. Car depuis le lever du Soleil jusqu'au

couchant , mon nom sera grand parmi les Nations ; de forte que l'on sacrifiera en tout

lieu, & que l'on offrira à mon nom une oblation toute pure , parce que mon nom sera grand

parmi les Nations, dit le Seigneur des arme'es. Qui ne voit dans des paroles si lumineuses le

sacrifice de la nouvelle alliance , oblation pure , & non sanglante , qui sera présentée à

Dieu, non plus seulement , comme autrefois, dans le Temple de Jérusalem , mais

depuis le Soleil levant jusqu'au couchant ; non plus par les Juifs , mais par toutes les

nations , parmi lesquelles le nom de Dieufera connu & glorifié?

Il voit aussi , comme Aggée , la gloire du second Temple , & le Messie qui l'honore de

sa présence : mais il voit en même tems que le Messie est le Dieu à qui ce Temple

Mal. 3.1. est dédié. Je vais, dit le Seigneur, envoyer mon Ange, qui préparera la voie devant ma

face : & aussi -tôt le Dominateur que vous cherchez., & fAnge de l' alliance que vous

destrez, , viendra dans son Temple : le voici qui vient , dit le Seigneur des armées. Un

Hist. unir. 1. Ange est un Envoyé : mais voici un Envoyé d'une dignité merveilleuse ; un Envoyé quL

Part, c.4, a un Temple; un Envoyé qui est Dieu, &qui entre dans le Temple comme dans ía

propre demeure; un Envoyé désiré par tout le peuple , qui vient faire une nouvelle

alliance , & qui est appellé pour cette raison YAnge de l' alliance.

C'étoit donc dans le second Temple que ce Dieu envoyé de Dieu devoit paroître.

Mal. 4. 5.|í. Mais un autre Envoyé précède , & lui prépare la voie. Là nous voyons le Messie pré

cédé par son Précurseur. Le caractère de ce Précurseur est encore montré au Prophète.

Ce doit être un nouvel Elie , remarquable par sa sainteté, par l'austèrité de sa vie , par

Luc.i. 17. son autorité i & par son zélé, & dont le ministère rapprochera les exurs des percs &
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des enfants , parce qu'il annoncera aux Juifs de son tems , & les exhortera à recevoir le

Messie, que les Patriarches & les Prophètes ont si ardemment désiré.

XVI. Depuis ce tems-là on ne voit plus de Prophètes dans l'ancien peuple. Tout tin des Pro-

étoit prédit; il n'y avoit plus qu'à marcher à la lumière des Ecritures; 6c il convenoit phétiet.

que les Prophètes cessassent de parler pendant le tems qui restoit jusqu'à la venue du

Messie , afin que ce peuple fût plus attentif lorsque celui que les Prophètes avoient

annoncé feroit lui - même entendre fa voix , & montreroit en fa personne

l'accompliíTèment de leurs oracles.

XVJJ. Zorobabel , qui avoit ramené les Juifs de la captivité dans leur patrie , étoit Abaissement

un Prince de la maison de David. Il paroît par-tout à la tête du peuple. Mais ni lui , de la maison

ni aucun de ses descendants, ne monta fur le trône. La maison de David perdit même de David.

avec le tems tout son éclat , &c elle tomba dans une telle obscurité, que Joseph époux

de Marie, mere de Jésus, qui étoit de cette maison, faisoit le métier de charpentier. La

chûte si étonnante d'une maison qui avoit donné tant de rois à la nation étoit nécessaire

pour l'exécution des desseins de Dieu fur le Messie. Il devoit naître de David,être assis fur If. 9. 7.

son trône, régner éternellementdans la maison de Jacob. Mais fa Royauté étoit d'un Luc. 1, 31.

ordre tout différent de celui dont les yeux de l'homme charnel sont éblouis.Afin qu'on

n'y fut pas trompé , Dieu ne voulut pas, ni que le thrône visible de David fiìt relevé , ni

que fa postérité conservât aucun éclat parmi les Juifs. LeChrist son fils ne devoit régner

que fur les cœurs, ni se soumettre les hommes que par la voie d'une persuasion inté

rieure & efficace. Or la pauvreté Sc la bassesse , loin de former le moindre obstacle .à

Rétablissement d'un tel règne , servent au contraire à signaler davantage la grandeur

& la puissance de celui qui n'a besoin que de lui-même pour s'assujettir toutes choses.

Les Prophètes , & Zacharie entr'autres , avoient marqué ce caractère admirable du

Messie, qui cache sous le voile de la pauvreté & de la foiblesse , le souverain pouvoir -

d'un Roi &c d'un Sauveur. Fille de Sion, dit Zacharie , soyez, comblée de joie : fille fie Zach. %. 5.

J/rusalem , poujfez, des cris d'allégresse : voici votre Roi qui vient à vous : ceRoìjuste qui efi

le Sauveur;il estplein de douceur ,+& il est monte'fur une ánejfe , &fur le poulain deFaneffe. * oa pau-

XVIII. Après que la Judée eut joui pendant trois cens ans d'une paix profonde ; vre. Perfécu-

Dieu , pour punir les péchés des Juifs ,fufcita contre eux les Rois de Syrie. Le plus Hon d'Antio-

cruel de tous fut Antiochus , qui entreprit d'abolir la vraie Religion. Daniel l'avoit c^ut'

prédit : plusieurs Juifs , entr'autres les sept frères appelles Machabées , avec leur mere , Dan. g.», M»«

souffrirent les plus horribles tourments & lamort , plutôt que de transgresser la Loi de ch. 7.

Dieu dans les moindres choíès ; & l'Eglife Chrétienne les compte parmi ses Martyrs ,

parce qu'ils sont morts dans la foi & l'efpérance au Messie que la nation attendoit ,

& dans la charité. Dieu montroit par ces exemples , comme il avoit fait dans tous

les temps en la personne des Prophètes & de plusieurs de ses fidèles serviteurs, qu'il

préparoit à la véritable vertu d'autres récompenses que celles que la lettré de la Loi

promettoif.maisen même temps, comme les Juifs dévoient être pour toutes les nations

une preuve sensible de sa providence , de sa justice,& de sa bonté , les bienfaits succé

dèrent aux châtiments : il récompensa leur attachement à son culte par plusieurs victoi

res miraculeuses , & frappa d'une mort funeste Antiochus leur ennemi , après l'avoir

forcé de reconnoître fa puissance & fa justice.

XIX. Les temps du Messie approchoient, & le peuple Juifvivoit dans l'attente de ce née des

Sauveur, quand ils se virent privés de l'autorité du gouvernement, tributaires des Juifs touchant

Romains , & assujettis à la domination d'Hérode étranger & Iduméen , qui régnoit le MeJJte.

cn tyran ; ils comprirent par la prophétie de Jacob , & par le calcul des 70 semaines de

Daniel , que le Christ alloit paroître : mais leurs docteurs, & la multitude qui les fui-

voit , souffrant impatiemment le joug des étrangers, se flattoient que le Christ, plus

grand guerrier que David, plus riche & plus heureux que Salomon, les affranchiroit

de cette servitude , & soumettroità son empire tous les peuples de l'Univers : ainsi,

fans faire attention à tant de prophéties qui leur parloient si expressément de íes humi

Oij
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liations , ils n'eurent plus d'yeux ni d'oreilles que pour celles qui leur annonçoient Jeff

triomphes , quoique bien différents de ceux qu'ils vouloient. Ces sentiments , où la dé*-

cadence de leur république les affermifloit de jour'en jour, formoient par un terrible

jugement de Dieu,dans le fond de leur cœur un nuage épais , qui devoir un jour les

, . empêcher de reconnoîrre celui dont ils desiroient si ardemment la venue.

Juifs fptri- il y avoit seulement quelque peu de Juifs spirituels, tels que Zacharie, pere de Jean-

tuels. Baptiste , le vieillard Siméon , Anne la Propnétesse > qui érant pleins du même esprit

que lesParriarches &lesProphéres,savoienr que les promeííès de Dieu avoienr un sens

plus élevé;.qu'il falloir arrendre du Christ de plus grands biens que les biens périssables

de certe vie î que la servitude dont il devoir les affranchir éroir celle du péché ; & que

le fruir de fa venue seroir le don d'une justice persévéranre pendant cette vie, Sc

d'un bonheur éternel dans l'autre.

£u8" áe cate- XX. Tous ces justes, en remontant depuis ceux que je viens dénommer jusqu'à Abel,

eh. nid. & 19. Qnt ^membres de l'Eglise Chrétienne , quoiqu'ils aient vécu avant que J. C. naquît

3^ selon la chair : car l'Eglise étant un corps animé du Saint-Esprit, & dont J: C. est le

Chef, tous ceux qui avant l'Incarnation ont eu part à l'esprit de charité qui fait vivre ce

corps, ont eu J. C. pour Chef, & ont aussi réellement été membres de son corps, que

lès Saints qui n'ont paru que depuis l'accompliísemenr de ses mystères fur la terre.

ARTICLE II.

S. A. Et en Jésus - Christ son Fils unique notre Seigneur.

S. C. Jè crois en un seul Seigneur Jésus - Christ , Fils unique de Dieu , qui est ne' du

Pere avant tous les siécles , Dieu de Dieu , lumière de lumière , vrai Dieu de vrai

Dieu, qui n'a pas étéfait (ou créé) , mais engendré; qui est consubstantiel au Pere ,

& par qui tout a étéfait.

I; TTXAns cet Article du Symbole., l'Eglise nous apprend qui est celui qui nous a été

donné pour Sauveur :.c'est le Fils unique de Dieu, Dieu lui-même , & notre seul

Seigneur :A n'a point été créédam le temps, mais il est engendré& ne' du Pere avant tous

les temps , c'est-à-dire, de toute éternité : c'edparlui que Dieu a donné l'êrre à routes

choses ; & rien n'a été fait fans lui : aussi véritablement Dieu , vie & lumière de tous

les esprits , que le Pere de qui il est né , &dont il est la Parole & la Sagesse éternelle.

Il n'est pas le Pere, & le Pere n'est pas lui ;ce sont deux personnes distinguées ; mais

toutes deux n'ont qu'une seule & même Divinité, une seule & même substance, indi

visible ; &C c'est ce que l'Eglise a voulu faire entendre par le mot de consubstantiel , qui

signifie que le Fils est, non pas simplement d'une nature semblable à celle du Pere,

mais de la même nature, & de la même substance ; en sorte que , comme le dit

Jean, 14. 10. Jesus-Christ lui - même, le Fils est dans le Pere,, & le Pere est dans le'' Fils : Ego in-

Pâtre , & Pater in me est.

bCor. 1. }0. II. C'est cc Fils unique 8c bien - aimé , que Dieu nous a donné par un effet de son

amour, pour être, notre sagesse , notre justice , notre sanctification , & notre rédemption :

comme c'étoit par son Verbe engendré de toure érerniré que Dieu avoir créé l'homme;

c'est ausïì par ce même Verbe incarné dans le remps, qu'il l'a réparé, & comme créé de

nouveau.

Dieu écoutant lâ voix' de fa miséricorde avoit résolu de pardonner à l'homme pé

cheur, & de le rétablir dans ses droits: mais fa justice demandoit une satisfaction , & ni

l'homme, ni aucune autre créature , quelque excellente , quelque sainte qu'elle fut,

n'en pouvoit faire qui réparât dignement s'outrage que le péché avoit fait à la Divi

nité, ni réconcilier avec elle le pécheur : il falloir à Dieu une satisfaction dont le

mérite fùt proportionné à la grandeur del'injure; & l'injure étant faite à l'Etre infi

niment parfait, elle ne pouvoit être réparée que par une satisfaction d'un mérite iiifiei..
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ïl étoit donc néceflàire que celui qui se chargeoit de la satisfaction fût égal à Dieu

même ; car il y a cette différence entre l'injure & la réparation , que la grièveté de

ï'injure s'estime par la grandeur de la personne offensée , au lieu que le mérite & le

prix de la satisfaction se tire de la qualité de la personne qui lafait.L'homme,qui par son

orgueil & sa révolte avoit fait à Dieu une injure infinie , étoit incapable de la réparer

dignement par ses humiliations, ses prières, ses offrandes tic ses sacrifices , tic même par

fa mort. Si un Roi insulté & outragé par le dernier de ses sujets, ne consent de lui faire

grâce qu'à condition qu'il sera fait à la Majesté royale une satisfaction proportion

née â l'injure, qui d'entre les sujets de ce Roi peut se charger d'une telle réparation ,

laquelle sera toujours fort au-dessous de la grièveté du crime commis:- Mais si le fils

mime du Roi , héritier de fa couronne , & déja aíïis fur son thròne , touché de compas

sion pour ce malheureux , descend du throne , quitte ses ornements royaux , se couvre la

tête de cendre , & 1e corps d'un sac, & qu'en cet état, prosterné devant son pere,

il s'offre à subir le supplice dû au coupable , pour obtenir sa grâce , on comprend

qu'une si profonde humiliation est une satisfaction proportionnée à la grandeur de la

personne offensée; que dès - là l'injure est pleinement réparée ; & que le Roi, fans

blesser sa justice , peut faire miséricorde au criminel : c'est l'image de la grâce que Dieu

a accordée à l'homme pécheur par l'Incarnation & les autres mystères de Jesus-Chrift

son Fils, dont nous allons parler dans les articles suivants.

ARTICLE III.

S. A. Qui a été conçu du Saint - Esprit , est né de la Vierge Mme.

S. C. Qui est descendu des Cieux pour nous hommes , & pour notre salut : Qui s'est

incarné , en prenant un corps dans le sein de U Vierge Marie , par Vopération du

Saint-Esprit , & qjj 1 s'e st f att homme.

LT E Fils unique de Dieu, son Verbe, sa Sageslè , qui est de toute éternité dans le sein

_L/ & dans la gloire du Pere , est descendu des cieux dans le temps arrêté par les décrets

divins, & prédit par les Prophètes. Ces mots, est descendu des cieux , ne signifient point

qu'il a cesté d'être dans le ciel, puisqu'étant Dieu , il est nécessairement par-tout : mais

le Symbole après TEcriture emploie cette manière de parler ; comme très-propre à -

exprimer la profonde humiliation du Fils de Dieu par le mystère de l'Incarnation.

II. Ce mystère consiste en ce que le- Dieu de gloire s'est abaissé jusqu'à/í/<«>e homme, .

en prenant un corps tic une ame semblables aux nôtres. Son corps a été formé, non par

la voie ordinaire, mais par l'opération miraculeuse du Saint- Esprit, dans le sein &dela

propre substance de la Vierge Marie. Son ame a été créée de Dieu , comme la nôtre ,

au moment de son union avec le corps , & la sainte Vierge sa mere, après l'avoir porté '

neuf mois dans son sein , l'a mis au monde comme elle l'avoit conçu } fans cesser d'être

Vierge : fur quoi il y a deux choses à observer.

1. Le corps que le Verbe a.pris dans le sein de la Vierge , quoique très - pur , &

n'ayant rien de la chair du péché, étoit néanmoins, comme le nôtre, passible & mortel : -

ce n'étoit pas le corps d'Adam innocent , mais celui d'Adam pécheur, sujet à toutes »

les misères de la vie, & à la mort : il a voulu restembler à Adam chassé du Paradis •

terrestre , tic exilé , & non à Adam innocent , heureux , & immortel : il a pris fur lui >■

fans avoir l'ombre du péché , tout ce qui convenoità des hommes justement condam- py|_

nés : c'est pour cela que S. Paul dit qu'à s'est anéanti jusqu'à prendre la forme & U

nature d'esclave.

í. En prenant la nature de l'homme pécheur, il s'y est uni si intimement, quoique^

fans mélange & fans confusion , que le Verbe & l'homme unis ensemble ne font -

qu/une seule personne, un seul Jesus-Christ, Dieu & homme tout ensemble. -

Qiij»
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III. Ce profond mystère nous est montré dans l'union de l'ame & du corps humain.

Notre ame d'une nature spirituelle & incorruptible, est unie à un corps grossier & cor

ruptible ; & de l'union de l'un ôc de l'autre résulte un tout qui est l'homme, esprit &

corps tout ensemble , incorruptible & corruptible , intelligent & purement brute ;

ainíì la Divinité du Verbe, ck la nature de l'homme unies fans être confondues, for

ment un seul J. C. vrai Dieu Sc vrai homme, engendré dans l'éternité , & né dans le

temps ; tout-puissant , & environné de foiblelle ; souverainement heureux, & chargé

de toutes nos misères; toujours vivant dans le fèin du Pere , & mort fur la croix.

IV. Mais où Dieu íè trouve mêlé , dit M. Bossuet, jamais les comparaisons tirées

des choies humaines nesont qu'imparfaites: notre ame , qui prélìde au corps , & y fait

divers changements , en souffre elle-même à son tour : si le corps est mû au commande

ment Sc selon la volonté de l'ame , l'ame aussi est troublée, l'ame est affligée, & agitée

en mille manières , ou fâcheuses ou agréables , selon la disposition du corps : en forte

que , comme l ame élevé le corps à elle , en l'aniraant & en le gouvernant , elle est abais

sée au dessous de lui par les choses qu'elle en souffre : mais en J. C. le Verbe préside à

tout, le Verbe tient touc sous fa main , ôc l'homme absolument soumis à la direction

intime du Verbe , qui l'éleve à foi , n'a que des peuféés &c des mouvements divins. Tout

ce qu'il pense , tout ce qu'il veut, tout ce qu'il dit , tout ce qu'il cache au dedans ,

tout ce qu'il montre au dehors , est animé par le Verbe,conduit par le Verbe,digne du

Verbe , c'est-à-dire , digne de la raison même , de la Sagesse même , de la Vérité même :

c'est pourquoi tout est lumière en J. C. sa conduite est une régie : ses miracles font

des instructions , íès paroles font esprit & vie.

V. Lorsque nous parlons de ce profond & ineffable mystère du Verbe fait chair , nous

devons fur-tout faire attention à ces deux mots du Symbole , que c'est pour nous hom

mes & pour notre salut qu'il s'est ainsi anéanti. Pour nous hommes , 8c non pas pour les

Anges , qui ont été laiílës dans la perdition : pour nous hommes, qui étions les ennemis,

&, comme le dit S. Paul, infenfe's , désobéissants , égarés du chemin de la vérité, ajservis

à une infinité de passions & de voluptés ; menant une vie toute pleine de malignité &

d'envie , dignes d'être hais,& nous haijfant les uns les autres : pour nous hommes, qui

ne pensions nullement à implorer fa miséricorde, qui vivions tranquilles dans l'oubli

de Dieu , qui n'étions point affligés de fa perte , qui n'étions touchés ni de notre état ,

ni de ce qui devoit le suivre: c'est pour nous amener à la connoissance de Dieu,& de

nous-mêmes, nous réconcilier avec son Pere, nous sauver du malheur éternel,

nous faire enfants & héritiers de Dieu , qu'il est venu fur la terre. C'est en quoi , dit S.Jean,

Dieu a fait paroítre son amour envers'nous , en ce qu'il a envoyéson Fils unique dans le

monde , afin que par lui nous ayons la vie : & cet amour consiste en ce que ce n'est pas

nous qui avons aiméDieu, mais que c'est lui qui nous a aimés le premier , & qui a envoyé

son Fils pour être la victime de propiùation pour nos péchés.

Quoique ces dernières paroles nous conduisent naturellement au IV. Article , qui

regarde la Passion& la mort du Fils de Dieu fait homme , je crois qu'avant que d'y passer ,

il est bon de considérer dans son œuvre ce qui a précédé ces deux grands mystères.

Nous y verrons avec admiration de quelle manière fa charité s'est proportionnée en

tout aux besoins spirituels de l'homme , & aux desseins de miséricorde qu'il avoit sur lui.

IDE'E DE L' ŒUVRE DE JESUS-CHRIST

depuis fa naissance jusqu'à sa Passion.

MOn dessein n'est pas de faire ici l'histoire de la vie de Jésus-Christ ; mais ,

supposant ce qui a été dit plus haut de l'état misérable où le péché nous a

réduits , de faire voir que toute la vie de notre Seigneur tend à nous tirer de cet

état > Ôc à guérir le mal que le péché nous a fait.



OEUVRE DE JE SUS-CHRIST DEPUIS SANAISS.&c. m

I. Une des grandes misères de l'homme consiste en ce que son ame est dominée par

les sens & l'imagination,qui,de fpirituellequ'elle est par fa nature , la rendent en

quelque façon terrestre & charnelle , Rattachant à tout ce qui l'environne, & la tenant

tellement courbée vers la terre , qu'elle ne peut plus s'élever aux choses spirituelles ,

ni regarder cette lumière éternelle qui est fa vie , tk dont la vue fcroit son bonheur.

La Sagesse divine , qui est cette lumière, s'est donc abaissée vers lui: elle s'est rendue

semblable à lui :& se couvrant de ('humanité comme d'un voile qui tempéroit l'éclat de

laDivinité,quelesyeux malades del'homme n'auroient pu soutenir , elle s'est présentée

devant lui revêtue de toutes fes foiblesses , & elle a parlé à ses sens , afin de l'élever par

ce saint artifice aux choses spirituelles , & jujqu'à la Divinité même.

Les miracles font un grand moyen d'exciter l'attention , & une preuve que celui qui

parle est envoyé de Dieu. Le Verbe incarné en a fait un très-grand nombre pendant le

temps de son ministère public : & tous ces miracles portoient le caractère de fa charité

& de fa bonté. Cen'étoient pas des prodiges dans le ciel , ni rien qui sentît l'ostentation ,

ou qui inspirât la terreur ; mais des guérisons & des bienfaits, qui le rendoient aimable ,

& qui donnoient à tout le monde la confiance de s'approcher de lui. C'étoit ainsi

qu'il préparoit les esprits à recevoir fes instructions, & à embrasser fa doctrine.

H. Nous étions plongés dans l'ignorance,& nous ne connoiíTions plus ni notre der

nière fin , ni nos devoirs. Jefus-Christ nous a éclairés par fa doctrine fur ces deux points

si essentiels. Il nous a appris que nous sommes créés pour une vie éternelle & bienheureuse,

où doivent tendre tous nos désirs , & que cette vie consiste à connoître le seul vrai

Dieu , & Jefus-Christ qu'il a envoyé : Que Dieu est Esprit , & qu'il faut que ceux qui

l'adorent , l'adorent en esprit & en vérité : Que notre unique affaire , & la seule chose

nécessaire, est de nous attacher à Dieu; & qu'onn'est pas digne de lui, quand on aime

quelque chose que ce soit plus que lui. Il a déclaré que toute la Loi de Dieu , & tout

ce qu'il enseigne dans íès saintes Ecritures, se rapporte aux deux commandemens d'ai

mer Dieu de tout notre cœur, & notre prochaincomme nous-mêmes. Le Juifchar-

nel bornoitsa piété , & mettoit fa perfection à observer extérieurement &c à la lettre la

Loi de Dieu. Jefus-Christ nous a eníèigné que , pour accomplir la Loi , il en faut

prendre l'esprit , & ne pas íè contenter de s'abstenir des actions défendues , mais

réprimerles peníees&les désirs,& réformer fur cette Loi les íèntimens du cœur.-

III. L'homme est dominé par l'amour de soi-même. Jefus-Christ lui apprend qu'il

doit fe renoncer & fe mépriser foi-même, & s'abaisser au-deíTbus des autres.

Il a un penchant violent à s'attacher aux biens de la vie présente : il les désire ardem

ment , &i il en craint beaucoup les maux. J. C. lui enseigne qu'il doit fe détacher de

tout, & de la vie même , pour ne tenir qu'à Dieu. Les promesses & les menaces qu'il lui

fait ne font que pour l'autre vie. Les privations , les afflictions & les larmes, sont 1©

partage des serviteurs de Dieu pendant la vie présente.

Il aime&recherche tout ce qui est grand, élevé , éclatant aux yeux de la chair, les

richesses, les beaux meubles, les habits somptueux, les distinctions & les honneurs.

Jefus-Christ lui déclare que la pauvreté est un état heureux ; que l'obfcurité & la

bassefie font préférables aux grandeurs humaines ; que ce qui est élévé aux yeux des

hommes , est abominable aux yeux de Dieu.

Il marche au gré deses passions , &: Jefus-Christ lui déclare qu'il ne peut entrer dans

leRoyaumeducielqu'enlefaifant violence. Il aime fes aises ,& ne veutrien souffrir: &

Jésus-Christ ne l'admet point à fa fuite , & ne le reconnoît pas pour son disciple , s'il ne

marche fur ses naces , en portant fa croix tous les jours de fa vie.

Enfin il regarde & hait comme ses ennemis, tous ceux qui le troublent dans la

jouiílànce des biens de la vie , ou qui lui suscitent des maux temporels. Jefus-Christ

lui commande de les aimer, de n'avoir pour eux que de la douceur, de les supporter avec

patience, d'être prêt à tout sacrifier & à tout perdre, pour conserver la charité.

IV. Xe^ grand malheur,des Juifs étoit venu de la persuasion où ils étoient qu'ils

Jean 17. 3.

Jean 4. 14.

Luc 10. 41.

Matth. ïo. 37.

Match. 11. 4 o.

Matth. j. i»

&c.

Matth 16. 144

&18. 4 .

Lue. 6. te.'

Luc. 16. 16.

Mattb; |l. I lr

Luc. 5» 13,

Matth.'y. 38.'
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Jean , 4. 10. n'avoient besoin que d'eux - mêmes pour accomplir la Loi de Dieu. Jésus - Christ

ç. m. 5.c. 14.Í. inculqueen plusieurs manières cetre vérité, que pour faire le bien nous avons besoin du

Mitth. ii. 1 7. secours de Dieu , qu'il appelle le don de Dieu par excellence. Il dit que fans lui nous ne

Jean , 6, 44. pOUVons rien fajrc ; qu'il est la voie , la vérité 8c la vie , que personne ne peut aller

Jean. 1 f . 4. ^ j)jeil qUe par \a[ t ni connoître le Père , si le Fils ne le lui révèle ; ni aller au Fils , si le

Pere ne l'attire ; ni porter du fruit , s'il ne demeure dans le Fils; comme la branche de

Jean. }. 8. Ja vigne n'en feauroit porter , si elle n'est attachée au sep. Mais le don de la grâce ne

Luc. 1 1. 1 j. dépend pas de nous ; l'efprit foufle ou il veut : & c'est pourquoi il n'y a rien que Jefus-

Lue. 11. 5. Christ nous ait plus recommandé que la prière , qui demande ce qu'il appelle le bon

Bec. esprit , ce grand don du Pere , fans lequel nous ne pouvons rien : & cette prière doit

Luc. iS. 1. être pleine de foi , persévérante , & faite en son nom ; c'est-à-dire , selon son esprit , &

Jean , x(. 15. avec une ferme confiance en ses seuls mérites.

Aug de la y# rjlle doctrine si pure étoit soutenue par de grands exemples de vertu , qui en étoient

vraie Relig. "une'^eje expression. " Toute la vie , dit „S. Augustin, qu'il a menée dans son huma-

„nité , pendant qu'il étoit fur la terre , n'a été autre chose qu'une instruction conti-

„nuelle pour le règlement des mœurs. „ ll naît dans la pauvreté , & il y passe toute

fa vie, jusqu'à n'avoir pas où reposer sa tête. Il demeure plus de trente ans dans

í'obfcurité : 8c lorsqu'il est obligé de se faire connoître , c'est d'une manière si éloignée de

la grandeur & de la pompe du monde , qu'elle ne pouvoir en inspirer l'amour & le

désir à qui que ce soit. U évite tout ce qui pouvoit avoir de l'éclat , jusqu'à cacher quel

quefois ses miracles. U ne recherche point la faveur des Grands , & ne se fait suivre

que par des disciples pauvres , dont il supporte l'ignorance , la grossièreté & les défauts

avec une extrême patience; donnant par-tout l'exemple des deux vertus qu'il a le plus

recommandées , la douceur & l'humilité. Toute fa vie est sérieuse , pénitente , toute

de fatigue , & d'un travail sans relâche , toujours tendue , toujours appliquée aux

fonctions de son ministère ,& à la prière , où il paflòit quelquefois les nuits toutes entières.

Il fait voir un détachement & une indifférence à l'égard de toutes les choses du

monde, dont il n'y a point d'exemple avant lui. Il n'en parle jamais , si ce n'est pour en

tirer quelque instruction utile àles auditeurs. Son esprit n'est occupé que de Dieu, du

salut des hommes, 8c des choses éternelles.

C'est ainsi que Jesus-Christ a réformé nos jugemens , redresse nos inclinations dépra-

véesj & dissipé nos ténèbres. Tout parle en lui , ses actions aussi-bien que ses discours;

ses souffrances aussi-bien que ses miracles. Son silence même , & I'obfcurité de tant

d'années,étoient une prédication avant qu'il parlât en public : il ne faut qu'étudier fa

vie , pour entendre bien fa doctrine. Tout ce qu'il a dit est un remède , tout ce qu'il a

fait est un exemple ,1e moindre mot est d'un grand sens. La moindre action est d'un

grand prix : 8c pour être parfait, il ne faut quel'écouter & l'imiter.

Au reste , tout ce que nous venons de voir n'estencore que le commencement de

l'œuvre du Fils de Dieu. Cest fur - tout par les mystères énoncés dans les articles

suivants qu'il a rempli la fin de son Incarnation , opéré le salut du monde , & donné

à tous les hommes les plus importantes leçons & Us plus grands exemples.

ARTICLE



"3

J. C. crucifié

Part, c 7. §.

ARTICLE IV.

5. A. Qui a souffert sous Pence PiUte , a été crucifié , est mort , & a été mis dans le

tombeau , est descendu aux enfers.

S. C. Qui a été auffi crucifiéfour nous fous Pome Pilate , a souffert, & a été mis dan*

le tombeau.

§• L

Jesus-Chrìst a, souffert , a été attaché à ta Croix , & y est mort pour nous.

ï.T Lsuffisoit , ce semble , que Dieu , pour nous témoigner son amour,consentît à l'In-

X- carnation de son Fils , & qu'après nous avoir parlé par ses Prophètes , il nous parlât t

par fa Sagesse revêtue d'une chair semblable à celle de l'homme innocent, & différente 4.

de celle des pécheurs. C'eût été pour nous une gloire infinie, que notre nature fut unie

à fa Divinité, fans que fa Divinité fût unie à nos foiblelîes , à nos besoins, à nos souffran

ces^ notre mortalité. Cette Sagesse cou verte de notre chair ,comme d'un voile qui en eût

Tempéré l'éclat, mais non comme d'un sac & d'un cilice qui l'eût rendu méconnoiflà-

t>le> nous eut instruits des vérités salutaires , nous eût consolés dans nos misères , nous

eût attachés à elle par ses bienfaits & par ses miracles , nous eût réconciliés à son Pere par

ses prières, & par l'humiliationmêmedefonétat,quÌL'auroit rendu semblable à Phomme;

& après nous avoir justifiés , elle seroit remontée dans le Ciel , en nous laiílànn

pleins d'espérance d'y monter auílì après elle.

Mais Dieu qui ne vouloir pardonner à l'homme qu'après une satisfaction propor

tionnée à la grandeur de l'injure qu'il en avoit reçue , a voulu que son propre Fils prît

notre place ; qu'il fût chargé & portât la peine de nos péchés ; qu'il lui sacrifiât sa

propre vie ; qu'il souffrît tout ce que nous méritions de souffrir; qu'il fût réduit à un

délaissement inconcevable , privé de tout secours & de toute consolation , exposé aux

mépris & aux insultes , & chargé d'opprobres; qu'il expirât fur une croix au milieu

des pluscruelles douleurs,& que fa mort&sonsacrifice, quoique très-volontaire & très-

libre , eût tous les dehors d'un supplice justement mérité; parce qu'il falloit qu'il expiât

parsesdouleursjfon délaissement& ses ignominies, tous nos péchés, quiontleur'source

dans la triple concupiscence ; la concupiscence de la chair, la concupiscence desyeux>

& l'orgueiL Voilà jusqu'où a été l'amour deDieu '& de J. C. son Fils envers nous. Dieu , Rom. t. 3 1»

dit S. Paul , ifapas même épargnéson propre Fils ; mais il l'a livré a la mort pour nous tous :

*k le Fils lui-même , non content de s'etre anéanti, en prenant la nature d'esclave , &se PWJ. 7. t.

rendant semblable aux hommes , s'est encore abaifféen se rendant obéissantjusqu'à la mort,

& jusqu'à la mort de la Croix.

II. La fageste humaine ne peut comprendre que Dieu ait voulu sauver l'homme par

de tels moyens -, mais la foi apperçoit dans la folie apparente de la croix une fageise _

qui est au-dessus des pensées les plus sages de tous les hommes ; & dans les foiblesses r* *"

& les humiliations étonnantes de Jesus-Christ , une vertu supérieure à tous les

moyens que la puislànce de tous les hommes eût pu employer. Il étoit juste que notre n.s s

folie & notre insolence fussent ainsi expiées. Il étoit digne d'un Dieu , seul bon juge de $s M* stères"

l'outrage fait à la divinité par le péché , de le réparer par un tel moyen. Il étoit falu- paitie^Di'sp."

taire aux hommes de comprendre par cet exemple jusqu'où la sévéritéd'un Dieu , qu'ils n. 9.'

offensent si hardiment , peut aller , lors même qu'il ne voit que la ressemblance d'une

chair criminelle , & que son Fils unique en est revêtu.

III. 11 étoit du ministère de J. C. comme on l'a déja dit, de nous détromper de nos

erreurs par rapport au bonheur & à la misère : c'est ce qu'il a fait fur-tout dans fa

Passion. La mort nous paroiílòit terrible, & le plus grand de tous les maux. En s'y sou

mettant , il nous a détrompés. Rien n'étoit ni plusnonteux ni plus horrrible selpn nos

P
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Ane dela Traie i^ées, que d'expirer sur une croix. En choisislànt pour lui-même ce genre de mort, if

Relig n j i a rectifié nos idées. Le désir d'avoir certains biens ,& la crainte de tomber dans certains

Aug. ibid. maux, nousempêchoient de nous attacher à la vertu. J.C. en renonçant à ces biens, dont

l'amour nous afFoibliflbit , les a dégradés&déshonorés , & nous les a rendu méprisables ;

& en acceptant les ignominies & les souffrances , dont la crainte nous faitoit aban

donner la vérité & la justice, il les a rendu honorables , & nous a mérité la grâce de

les vaincre.

Hist. unir. I V. Un autre dessein de Dieu dans la Passion , & dans la mort de son Fils , étoit

i. part, de donner au monde en fa personne l'image d'une vertu accomplie , qui n'a rien & n'at

tend rien sur la terre ; que les hommes ne récompensent que par des persécutions; qui*

ne cesse de leur faire du bien , & à qui ses propres bienfaits attirent le dernier supplice.

Le Juste est livré à ses ennemis, & il meurt abandonné de Dieu & des hommes; afin

qu'on sache que ce n'est pas ici que la vertu reçoit fa récompense. Puisque le Fils

unique de Dieu à expiré fur une croix comme un scélérat , au milieu des douleurs,

& des insultes de ses ennemis , c'est une preuve que le Juste a un autre repos , un

autre bonheur que celui qu'on peut avoir fur la terre. Dans les plus grandes extré

mités , il n'a besoin ni d'aucune consolation humaine t ni même d'aucune marque sen

sible du secours divin. Qu'il aime seulement , & qu'il souffre avec courage , assuré que

Dieu pense à lui , lors même qu'il semble l'avoir oublié , Sc qu'une éternelle félicité

lui est réservée.

V. Mais ce qui est bien digne de l'attention du Chrétien , & bien propre à fortifier

fa foi , ce font les traits admirables de grandeur & de puissance que Jefus-Christ laisse

voir au milieu de ses profondes humiliations, & qui font pour les cœurs droits des preu

ves convaincantes de fa divinité. Je m'arrête à un seul , qui est la conversion & la foi

d'un des deux voleurs crucifiés à ses côtés, qu'on appelle communément le bon Larron.

Qui pouvoit s'attendre à un tel prodige ? Cet homme ennemi des autres hommes,,

voleur, homicide, déterminé à tout mal, fans instruction, fans conscience, livré par

la Justice divine à la justice humaine , condamné , puni fans aucun intervalle , passe

tout-d'un-coup des ténèbres à la lumière ; &dans un tems où tout son esprit devroit

être occupé de ses douleurs , de la cruauté & de la lenteur du genre de fa mort , & où

son ame plongéedansl'amertume,neparoît capable d'aucune réflexion salutaire, il de

vient le Confesseur de Jesus-Christ. Pierre a été renversé par Ja parole d'une vile esclave :

Hom.de Cru- „ mais le voleur , dis S.Chryfostôme, fans faire attention aux clameurs, aux blafphê-

te fcLatr.a 3, mes , &c aux insultes de tout un peuple qui l'environne , fans être ébranlé par la

„foibleíIe. apparente du Crucifié, s'élève par les yeux de la Foi au-dessus des íèns, 8c

surmontant tous les obstacles, il reconnoît dans cet homme de douleurs & couvert

«d'opprobres le Roi du Ciel , & se prosternant en esprit à ses pieds , il lui dit:

Souvenez-vous de moi, Seigneur, lorsque vous ferez, dans votre Royaume." Jésus lui

répond: Je vous dis en vérité que vousferez, aujourd'hui avec moi dans le Paradis. „ Que

dites-vous, ô mon Sauveur , reprend S. Chryfostôme? Yous êtes crucifié: vous avez

les pieds & les mains percés de cloux ; & vous promettez le Paradis ? Oui , nous

s, répond-il ; & c'est afin que vous appreniez quelle est ma puiflance , lors même que

je fuis attaché à la croix. En effet , c'est parce que la croix est un objet triste &

méprisable , qu'il l'a choisie pour y opérer cette merveille , où éclate le plus son pou-

j, voir infini; afin que nous ne fissions attention qu'à la puissance du Crucifié, & non à

„ la foiblesse de la croix. Ce n'est point en ressuscitant un mort , ou en parlant avec

„ menaces aux vents & à la tempête , ou en mettant les démons en fuite , qu'il change-

M le cœur pervers de ce voleur : c'est dans le tems qu'il est crucifié 5 qu'il a les pieds-

j, & les mains percés , qu'il est accablé d'injures & de malédictions , couvert de cra-

3,chats,chargé d'opprobres & d'ignominies ; c'est alors , dis - je , qu'il fait paroître de

„ toutes parts fa souveraine grandeur. H ébranle toute la Nature, il brise les pierres

„ mêmes; & par un miracle encore plus grand , il convertit & attire à lui le cceuç.

s) de ce voleur , plus dur que les pierre?»



PAS S ION, MORT ET SÉPULTURE DE J.C. u;

§. I L

S. A. // a été mis dans le tombeau.

I. Les indignités commises envers le corps sacré du Sauveur finirent par sa mort: mais

il voulut néanmoins porter l'humiliation de la sépulture , comme il s'étoit aííùjetti à

toutes les autres peines du péché. Joseph d'Arimathie, Sénateur Juif, de un Pharisien

appellé Nicodème , fuient choisis de Dieu pour cette œuvre. Ils étoient l'un & l'autre

disciples de Jeíus-Christ, & n'avoient pris aucune part à l'injustice de ses ennemis :

mais ils n'avoient osé se déclarer ouvertement en ía faveur. Il falloit , selon le décret

de la justice divine, que le Fils de Dieu, qui s'étoitchargé de nos péchés, fût opprimé -

par la faction des méchants , fans qu'il y eût personne qui prît sa défense. Mais aussi

tôt qu'il eut rendu l'esorit , Dieu inspira à Joseph le courage de demander son corps à

Pilate, qui le lui accorda. II le descendit de la croix : & Nicodème s'étant joint à lui ,

le corps du Seigneur fut enseveli dans un linceul avec des aromates, &c mis dans lc.

tombeau que Joseph avoit fait tailler dans le roc pour lui-même.

II. La sepulrure de Jesus-Christ étoit nécessaire dans les desseins de Dieu , pour

constater la vérité de fa mort, & pour servir à établir la foi de sa résurrection. S'il fut

ressuscité aussi -tôt ou peu de tems après avoir expiré, ses ennemis n'auroient pas

manqué de dire qu'il n'étoit pas mort. Sa demeure pendant trois jours dans un sépul

cre fermé, scellé , & bien gardé, ne laissoit aucun lieu d'en douter , & elle préparoit

même une preuve de la vérité de sa résurrection. Car la sepulture rendant sa mort

certaine & indubitable , sa résurrection attestée par la prédication de ses Disciples,

& confirmée par leurs miracles , né pouvoit être révoquée en doute que par ^incrédulité

la plus obstinée.

III. Comme Jésus - Christ a sanctifié notre mort parla sienne, & nous a mérité la

grâce de faire de cette peine du péché que nous regardions avec horreur , un sacrifice

volontaire, & très-agréable à Dieu, aussi il s'est soumis à l'humiliation de la sépulture ,

afin d'ôter à cet état ce qu'il a de triste pour la nature, & nous remplir de l'eípérance

consolante de la résurrection future de nos corps.

Sans la Religion , tout est triste & funeste dans la mort : mais la sépulture y ajoute quel

que chose encorede plus lugubre , quoiqu'elle soit un devoir d'humanité , que rendent les

vivants à ceux qui meurent. La Nature se trouble & s'effraie par l'appareil même de

cette triste cérémonie. On enveloppe le corps d'un suaire : on le cache dans un cer

cueil; & après un intervalle assez court, qui suffit à peine pour prévenir l'odeur de mort

qui s'exhale de toute part, on met ce corps dans la terre, pour y éprouver tout ce que

la corruption a de plus horrible selon les sens.

Jesus-Christ a voulu nous affermir contre une impression dont nous n'étions pas les

maîtres , en laissant son corps privé de vie au pouvoir de Joseph & de Nicodème ; en

permettant qu'ils le regardassent comme expose au danger de la corruption , s'ils ne la

prévenoient par des aromates d'une grande vertu ; en souffrant qu'on le liât de bande

lettes , & qu'on le cachât dans une grotte , pour le dérober à la vue des hommes. C'est-

là qu'entre les bras de la mort , il a attendu en paix durant trois jours & trois nuits la

résurrection qui lui étoit promise.

Après un tel exemple, la sépulture des Chrétiens , loin d'être un objet d'horreur, n'a

rien que de consolant pour la foi. La vue de notre Chef enfermé dans le tombeau , d'où

il doit sortir plein de vie , nous assure l'ac compliísement de ce que l' Apôtre nous pro- f> c<>r. « f.

metpour nous-mêmesen ces termes : Le corps comme une semence, efl mis en terre dans un 43. 44.

état de corruption', & il ressuscitera incorruptible. II est mis en terre tout difforme ; & il res

suscitera glorieux. II est mis en terre privéde mouvement ; & il rejfufcttera plein de vigueur.

H est mis en terre comme un corps tout animal ; & il ressuscitera comme un corps toutspirituel.

IV» Le Sacrement de Baptême est , selon la doctrine de saint Paul , une vive Rom. f.

■

Pij



ní t IV. ARTICLE DU SYMBOLE

Voyez eh. 3.du représentation des trois grands mystères de la mort, de la sépulture , & de: Efe

Bapt. §• *. résurrection du Seigneur ; c'est ce que nous exposerons en íbn lieu.

§.111.

// est descendu aux enfers.

I. Le corps de Jésus -Christ ayant été détaché de la croix le Vendredi un peu avant:

îe coucher du Soleil, fut mis dans le tombeau , où il reposa jusqu'au matin du pre

mier jour de la semaine que nous appelions le Dimanche : & son ame séparée de son

corps, mais toujours unie , aussi-bien que le corps , à la nature divine , descendit aux

enfers , comme porte le Symbole des Apôtres , & le Symbole que nous récitons à.

Prime du Dimanche.

Ce mot est souvent employé dans l'Ecriture pour signifier le tombeau : mais il nc

peut ici se prendre dans ce sens, puisque le Symbole vient de dire que Jésus- Christ,

Eehes à 9 aPr" ^a mort> r"ut m'S dans le tombeau. Il doit donc s'entendre des lieux les plus bas
* • 4« >' ja tefre ^ Q^ fajnc pauj qU.^ descendit avant que de monter a u Ciel.

II. Or le nom d'?»/<rr,donné aux lieux bas de la terre , a trois significations différentes.

II se prend iQ. pour L'gnfer proprement dit , c'est-à-dire le lieu où les démons & les

réprouvés souffrent des supplices éternels : pour le Purgatoire » où font détenues

les ames des justes , à qui il reste quelques peines à souffrir , pour satisfaire à la justice,

divine 13°. pour le lieu où repofoient les ames des Saints, qui étoient morts avant

que Jefus-Chnst eût opéré l'ceuvre de la rédemption du genre humain.

Ce fut dans ce troisième enfer que son ame descendit; i°. pour obéir à la loi géné

rale , selon laquelle les ames des justes mêmes devoiqnt passer de la terre dans les enfers

après leur mort , jusqu'à ce que le Ciel leur fut ouvert par le Rédempteur : z°. pour y

attendre lc moment de la résurrection de son corps. II l'avoit demandée fur la croix ,

Hebr.. j. 7. selon saint Paul , offrant à Dieu son Pere, qui pouvoìt le sauver de la mort, des prières &

des supplications accompagnées de grands cris & de larmes , & il la demanda de nouveau

dans- cette espéce de prison; ce qui paroîtpar plusieurs Pseaumes , qui s'entendent

certainement de lui , 6c qui expriment fur cela íes sentiments , & ses instantes prières.

30. Enfin il y descendit pour consoler par sa présence les ames des saints Patriarches ,

des Prophètes, & de tous les Justes de l'ancien Testament , qui avoient vécu de la foi

en lui , & qui avoient été justifiés par la miséricorde de Dieu en venu de íès mérites

futurs. Le bonheur éternel leur étoit assuré : mais l'entrée du sanctuaire céleste demeuroit

Hebr. jo. 10. fermée , jusqu'à ce que J. C. l'eût ouverte par le déchirement du voile de sa chair : il

leur annonça alors la fin de leur captivité , & le bonheur qu'ils alloient avoir d'être

menés en triomphe avec lui dans le ciel.

IV. Voilà ce que l'Eglife nous enseigne là-dessus suivant là Tradition Apostolique , à

laquelle les saints Pères rendent témoignage , & qui est elle-même appuyée fur ì'Ecri- -

tcclL 14. 4j. ture sainte; car la Sagesse incarnée dit dans l'Eccléfìastique : Je pénétrerai jusqu'au plus

profond de la terre , je lancerai mes regards fur tous ceux qui dorment du sommeil de la

mort, & j'éclairerai tous ceux qui espèrent au Seigneur : & le Prophète Zacharie adres-

Eacb* y, 11. sant la parole au Messie, lui dit : c'est vous qui, par le sang de votre alliance , avez, fait

sortir les captifs du fond du lac qui étoit fans eau. L'Hébreu s'exprime un peu dissé--

reinment, mais. c'est la même chose pour le fond..



RÉSURRECTION DE JESUS-CHRIST. u

ARTICLE V.

S. A. Qui est ressuscité d'entre les morts le troisième jour.

S. C. Qui est ressuscité le troisième jourselon les Ecritures.

iTL étoit nécessaire, suivant les desseins deDieu,que Jesus-Christ mourût pour expier

A nos péchés, & nous réconcilier avec son Pere : mais si son corps étoit demeuré

dans le tombeau, comme celui des autres hommes, nous ne pourrions sçavoir si son

sacrifice avoit été accepté, 8i nos péchés remis. Dieu en le ressuscitant plein de gloire,,

n'a pas seulement récompensé ses humiliations Sc ses souffrances , mais il nous a

donné par ce grand mystère une assurance consolante , qu'il a exaucé ses prières & ses

larmes, agréé le sacrifice de sa vie , & accordé aux hommes, pour qui il l'a offert »

le pardon de leurs crimes, & le don d'une justice & d'une sainteté véritable.

Ii; Saint Paul dit que Jesus-Christ a áélivré a. la mort pour nos péchés, & qu'// est Rom. 4. tj,

ressuscitépour notrejustification : en mourant sur la croix , il a expié nos péchés , & nous

a mérité le don de la justice: en ressuscitant, il a été revêtu d'un pouvoir suprême, pour

répandre sur les hommes jusqu'à la fin des siécles ce grand don, & toutes les grâces

qu'il a méritées par fa mort ; & c'est proprement la foi de la Résurrection qui est-

la base & le fondement de la justice chrétienne : ce mystère , dans l'ordre des desseins

de Dieu , est le point capital du Christianisme , auquel tous les autres tant ceux qui.

l'onr précédé , que ceux quil'ont suivi, íè réunissent comme à leur centre. Le fruit de

l'Incarnation,delaPassion,delaMort,&de la Sépulture , est attaché à la Résurrec

tion , comme l'Ascension , & la descente du Saint - Esprit en son: des suites & des

dépendances.

I1L D'ailleurs la Résurrection de Jesus-Christ, prédite par lui-même, & arrivée au

temps marqué , établit invinciblement la vérité de toutes ses paroles : s'il est ressus

cité , il est tout ce qu'il a dit qu'il étoit , Fils de Dieu, & Fils de l'homme,égal au

Pere, & moindre queìui , envoyé pour sauver les hommes de la perte éternelle, & les

conduire à la vie éternelle par la foi qu'ils auroient en lui ; Juge dès vivants & des

morts, pour rendre à chacun selon ses œuvres : en un mot , qui croit la Résurrection

de Jesus-Christ , croit par une fuite nécessaire tous les points de la Religion chré- '

tknne fans exception -, au coiuraire,yî/f/«í-C6^ S. Paul, notre i.Cor. tf.r^.

prédication est vaine, & votre soi est vaine aussi : car vous êtes encore engagés dans 17. 18.

vos péchés : ceux qui font morts en Jesus-Christ font donc périsfans ressource.

IV. C'est donc la foi de la Résurrection qui fait le Chrétien ,& c'est pour cela que

Jésus - Christ , qui destinoit ses Apôtres àrendi e témoignage de ce mystère devant les

Juifs & les Gentils , n'omit rien de ce qui étoit nécessaire pour les en convaincre, leur

ápparoiílânt diverses fois pendant quarante jours , leur parlant , & leur montrant fès-

plaies , s'en faisant toucher , & mangeant avec eux. Nous reprendrons ce sujet dans le

VIII. Article, où nous prouverons la vérité de la Résurrection de Jésus - Christ par le

témoignage des Apôtres.

V. Le Symbole dit, après S. Paul, qu'il est ressuscité le troisième jour, selon les j,^, ir.

Ecritures : c'est ce que prouve S. Pierre dans l'admirable discours qu'il fit aux Juifs

lë jour même de la descente du Saint-Esprit. Ayant rapporté ces paroles de David dans

le Pseaumê xv. Ma chair reposera dans l'efpérance , parce que vous ne laisserez, point ^q.

mon ame dans i'enfer , & que vous ne permettrez, point que votre Saint éprouve la corrup- ^ ' * ' l7'

tion : vous me ferez, rentrer dans le chemin de la vie, &c. Il fait voir que ces paroles ne

peuvent s'entendre de David, qui est mort, & a été mis dans le tombeau , & dont la

chair a éprouvé la corruption; mais qu'elles font une prophétie de la Résurrection du

Christ , qui devoir naître de son sang , être assis íùx son thrône, & sortir du tombeau , ,

íaiii avoir éproiiné la corruption,. P iij
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IC ii. 10. ifaïe a prédit que son sépulcre seroit glorieux: ce qui ne pourroit être, si son corps

y étoit demeuré comme celui de tous les autres hommes. La gloire de ce sépulcre ne

peut venir que de ce qu'il en est sorti vivant & immortel. On sçait que Jésus - Christ

s'est appliqué à lui-même la figure du Prophète Jonas englouti par un grand poiflòn ,

& délivré de cette prison plein de vie après trois jours & trois nuits : De même que Jonas

fut trois jours & trois nuits dans le v;ntre A'un grand poisson, de même le Fils de l'homme

^ ' 11 *0, fera troisjours & trois nuits dans le sein de la terre.

VI. Mais il y a une preuve de la Résurrection de Jesus-Christ répandue dans les

Pseaumes , & dans les écrits des Prophètes , qui mérite toute notre attention : je n'en

apporte que deux exemples , par où l'on peutjuger des autres ; l'un est le Pseaume xxi

&z l'autre le lui. chapitre d'Isaïe.

Ces deux prophéties, qui , de l'aveu de tout le monde, ont le Mesfie pour objet, Ic

montrent successivement dans deux états fort opposés l'un à l'autre ; état de souffrance

& d'humiliation ; état de gloire , de grandeur & de puissance : elles le montrent

d'abord couvert d'opprobres, insulté par ses ennemis , condamné à la mort comme un

scélérat , cloué sur la croix , & y mourant pour les péchés de son peuple : mais après

qu'il a été retranché de la terre des vivants , on le voit élevé au comble de la gloire : il

annonce à ses frères le nom du Seigneur ; il devient le chef d'une nombreuse postérité,

qu'il amène à la connoiífance de Dieu , à qui il accorde la grâce de la justice, qu'il

nourrit de lui-même , & qu'il conduit à la vie éternelle.

Il est évident que cette seconde partie de la prédiction annonce la Résurrection de

Jesus-Christ , & l'on ne peut l'expliquer autrement : car celui qui est élevé en gloire ,

qui en rend grâces à Dieu , & qui invite toute la race d'Israël à glorifier Dieu de ce

qu'il a exaucé sa prière; celui qui reçoit la multitude des nations pour héritage , qui les

convertit au Seigneur , qui les rend justes par la foi en son nom , & qui les fait vivre

éternellement, est le même qui auparavant a paru le dernier des hommes, un homme

de douleurs , un lépreux , un ver de terre plutôt qu'un homme ; qui a été frappé de

Dieu,& brisé de coupspour nos crimes, & qui s'est livré lui-même à la mort. Or

c'est le Christ entier , c'est la personne du Verbe incarné, qui a souffert la mort dans

son humanité: c'est donc ce même Christ que Dieu , en récompense de ses humilia

tions & de fa mort volontaire , a glorifié, & à qui il a donne'un nom qui est au-deffus

Phil.i. g.p.io. de tout nom, afin qu'au nom de Jésus tout genou fiéchiffe dans le ciel, fur la terre , &

dans les enfers.

D»n. j. tg. C'est ce même Christ dont le Prophète Daniel a prédit d'une part qu'il fera mis k

Dan. 7. 14. mort, & de l'autre , qu'il recevra de Dieu une puijfance e'ternelle, qui ne lui fera point

ôtee, & un règne qui ne fera jamais détruit.

C'est ce même Christ qui est tout ensemble le Fils &le Seigneur de David ; son Fils,

parce qu'il est né de lui félon la chair ; son Seigneur , parce qu'après avoir opéré l'ccu-

Hebr. 1. 3. vre de la Rédemption , il a pris séance , comme Fils de Dieu , au plus haut du ciel ,

à la droite de la souveraine Majesté, où il règne éternellement au milieu de ses enne-

Ps. io*. mis vaincus 8c terraíîës, selon ce que dit David: Le Seigneur a dit à mon Seigneur :

sijfeyez,-vous à ma droite , jusqu'à ce que j'aie mis vos ennemis fous vos pieds.

C'est ce Christ enfin, qui, après avoir répandu son sang sur la croix , où il s'est

immolé pour nous , est entré avec ce sang dans le sanctuaire du ciel , ayant été établi

Hcbr. j. 11. Prêtre pour l'éternité selon Tordre de Melchisédech , non par {'ordonnance de la Loi,

Hcbr. 7. iá. en vertu d'une succession charnelle, mais par la puissance d'une vie immortelle.

'7- Il est donc indubitable que , comme c'est dans son humanité toute entière, & non

dans une partie seulement, que Jesus-Christ a été livré aux ignominies, & au supplice de

la croix , sur laquelle il a offert& consommé son sacrifice , c'est aussi dans son humanité

toute entière qu'il est assis à la droite de Dieu ,& qu'il possédé un empire souverain ,

& un sacerdoce éternel} & par conséquent il est ressuscite : autrement, toutes ces ma

gnifiques promesses ne le regardent pas , puisque le Christ n'est plus; car son ame
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n'est pas lui , elle n'est qu'une partie de ce Jésus en qui ont été accomplis les oracles

qui prédisent ses abaissements & fa mort. Sidoncsoname n'estpasréunie à son corps,

les promesses qui suivent ces prédictions humiliantes changent d'objet : ce n'est pas

l'homme uni au Verbe, qui est glorifié, ni qui triomphe de la mort: son sort n'est pas

différent de celui des autres hommes , puisque, comme eux , il demeure par la moitié

de lui-même dans le tombeau , vaincu par la mort , & en proie à la corruption. Que

devient donc l'union personnelle de la divinité & de l'humanité par l'Incarnation?

Ce mystère est anéanti , dès qu'il y a une dés deux natures qui ne subsiste plus dans

son intégrité.

Ainsi la Résurrection du Christ est la baíè & le fondement de tout cequelesPseaumes

& les Prophètes ont prédit en tant d'endroits touchant son triomphe , fa gloire & fa

puissance après fa mort ; & dès - là il est certain que les saintes Ecritures bien

entendues annoncent en mille endroits ce grand mystère , comme elles annoncent

celui de fa Pallìon & de fa Croix.

A R T I C L E V I.

S. A. Qui est montéaux Cieux , est ajfis a la droite de Dieu le Pere tout-puijfant.

S. C. Est monté au Ciel, est ajsts à la.droite du Pere-

."VTOtre Seigneur, quarante jours après fa Résurrection, assembla ses Disciples fur

jL^I la montagne des Oliviers ; & là ayant levé les mains , il les bénit , & en les

bénissant, il se sépara d'eux ': ils le virent s'élever , & une nuée le déroba à leurs

yeux : il fut ainsi élevé dans* le Ciel , où il est assis à la droite de Dieu.

„ II s'étoit rabaissé lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, & jusqu'à la pjjii, 4, 8i

„ mort de la croix ; c'est pourquoi Dieu l'a élevé à une suprême grandeur : il a fait Ephes. i. i$»

„ éclater en lui sa vertu toute-puissante, en le ressuscitant après fa mort , & en le pla- xo. Sec,

„ çant à fa droite dans le Ciel , au-dessus de toutes les Principautés , de toutes les

Puissances, de toutes les Vertus , de toutes les Dominations, & de tout ce qu'il y a

„ de plus grand , soit dans ce monde , soit dans l'autre : il lui a mis toutes choses

sous les pieds, &c lui a donné un nom qui est au-dessus de tout nom , afin qu'au Phil. U9i

nom de Jésus tout genou fléchisse dans le Ciel, fur la terre, & dans les enfers.

II. Nous aurons bientôt occasion d'entrer plus avant dans ce grand mystère : il n'y a

qu'un mot à ajouter ici , pour éclaircir ce que dit le Symbole après l'Ecriture , que

Jesus-Christ est affis à la droite de Dieu le Pere tout-puijfant : c'est une image sensible

empruntée des choses humaines; sous cette image le Saint-Esprit veut nous faire conce

voir la souveraine grandeur, à laquelle l'humanité de Jesus-Christcst élevée. Quand un

Roi associe son Fils, ou un autre, à la royauté , il le fait aslèoir fur un thrône à côté de

lui, pour marquer qu'il veut qu'on le regarde comme son égal ,.& que tous les

ordres de l'Etat lui rendent le respect & l'obéissance comme à lui-même. Or les Pro

phètes, & S. Jean dans l'Apocalypse , représentent Dieu assis sur un thrône , comme

Roi du Ciel & de la terre : lors donc qu'on dit que Jesus-Christ est assis à la droite de

Dieu , nous devons entendre qu'étant, comme Dieu, égal à son Pere, il est , comme

homme, par la grandeur de fa puissance, élevé au dessus de toutes ses créatures, selon

ce que dit le Pseaume cité par S. Paul -. Vous l'avez, rendu pour un peu de temps insé- W. S.Hebr. n:

rieur aux Anges : vous l'avez, couronné de gloire & d'honneur : vous lui avez, donné'7-

liempire fur les ouvrages de ws mains : vous avez, mis toutes chosesfous fes pieds..
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DE LA CONNOISSANCE

de Jésus-Christ,

& de ce qu'il est à notre égard.

APrès avoir suivi des yeux de la foi J. C. dans íès principaux mystères , depuis

son Incarnation jusqu'à sa glorification dans le Ciel , il est de notre devoir, & de

notre intérêt tout ensemble , de nous appliquer à l'étudier plus particulièrement encore

que nous n'avons fait, pour cennoître , non plus ce qu'il est en lui-même, mais ce qu'il

est pour nous. Dieu nous a donné J. C. par l'amour qu'il nous a porté ; car Dieu a telle-

Ifia , 3. 16. ment a;me'ie monde, dit J.C.Lui-même, qu'il a donne'son Fils unique , afin que tous ceux qui

croient en lui ne périssent point, mais qu'ils aient lavie e'temelle.ll nous a auífi donnésà

J.C. comme íbn héritage & fa conquête.; & J. C. lui-même s'est donné pour nous , afin

nous fussions à lui , &: qu'après nous avoir associés à ses humiliations & à fa mort, il

que nous associât à fa Résurrection & à fa gloire.

Rien n'est donc si précieux pour nous que la connoissance de Jesus-Christ. Tout

fhìl. 3. S. s-, doit nous sembler une perte, comme à saint Paul , au prix de cette haute connoissance

qui conduit à la justice que Dieu donne par la foi , & qui nous découvrant les profon

deurs du mystère de Jesus-Christ , imprime fortement dans notre cœur ce que fa charité

a fait pour nous , & ce que notre amour & notre reconnoissance doivent faire pour lui.

C'est dans cette vue que nous nous arrêterons à considérer les principales qualités que

Jesus-Christ a bien voulu prendre à notre égard, & les rapports qui nous lient à lui ,

avec les devoirs que ces différentes qualités nous imposent. Jesus-Christ notre Sauveur,

notre Médiateur, notre Rédempteur, notre Roi & Seigneur , notre Maître (ou Docteur,)

notre victime, notre Pontife, notre Pasteur, notre Médecin, notre Frère, noue Modèle,

noue Chef , notre Juge.

I. Jésus - Christ est notre Sauveur.

C'est ce que signifie le nom de Jésus qu'il reçut dans la Circoncision , & qui lui avoit

Lac. t. u. donne'par l'Ange Gabriel avant qu'ilfût concu dans le sein de fa mere, lorsqu'il lui

annonça qu'elle deviendrait enceinte , & qu'elle mettroit au monde un Fils , à qui elle

donnerok le nom de Jésus.

I. Plusieurs autres avant lut , comme Jofué , avoient porté le même nom ; mais

Matth. 1. 11. aucun n'en remplit jamais la signification d'une manière aussi parfaite. Vous Rappelle

rez, Jésus , dit l'Ange à S. Joseph , parce que ce fera lui qui sauvera son peuple de leurs

péchés. C'est dans ce sens que Jesus-Christ est notre Sauveur , & notre unique Sauveur.

Iphcs. ì. j. Nous sommes pécheurs dès notre naissance , vivant selon nos passions chamelles ,nous

abandonnant aux mouvemens de la chair & de nos pensées, plongés dans l'oubli de Dieu,

Act. 17. 18. Sc ingrats envers celui de qui nous avons reçu la vie , le mouvement & l'êue. Or,

comme pécheurs, nous sommes assujettis à la justice vengerefle de Dieu , & condamnés

au feu éternel de l'enfer ; car Dieu hait & déteste le péché à un tel point , qu'il punit

ceux qui en font coupables, par des supplices infinis dans leur durée , & inconcevables

dans leur rigueur. Tel est l'état déplorable où Jesus-Christ nous a trouvés , & dont il

nous a tirés par fa miséricorde , en nous délivrant de nos péchés , &en nous sauvant

des peines éternelles qui leur étoient dues , & qu'il nous étoit impossible d'éviter , s'il

11e fùt venu à notre secours.

H. Approfondissons un peu eette vérité , & concevons la misère extrême & irrémé-

J. C. crucifie, diable où nous aurions été, si Dieu ne nous eût pas donné son Fils unique pour nous

1. part. c. 7. en ^livrer. Concevons qu'étant coupables d'avoir outragé la Majesté divine "par nos

art. u j. x. crimes , nous sommes fans libérateur & fans espérance ;qu'après une vie pleine d'iniqui

tés , fort courte 8c fort malheureuse , nous pasiòns d'une première mort à une seconde ,

qui
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qui nous sépare éternellement de Dieu, & nous précipite dans les plus affreuses

ténèbres ; que nous sommes livrés à des esprits pleins de haine & de fureur contre

l'homme ,&qui ne font consolés dans leurs tourments que par ceux qu'ils lui font souf

frir : que nous sommes avec eux plongés dans des gouffres de feu , Sc que ce feu ne

s'éteindra jamais : qu'un ver immortel & infatigable nous rongera toujours le cœur ,

fans nous porter jamaisà un salutaire repentir : qu'un continuel désespoir ajoute à notre

supplice une impatience qui le redouble ; que le frémissement Sc le grincement de

dents,marque funeste de notre impénitence,auísi-bien que d'une douleur inlupportable,

est notre feule consolation : que toute iflùë de cette horrible demeure est fermée pour

toujours, Sc que nous en sommes convaincus : que la lumière de la justice nous lera

toujours refusée : qu'un anathème irrévocable , Sc un intervalle sans fond , nous sépare

de la céleste Jérusalem, Sc de ses heureux citoyens : que Dieu n'est pour nous qu'un

Dieu irrité Sc inflexible; &que notre volonté créée pour lui, sera éternellement privéedu

souverain bien , vers lequel elle sera malgré elle dans un mouvement qu'il ne sera pas en

notre pouvoir d'interrompre. Unifions ensemble ces terribles circonstances y &

tâchons d'en soutenir un moment la vue , pour édifier notre foi , & pour la porter par

cet affreux amas de misères Sc de châtimens que nous avons mérités , à rendre de conti

nuelles& d'immortelles actions de grâces, i°. au Pere , qui n'a pas même épargnéson Rom. 8jj.

propre Fils , mais qui Va livre'pour nous tous pécheurs& ingrats ; qui l'a brisé pour nous

guérir ; qui pour l'amour de nous a fait péché, ( c'est-à-dire , victime pour le péché ) celui t> cor. y. % x.

qui ne connoiffoït pas même le péché , afin qu'en lui nous devinssions juftes de la justice de

Dieu. i° à Jesus-Christ lui-même Fils unique de Dieu , qui s'est soumis volontairement à

l'anathême prononce contre nous , afin de nous en délivrer : qui érant le Saint & le

Juste, s'est mis lui-même à la place des pécheurs , pour recevoir tous les coups qui

dévoient tomber fur eux; afin qu'ils fussent épargnés , & que la colère divine apppaiîée

par le supplice Sc la mort de l'ínnocent , fît place à la miséricorde envers les coupables.

III. Si quelqu'un de nous avoit été tiré d'un embrasement parla charité & le cou-' j ç crucifia

rage d'un ami qui se seroit jette dans les flammes pour l'en délivrer; ou sauvé des Ibid,

eaux & du naufrage par le secours d'un hommequiseseroitexposé pourlui au péril,

& qui l'auroit ramené du fond de la mer sur le rivage ; de quels sentimens d'amour

& de reconnaissance ne seroit-il pas pénétré envers son libérateur ? Joignez à ces idées

celle d'un homme qui est entre les griffes & fous les dents d'un lion furieux , Sc qui

tout-à-coup en est arraché par un autre Samson , & par un autre David. Peut-on

rien comparer aux sentimens dont celui qui est fi subitement délivré est saisi? &en se

mettant à sa place que diroit - on ? que penseroit-on ? que voudroit-on faire pour

témoigner le transport de sa reconnoiflance & de son amour ì

IV. Ces exemples , quoique vifs Sc touchants , ne font néanmoins qu'une légère jy;&.

peinture des maux infinis Sc incompréhensibles dont la charité de Jesus-Christ nous

a délivrés : Sc les sentimens de ceux qui font pénétrés de reconnoiflance pour le

libérateur qui les a tirés de llncepdie , du fond de la mer , & de la gueule du lion ,

ne font qu'une foible image des actions de grâces & de l'amour que nous devons au

seul libérateur qui mérite ce nom. Car dans ces exemples, les maux ne font que tem

porels. La mort évitée n'est que suspendue , peut-être pour quelques mois , ou tout au

plus pour quelques années. Celui qui en a délivré n'a point donné fa vie pour racheter

celîedefon frère Sc de son ami. Il l'a exposée pour lui : mais il n'a point consenti à être

dévoré par le lion, pour le faire périr par fa mort. Il étoit ami de celui qu'il se hâtoit de

secourir , Sc il n'en avoit pas été mortellement offensé. Il étoit son frère & son égal ,

Sc non son D eu.Ilexposoit pour lui une vie qui devoit finir ; & il n'étoitpas devenu

mortel par fa miséricorde , étant immortel parsanature. Toutes ces différences mettent

l*amour que Jeílis-Christ a eu pour nous , & celui que nous lui devons , au-delfus de

ooute comparaison.

Y- Mais il n'a pas borné son amour à nous tirer de la misère :en nous délivrant

Q.
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de nos péchés , & des supplices éternels , il nous a mérité la grâce de la justice , de

cette justice qui vient de Dieu , qui nous rend participants de fa sainteté , nous fait

i. Jean ,1.3. entrer en société avec le Pere Sc le Fils , nous consacre à son service pendant la vie

présente, & nous conduit à la félicité éternelle de la vie future. Ainsi il nous a fait

palier de l'ignominie à la gloire , & de l'extrême indigence à des richefles infinies

& inespérées. De la poussière, & de la honte même du gibet , il nous a fait monter fur

le thrône. Que pouvoit-il faire de plus, pour nous prouver qu'il nous aimoit, &

pour avoir droit de nous demander notre amour?

Luc. t. 6 8. Disons donc dans les saints transports de la plus vive reconnoiílànce , avec le Prophète

v' 6 9- Zacharie, pere de S. Jean-Baptiste: Bénisoit le Seigneur , le Dieu d'Israël de ce

y* 7°* qu'il nous a suscite' un puijfant Sauveur selon la promesse qu'il avoit faite de nous

v' 7I'j sauver des mains de nos ennemis,& .... de nous faire cette grâce , qu'étant deTtvre's des mains

y77\, de nos ennemis , nous le servirions fans crainte , marchant en fa présence dans la sainteté'&

dans la justice tous les jours de notre vie.

II. Jefus-Christ est notre Médiateur & notre Réconciliateur.

1. Tim. t. y. H est Médiateur entre Dieu & nous pour Rétablissement d'une nouvelle alliance.

I-kbr. 11. 14. Le péché avoit mis la division entre Dieu & l'homme : Fos iniquités , dit Isaïe,

ont fait une séparation entre vous & votre Dieu , & vos péchés lui ont fait cacher son

visage , pour ne plus vous écouter. L'homme devenu ainsi l'ennemi de Dieu , ne pouvoit

plus avoir de commerce avec lui , ni attendre aucune grâce.

II. Moïse avoit été médiateur d'une première alliance entre Dieu & le peuple Juif;

mais alliance défectueuse & insuffisante , qui ne rompoit point le mur de séparation ,

de qui ne pouvoit réconcilier l'homme avec Dieu , parce qu'elle ne pouvoit le rendre

meilleur. Elle laislbit subsister l'inimitié , & n'avoit point d'autre utilité que de convain

cre l'homme, qu'il falloir autre chose que le ministère d'un homme pécheur, & que

je sang des animaux, pour lui donner accès auprès de Dieu. Ainsi cette première alliance

a été rejettée , pour faire place à une autre plus digne de Dieu, Sc plus utile à l'homme.

III. Jefus-Christ est Médiateur de cette alliance , & Médiateur parfait, qui tient à

Dieu par fa divinité, Sc à nous par son humanité; qui peut souffrir comme nous,

parce qu'il a une nature semblable à la nôtre , Sc nous réconcilier à Dieu par ses

souffrances, parce qu'il lui est égal: médiateur, qui par son innocence & fa parfaite

sainteté , est infiniment agréable à celui auprès de qui il s'est entremis pour la ré-

t conciliation des pécheurs. "Il,est né homme, dit S. Augustin , fans avoir aucun

íîvf i'y* V"ïï! » péché , Sc fans devoir jamais en avoir aucun, afin que les hommes , qui ne peuvent

„ pas naître fans péché , pullent renaître par lui , & être délivrés du péché. ,>

1, st a exercé son office de médiateur en nous réconciliant à Dieu par l'effusion de

son sang (a). La Justice divine irritée par nos péchés, a été appaisée par ce sang, Sc

l'arrêt de notre condamnation attaché à sa croix eftacé Sc anéanti (b). En faisant notre

paix avec Dieu par le mérite de sa mort , il nous a obtenu le don d'un nouvel eiprit »

qui nous change , Sc qui de criminels que nous étions, nous rend saints Sc irrépiéhen-

CoL 1. il- **• iibles aux yeux de Dieu. Fous étiez, autrefois éloignés de Dieu , & votre esprit abandonné

à des oeuvres criminelles , vous rendoit fes ennemis ; mais maintenant J. C. vous a ré

conciliés dans son corps mortdpar fa mort , pour vous rendre saints , purs& irrépréhensibles

devant lai. Le don de ce nouvel esprit fa;t le propre caractère de l'alliance dont J. C.

est médiateur. L'ancienne & la nouvelle alliances ont pour condition essentielle l'ob-

servation de la Loi divine comprise dans le Décalogue ; l'une Sc l'autre promet la vie

Ezech. 10. 11. pour récompense à ceux qui y seront fidèles -.Quifecerit eat vivetin illis. Maislà,l'hom-

( a ) Cùm ìnimìci effemas, réconciliât!fumut Deoper mortem Tilii ejus. Rom. f. 10,

( b ) Deleni qu°d advenus nos erat ckirographum décrets > quoi erat contrarsum nobts j Ô*

ipsumtulit de medio, ajpgen* illud^ cruci. Col. 1.14,

Hibi. 7. 18.

Aug.de Ttitiic.
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me attend de lut -même l'aceomplissement des devoirs, & de Dieu la récompense; &

il demeure dans le péché , n'ayant pas de lui-même la force de rejetter le mal, &c de Gai. 3. iî.«

s'attacher au bien. Ici il attend & reçoit tout de Dieu , la bonne volonté & les œuvres,

aussi bien que la récompense.

z. Jesus-Christ exerce encore maintenant dans le Ciel l'ofKce de Médiateur , étant Hebt. 7. j,y

toujours vivant pour intercéder pour nous , & présentant à Dieu son Pere les cicatrices des

plaies qu'il a reçues dans fa Passion , & qu'il garde encore dans le Ciel, pour implorer

£à miséricorde en faveur des hommes , pour qui il a souffert.

IV. Tel a été l'amour incompréhensible de Dieu & de Jesus-Christ envers nous. Il

nous a aimés en Dieu, c'est-à-dire d'un amour purement gratuit, qui n'a trouvé en

nous rien d'aimable, mais qui a créé en nous ce qui pouvoit nous rendre dignes

d'être aimés. Apeine, dit S. Paul, quelqu'un voudroìt-il mourir pour un Juste : peut - être Rom. $.7. 89

néanmoins se trouveroit-il quelqu'un qui voulût bien donner fa vie pour un homme ver

tueux. Mais c'est en cela même que Dieufait éclater son amour envers nous , de ce que

lors -même que nous étions encore pécheurs , Jefus-Christ est mort pour nous.

V. Notre premier devoir envers Jesus-Christ Médiateur est donc l'amour & la

reconnoissance. Aimons-le , puisqu'il nous a aimés le premier. 1 . Joan.4. 15.

VI. Notre second devoir est la confiance en lui, comme en notre avocat & défenseur.

S'il arrive que quelqu'un pèche , dit S. Jean , nous avons pour avocat auprès du Pere , r. Joan. i. u

Jefus-Christ qui est le Juste. Nos péchés nous accusent devant Dieu : Jésus - Christ nous

défend j& la voix de son Sang est plus puissante pour nous obtenir miséricorde , que

celle.de nos crimes pour attirer fur nous les châtiments de la Justice divine.

Il est vrai que nous sommes indignes de toute grâce , parce que noussommes pécheurs:

mais J. C. Juste demande grâce pour nous , après avoir payé à son Pere toutce que nous

devions , & il ne manque jamais d'être exaucé , selon ce qu'il dit lui-même à son Pere : 1

Je fais que vous m'exaucez, toujours. Joan. 1 r. 4*t

Les grâces reçues nous donnent encore une grande confiance pour celles que nous

attendons :Car fi, lorsque nous étions ennemis de Dieu, dit S. Paul, nous avons été récon

ciliés avec lui par la mort de son Fils , à plusforte raison étant maintenant réconciliés 3 Rom. s. 9. 10.

nous ferons sauvés par la vie de ce même Fils.

VII. Notre troisième devoir est de craindre comme le plus grand de tous les mal

heurs, de profaner par le péché le Sang de ce divin Médiateur, dont nous avons reçu

l'afpersion. Celui qui a violéla loi de Moise , dit encore S. Paul ,eft condamnéà mort fans

miséricorde. Combien croyez-vous que mérite un plus grand supplice , celui qui aura foulé

aux pieds le Fils de Dieu ; qui aura traité comme une chose vile & profane le sang de Hebr. 10. 18»

l'alliance par lequel il avoit été sanctifié, & qui aurafait outrage à l'Esprit de la grâce ?

III. Jésus -Christ est notre Rédempteur.

I. L'homme étoit vendu pour être assujetti au péché : venundatus fub peccato. Car Rom

celui qui commet le péché, dit Jesus-Christ , est esclave dupéché. Tel est l'étaí de l'homme jean.' 8*. 3*4.'

pécheur considéré séparément de Jesus-Christ : il est , comme on vient de le dire, , s

l'objet de la colère de Dieu : eramus naturá filii irœ. Û est esclave du démon son ennemi , EPheí- *• *'

qui Je pouílè au mal , &s qui en fait tout ce qu'il veut : A quo captivi tenentur ad ipfius *• Tim.i, %6.-

voluntatem. Il est esclave du péché, c'est-à-dire de la concupiscence, & de ses passions , Epbeí"...*. y

dont il fuit l'attrait volontairement , & même très-librement-: Facientes voluntatem

carnìs & cogitationum.Ma.is cet esclavage , pour être volontaire , n'en est que plus réel

& plus déplorable , cnr il n'a pour fin que la mort , finis iihrum mors est ; & la mort

éternelle , laquelle consiste en ce que le pécheur séparé éternellement de Dieu ,

demeurera sous la tyrannie du démon, qui , après, l'avoir poussé au mal durant cette

vie , le tourmentera fans fin dans l'autre.

II. L'homme laiíîé à lui-même ne peut sortir de cet état.

vil 11e connoît pas son malheur. II est esclave & misérable sans le savoir ; & c'est--

9J)

Rom. 6. %r..
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là la grande misère, d'ignorer qu'il est misérable. Il rellèmble à un homme quî auroit

été dès l'enfance élevé dans un cachot , fans avoir jamais vu la lumière , ni goûté la

douceur de la liberté.

z. Il aime son esclavage & sa misère; ainsi il ne peut ni désirer d'en sortir , ni faire

pour ceia aucun effort.

3 . Mais quand il auroit ce désir , il ne peut réparer l'outrage que le péché a fait à

Dieu; & c'est néanmoins ce qu'il faudroit faire avant touteschoíes pour sortir d'escla-
 

dit, ne peut faire à Dieu une satisfaction qui ait quelque proportion avec l'injurc.

III. Le Fils unique de Dieu est venu pour faire certe réparation, & racheter l'homme

d'esclavage.

Art. j. i. Il a pris la nature même de l'esclave.

PM1. 1.7. 2- Dans cet état d'humiliation & d'anéantistement , il s'est encore abaiíïe jusqu'à sè

soumettre volontairement au pouvoir du démon. 11 a souffert d'être tenté dans le

désert, & d être transporté d'un lieu dans un autre par cet esprit de malice. Il s'y est

soumis principalement dans fa Passion, s'abandonnant í ans réserve à la fureur des

démons , qui l'ont outragé & fait mourir par les m3Ì ns des Juifs.

3. Il a répandu & orfert son sang pour prix de notre rachat. Ce n'u point été , dit

1. Petr. 1. 18. S. Pierre , par des choses corruptibles , comme l'or ou l'argent , que vous avez* e'té

19- racbet/s mais par le précieux Sang de J. C.

4. Il n'a pas ostert fa vie, St répandu son sang pour le rachat d'un certain peuple, ou

x. Tim. t. t. pour quelques états ou protestions , à l'exclusion des autres , mais pour tous : Dédit

redemptionem femeûpfum pro omnibus. C'est pourquoi les Elus dans le Ciel disent à

, Apoc. j. $. rAgneau, enchantantceCantique nouveau rapporté par S. Jean; Seigneur vous avez,

étémis à mort , & par votre sang vous nous avez, racnetés pour Dieu , de toute tribu ,

de toute langue , de tout peuple , & de tonte nation. Il est vrai que tous ne reçoivent pas ,

comme le dit le Concile de Trente , le bienfait de fa mort , mais ceux-là feulement k

qui le mérite de fa Pajjìon ejt communiqué * par la grâce qui les fait renaître justes en

Jefus-Christ , cie pécheurs qu'ils étoient nés en Adam. Mais c'est une vérité de foi , attes-

1. Cot. f. 1 j. tée par le même Concile, &í enseignée par S. Paul , que Jefus-Cbrist efl mort pour tous,

parce que là mort , selon que l'expliquent les saints Docteurs, est un prix qui de lui-

même est proposé à tous; que tous ont droit d'implorer la miséricorde de Dieu en vertu

du sang de son Fils ; & qu'il n'y a pas un leul homme qui ne l obtienne , s'il la de

mande comme il faut , comme il n'y en a pas un leul de tous ceux qui ont reçu par la

Gai. x. 10. justification les prémices de 1 Esprit, qui ne puille dire avec S. Paul , // m'a aimé, & il

s'est livrélui-mêmepour moi ; & qui ne doive espérer avec une ferme confiance, que Dieu

achèvera en lui , par la grâce de la persévérance , le saint ouvrage de son salut.

j. Le fruit de la rédemption de Jesus-Christ consiste donc en ce qu'il nous a arra

chés de la puissance des ténèbres, en expiant nos péchés , qui nous allèrviflòient au

démon ; qu'il nous a mérité la force de résister aux suggestions de cet esprit de ma

lice, & aux attraits de la concupiscence ; & qu'enfin , en nous délivrant des supplices

éternels dus à nos péchés , il nous a acquis un droit à la récompense éternelle. // s'est

Tic 1. 14. Uvre lui-même pour nous , afin de nous racheter de toute iniquité, de nous purifier , &

de faire de nous un peuple particulièrement consacré à son service , & fervent dans les

Rom 6 it tonnes oeuvres. Ce sont les paroles de S. Paul , qui dit encore : Maintenant que vous

' êtes affranchis du péché > & devenus esclaves de Dieu , le fruit que vous en tirez, est votre

sanctification , & la fin fera la vie éternelle.

6. Ces paroles de S. Paul , affranchis da péché & devenus esclaves de Dieu , íbnc

* Vtrùm etsi ille pro omnibus mortuut est , non omner tamen mortis ejus beneficium reci-

piunt , fed it duntaxat quibus meritum Pajsionit ejut commun:catur.£onc,Túd. léss. f. c. 3.
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très-remarquables : elles nous apprennent que nous ne sommes sortis d'un esclavage

que pour rentrer dans un autre. La Rédemption de Jesus-Christ nous a acquis la liberté

Sc non l'indépendance. Lorsque nous étions esclaves du péché', nous étions libres de la Rom. y. to.

18.

 

 

pour devenir saints.

IV. Jefus-Chrift est notre Roi & notre Seigneur.

I. Je vous donnerai , dit Dieu à son Fils , les nations pour votre héritage , & toute pf# t g>

tétendue de la terre pour la posséder : & cette gloire & cette puissance, à laquelle son

humanité a été élevée , est la récompense de ses profondes humdiations , comme le phi| % s &

dit S. Paul dans l'endroit cité au commencement du VI. article.

II. Nous sommes donc à Jesus-Christ, comme son héritage, ses vassaux, fa con- It petr. t.

quête , populus acquifitionis , ses esclaves , qu'il a achetés & acquis au prix de son sang ;

titre d'honneur que prend S. Paul à la tête de ses Lettres,fervus Jefu Christi. Un esclave

acheté est à celui qui l'achete : ainsi nous ne sommes plus à nous, car nous avons été t cor> ^ 10>

achetés d'ungratidprix. Jefus-Chrift est mort & ressuscité, afin d'acquérir, dit S. Paul , un R0m. ' i+, 9[

empire souverain fur les morts & fur les vivants : d'où cet Apôtre conclut que per

sonne de nous ne vit pour soi-même , & que personne ne meurt pour foi-même, Si que soit 7* *•

que nom vivions , c'est pour le Seigneur que nous vivons ; soit que nous mourions , c'est

pour le Seigneur que nous mourons : soit donc que nous vivions , soit que nous mourions ,

nous sommes toujours au Seigneur.

III. Il s'enfuit de-là que rien n'est à nous , & qu'il ne nous est permis de disposer de

rien que dépendamment de la volonté de Jesus-Christ, & conformément aux régies

qu'il aétablies: pensées, désirs, biens, temps , talents, vie , mort , tout lui appartient de

droit , & nous sommes comptables envers lui de fusage de toutes choses : il doit être

consulté sur tout: sur le choix d'un état, sur les desseins que nous formons, fur tout ce

Íju'on nous propose, sur toutes nos entreprises ; en quelque situation que nous soyons,

oit de liberté, soit de dépendance à l'égard des autres hommes, J. C. est toujours notre

souverain maître , à qui il faut obéir ; car nous ne pouvons nous soustraire à son

autorité &c à son empire : il régnera éternellement sur nous , ou par la soumission libre

de notre cœur à sa sainte volonté, ou par un assujettissement forcé à sa puissance invin

cible. Soumis ou rébelles , nous serons toujours ses sujets : si nous sommes des sujets

fidèles & obéissants , il régnera éternellement en nous , & nous régnerons avec lui:

L'Agneau qui est au milieu du thrône fera notre pasteur , & il nous menera à des sources •

d'eaux wvf/.-maissinoussommesindociles&rébelleSjilregnerasurnousparlarigueur 7' *7'

de fa justice, qui nous écrasera. Fous les gouvernerez, avec un sceptre de fer , & vous les ps. t, 9,

Iriserez, comme un vase d'argile.

V. Jefus-Chrift est le Maître que nous devons écouter.

Jesus-Christ est notre Maître , comme Dieu, & comme homme.

I. Comme Dieu , & le Verbe de Dieu, il est la lumière de tous les esprits, la vraie T

lumière qui éclaire tout homme qui vient en ce monde : Il a dit de lui - même , je fuis la * *'

Vérité : óc par ce seul mot il nous a appris qu'il est le principe nécessaire du vrai , du

juste, du raisonnable; que c'est en lui que vivent toutes les idées primitives des choses,

qu'aucune créature ne pourroit se donner , si elle ne les ttouvoit dans le sein de la Vérité ;

que c'est lui qui découvre aux natures intelligentes les premiers principes du raisonne

ment, dont personne ne peut obscurcir la lumière, & qui subsistent au milieu des plus

CL»)
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profondes ténèbres ; que c'est à fa lumière que les êtres intelligents jugent de ce qu'ils

usent , ou de ce qu'ils entendent , en le comparant avec la réponse fecrette que la

Vérité leur fait dans le coeur.

II. Comme homme , il est le maître & le docteur que Dieu nous a donné pour nous

instruire. Les hommes plongés dans les sens, & comme abrutis , n'écoutoient point ce

maître intérieur fur les vérités essentielles , & fur leurs devoirs indispensables. La lu

mière luifoit dans leur cœur, & ils ne ta voyoient pas : elle s'est placée devant leurs

yeux,ainfi qu'on l'adéja dit, en se revêtant de notre chair comme d'un nuage qui en

tempéroit l'éclat : elle a attiré leur attention par fes miracles: elle a parlé à leurs,

oreilles : elle a, pour ainsi dire, donné du corps à des vérités toutes spirituelles

Isj. 8e parle moyen de la parole & de l'Ecriture. Vas yeux , dit Isaïe > verront le maître qui

vous enseigne : vos oreilles entendront fa parole , lorsqu'il criera derrière vous: c'efi

ici la voie; marchez, dans ce chemin , [ans vous dáouruer ni a, droit ni à gauche.

Matth. 13. 10. III. Jefus-Christ est notre seul & unique Maître : Magister vester unus est Christus..

Ni Pierre ni Paul ne font mes maîtres ; & si je fuis obligé de les écouter, ce n'est que

parce que je fuis certain par la foi qu'ils me parlent de fa part , & par son esprit , & qu'ils

m'enfeignent ce qu'ils ont appris, de lui.

IV. Jefus-Christ nous enseigne i". par fa parole : z°. par l'onction intérieure de fa.

grâce. Sa parole ou prêchée 3 ou lue , nous instruit de ce que nous devons croire , espé

rer , aimer & faire ; & fa grâce nous fait croire, espérer , aimer, & agir íelon ce que

fa parole nous enseigne : comme homme , il parle aux yeux & aux oreilles ; comme

b J***> *» *7- Dieu , il parle au cœur , & il y écrit fa Loi , & son onlììon nous instruit de toutes choses.

V. Notre devoir est d'écouter fa parole avec une soumission &une docilité parfaite.

Il est ce Prophète que Moïse a annoncé à Israël en ces termes : Le Seigneur voussuf-

Deut. 18. 1 y. c-[(era fa m\i\eu de votre peuple & de vos frères un Prophète semblable a moi ; c'est lui

que vous e'couterez,. Dieu lui-même parlant à Moïse de ce grand Prophète qu'il promet

t. ií. 19. d'envoyer, dit : Je lui mettrai mes paroles dans la bouche, & il leur dira tout ce que

je lui ordonnerai. Que fi quelqu'un refuse d'écouter ce que ce Prophète dira de ma part ,

Matth. 17. y. j'en tirerai vengeance. Et dans le mystère de la Transfiguration , le Pere faisant entendre

fa voix du milieu de la nuée , dit : c'est ici mon Fils bìen-aìmé, dans lequel j'ai mis toute

mon affecìion : e'coutez-le.

VI. Or écouter Jefus-Christ , c'est

1 °. Lire avec un humble respect, & avec dessein d'en profiter , son Evangile , & les

livres saints , où son Esprit nous parle , & nous instruit.

z?. Lire & goûter les autres livres à proportion qu'ils font plus, remplis de l'efprit-

de l'Evangile; car c'est là la seule régie qu'on doit suivre dans le choix des livres

qui ne font point partie des saintes Ecritures ; règle sûre, & qui ne peut jamais nous

tromper. N'écoutons ni nos préjugés , ni notre inclination : comptons pour rien le

nom , la réputation , l'éloquence des Auteurs : le meilleur livre de piété , de quel

que part qu'il vienne , & quel qu'en soit le style, est celui qui nous porte à étudier

Jésus-Christ , qui nous fait entrer dans l'efprit de son Evangile , qui nous rappelle à

tout moment aux grands principes de fa morale , qui nous inspire l'humilité , le

mépris de nous-même , le renoncement à nous-mêmes , qui nous fait sentir notre foi-

blelse, notre misère, notre néant>& le besoin continuel que nous avons du secours de fà

grâce : il n'y a aucun livre dans ce genre , qu'on puisse comparer à celui de limitation

de Jésus - Christ ; c'est, après le Nouveau Testament , le meilleur livre qu'on puisse

lire : il plaît à proportion qu'on avance dans la piété. Pour ces livres qui nous entre

tiennent de visions & de révélations , de pratiques, & de méthodes de dévotion nou

velles & arbitraires , fans aller à la réformation du cœur , ils sont plus dangereux

qu'utiles : avec de tels livres , on peut être toute fa vie dévot, fans être Chrétien.

30. Ecouter avec docilité ceux qui nous parlent de la part de Jefus-Christ, comme

nos Pasteurs , & tous ceux qu'il a établis pour nous enseigner,& pour nous conduire
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dans la voie du salut : les écouter , c'est l'écouter lui-même : Qui vous écoute , Luc. 10. n.

m'écoute : & qui vous méprise , me méprise.

4S. Faire usage des lumières, des bons mouvements , des saints désirs qu'il nous

inspire ; car il nous parle par ces lumières, il nous instruit par ces saintes inspirations.

Quel malheur' que notre mauvaise volonté rende inutiles des paroles de grâce, qui

fèroient pour nous des paroles de vie & de salut, si nous étions dociles ! Prions-le qu'il

nous donne lui - même cette docilité, & qu'en disant à notre ame qu'il est son salut,

il le dise de telle sorte que nous l'entendions : Sic die ut audiam. Angust.

VI. Jesus-Christ est notre VtSime.

On appelle Victime, un être vivant & animé, qu'on offre en sacrifice à Dieu, &

qu'on détruit pour rendjf hommage à sa souveraine Majesté.

I. Le péché nous avoit rendus les victimes de la justice de Dieu ; car le pécheur

n'a aucun droit à la vie , & il mérite que Dieu l'immole fur le champ à fa colère, en.

la frappant de mort , & en le condamnant aux flammes éternelles : mais un tel sacri

fice , qui n'est du côté du pécheur qu'un supplice forcé , ne peut restituer à Dieu

I'honneur que le péché lui a ravi , ni réconcilier l'homme avec lui : il n'y a que l'immo-

lation & l'oblation volontaire d'une Victime pure & sans tache , qui puisse l'honorer,

& satisfaire à fa justice.

II. Le Verbe fait chair est cette victime , seule digne de Dieu : c'est pourquoi saint

Jean-Baptiste l'appelle l'Agneau de Dieu : il a été immolé fur la croix , s'offrant à _ , s

Dieu comme une oblation & une victime d'agréable odeur , pour laver par son sang ^ l*

les souillures de nos péchés , afin qu'étant purifiés , & intimement unis à lui par la

participation de son esprit, nous devinssions avec lui une même victime , agréable à

Dieu , & digne de lui être offerte ; & il continue d'être immolé d'une manière

ineffable fur l'autel , pour nous appliquer jusqu'à la fin des siécles le fruit de son

immolation sanglante fur la croix.

III. Notre devoir est de présenter continuellement à Dieu, & sur-tout dans le sacri

fice de la Messe , Jesus-Christ comme notre victime, & la feule victime que nous ayons

à lui offrir ; car nous n'avons en effet que lui à offrir à Dieu. Toute autre offrande , ( soit

prières, soit œuvres, fût-ce le martyre même) séparée de lui, est souillée & indigne de Dieu.

IV. Mais Jefus-Christ n'est pas seulement notre victime : nous sommes encore une

même victime avec lui , & par conséquent nous devons entrer dans les sentiments &

les dispositions avec lesquelles il s'est offert à Dieu :je viens , mon Dieu , dit-il , pourfaire p£

votre volonté'. Telle a été la disposition de Jesus-Christ pendant toute fa vie, & jusqu'à

sa mort, qui a été la consommation de son sacrifice , & telle doit être celle de tout Chré

tien: autrement il se sépare d'avec Jesus-Christ,& renonce à I'honneur qu'il a d'être

avec lui une seule & unique victime. Or entrer dans la disposition où a été Jesus-

Christ, considéré comme victime, c'est être prêt à faire en toute chose la volonté de

Dieu -, n'être que ce qu'il veut que nous soyons ; sacrifier à fa sainte volonté nos

intérêts , nos penchans , notre goût ; accepter avec une parfaite soumission les afflic

tions, les pertes, les disgrâces, les maladies, qui font autant de coups dont il frappe

la victime, jusqu'à ce qu'il lui donne le coup de la mort , qu'elle doit recevoir,

comme tous les autres , dans un esprit de sacrifice , & d'union avec la mort de J. C.

VII. Jesus-Christ est notre Prêtre & notre Pontife.

S. Paul dans l'Epître aux Hébreux , nous donne l'idée d'un Pontife. Tout Pontife pris Hebr. j. r.

d'entre les hommes , est établi pour les hommes en ce qui regarde le culte de Dieu , afin d'offrir

des dons & des sacrifices pour les péchés.

I. Il y a deux ordres de Pontifes , ou deux Sacerdoces ; celui d'Aaron , & celui de

Jefus-Christ.
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Danslepremier jcesont i°. des hommes morcels qui se succèdent, hommes pécheurs*

environnés d'infirmités, obligés d'offrir tous les jours de nouvelles victimes, pourleùrs-

péchés premièrement, & puis pour ceux du peuple ; mais victimes qui ne purifient ni 1&

Prêtre ni le peuple. z°. L'effet du ministère d'Aaron ne regardoit que des biens & des

maux temporels. Tout íè bornoit à la vie présente. Ses prières & ses offrandes ne-

pouvoient donner aux hommes qu'une pureté extérieure & charnelle , les délivrer

de leurs ennemis ; leur procurer la victoire, {'abondance, la paix, & les autres biens que

le Juifcharnel desiroit.

Jiebf. 7. itf. Dans l'autre c'est le Fils de Dieu même, Pontife éternel,'1 saint, innocent, fans tache,

„ séparé des pécheurs, & élevé au-deflus des Cieux ; qui n'a pas besoin , comme les.

„ autres Pontifes , d'offrir tous les jours des victimes pour ses propres péchés , & pour

Hebr.j. u. 14. „ceux du peuple : Pontife des biens futurs , dont le sang a iti vertu de purifier notre

„ conscience des œuvres mortes , pour nous faire rendre un saint culte au Dieu-

Hebr. xo. 14.„ vivant: „ Pontife tout - puissant , qui par une feule oblation a rendu parfaits pour

toujours ceux qu'il a sanctifiés.

H*br.. f, 7. II. Jesus-Christ a exercé la fonction de Prêtre & de Pontife fur la croix, offrant avec

un grand cri, & avec larmes , fes prières &fes supplications à celui qui peuvoit le sauver

de la mort en le ressuscitant , & lui donner cette preuve qu'il acceptoit son sacrifice, &

qu'il étoit appaisé par sa mort, & nous réconciliés; Scil a été exaucé a cause de son

humble refpecì , & de la parfaite obéissance qu'il rendoit à son Pere , en mourant pour

accomplir sa volonté.

Il l'exerce dans le Ciel , où étant assis pour toujours à la droite du thrône de la divine

Majesté , il se présente pour nous devant Dieu : & comme il possédé un Sacerdoce

Hebr. 7. 14, éternel , il peut toujours sauver ceux qui s'approchent de Dieu par son entremise , étant

* *í« toujours vivant pour intercéder pour nous.

III. Nous ne devonsdonc nous approcher de,Dieu que par Jesus-Christ ,& ne le prier

qu'en son nom , parce que Dieu ne reçoit favorablement que ce qui lui est offert par

ean itf 1 ce P°nc^e immortel, & qu'il n'accorde rien qu'à fa puissante intercessions vous
jean, 1 x>' famAnùeKi quelque chose a mon Pere en mon nom, il vous l'accordera.

Hebr. 4. 14. IV. Ayant pour grand Pontife, dit S.Paul,Jf/«í Fils de Dieu , qui est montéau plus haut

v- , 6i des Cieux.... allons nous présenter avec confiance devant le thrône de la grâce , afin d'y

recevoir miséricorde , & d'y trouver le secours de fa grâce dans nos besoins. Car le Pontife

T- 1 ï* que nous avons n'est pas tel , qu'il ne pmffe compatir à nosfoibleffes puisqu'il a étééprouvé

comme nous par toute forte de maux , quoiqu 'il fût fans péché.

Hebr. 10. 19. V. Puisque nous avons , dit encore le même Apôtre ,la liberté d'entrer avec confiance

▼.11. &e. dans le sanctuaire par le sang de Jefus-Chrift & que nous avons un grand Prêtre qui est

établi fur la maison de Dieu , qui est l'Eglise , . approchons-nous de lui avec un cœursincère ,

& une foi parfaite , ayant le cœur purifié des souillures de la mauvaise conscience par une

aspersion intérieure. ... demeurons fermes & inébranlables dans la profession que nous avons

faite d'espérer ce qui nous a été promis, puisque celui qui nous l'a promis estfidèle ;&

ayons les yeux les uns fur les autres , pour nous animer a la charité , & aux bonnes

«uvres..

VIII. Jésus -Christ est notre Pasteur.

I. Un Pasteur est celui qui est chargé de conduire un troupeau , de le faire paître ; de

veiller jour & nuit pour écarter les voleurs & les loups; de chercher les brebis égarées ,.

de panser leurs plaies, guérir leurs maladies, relever celles qui sont tombées , fortifier les

foibles.

Pf. >4i 7. Le troupeau de Dieu , c'est le peuple qu'il a choisi pour être à lui: Noussommes le peuple

qu'il nourrit dans fes pâturages , & les brebis qu'il conduit de fa main. Ce peuple dans

l'ancien Testament étoit la Nation Juive : dans le nouveau , ce sont les Chrétiens qui

vivent dans le sein de l'Eglise Catholique , & particulièrement les Elus : & le Pasteur

unique de ce troupeau est Jesus-Christ,
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H. Avant lui il y avoit des hommes établis pour conduire le troupeau de Dieu : mais ,

à l'exception d'un petit nombre tels que Moïse & les Prophètes , qui étoient animés

de l'efprit de Jesus-Christ , ils étoient mauvais Pasteurs , veleurs , loups , mercenaires :

Tous ceux , dit-il lui-même , qui font venus , font des larrons & des voleurs. Dieu parlant jean I0 g

à Ezéchiel , en fait le portrait en ces termes. „ Fils de l'homme , prophétisez touchant les Ezech. 3 4. »,

„ Pasteurs d'Israël, prophétisez , & dites aux Pasteurs : Voici ce que dit le Seigneur &c.

„ notre Dieu : Malheur aux Pasteurs d'Israël qui se paissent eux-mêmes. Les Pasteurs

„ ne paissent-ils pas leurs troupeaux ? Et cependant vous mangiez le lait de mon

«troupeau , & vous vous couvriez de fa laine ; vous preniez les brebis les plus

„ grasses pour les tuer, & vous ne vous mettiez point en peine de paître mon trou-

j,peau. Vous n'avez point travaillé à fortifier celles qui étoient soibles , ni à panser

„& à guérir celles qui étoient malades : vous n'avez point bandé les plaies de celles qui

„ étoient blessées; vous n'avez point relevé celles qui étoient tombées , %c vous n'avez

j, point cherché celles qui s'étoient perdues ; mais vous vous contentiez de les dominer

„ avec une rigueur sévère & pleine de hauteur. Ainsi mes brebis ont été dispersées ,

„parce quelles n'avoient point de Pasteur pelles ont été dispersées en divers lieux , 8c

„ elles font devenues la proie de toutes les bêtes farouches. Mes troupeaux ont erré

„par-toutfurles montagnes & fur toutes les collines élevées. Mes troupeaux ont été

«dispersés fur toute la face de la terre, fans qu'ily eût personne pour les aller chercher,

„íàns dis-je, qu'il y eût personne qui se mît en peine de les chercher. C'est pourquoi ,

«ôï'asteurs, écoutez la parole du Seigneur : Je jure par moi-même , dit le Seigneur

„ notre Dieu , que parce que mes troupeaux ont été dévorés , & que mes brebis font

„ devenues la proie de toutes les bêtes farouches, comme n'ayant point de Pasteur,

j, puisque mes Pasteurs n'ont point cherché mes troupeaux, mais qu'ils n'ont eu foin

„que de se paître eux-mêmes , fans se mettre en peine de paître mes troupeaux ,

„je viens moi-même à ces Pasteurs; je délivrerai mon troupeau de leur violen-

„ ce , & il ne deviendra plus leur proie.

Ces Pasteurs n'avoient jamais été aulïì mauvais qu'ils l'étoient du temps de Jeíùs-

Christ. Leurs mœurs étoient réglées extérieurement : mais ils avoient le cœur cor

rompu par l'orgueil , l'ambition , l'avarice : ils faifoient dégénérer la Religion en forma- y

lités , en corrompoient la doctrine , étoient ennemis de tout bien , dominoient avec

empire fur le peuple de Dieu.

ÛL Dieu promet par son Prophète qu'il délivrera son troupeau des mains de ces

mauvais Pasteurs , & qu'il en prendra loin lui-même. Je ferai paître mes brebis , & je Ezeck. 34. tf.

les ferai reposer , dit le Seigneur : j'irai chercher celles qui étoient perdues :je rele- x('

verai celles qui étoient tombées : je banderai les plaies de celles qui étoient blcjfees : je

fortifierai celles qui étoient soibles : je conserverai celles qui étoient graves & fortes ,

& je les conduirai dans la droiture ■& dans la justice. Et ce fera par Jesus-Christ qu'il r-

exécutera cette promesse si consolante : Je susciterai fur elles le Pasteur unique pour les

paître , David mon serviteur : lui-même prendra foin de les paître , & ilfera leur Pasteur.

Moi qui fuis le Seigneur , je ferai leur Dieu ; & mon serviteur Davidfera au milieu d'elles T-

comme leur Prince.

Voyons maintenant comment Jesus-Christ a exercé la fonction de Pasteur.

IV. Je remarque premièrement qu'il donne en toute occasion des preuves d'une

grande tendresse pour fês brebis.

Il déclare qu'il est venu chercher & sauver celles qui étoient perdues : Venit F'dius bomi- Lac , 1 1».

nis quxrere & falvum facere quod perierat. Il les invite avec une bonté admirable à

venir à lui : Vene^tous à moi, vous qui êtes dans lapeine, & qui êtes chargés, & je vous M»tth, n. ig,

soulagerai. Il se compare à un Pasteur qui va chercher avec solìicitude une brebis perdue,

jusqu'à ce qu'il la trouve, & qui, après l'avoir trouvée , la met fur ses épaules plein

de joie, & invite ses amis & ses voisins à se réjouir avec lui de ce qu'il a retrouvé fa Lac , 15. 4.

.brebis qui étoit perdue. Avec quelle bonté prévient - jl U Samaritaine & Zacb«fe-i

R
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Quelle douceur témoìgne-t-il à la femme adultère 1 il n'est occupé que du salut de

ses brebis : il essuie la fatigue & le chaud pour les chercher , les amener à Dieu , &

Jean , 10. io. leur donner la vie: car c'est pour cela qu'il est venu : Je fuis venu , afin que les brebis

Sztcb. 34. 4. aient la vie , & qu'elles l''aient abondamment. Les faux Pasteurs , comme Dieu le leur

reproche , ne travailloient, ni à fortifier les brebis qui étoient foibles , ni à panser & à

guérir celles qui étoient malades : ils ne bandoient pas les plaies de celles qui étoient

bleflees : ils ne relevoient point celles qui étoient tombées : ils ne cherchoient point

celles qui s'étoient perdues; ils se contentoient de dominer sur elles avec rigueur &c

avec empire : cum aufteritate imperabatis eis , & cum potentiâ. Jesus-Christ tient une con

duite toute opposée durant le cours de son ministère : il est doux & humble de cœur r

il est au milieu de ses Disciples comme le serviteur de tous : il déclare expressément

qu'il n'est pas venu pour être servi , mais pour servir : il est attendri , voyant la mul-

titudedu peuple languissante & couchée çà& là , comme un troupeau de brebis fans

Pasteur: il se laille approcher par tout le monde , sans rebuter personne : il souffre

sans se plaindre, qu'une foule inombrable de peuple le suive& le prdse,& la compassion

3u'il a d'eux le porte à faire des miracles pour les nourrir. Par-tout c'est un caractère

e bonté& de charité qui charme > & dont on n'avoit point encore vu d'exemple.

Joan.io. n.. V. lia aimé ses brebis jusqu'à' donner sa vie pour elles. Je fuis le ban Pasteur. Le

bon Pasteur donne fa vie pour fes brebis. En mourant pour elles, il lésa délivrées de la

gueule des loups ,& de l'épée des voleurs; & il a fait de son sang un remède souverain»

qui a guéri leurs plaies & leurs maladies, & leur a donné la vie,la santé & la force.

VI. Le Pasteur ayant été frappé, les brebis du troupeau furent dispersées : mais après fa

résurrection , toujours plein de tendresse pour elles , il les rassembla , les fortifia par son

Esprit ;& en peu de temps 011 vit croître le troupeau , d'abdrd dans la Judée,& ensuite

dans tous les pays du monde , par la conversion des Gentils, qui ayant été jufques-là

*• ** comme des brebis égarées , retournèrent au Pasteur & à l'Evéque de leurs ames. C'est

Joan jo 6 ce ^ue " m^me avo^ prédit parlant aux Juifs : J'aì encore d'autres brebis , qui ne-

' ' 'font pas de cette bergerie. II faut aufft queje les amène ; elles écouteront ma voix , & U n'y.

aura, plus qu'un troupeau & qu'un Pasteur.

VIL ll est appliqué avec une charité infinie à nourrir & à conduire son troupeau^

Il nourrit fès brebis de fa parole ,de fa propre chair , & de son sang. Elles vivent de lui >

& il vit en elles , afin qu'elles ne vivent que pour lui, comme il vit pour son Pere. Il

les conduit » les gouverne , & les guérit par fa grâce : il les défend contre les loups &c

les voleurs par son puissant secours; il les corrige par d'utiles châtiments, comme par

des coupsde houlette, quand elles s'égarent: il les cherche , & les ramène dans la voie t

H les relevé & les console dans leurs foiblesíes, & dans leur abattement, par la vue des

foiblesles même qu'il a éprouvées volontairement dans fa Passion ,& par Ponction inté-

Paflian , ríeure qu'il répand en elles , &quiles remplit de force. Car il a pris aans fa Passion les.

P*& li' sentiments & la voix des foibles 1 il a voulu ennoblir leurs craintes , leur tristeílè , leurs

larmes , en se les rendant propres , & en leur communiquant ainsi fa dignité. Il n'a,

pas voulu négliger un seul des agneaux que son Pere lui avoit confiés. Il est descendu,

jusqu'au dernier état où peut être réduit le juste. Il a marché à la tête de son troupeau:

pour ranimer : mais il a marché en même tems après tout son troupeau, pour recueil

lir dans son sein tout le foible bétail qu'une marche trop longue & trop précipitée-

auroit fait périr.

Ifciá.pag. if. Vin. Où en serions- nous, si toutes les circonstances de fa Passion n'étoient que

pour les sons? Où irois-je me cacher, si mon Pasteur n'avoit rien qui me rafîùrât; s'ilrou-

gisiòit de mes foiblestes; s'il marchoit toujours à grands pas devant moi, fans se mét*

tre en peine si je suis en état de le íuivre , & fans tourner la tête pour voir où je m'ar-

rête par lassitude;, s'il dédaignoit, lorsque je suis par terre, de me porter dans fès bras.

& fur ses épaules î II faut que dans l'impuislànce où je fuis d'atteindre jusqu'à lui, il se

jonche vers moi. J'ai besoin que sa main conserve sa force: carsiellcétoittéellemenj
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foible, de quel secours me íèrôit-elle? Mais si elle ne peut joindre à fa force une com

passion & une forte d'affoiblissement , qui la faslènt approcher de moi, comment

pourrai-je saisir cette main, & m'attacher tellement à elle , qu'elle soit capable de

m'ehjfcver ?

U s'est donc abaissé jusqu'à mon état, sans cesser d'être tout ce qu'il est. Il m'in-

vite à me pencher fur lui , en se mettant au même niveau que moi , & en affectant,

par un admirable artifice de sa charité, de se mettre encore plus bas , afin que le

voyant prosterné , noyé dans son sang , & prêt à expirer par la tristesse qu'il a em

pruntée de moi , j'aie la confiance de me traîner jusqu'à lui, & de me reposer dans

lbn sein paternel , & qu'il me relève par un principe de vie & de force, qui ne peut

jamais l'abandonner.

IX. Après tout ce qu'on vient dédire , il n'est pas nécessaire déparier des devoirs des

brebis envers un si bon Pasteur , qui fontl'amour, laconsiance,la fidélité à l'écouter,

& à le suivre. Je finis par les admirables paroles où il nous fait entendre quel bon

heur il y a d'être du nombre des véritables brebis que son Pere lui a données , c'est-à-

dire , de ses Elus. Mes brebis , dit - il , entendent ma voix: je les connois, & elles me Joaa, i». 17;

suivent;je leur donne la vie éternelle ,& elles ne pe'riront jamais ; & nul ne me les arra

chera d'entre les mains. Mon Pere , qui me les a données , est plus grand que toutes choses ;

& personne ne peut les arracher de la main de mon Pere.

IX. Jésus -Christ est notre Médecin.

L Le genre humain , depuis le péché d'Adam , est uu grand malade tout couvert

d'ulcères. Depuis la plante des pieds jusqu'au haut de la tête , il n'y a point en lui une If. 1. «,

partie saine : ce n'est que blessure , que contusion , qu'une plate saignante , qu'on n'a ni

nettoyée , ni bandée , ni adoucie avec de l'huile. La chair est infectée & corrompue

{tar le dérèglement du péché: l'efpritest obscurci par l'ignorance, & sujet à l'erreur:

a volonté est dominée par la triple concupiscence , d'où naissent toutes les passions ,

qui , comme autant de fièvres violentes , î'agitent , le troublent , & le transportent.

Car notre fièvre , dit S. Ambroise, est l'avarice : notrefièvre ejl la convoitise: notre fièvre Amjjr -m ^uc

est l'impureté: notrefièvre est l' ambition: notre fièvre est la colère. lib. /

II. Pour guérir ce malade, sur lequel, depuis le commencement du monde, on

avoit essayé en vain tous les remèdes imaginables , un Médecin tout - puissant est des

cendu du Ciel. Il est venu dans ce monde, comme dans un grand hôpital: il est venu g7 cr

à nous , parce que nous ne pouvions aller à lui. Les premiers malades à qui il s'est i<j.' jer. 8S.

adressé, étoient les Juifs. Il a commencé par leur donner des preuves de fa bonté & de

fa puissance, en guérissant les maladies des corps : en même temps il a voulu leur faire

connoître les maladies de leurs ames , afin qu'ils désirassent de guérir , & qu'ils lui en

demandassent les remèdes. Mais eux, semblables à des phrénétiques , & d'autant plus H.Sa.X7^.

dangereusementmalades;qu'i!ssecroyoient en pleine santé, se sont jettés fur ce chari

table Médecin, & ont été jusqu'à cet excès de fureur , que de répandre son sang, & de

l'attacher à une croix. Un si grand crime a été le salutdu genre humain , & Jesus-Christ

a fait de Con sang même un remède & un baume pour la guérison du malade. Aucune

maladie, aucun ulcère n'est à l'épreuve de ce divin remède, &c de la grâce médicinale

de notre Sauveur. Il nous en a convaincus par les cures merveilleuses qu'il a faites

nepuis la naissance de l'Eglise,& qu'il continue d'opérer jusqu'à notre temps; sem

blable à un médecin , qui , pour faire preuve de la vertu de ses remèdes, entre- Ibid.

prend la guérison de quelque malade désespéré. Qui étoit, par exemple , plus malade

que S. Paul, qui dit lui-même qu'il est lepremier despécheurs? Cependant Jesus-Christ

l'a guéri d'une feule parole. Que ne doivent point espérer après cela les plus grands pé

cheurs? Si Paul a été guéri, dit S. Augustin, pourquoi désespérerai -je de l'être ? Si un

malade aussi désespéré a été guéri par ce grand Médecin , pourquoi n'irai-je point à

lui? Pourquoi ne m'empresserai-je pas d'appliquer fur mes plaies fa main salutaire?

Ibid.

R ij
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HT. C'est par la conversion du cceur, & par le don de la justice, que le souverain

Aug. in Ps. Médecin nous fauve de' la mort. Mais quoique guéris du péché, nous n'arrivons pas

jci, tout-d'un-coup à une famé parfaite , parce que nous ne sommes pas durant cette vie

totalement délivrés de la concupiscence , principe funeste de toutes les maladies. La

chair est foible : il nous reste des désirs charnels , qui nous sollicitent au mal. Notre

ame est agitée par de violentes secousses : les tentations la mettent en danger : les

pensées qui se présentent à elle sont suivies d'un certain plaisir: elle y consent quelque

fois, & s'y laisse prendre. C'est une langueur , dit S. Augustin : mais allez à J. C.

le souverain Médecin , & toutes vos langueurs seront guéries : allez-y fans crainte.

Mais , direz-vous , mes infirmités font grandes, ll est vrai r mais la vertu du Médecin est

encoreplusgrande.il n'y apointde maladie incurable à un Médecin tout-puissant. Lais

sez-vous seulement traiter , & ne repoussez point sa main qui veut vous guérir. Les

remèdes qu'il emploie font si efficaces , que quiconque se fie pleinement à leur vertu

est victorieux de toutes ses passions.

IV. Il est vrai qu'il nous présente quelquefois un breuvage bien amer ; mais il fait

► mieux que nous ce qui nous est bon , & il nous déclare que nous ne pourrons guérir,

si nous ne buvons le calice amer des épreuves , des afflictions & des souffrances, dont

Aug. Serm. cette vie est pleine. Bien plus , pour ôter au malade le prétexte de dire que le breuvage

•8. est trop amer, & qu'il ne le peut prendre ; le Médecin lui-même , fans être malade , l'a

bu le premier , & en a goûté toute l'amertume , afin que le malade ne fît point

difficulté de le boire. Qui ne fera touché d'un tel exemple ?

Aug. in Ps. V. Que ne souffre-t-on pas pour guérir d'une maladie corporelle ? Un homme se

Uftt. résout à des incisions très-donloureufes : il consent même à l'amputation d'un de ses

membres, parce que le médecin lui déclare qu'il ne peut conserver sa vie autrement.

Cependant le succès est sort incertain ; peut-être qu'après avoir souffert les plus cuisantes

douleurs , il mourra entre les mains des chirurgiens : mais quand Popération réuflì-

roir , elle ne peut tour au plus lui prolonger la vie que de quelques années. Ici le succès

est certain : celui qui nous promet la guérison est véritable & tout - puissant : nous

serons guéris , pourvu que nous nous abandonnions à fa conduite ; & la santé qu'il

. nous rendra par cette voie douloureuse a pour fin la vie éternelle. Comment donc

refuserions-nous de nous confier en lui, & de lui laisser le soin de nous traiter comme

il lui plaira , pour notre plus grand bien ? Disons-lui donc avec S . Augustin : Appli

quez , Seigneur , le fer & le feu fur mes ulcères : ne m'épargnez pas dans cette vie,

pourvû que vous m'épargniezdansl'étemité. Hic ure, hic seca, modo parcas, & in ster

num parcas*

X. Jésus-Christ est notre Frère.

i . De toutes les qualités de Jefus-Christ à notre égard , je ne fai s'il y en a une

qui nous le rende aussi aimable , & qui nous inspire une aussi grande confiance en

lui , que celle de Frère ; car elle met entre lui & nous une efpece d'égalité, que nous

n'eussions jamais oie espérer ; & qui étant en lui l'esset d'une tendresse inconcevable pour

nous , nous ôte tout prétexte , soit de nous tenir éloignés de lui par la vue de fa gran

deur & de notre bassesse , soit de ne nous en approcher qu'avec une timide réserve. Il

est Dieu > & égal à son Pere : & néanmoins il est, comme nous , d'une nature mortelle

& passible : comme nous, il tire son origine d'Adam notre pere commun. Il est donc

aussi réellement notre frère , que nous le sommes les uns des autres. En esset , il

Mattb.ìS. \o. appelle lui-même ses disciples ses frères. Allez,, dit -il aux saintes femmes après fa

résurrection , allez, dire a mes frères qu'ils aillent en Caidée : c'efi-là qu'ils me verront*

Joan, to, 17. jj fa encore à Magdeleine : Allez, trouver mes frères, & dites-leur, &c. Et ce qui est

digne de remarque,& infiniment confolantpour nous, ce n'est pas durant fa vie mor

telle qu'il les appelle de ce nom: c'est après fa résurrection,& lorsque son état glorieux.,,

si. éloigné de noue misère» semblerait lui avoir inspiré d' autres sentjjiients^Gene,scart,
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pas des disciples fidèles & courageux qu'il traite de frères, mais des hommes foibles

& timides, qui malgré toutes les promesses , l'avoient lâchement abandonné dans fa

Passion. U n'est pas plutôt ressuscité , qu'il se hâte de leur donner cette marque d'une ten

dre affection , avant le renouvellement de leur foi , avant leur pénitence, avant qu'ils

ì'aient mérité par leur humilité & par leur amour. Sa résurrection & son état glorieux

n'ont rien changé dans fa miséricorde , ni dans fa bonté : ou , s'il s'est fait en lui quel

que changement à l'égard des siens, c'est en ce qu'il est devenu, ce semble, plus

indulgent", plus doux, plus ouvert, & si on ose le dire, plus aimable par rapport à eux.

II. Mais peut-être, dira quelqu'un, que ce nom de frères n'étoitque pour ceux qui

avoient suivi Jesus-Christ, & vécu avec lui pendant son séjour sur la terre.

Je réponds qu'il est aussi pour nous, puisque selon la doctrine de S. Paul, il est pour

tous ceux que Jesus-Christ est venu sanctifier. Celui qui fantìifie , dit cet Apôtre , & Hebr. i. n j

ceux qui font sanctifiés , viennent tous d'un même principe , ils ont une même nature & **•

& une même origine : fest pourquoi il ne rougitpoint de les appellerfesfrères , en disant :

je ferai connoître votre nom âmes frères;je chanterai vos louanges au milieu de l'assemble'»

de votre peuple.

III. Ce n'est pas seulement à raison de l'origine commune que nous tirons avec lui

d'Adam, que nous sommes ses frères; c'est encore, parce que Dieu , qui est le Pere

de notre Seigneur J. C. est aussi notre Pere. Allez, trouver mesfrères , & dites-leur de ma

part :je monte vers mon Pere, & votre Pere ; vers mon Dieu, & votre Dieu. Nous tous

donc,qui avons le bonheur d'être Chrétiens,nous composons une feule famille,dont Dieu

est le Pere : & Jesus-Christ est notre frère aîné. Ceux, dit S. Paul , que Dieu a connus

dans fa prescience, il les a auffi prédestines pour être conformes à l'image de son Fils , ' *"

afin qu'il soit lui-même le premier-né entre plusieurs frères. Nous étions étrangers, éloi

gnés de Dieu, esclaves rebelles; & Jesus-Christ nous a mérité la grâce d'être adoptés

Íjar son Pere : il nous a communiqué son Esprit avec abondance, afin que nous élis

ions l'innocence & la liberté des enfants , & que nous eussions la confiance de parler

à Dieu comme à notre pere: il nous a rendu ses frères & ses cohéritiers ; il a voulu que

son bonheur fut le nôtre , & que sa gloire nous fut commune avec lui; & par un excès

incompréhensible de son amour pour nous , il a demandé 8c obtenu que nous fussions

aimés de son Pere, comme lui-même en est aimé ; tachant , malgré la distance infinie

qui sera toujours entre lui & nous, d'y mettre toute l'égalité que la grâce peut ren

dre possible , & voulant nous associeren tout à fa dignité & à fes privilèges , dont le plus

grand & le plus précieux est l'amour de son Pere : Ut dileSkìo quà dilexisti me in ipfis J«n » »7- **j

fit , & ego in ipfis : ,, afin que l'amour dont vous m'avez aimé soit en eux , & que

„ je sois moi-même en eux.

Jesus-Christ demandoit pour nous cette grâce signalée, en allant commencer le mys

tère de fes souffrances dans le jardin de la montagne des Oliviers, & il l'obtint fur la

croix. Par quel amour faudroit-il répondre à un tel amour , à un amour si généreux ,

si magnifique, si prodigue de fes biens, si excessif , si attentif à notre gloire, si peu

jaloux de la sienne, si porté à oublier tout ce qui met quelque différence entre celui

qui aime & ceux qui sont aimés ì Ut dilettio quá dilexisti me in ipfis fit , & ego, in ipfis*

XI. Jesus-Christ est notre Modèle..

C'est fur Jesus-Christ que nous devons nous former , ou, pour mieux dire , nous,

réformer.

I. L'homme a été créé à l'image & à la ressemblance de Dieu. Son ame spirituelle

& immortelle de fa nature , étoit destinée à représenter les divines perfections de l'Etre-

souverain: Soyez, parfaits comme votre Pere céleste est parfait. Matth t» aï,

^ Le péché a défiguré cette image. Presque tous les traits en ont été ou effacés , ou alté- '

rés: notre ame eít devenue terrestre & charnelle ; & l'on n'apperçoit presque plus et»

.«Ile. que des pensées, des saitimçiits^desuiçhjwriQjas iudignes de fa céleste origine ,
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au lieu de la ressemblance de Dieu, à laquelle elle a été créée, elle porte maintenant U

restèmblance d'Adam pécheur. Elle en a les idées, les inclinations, les passions, & elles

lui font devenues comme naturelles. Qui est-ce de nous qui ne fait pas tous les jours

la triste expérience de ce que je dis?

II. Le Fils de Dieu s'est fait homme pour retracer dans notre ame limage de Dieu ,

& pour cela il nous l'a montrée en lui-même fans aucune altération : je ne parle pas de la

Divinité, par laquelle Jefus*Christ est l'image de Dieu invisible , comme Ion Verbe, fa

pensée, fa sagesse ,& l'empreinte de sa substance : je parle de son ame, qui est de

même nature que la nôtre , mais qui n'étant point souillée par le péché , a conservé tous

les traits de ressemblance avec Dieu , qui ont été effacés dans la nôtre.

C'est cette ame sainte de PHomme-Dieu , qui est l'original que chacun de nous est

Phil x % obligé de copier fidèlement. Soyez,, dit S. Paul, dans la même disposition & dans

Koro. 8. 1$. les mêmes sentiments où a été' Jefus-Christ. Nous devons juger de tout, penser, parler,

agir , souffrir comme Jesus-Christ : porter la ressemblance de Jesus-Christ ; c'est , selon

S. Paul, le caractère des Elus. Qttos prœfcivit, & pradeftinavit conformesjsieri imaginis

Filii fui. „ Ceux que Dieu a connus dans fa prescience , il les a aussi prédestinés

„ pour être conformes à l'image de son Fils.

III. Ainsi Adam & Jesus-Christ fontdeux hommes qui deviennent le principe de notre

ferte, ou de notre salut éternel, par la ressemblance que nous avons avec l'un ou

autre. Nous naistbns semblables à Adam. Tant que nous portons cette restèmblance,

nous sommes exclus de la vie éternelle. Celui-là seul y est admis qui porte la res

semblance de Jesus-Christ. L'héritage de Dieu n'est que pour ses enfants : or Dieu ne

Rom. 8. reconnoît pour ses enfants que ceux en qui il voit les traits & la ressemblance de son

Fils , qui est le premier-né entre plusieurs frères.

Il s'enfuit de-là que , si nous voulons être sauvés , il faut que nous portions l'image de

l'bomme céleste , comme nous avons porté l'image de l'homme terrestre ; que nous dépouil-

i. Cor. ly 4j>. lions le vieil homme, selon lequel nous avons vécu autrefois , & qui fe corromps ensuivant

Ephes. 4. n. l'Ulufion de fes passions , & que nous renouvellant dans l'intérieur de notre ame , nous

&c mus rfvêtions de l'homme nouveau , qui est crééa la ressemblance de Dieu dans unejustice

Col. 3. $. tí fr me fa\nteté véritable.

,0, IV. Qu'est-ce donc qu'un Chrétien suivant ces principes ; C'est un homme occupé

toute fa vie à étudier & à copier J, C. Avant fa venue , J. C. a été l'objet unique des

désirs & de Pefpérance des Justes : il sera dans l'éternité l'objet de l'admiration & de

la félicité des Saints: il doit être maintenant l'objet de l'occupation & de l'étude de ses

Phil. 3. 8. à serviteurs. Toute étude ou connoissance qui ne se termine pas à J. C. est vaine & mépri-

" fable aux yeux de Dieu , & nous doit paroître telle. „ Tout me semble une perte , dit

„ S. Paul , au prix de cette haute connoissance de Jesus-Christ mon Seigneur.

V. La fin de cette étude est de le copier, & de lui devenir semblable ; & le Chrétien

est plusoumoinsparfait, félonies différents degrés de conformité qu'il a avec Jesus-

Christ : il ne doit jamais le perdre de vue , mais travailler chaque jour à exprimer quel

ques traits de ce divin original , semblable à un peintre qui copie un tableau , & qui

à tout moment & à chaque coup de pinceau , jette les yeux dessus , afin qu'il n'y

ait pas un seul trait qui ne soit reslemblant.

Il est vrai qu'aucun des imitateurs de Jésus - Christ ne pourra jamais atteindre

jusqu'à la perfection de l'original : l'un le copie par un endroit ; l'autre tâche de l'ex-

primer par un autre , chacun selon la mesure de la grâce qu'il a reçue : mais il est exposé

aux yeux de tous ; & il n'y a personne, en quelque état qu'il soit , qui ne doive s'appli-

quer à l'imiter.

XII. Jefus-Christ est notre Chef , & le principe de notre vie.

Ephes. x. ». Dieu i>a ami f dit S> paui J chef fur tom l'Eglife , qui est son corps , & l'entiet

*'* accomplissement de celui qui accomplit tout en tous.
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ï. Jesus-Christ est à son Eglise ce que la tête est au corps. La tête communique au Ephes. 4. 16.

reste du corps la vie, & les esprits qui lui donnent le mouvement &l'action. De même

Jesus-Christ donne la vie & le mouvement au corps de son Eglise , & à ses membres

qu'il anime de son esprit. Toute grâce , toute bonne œuvre , toute bonne pensée ,

tout saint désir , toute vertu , découle de cette plénitude qui est en J. C. notre Chef:'

De plenitudine ejus nos omnes acceptmus. Jow.

II. Si nous demeurons unis à lui par la foi , l'espérance & la charité , nous vivons

par lui , & nous ne pouvons avoir la vie que par cette union : Je fuis , dit-il , le sep de Jean ,15. f.

la vigne, &vous en êtes les branches. Comme la branche de la vigne ne peut d'elle-même

porter defruit, mais qu'ilfaut qu'elle demeure unie au sep , ainsi vous n'en pouvez, porter , v- **•

fi vous ne demeurez, en moi. Celui qui demeure en moi, & en qui je demeure , porte beaucoup v*

de fruit : car fans moi vous ne pouvez, rien faire.

III. Ainsi le Chef& les membres , J. C. & son Eglise ne sont qu'un , & comme

un seul corps, un seul homme , une seule vigne. " Jesus-Christ , dit le Concile de *

„ Trente, répand continuellement fa vertu dans les justes , comme le chef dans ses " '

„ membres , comme la vigne dans ses branches ; vertu qui précède, accompagne, &

„ fuit toujours leurs bonnes œuvres, & fans laquelle elles ne peuvent en aucune ma-

3, nière être agréables à Dieu, ni méritoires.,, Telle est la grandeur & la dignité du Chré

tien : il est membre d'un corps dont J. C. même est la tête , & que lìisprit de Dieu j petr 1# .

anime, & il devient ainsi participant de la nature divine :Divim confortes nature.

IV. Or de cette union que nous avons avec Jefos - Christ comme notre Chef, il .

résulte que nous le suivrons un jour où il est monté le premier. Quo praceffìt gloria d° 'Ascens*

capitis , eh fpes vocatur & corporis. Jesus-Christ est ressuscité, est monté au Ciel, & a

prisplaceàla droite de Dieu en notre nom, comme notre chef, comme nous réprésen- Ephes. *. f.

tant. Dieu , dit S. Paul , nous a ressuscités avec Jefus-Chrifi, & nous afait asseoir avec

lui dans le Ciel en fa personne.Ainsi , en devenant ses membres, & étant incorporés en lui

par le baptême , non-seulement nous sommes attachés avec lui à la croix, nous mou

rons , & nous sommes ensevelis , comme l'Apôtre l'enseigne dans l'Epître aux Ro

mains, mais nous ressuscitons , nous montons au Ciel, & nous y prenons place avec

lui , en lui , & par lui. Sa félicité & fa gloire n'est point séparée de la nôtre. Il le déclare

dans la prière qu'il fait pour nous avant fa Passion :Je leur ai donne' la gloire que vous Jean » J7- *K

m'avez, donnée: & un peu après :Mon Pere , je désire que , ou je ferai, ceux que vous y.

m'avez, donne's y soient auffi avec moi.

„ Reconnoiflez donc, Chrétien, dit saint Léon, la dignité où vous êtes élevé , Sc Serm. i.&t

„ après avoir été fait participant de la nature divine , ne retournez point à votre Natir.

première basleíse par des mœurs indignes de votre élévation. Souvenez-vous de quel

„ chef & de quel corps vous êtes membre.

XIII. Jésus - Christ est notre Juge.

ARTICLE VIL

S. A. D'ou il viendra juger les vivants & les morts.

S. C. Qui viendra une seconde fois plein degloire , juger les vivants & les morts y

& dont le règne n'aura point de fin.

l/ I 'Oute la Religion Chrétienne consistedans l'économie des deux avènements de*

A Jesus-Christ-,l'un d'abaislcment & de souffrances, déjaaccompli-,l'autrede gloire

& de puissance, que nous attendons :1e premier, pour nous rendre saints, en nou»

apprenant la Loi de Dieu , nous la faisant aimer par sa grâce , & en nous séparant da

inonde & du péché; le second , pour nous rendre heureux , en nous unissant à Dieu r

eu nous consommant dans fa gloire , & en perfectionnant ennousla charité par la.de£
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miction de toute cupidité : le premier pour apporter sur la terre , comme Sauveur, la

grâce & la miséricorde; le second pour récompenser, comme juste Juge, ceux qui ont

profité de l'un & de l'autre , & pour condamner ceux qui rejettant ou recevant en

vain la grâce deDieu,se sont amassé par l'impénitence de leur cœur un trésor de colère.

II. Les Apôtres ne séparoient point ces deux avénemens en prêchant Jesus-Christ.

Act. 3. if- «• Après avoir rendu témoignage à fa Résurrection, & à son Ascension au Ciel, ils

Act. 10.41. ajoûtoient qu'il en descendroit un jour pour juger les hommes , ayant été établi de Dieu

Juge des vivans & desmotts. Les Chrétiens non-plus ne perdoient pas de vue ce second

avènement ; & c'étoit donner une idée juste & exacte de leur vie , que de dire d'eux ce

1. Theff. 1. 9. que S. Paul disoit des Thessaloniciens , qu'ilsfervoient le Dieu vivant & véritable , &

10. qu'ils attendaitnt du Ciel son Fils Jésus, qu'il arejfufcité.Lemème Apôtre met cette attente

du dernier avènement entre les fruits de l'Incarnation & des mystères de Jesus-

Tit. 1, 1 1. 11. Christ, La grâce de Dieu notre Sauveur s'est manifestée à tous les hommes , & elle nous a

13. appris à renoncer al'impiété, & aux passions mondaines , & à vivre dans le fiéele présent

avec tempérance , avecjustice ,& avec piété', étant dans l'attente de la félicité que nous

espérons , & de l'avènementglorieux dugrand Dieu & notre Sauveur Jefus-CItrift.

III. La foi nous enseigne donc ,

Jean , j . n. i°. Que Jesus-Christ est le juge de tous les hommes. Le Pere , dit-il lui-même , ne

juge personne.: mais il a donné au Fils tout pouvoir de juger , afin que tous [honorent le

Fils, comme ils honorent le Pere.

1". Qu'à la fin des siécles il descendra du Ciel avec une grande puissance &une grande

majesté, accompagné de ses Anges, pour exercer avec éclat le pouvoir qu'il a de juger:

qu'alors tous les hommes comparoîtront devant son tribunal, & qu'il rendra à chacun

Rom. t. 7. 8. (elonfes œuvres, en donnant la vie éternelle à ceux qui ont persévéré dans les bonnes

Mattn. 1 j. Afi, œuvres t & condamnant au feu éternel ceux qui ont commis l'iniquité.

3 °. Qu'il jugera les vivans & les morts ; c'est-à-dire , & ceux qui seront morts avant

sa venue , & ceux qui étant encore vivans lorsqu'il viendra , mourront, & seront ressus

cités peu à après, pour être jugés avec le reste des hommes.

IV. Mais ce jugement ne fera que la confirmation & la manifestation de celui que

Jesus-Christ prononce à chacun de nous , auiïì-tôt après que l'ame est séparée du

corps : jugement qui décide de notre sort éternel , & qui s'exécute fur les ames , en

ascendant la résurrection générale , qui doit les réunir à leurs corps , & mettre ainsi le

comble à la félicité des justes , & au supplice des réprouvés.

V. Quoique l'Ecriture ne parle pas beaucoup , au moins expressément , de ce juge

ment particulier distingué du général , il est néanmoins désigné assez clairement dans

l'Evangile par la parabole du mauvais riche & de Lazare , l'un enseveli dans l'enfer

aussi-tot après fa mort, où il souffre le supplice dufeu , & l'autre transporté dans le sein

d'Abraham , où les anciens Justes attendoient en paix la venue de J. C. leur libé

rateur. La réponse de Jesus-Christ au bon Larron , aujourd'hui vous ferez, avec moi en

lue. 13. 43. Paradis , en est encore une preuve. De plus , on a toujours cru dans l'Eglise que les ames

des Martyrs passoient fans délai de la mort à l'éternelle félicité ; & l'on s'est réuni de

même dans la croyance que ce privilège n'étoit pas borné aux Martyrs ; qu'il est

d'autres ames assez pures à la mort de leurs corps , pour jouir du privilège des Martyrs ;

d'autres qui ont besoin d'être purifiées plus ou moins long-temps par les souffrances du

Purgatoire; & d'autres qui étant à l'heure de lamortdansl'étatdu péché, &dans la dis

grâce de Dieu , sont condamnées & précipitées aussi-tôt dans les tourmens de l'enfer.

A?8- de. .?"*>• Saint Augustin nous apprend que c'étoit de son temps la croyance de l'Eglise , " que

•mm*, hb. ». ameS font jugées lorsqu'elles sont sorties des corps , avant qu'elles arrivent à

' cet autre jugement , par lequel il faut qu'elles soient jugées après que leurs corps

„ leur auront été rendus ; & qu'elles soient , ou tourmentées ou glorifiées dans la

„ même chair dans laquelle elles ont vécu fur la terre.

VLComme il est également vrai de l'un & de l'autre de ces jugemens , que le jour

&
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& l'heure n'en sont connus que de Dieu , nous devons appliquer également à l'un & à

l'autre l'important avis que J.C.nousdonne. Prenez, donc garde à vous, de peur que vos ioe.M.14,

cœurs ne s'appesantirent par t'excès des viandes& du vin, & par les (oins de cette vie , & } ^ }6t

jtjue ce jour-là ne vienne tout-à-coup vous surprendre : car il enveloppera comme un filet

tousceux qui habitent fur toyte la terre. Peillez, donc ,& priez, en tout temps , afin que vous

soyez, trouves dignes de paraître avec confiance devant le Fils de l'homme.

VIL Jeliis-Christ , qui dans toutes ses autres qualités n'a rien que d'aimable & de

consolant pour nous , est par celle-ci souverainement redoutable. Car il est un Juge

«également éclairé & incorruptible : il jugera tous les hommes avec une lumière sûre , à

laquelle rien ne peut être caché ; avec une justice inflexible , à laquelle personne ne

pourra se soustraire ; &sur une régie universelle & infaillible , que qui que ce soit ne

pourra éluder, je veux dire sur sa divine parole contenue dans les Ecritures. Si quel- Je*n, 11.47.

qu'un , dit-il , entend, mes paroles , & ne les garde pas, je ne lejuge point : car je ne fuis 4*.

pas venupourjuger le monde , maispour ftuver le monde. Celui qui me rejette , & qui ne recoît

point mes paroles, a unjuge qui doit le juger: ce ferala parole même quej'ai annonc/e qui le

jugera au dernier jour. Quelle attention donc devons-nous avoir à lire ,& quelle fidélité

à mettre en pratique la parole de Jesus-Christ , afin qu'elle ne nous condamne pas

.au dernier jour!

Son régne n'aura point de fin.

I. Ecoutons d'abord là-dessus le Prophète Daniel. Dans une vision de nuitje vis comme Dm. 7. !£>i4<

te Fils de l'homme (a) qui venoit avec les nuées du Ciel , qui s' avançajusqu'à l'Ancien

desjours (b) On le prêtenta devant lui , & il lui donna la puijfance,(honneur cr le royaume:

<& tous les peuples , toutes les tribus , & toutes les langues le serviront : fa puissance est une

puijfance e'ternellc , qui ne lui fera point otée , &son royaume ne ferajamais détruit. L'Ange Luc. i.ji. J3»

Gabriel prédit la même choie , parlant à la sainte Vierge.

II. Jesus-Christregnedepuislemomentde son ascension auCiel , & ilregnera éternel

lement ; mais d'une manière plus complette après le dernier jugement qu'auparavant.

L'Ecriture dit que Dieu a mis toutes choses foui fes pieds. Or en disant qu illui a assujetti

toutes ■choses , dit S. Paul, il n'a rienlaijféqui ne luisait assujetti. Cependant nous ne voyons

pas encore que tout lui soit affujettì. Il n'exerce pas encore dans toute son étendue le pou-

<voir qu'il a sur toutes ses créatures : il le suspend en partie à l'égard des démons &

des impies, il ne l'exercera pleinement qu'au Jugement dernier. En attendant , il doit i çor

régner , dit encore S. Paul , jusqu'à ce que Dieu ait mis tous fes ennemis fous fes ' '

pieds.... Car Dieu lui a toutmis fousjespieds , & lui a tout assujetti. Et quand VEcriture dit Tl ^

quetout luieft assujetti , il est indubitable qu'ilfaut en excepter celui qui lui a assujetti toutes T* t7'

choses. Lors donc qu'il aura anéanti tout empire ,* toute domination , & toute puijfance ; que t. 14.

toutes choses lui auront été ajfujetties , & tous fes ennemis détruits , entre lesquels la mort T- **■

fera vaincue la derniere , alors il remettrason royaume à Dieu son Pere , & fera lui-même Tt 1$*

assujetti à celui qui lui aura assujetti toutes choses , afin que Dieu soit tout en tous. La '* *î"

penséede S. Paul est que Jesus-Christ, depuis son Ascension , rellemble à un Roi, à qui il ' * ;

reste plusieurs ennemis à subjuguer. Il remporte tous les jours quelque nouvelle

victoire. Mais lorsque le dernier des Elus aura été sanctifié par la persévérance , &

tous les réprouvés & les démons assujettis à fa justice vengeresse , la mort , comme le

dernier de ses ennemis , fera vaincue & détruite par la résurrection glorieuse de

tous les Elus, en forte qu'elle n'aura plus de pouvoir fur aucun d'eux. Alors Jesus-Christ

jouissant paisiblement de ses conquêtes , remettra son Royaume à Dieu , non pour •

ne plus régner , mais pour montrer que , comme homme , il reconnoît que toutes fes

victoires , fa puissance, fa grandeur, & fa Royauté viennent de Dieu , & qu'il n'a

(a) On fçaitque c'est le nom que prenoir Jesus-Christ.

( b ) C d. Ì Dieu le Pere, qui se montre aux sens du Prophète sons la figure d'un vieillard. ■

* Le changemeut d'ordre qui est ici ue change f oint le feus de l'Apôtre , mais l'éclaircit.

s

Ps. 8.

Hebr. 1. ».
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conquis son Eglise qu'asin que le Chef& les membres demeurent éternellement sou

mis à Dieu; que la Divinité règne feule à jamais, &quetous les justes , entre lesquels il

est le premier , règnent en elle & par elle.

—- ■ i i I, m

ARTICLE VIII.

S. A. Je crois au Saint-Esprit.

S. C. Et au Saint-Esprit , Seigneur & vivifiant , qui procède du Pere & du Fils ; qui est

adore'& glorifie conjointement avec le Pere & le Fils ; qui a parle'par les Porphétes.

Trois choses enseignées dans cet Article. Le Saint-Esprit est Dieu. C'est lui qui nous

; donne la vie. C'est lui qui a parlé par les Prophètes»

L Le Saint -Esprit est Dieu.

i.TLa, comme Jesus-Christ , la qualité de Seigneur. Il lui est donc égal.

lan k k ^ procède du Pere & du Fils. Lorsque le Consolateur sera venu , dit J. C.

J 'cet Esprit de vérité' qui procède du Pere , & queje vous enverrai de la part de mon Pere ;

, c'est lui qui rendra témoignage de moi. Il procède du Pere ; cela est dit exprestement :

il procède aussi du Fils, puisque le Fils doit renvoyer au nom & de la pan du Pere , &

Hom t ^U ^ e^ aPPe^^ l'Esprit ae Jesus-Christ dans les Ecritures , comme il est appellé l'Esprit

de Dieu. De même donc qu'on ne doit pas confondre l'Esprit avec le Pere de qui il

procède, on ne doit pas non - plus le confondre avec le Fils qui l'envoie.

Mais autant que la distinction de l'Esprit saint d'avec le Pere & le Fils est évidente ,

autant l'unité de nature est manifeste. Car il est l'Esprit de vérité , & par consé

quent il est Dieu : En erfet, quel autre que Dieu peut être l'Esprit de vérité, c'est-à-dire,

la source de la vérité , le maître intérieur qui l'enseigne , celui à qui toutes les vérités

appartiennent , & qui les renferme toutes ? Comment cet Esprit pourroit-il remplir la

Ïilace de Jésus- Christ , & mériter d'être appellé par lui un autre Consolateur, s'il ne

uiétoitégal; Noussommes baptisés au nom du Saint-Esprit, comme au nom du Pere &

du Fils. II est donc égal au Pere & au Fils. Saint Pierre ayant dit à Ananie , Comment

Act. y. j. Çatan V0US a-t-ilséduit le cœur , jusqu'à vous faire mentir au Saint-Esprit , il ajoute ; Ce

' n'est pas aux hommes que vous avez, menti mais a Dieu. Rien n'est plus clair.

3. De-là vient que le Saint-Esprit est adoré& glorifié conjointement avec le Pere & le

Fils , parce qu'il est avec l'un & l'autre un seul & même Dieu.

II. Le Saint-Esprit est vivifiant.

I. C'est une nouvelle preuve de sa Divinité. Nul autre que Dieu ne peut donner la

vie à ce qui ne l'a point , & Jésus - Christ prouve qu'il est égal à son Pere , parce qu'il

Jean, y. ti. lonne la vie à qui il lui plait , comme le Pere ressuscite les morts, & leur donne la vie.

Puis donc que le Saint-Esprit est } comme le Pere & le Fils > un principe de vie , il a ,

Comme le Pere & le Fils, une puislance infinie ,& par conséquent il est Dieu.

IL Or le Saint-Esprit est vivifiant par rapport à nos ames , & par rapport à nos corps.

1. C'est lui qui donne la vie à nos ames, ou, pour mieux dire , c'est lui qui est leur

vie. L'horome est mort félon l'ame , tant qu'il n'est point mû & animé par le Saint-

Esprit. Cet Esprit est l'ame de notre amc , comme notre ame est l'ame de notre corps.

Aug. Tr. 47. Vita carnis tua , anima tua : vita anima tus, } Deus tuus. Elle n'a de véritable vie qu'au-

in Joan. tant qu'elle est unie à l'Esprit saint, qu'il habite en elle , & qu'il l'anime. Elle n'a

aucun mouvement vers Dieu que par lui. Elle ne peut rien faire de bon & d'agréable

à Dieu , que par l'inspiration 8i l'impulsion de cet Esprit.

Le genre humain, sans l'Esprit de Dieu , resíèmble à cette multitude d'os secs qui

furent montrésen vision à Ezéchiel dans une campagne qui enétoit toute couverte» Cc&
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OS se rejoignirent d'abord à la parole du Prophète : des nerfs & des chairs íè forme- E«d>. Î7«

rent , & une peau s'étendit par-dessus. Mais ils n'avoient ni vie ni mouvement. Le Pro

phète parla de nouveau , & appella l'esprit. A l'instant l'esprit entra dans ces corps : ils

devinrent vivants, se levèrent, & se tinrent sur leurs pieds. Tous les hommes , par rap

port à Dieu, & aux actions de la vraie vertu, ne font d'eux-mêmes que des fquelétes, &

des corps inanimés. // n'y en a aucun -, dit S. Paul après le Prophète , qui faffe le bien,

il n'y en a pas un seul. Ils font pleins de vie & d'activité pour contenter leurs désirs : m' J* ***

chercher leurs intérêts,jouir des plaisirs des sens , mais morts & insensibles à l'égard de

Dieu , fans justice , & fans vertu , fans religion & fans reconnoiflànce. Aucun d'eux

ne se donne à soi-même le commencement d'une sincère vertu: aucun ne s'élève, même

Î»our des intervalles passagers, au-dessus de l'amour de soi-même. Il faut que l'Eíprit

buffle sur ces cadavres ; qu'il entre en eux ; qu'il leur donne la vie, le mouvement, &

l'action : & alors , au lieu des fruits de mort qu'ils produisoient quand ils étoient laissés à

eux-mêmes, ils produiront des fruits de vie par la vertu de ce divin Esprit.

2. C'est austì par l'Eíprit saint, ou à causede l'Eíprit saint qui habite en nous, que Dieu

rendra un jour la vie à nos corps par la résurrection glorieuse. Si l'Esprit de celui K.°m- *•

qui a ressuscite' Jésus habite en vous , dit S. Paul, celui quia ressuscité Jésus - Christ ,

rendra auffi la vie a vos corps mortels par son Esprit (ou a cause de son Esprit) qui

habite en vous.

I'IL Le Saint - Esprit a parle' par ht Prophètes.

I. Les Prophètes sontnommés seuls, parce que l'opération de- l'Eíprit saint étoit plus

sensible en eux. Ils prédiíbientl'avenir, où tout autre que l'Efpritde Dieu ne peut péné

trer. Mais il a parlé de même par les Apôtres , les Evangélistes , & par tous les Ecri

vains sacrés. Ce n'est point de la, volonté' des hommes que font venues les Prophéties , nuis x\ **•

c'est par le mouvement ( ou plutôt par l'impulfion ) du Saint - Esprit , que les saints

hommes de Dieu ont parle'. Ce font les paroles de S. Pierre , par lesquelles nous apprenons

que les Ecrivains sacrés n'ont pas seulement été dirigés d'une manière générale par l'Ef-

prit de Dieu, pour ne rien dire que de vrai; mais qu'il les a appliqués à écrire ce qu'iji

vouloit qu'ils écrivissent; qu'il a fait lui-même le choix des termes, aussi-bien que

des choses; & qu'ils n'ont été que ses secrétaires , ou plutôt ses organes & fa plume,

selon ce que ditDavid : Ma langue est comme la plume d'un Ecrivain qui écrit rapidement pf

ce qui lui est dicté. Cette comparaison fait entendre d'une manière claire & précise ce

qui arrive à tous les hommes inspirés. Ils font comme la plume entre les mains d'un

Ecrivain , laquelle obéit à son mouvement, & ne fait que le suivre : & quoiqu'ils con

servent leur liberté , en quoi ils font très-différents d'un instrument purement mécha-

nique,leur eíprit & leur volonté sent tellement entre les mains de Dieu, qu'ils ne

pensent , & qu'ils ne disent ou n'écrivent que ce qui leur est inspiré.

II. Nous en avons un exemple sensible dans Jérémie. Ce Prophète qui étoit prison

nier , fit écrire par Baruch diverses prédictions contre Israël , & contre Jérusalem en

particulier , $C U lui ordonna de la part de Dieu de les lire publiquement à l'une des

portes du Temple. Des personnes de considération , après les avoir entendues, deman

dèrent à Baruch comment Jérémie lui avoit dicté ces prophéties; &il leur répondit : // Jerem.3f.17,,

paroijfoit, en me parlant , lire dans un Uvre tout ce qu'il me dicloit, & moi je l'écrivois. ií.

Le Saint-Esprit montroit intérieurement à Jérémie tout ce qu'il devoit dire, & Jérémie

le lifoit comme dans un livre où tout étoit écrit, & où il ne pouvoit ni rien omettre, ni

rien ajouter.

III. Il s'enfuit de-là que toutes les paroles de l'Ecriture Sainte font les propres paroles J

de Dieu, & que ce sains livre n'est autre chose, comme le dit S. Grégoire, qu'une

lettre que Dieu nous écrit. Quìd est Scriptura , nifi epistola qutdam omnipotentis Dei Gre& ™'

êâ creaturam suam Et c'est ce qui fait voir avec quel respect , quelle ardeur , & quel & ?'*

goût nous devons lire l'Ecriture. Comment recevrions -nous , & avec quelle avidité

Sij
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linons-nous une lettre qui nous seroit écrite par un grand Prince ? Quels font les sentie

ments d'un homme plein de cupidité, à qui l'on apporte un brevet de nomination à un.

bénéfice ou à quelque charge considérable ; Dieu lui-même nous parle & nous écrit,,

pour nous annoncer & nous promettre des biens éternels : seroit -il possible que nous

n'eussions que de l'indifférence pour des paroles si précieuses à la foi? S. Antoine ayant

un jour reçu des lettres del'Empereur Constantin & de ses enfants, parut peu touché

d'un honneur dont tant d'autres eustènt été flattés ;. & il dit aux Solitaires qui étoient

Athaa. in yitâ auprès de lui : Ne vous étonnez, pas fi un Empereur x qui est un homme mortel , m'écrit :

S, Ant. mais étonnez-vous de ce que Dieu a écrit une Loi pour les hommes , & de ce qu'il nous a

parlé par son propre Fils. Voilà les pensées & le langage de la Foi.

Oeuvre du Saint- Esprit dans la formation de l'Eglise Chrétienne , ou la suite de

l'œuvre de Jesus-Chrifi.

I. La fin des mystères de J. C. étoit de détruire le régne du mensonge , de l'erreur^

& du péché ; d'établir dans les coeurs le régne de la vérité & de la justice , & de

donner à Dieu des adorateurs dignes de lui. Il avoit instruit les hommes pendant son

séjour sur la terre , par sa. parole, & par ses exemples. Il leur avoit montré le chemin de

la vie , & y avoit marché le premier. Mais la maladie de l'homme est intérieure ; &

tout ce qui ne fait que frapper les sens , ne peut guérir. Il falloit créer en lui un coeur,

nouveau , & un esprit nouveau ,de nouvelles pensées,& de nouveaux désirs; écrire la Loi

de Dieu dans son cœur ; y graver les paroles de J. C. & lui inspirer le courage de le sui

vre dans la voie étroite qui conduit à la vie. Cet ouvrage étoit réservé au Saint - Esprit

J. C. l'avoit promis plusieurs sois à ses Disciples ; & ce grand don étoit le fruit de fa"

mort fur la Croix : mais ils ne dévoient le recevoir qu'après fa glorification.

J^»»>7- ??• II- Après donc qu'il fut monté au Ciel , il leur envoya de la part du Pere cet Esprit

Act. i. 14. de vérité le jour de la Pentecôte, lorsqu'ils étoient assemblés en un même lieu, où ils

Act. t. perfévéroient en prières avec Marie mere de Jésus. Un souffle impétueux se fit entendre,

& ils virent paroitre comme des langues de feu , qui se partageant , s'arrêter fur cha

cun d'eux. Alors ils furent tous remplis du Saint-Esprit, & ils commencèrent à parles

diverses langues. Des Juifs venus de tous les pays du monde pour la fête , furent

témoins de cette merveille , qui leur causa une extrême surprise. Mais rien n'étoit plus

admirable que de voir des hommes tels que les Apôtres , grossiers , ignorants , foibles ,

timides, être tout-à-coup transformés en d'autres hommes , pleins de lumière , de

force , & de courage ; annoncer aux Juifs au milieu de Jérusalem , que ce Jésus qu'ils

avoient crucifié étoit ressuscité, & monté au Ciel, & que personne ne pouvoit être

sauvé que par la foi en son nom. Le Grand Prêtre>& tout le Conseil de la Nation, en

sont allarmés. On fait défense aux Apôtres de parler au nom de Jésus: on les menace:

Act j. 41. onsesmeten prison: on les fait battre de verges; & ils se retirent pleins de joie de ce

qu'ils ont été trouvés dignes de souffrir les opprobres pour le nom de Jesus-Christ.

Leur ardeur n'est rallentie , ni par ce qu'ils ont souffert, ni par ce qu'ils ont à craindre;

v> ils ne cessent point d'enseigner tous les jours , & d'annoncer Jefus-Christ dans le

Temple , & dans les maisons.

" „ III. Leur prédication soutenue par les grands miracles qu'ils faifoient au nom de

Act. j. 14. Jésus ressuscité, fit en peu de tems des progrès étonnants. Trois mille hommes se.

convertirent dès- le premier jour, & cinq mille quelques jours après. Le nombre de

ceux qui croyoient au Seigneur , cant hommes que femmes , se multiplioit tous les

jours de plus en plus, & ces hommes regénérés par le baptême, & renouvellés par lo

Saint-Esprit, montroient au monde des exemples de la plus parfaite vertu. Voyez

ce qui en est rapporté dans les Actes des Apôtres , ch. 2. v. 42. &fuiv. ch. 3. v. }2i

& siaiv.

Jer.31. 31. &c. Ainsi s'accomplifloitla célèbre prophétie de Jérémie touchant la nouvelle allian g

que le Messie deYoit établir. „ Le tems vient, dit le Seigneur, où je ferai u©
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M nouvelle alliance avec la maison d'Israël , & la maison de Juda ; alliance bien diffé-

„ rente de celle que je fis avec leurs pères , lorsque ie les pris par la main pour

„les faire sortir de l'Egypte : car ils n'ont point été fidèles à observer mon alliance:

„ c'est pourquoi je les ai traités comme des esclaves , dit le Seigneur. Mais voici

}) l'alliance que je ferai avec la maison d'Israël ; après que ce tems- là íera venu , dit le

„ Seigneur ; j'imprimerai ma Loi dans leur esprit ; & je l'écrirai dans leur cœur ; je

íèrai leur Dieu , & ils seront mon peuple.

Le changement subit & universel qui paroissoit dans les nouveaux disciples, que

les Apôtres gagnoient à Jesus-Christ, étoit encore l'accomplissement de la prophétie

d'Ezéchiel , où Dieu dit aux Juifs : " Je répandrai fur vous une eau pure, & vous Ezech. jtf. ty.

„serez purifiés de toutes vos souillures. Je vous donnerai un coeur nouveau : je met- 16. *y.

„trai au milieu de vous un esprit nouveau : j'ôterai de votre chair le coeur de pierre ,

„& je vous donnerai un cœur de chair. Je mettrai mon Esprit au milieu de vous;

r> Je vous serai marcher dans la voie de mes préceptes , & garder mes ordonnances.

IV. Les Apôtres- prêchèrent la parole de Dieu avec le même succès dans route la

Judée, & la Samarie. De -là ils passèrent dans la Syrie, & dans l'ííle de Chypre, dans

les Provinces de l'Asie mineure , dans la Macédoine, & dans la Grèce , annonçant

par-tout l'Evangile , mais d'abord aux seuls Juifs , parce que c'étoit à eux que Jésus II# 19'

Christ avoit promis , & que les étrangers ne dévoient être appellés qu'après eux. Dieu

néanmoins voulant dès-lors faire connoître aux Apôtres, & aux fidèles circoncis, les

desseins de miséricorde qu'il avoit sur les Gentils , (c'étoit le nom que les Juifs don-

noientà tous les peuples qui n'étoient point dela race d'Israël) envoya Pierre à Césarée

chez Corneille centurion Romain , pour y prêcher Jcsus-Christ : & afin qu'on ne pût Act txo

révoquer en doute la part qu'il faitoitaux Gentils ausfi bien qu'aux Juifs du- don de

la pénitence,pour les conduire à la vie, le Saint-Esprit descendit sur tous ceux, qui

écoutoient la parole de Pierre , avant même qu'ils eussent reçu le baptême.

V. Cependant les Chefs de la Synagogue , & le corps de la nation Juive , résistoient

opiniâtrement à la parole de l'Evangile, &c persécutoient avec fureur les Disciples de Act. íj. 4?i

Jesus-Christ. Ce fut ce qui donna lieu à Paul & à Barnabé de parler ainsi aux Juifs d'An

tioche de Pisidie,qui s'opposoient avec des parolesdeblasphêmeàcequ'ilsleurdisoient:

„ Vous étiez les premiers à qui il falloir annoncer la parole de Dieu :mais puis- i6- 47*.

„quevouslarejettez,&quevous vous jugez vous-mêmes indignes dé la vie éternelle,

„ nous nous en allons présentement vers les Gentils r car le Seigneur nous l'a ainsi

^ commandé , [ selon ce qu'il dit au Messie : ] je vous ai établi pour être la lumière

„ des Gentils, afin que vous soyez leur salut jusqu'aux extrémités de la ten-e.

Or les Gentils étoient depuis, plusieurs siécles attachés aux superstitions de l'idolâ-

trie. Ils n'avoient point été préparés àla foi par les Ecritures, ni par les Prophètes: on ne

leur avoit jamais parlé du Messie, &c la promesse leur en étoit absolument inconnue. Ils

n'avoient ni entendu les paroles de J. C. ni vu ses miracles : cependant ils crurent à la

prédication de ses Disciples , & renonçant à leurs idoles , ils se convertirent au vrai

Dieu, &reconnurent son Fils Jésus pour leur Sauveur. Il l'avoit prédit lui-même en ces

termes :fai encore d'autres brebis, qui ne font sas de cette bergerie : il f.tut auffi queje les jean t IO, i&

amène ; elles écouteront ma. voix , & U n'y aura qu'un troupeau y & qu'un Pasteur. En peu

de temps la Religion Chrétienne s'établit par-tout , & les Gentils convertis s'uniflant

par une même foi au petit nombre des Juifs fidèles, entrèrent avec eux dans la nouvelle

alliance, & devinrent les vrais enfants d'Abraham, cohéritiers des promesses faites

à ce saint Patriarche , & à sa postérité.

VI. De cette multitude de peuples si différents de génie, de mœurs & de Religion j-

s'est formé un royaume & un peuple nouveau, un corps & une société d'hommes unis

tous ensemble par l'adoration d'un même Dieu , par la profession d'une même doc

trine, par l'attente & le désir des mêmes biens , par la communication d'un même

esprit, par la participation des mêmes Sacrements , par l'oblation d'un même sacriíî

§ 4i
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ce, par une charité de frères; ayant un même Chef, un même Maître , un même Pasteuf

invisible, qui les éclaire, les conduit, les anime & les vivifie par son esprit, & les

nourrit de fa chair , mais instruits & gouvernés visiblement par des Pasteurs que lui-

même envoie , & qui tiennent de lui leur autorité. Ce corps &c cette société s'appelle

l'Eglife , dont nous traiterons, en expliquant lc IX. Article du Symbole.

VII. A mesure que les Gentils entroient dans l'Eglife , la nation Juive se déclarant

de plus en plus ennemie du Christianisme , mettoit le sceau à sa réprobation , «5c ache-

voit de combler la mesure de sesperes. Dieu fit enfin éclater fur ce peuple endurci cette

terrible vengeance , que les Prophètes avoient prédite, & dont J. C. avoit averti ses

Disciples, en leur en marquant les principales circonstances. Les Romains furent les

ministres de fa justice : Jérusalem fut prise parTite, fils de l'Empereur Vefpasien , le

Temple bnìlé, toute la Judée désolée; onze cens mille Juifs périrent dans cette guerre,

& on y fit des captifs fans nombre. Les Juifs depuis ce temps-là font dispersés de miséra

bles par toute la terre , n'ayant ni temple , ni autel , ni sacrifice , ni liberté , ni forme

de peuple , & éprouvant à leur malheur l'effet de cette parole de leurs pères qui

Matth. 17. tí. demandant la mort de J. C. avoient dit: que son sang retombe fur nous,, & fur nos enfants.

VIII. Mais autant que la justice de Dieu est appliquée à punir ce peuple , autant fa-

Providence l'est-elle à le conserver , plus long-temps même que les peuples qui les

ont vaincus : il ne reste plus aucune trace ni des anciens Ailyriens, ni des anciens Medes,

ni des Perses , ni des Grecs , ni des Romains ; toutes ces nations font confon

dues. Les Juifs seuls font dispersés dans toutes les parties du monde , fans être con

fondus depuis dix-sept siécles avec aucun peuple de la terre ,& cela pour deux raisons.

La première est, que Dieu a voulu que ce peuple rendît malgré lui un témoignage non

suspect à la Religion Chrétienne, par les Ecritures dont il est gardien. Ce n'étoit pas

assez qu'il les eût conservées fans altération , & transmises aux Chrétiens , pour qui elles

étoietít : il falloir encore que les Chrétiens pussent prouver aux infidèles que ces Ecri

tures font, & plus anciennes que le Christianisme, & divines; plus anciennes, puis

qu'elles font regardées comme telles, & révérées par les Juifs, les plus grands enne

mis du nom Chrétien : divines , puisqu'elles renferment tant de prophéties, dont on

voit l'accomplilfement en Jesus-Chnst.

La seconde raison est , que les Juifs doivent enfin être tous appellés à la Foi Chré

tienne , quand les temps marqués par la miséricorde divine seront arrivés , & leur

Rom. n. 1 j. retour tant de fois prédit par les Prophètes , fera , selon S. Paul, un renouvellement mi

raculeux, & comme une résurrection des morts. Le Sauveur que Sion avoit méconnu*,

& que les enfants de Jacob avoient rejetté , se tournera vers eux , effacera leurs péchés,

&í leur rendra l'intelligence des prophéties qu'ils auront perdue durant un long-temps,

pour passer successivement ,.& demain en main , dans toute leur postérité , & n'être

plus oubliée.

IX. Les Juifs nc furent pas les seuls qui s'opposèrent au progrès de l'Evangile : tout

ce qu'il y avoit de plus grand parmi les Gentils le déclara d'abord ennemi de cette

nouvelle Religion , &c de ceux qui entreprenoient de l'établir fur les ruines des

anciennes superstitions. Les Apôtres, & les premiers Prédicateurs du Christianisme, ont

presque tous répandu leur sang pour le nom de Jesus-Christ, & pour attester les vérités

qu'ils annonçoient de fa part, dont la principale étoit fa Résurrection.

Arrêtons-nous ici un moment , & considérons d'un peu près l'opération toute-

puissante du Saint-Esprit dans les Apôtres fondateurs de l'Eglife Chrétienne.

X. Je vois douze hommes , qui vont publier par tout le monde qu'un certain Jésus,

qui a expiré fur la croix , est sorti vivant du tombeau trois jours après fa mort; caria

Résurrection de J. C. est, comme je l'ai dit ailleurs , le point capital , & le fondement

de la Religion Chrétienne. Ils se proposent de faire croire ce fait sur leur témoignage ,

& sur celui de quelques-autres , qui ont été comme eux Disciples de J. C. Ils fçaventà

quoi les expose une telle entreprise : cependant rien ne les arrête; & nous lesavons vu,
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dès le jourmêinede la descente du Saint-Esprit, publier ce faitau milieu de Jérusalem.

Du premier coupd'ccil, cette entreprise paroîtune folie : elle est: tout au moins ex

traordinaire , inouïe , infiniment éloignée de la pensée de tous les hommes. Mais c'est

de cela même que je conclus , i°. que la Résurrection de J.C. prêchée par les Apôtres,

est un fait certain & indubitable : z", que le delfein de publier ce fait par tout l'Univers,

& l'exécution de ce dessein , n'étoient pas l'ouvrage de l'homme, mais de Dieu seul.

XI. Je dis premièrement que la Résurrection de J. C . prêchée par les Apôtres doit

passer dès-là pour un fait certain & indubitable : car je demande si les Apôtres annon

çant par - tout Jesus-Christ ressuscité , étoicnt intimement persuadés de la vérité

de ce fait , ou s'ils le croyoient faux ou douteux.

S'ils en étoient persuadés, ce ne pouvoit être que parce qu'ils en avoient eu des preu

ves absolument convaincantes , qui les forçoient à le croire. En effet , qu'on réuniiïè

tout ce que les Evangélistes & S. Paul racontent des diverses apparitions de J. C. ressus

cité , 011 ne pourra s'empêcher de reconnoître qu'elles ont dû opérer dans l'esprit

des Disciples une conviction à Pépreuve de tous les doutes : ces apparitions n'étoient nï

rares, ni rapides, & comme à la dérobée. Pendant l'éspace de quarante jours , ils le

virent plusieurs fois : ils mangèrent & burent , & s'entretinrent avec lui , écoutant les

instructions qu'il leur donnoit touchant le royaume de Dieu, c'est-à-dire , son Eglise,

& lui proposant leurs questions & leurs doutes. Ils eurent donc tout le temps, & tous les

moyens de s'assurer de la vérité ; & leur persuasion n'étoit rien moins que l'effet d'une

légère & téméraire crédulité. Si donc cette persuasion étoit fausse, il faut dire que tous

les Disciples ensemble , & plusieurs d'entre eux en particulier, se sontimaginés voir J. G.

l'entendre,le toucher,manger&s'entreteniravec lui, &cela à plusieurs reprises , durant

quarante jours : ils se font imaginés apprendre de fa bouche plusieurs choses nouvelles

& importantes fur la prédication de l'Evangile , fur Rétablissement & le gouvernement

des Eglises, fur l'administration des Sacrements, tandis qu'ils ne voyoient& n'enten-

doient rien. On sent quelle absurdité il yauroit dans une telle supposition ; cepen

dant il faut de nécestité l'admettre, si les apparitions de Jésus - Christ n'établissent

point la certitude de fa Résurrection..

XII. Dira - t-on que les Disciples l'ont publiée, fans en être persuadés ; C'est une

autre absurdité plus intolérable encore que la première : on est par-là réduit à soutenir

que les Disciples de Jesus-Christ , qui avoient cru fur fa parole qu'il ressusciteroit au bout

de trois jours, se voyant trompés dans leurattente, conspirèrent néanmoinstousensem-

ble , pour faire croire à l'Univers'ce fait faux, inoui, incroyable, d'où ilsn'avoient

d'autre avantage à espérerque le plaisir de tromper les hommes : que pour l'exécution

de ce projet , ils convinrent de quitter leur patrie , de se disperser par le monde , de

souffrir toute sorte de travaux, de fatigues, de rebuts, de mauvais traitements ,de s'ex

poser aux plus cruels supplices, & àla mort même. On est réduit à soutenir que de tous

ceux qui entrèrent dans ce complot insensé , pas un seul ne se détacha des autres, pour

revenir à la vérité & au bon sens ; pas un ne découvrit l'imposture : que tous , depuis

le premier jusqu'au dernier, y persistèrent jusqu'à la fin,.íans que ni l'épreuve des-

supplices, ni la vue de la mortpût les faire changer : & qu'enfin ces hommes fans nais

sance , sans biens, fans crédit, lans science , sur leur parole , & àl'aide peut-être de quel

ques prestiges ou faux miracles, vinrent à bout, de faire croire par toute la terre ce

qu'ils ne croyoient pas eux-mêmes , & de persuader à ceux qu'ils avoient séduits ,

d'être prêts à sacrifier comme eux leur liberté & leur vie , pour soutenir ce mensonge-

Yoilà les extrémités où seroit réduit celui qui oseroit dire que les Apôtres ont

prêché la Résurrection de Jesus-Christ fans en être persuadés.

Concluons donc qu'il n'est point d'événement plus certain que la Résurrection de

Jésus- Christ ; & par conséquent que la Religion Chrétienne, dont elle est la base

&: le fondement, est la vraie Religion.

XIII. Je dis en second lieu , que ni le dessein que formèrent les Apôtres de publier



144 VIII. ARTICLE DU SYMBOLE.
par-tout la Résurrection & la Religion de Jésus-Christ: , ni réexécution de ce dessein,

ne pouvoient venir de l'homme , mais avoient Dieu même pour auteur.

On comprend aisément- que les hommes remués par quelque grand intérêt, ou par

quelque palïion vive, comme seroit le désir de la gloire3 entreprennent des choies très-

difficiles, essuient de grandes fatigues , s'exposent au danger de perdre la vie, & courent

mêmfr à une mortjjresque certaine. On en a tous les jours des exemples , & fur mer ,

&c fur terre; mais que des hommes , fans aucun intérêt, ni d'argent, ni de réputation,

dans la feule vue d'obéir à Dieu, &c par le (cul deíìr de concr.buer au salut d'autres

hommes, avec qui ils n'ont aucune liaison , & qui ne leur ont jamais fait ni bien ni

mal; que des hommes , dis-je, prennent la résolution d'aller de province en province,

&de ville en ville, jusqu'aux extrémités les plus reculées, dire aux grands & aux petits:

Nous vous prêchons de croire en Jifus-Chrìst crucifi/, que Dieu a ressuscite'd'entre les mort*:

& qu'ils exécutent de concert une fi étrange résolution , fans être ni arrêtés par le peu

d'apparence du succès , ni effrayés par la vue des obstacles & des contradictions :

qu'ils l'exéçutent, prévenus de cetee pensée qu'ils vontà des supplices & à une mort cer

taine, & que c'est-là l'unique récompense dont leur zèle & leurs travaux seront payés

dans la vie présente: c'est de quoi l'humanité n'est point capable, & ce qui ne peut être

que l'ouvrage de la main du Très-haut.

XIV. Or c'est ce qu'ont fait ses Apôtres: mais avec quel zélé , quel courage , quelle

persévérance ! Ecoutons l'un d'eux , (c'est S. Paul) faire lerécit d'une partie de ce qu'il

x. Ccr ii. avoit souffert pour l'Evangile. " Je me fuis vu íbuvent près de la mort. J'ai reçu des

*3- &c* » Juifs cinq différentes fois trente - neuf coups de fouet. J'ai été battu de verges par

„ trois fois : j'ai été lapidé une fois : j'ai fait naufrage trois fois : j'ai passé un jour &

„ une nuit au fond de la mer; souvent dans les voyages , en péril fur les rivières , en

„périldu côté d,es voleurs, en péril de la part de ceux ma nation, en périlde lapart

„desPayens, en péril dans les villes ., en péril dans les déserts, en péril fur la

„ mer , en péril parmi les faux frères ; dans les travaux 8c les fatigues, dans les veilles

«fréquentes, dans la faim 8c la .soif, dans les jeûnes continuels, dans le froid & la

Prioc. de la „ nudité,,. Ce grand Apôtre a vécu dix ans depuis la seconde Epître aux Corinthiens ,

foi Ch 4. part, qù est ce que je viens de citer, & il n'apu comprendre dans ce récit, ni ce qu'il souffrit

c. 3. ait. 4. à Jérusalem , lorsqu'il y fut arrêté, ni ce qu'il endura dans les prisons de Céfarée &

de Rome , ni toutes les persécutions qui précédèrent son martyre.

çar j On ne peut lui refuser la gloire d'avoir plus travaillé & plus souffert que les autres
I. or. 15. 10. Apôtres; mais on doit juger de leurs contradictions & de leurs peines par les siennes >

8c de leur courage par celui qu'il fait paroître: car ils font tous compris dans cette pein-

1. Cor. 6, 4. turedes fidèles ministres de J. C. , qu'il fait dans la même Epître: " Nous nous mon-

&c. ,, trous en toutes choses tels que doivent être des ministres de Dieu , par une grande

„ patience dans les maux , dans les nécelTìtés preíîàntes , dans les extrêmes afflictions;

fous les coups , dans les prisons , dans les séditions , dans les travaux, dans lesveil-

„les,dans les jeûnes;.... par la parole de la vérité , par la force de Dieu , par les armes

„de la justice, pour combattre à droit & à gauche ; parmi l'honneur & l'ignominie y

„parmi la mauvaise & la bonne réputation; comme des séducteurs, quoique sincères

,,& véritables; .... comme toujours mourant, &vivant néanmoins ; comme châtiés,

mais non jusqu'à être tués ; comme tristes , & toujours dans la joie ; comme

«pauvres, & enrichissant plusieurs ; comme n'ayant rien , & posledant tout.

XV. Poux achever de prendre une juste idée du courage invincible des Apôtres,

remarquons deux choses.

. . [a première , qu'à l'exception des premiers temps de leur ministère , où ils s'étoient

roii ch ' Par* trouvés tous ensemble à Jérusalem , ils travailloient séparément à l'œuvre de l'Evan.

c\ ait. ! ' 8ue- Chacun d'eux étoit seul, ou tout au plus avec un disciple. Ils n'avoient pas de

quoi se soutenir 8c s'encourager par la vue & les discours de leurs frères. Depuis leux

.dispersion, plusieurs d'entr'eux prêçhoieut dans des pays fort éloignés, d'où ils ne pou

voient
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>oìent guères recevoir de nouvelles du fruit de la prédication des autres , ni savoir s'ils

Croient morts ou vivans. Qu'on péfe bien toutes ces circonstances ; & on sentira

combien une telle solitude étoit triste à la nature , & capable d'abbatre le courage

4es plus forts , si ce courage n'avoit eu une source divine.

La féconde , qu'ils n'ont point été , comme les autres Martyrs , exposés à une épreuve

unique ; mais qu'ils pastoient continuellement d'un danger à un autre, & d'un sup

plice à un autre. Après avoir été mis en prison & fouettés dans une ville, ils alloient

aussi-tôt prêcher dans une autre , où ils dévoient s'attendre aux mêmes traitemens. Il

ne leur étoit pas permis , comme aux simples fidèles , de demeurer tranquilles , jusqu'à ce

qu'on vînt leur demander compte de leur foi : il leur étoit commandé d'arracher &de

planter, de détruire & d'édifier , de travailler sans relâche à affoiblir l'empire du

démon , & à écendre celui de J. C. Il falloit pour cela recommencer fans cesle les mêrncs

travaux , renouveller fans cefle les mêmes dangers & les mêmes épreuves, & mourir

mille fois par l'attente & par la préparation du cœur , avant que de mourir en effet.

Quelle patience , quel courage auroit pu soutenir les Apôtres dans ce terrible minis

tère, s'ils n'avoient été revêtus de la force d'en-haut ? Quel zèle & quelle ardeur n'eus

sent point cédé à des expériences si cruelles, & tant de fois réitérées, si la nature eûr>été

Jaillée à elle-même ? Nous connoistons les hommes. Ils se lassent de souffrir , quand H

ne tient qu'à eux de ne plus souffrir. Le courage a son temps, & l'amour du repos a

le fien. Les passions sefuccedent; & quand onagitpar leurmotif,ondevientpacinquc,

après avoir aimé la guerre,& fur-tout quand on y a toujours été , ou blefíe , ou fait pri

sonnier. Mais l'ardeur des Apôtres n'a jamais été ralentie & ils ont éprouvé jusqu'à

la fin l'effet de cette parole de Jesus-Christ : Vous aurez, des afflictions dans le monde ; Jean, ií. 33.

mais ayez, confiance , fat vaincu le monde.

XVI. C'étoit cette confiance en Jesus-Christ vainqueur du monde qui les rendoît

invincibles, & qui leur faifoit dire par la bouche deS.Paul: "SiDieu est pour nous, Rom. 8. 31. t.

„qui fera contre nous ? Qui donc nous séparera de l'amour de Jesus-Christ î Sera- 3 5 . ficç*

«cePafTiictionjOu les angoisiès,oulafaim,ou la nudité, ou les périls, ou la persé

cution, ou le glaive; selon qu'il est écrit :On nous égorge tous les jours poutl'amoùr

„ de vous,Seigneur: ou nous regarde comme des brebis destinées à la boucherie. Mais

„ parmi tous ces maux nous demeurons victorieux par la vertu de celui qui nous a

„aimés. Car je fuis assuré que ni la mort , ni la vie , ni les Anges , ni les Principautés ,

„ní les Puiflances , ni les choses présentes , ni les futures , ni tout ce qu'il y a au plus

„ haut des Cieux , ou au plus profond des enfers , ni aucune autre créature , ne pourra

„jamais nous séparer de l'amour de Dieu en Jesus-Christ notre Seigneur.

XVII. La persécution ne finit point avec la vie des Apôtres. Toutes les Puissances

continuèrent duranttrois cents ans de faire laguerreàl'Eglise;&ily a eu une multitude

innombrable de Chrétiens qui ont souffert les tourmens & la mort, pour demeurer

fidèles à J. C. Mais Jésus - Christ avoit prédit lui-même qu'après qu'il atiroit été élevé

de terre , c'est-à-dire', attaché à la croix , il attireroit tout à lui : & rien ne prouve mieux

ia Divinité , & le souverain empire qu'il a surtoutes leschofes du monde, que l'accorn-

pliíîèment littéral de cette prédiction, malgré ('opposition persévérante que toutes les

Puiflances y ont formée pendant trois siécles. Enfin, après qu'il eut fait voir par une si Hist. unir.

longue expérience qu'il n'avoit pas besoin du secours humain , ni des Puissances de la *• P»"- c- 7-

terre , pour établir son Eglise ,il y appella les Empereurs , & fit du grand Constantin un

protecteur déclaré du Christianisme. Depuis ce temps-là les Rois ont accouru de toute

part à l'Eglife; & tout ce qui étoit écrit dans les Prophètes touchantsa gloire future s'est

accompli aux yeux de toute la terre.
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ARTICLE IX.

S. A. Je crois la sainte Eglise Catholique , la Communion des Saints.

S. C. Je crois auffi l'Eglise } Une, Sainte , Catholique & Apostolique.

Nous traiterons d'abord de l'Eglise , & ensuite de la Communion des Saints..

§. L

DE L' É G L I S E.

PErfbnne , íêlon la parole de S. Augustin , ne peut parvenir au sálut& à la vie éternelle*

s'il n'a Jésus - Christ pour Chef ; & personne ne peut appartenir à ce divin

Chef, s'il n'est membre de son corps, qui est l'Eglise *i II est donc de la dernière

conséquence pour nous de bien connoître cette Eglise que nous croyons , & que nous

confessons , & hors de laquelle nous ne pouvons être sauvés.

Pour en avoir une juste idée , & ne rien confondre , il faut d'abord la considérer en

général , & dans fa totalité. De-là nous passerons à ce qui regarde l'Eglise de la.

terre , qui en fait partie.

I. De l'Eglise en général.

I. L'Eglise en général est l'aííèmblée ou la société des Saints, qui íèrvent Dieu fous

un seul Chef, qui eft Jefus-Christ..

L'Eglise ainsi considérée comprend tous les Saints d u Ciel & de la Terre; les Anges

premièrement , puis les Patriarches , les Prophètes , & les Justes de tous les tems. Car

ceux qui ont précédé la naissance de Jesus-Chnst , comme ceux qui l'Ont suivie , unis à

Jefus-Christ par la foi, ont été membres de la véritable Eglise :& tous ensemble ne font

avec les Anges du Ciel qu'une feule société, une seule famille , un seul & même corps ,

dont Jefus-Christ est le chef.

II. Après ce qui a été dit ailleurs de ceux qui ont été sanctifiés avant lincarnationdu

Fils de Dieu par la foi qu'ils avoient en lui , on conçoit fans peine qu'ils lui apparte-

noient comme à leur chef , aussi-bien que ceux qu'il a justifiés depuis l'accomplissè-

ment des mystères de la Rédemption. Mais il n'est pas si aisé d'entendre comment les

Anges ont Jefus-Christ pour chef: & c'est fur quoi il est bon d'approfondir un peu la

sublime doctrinedeS. Paul. Ellenous servira à entendre ce que l'Eglise chante dans la

Préface du Canon de la Mesiè , Que c'estpar Jefus-Christ que les Anges louent la Majesté

de Dieu , & que les Damnations l'adorent^

;oI. i. 15.&C III. L'Apôrre parlant de Jefus-Christ, dit :„H est l'imagedu Dieu invisible; & il est né

avant toutes les créatures. Car c'est par lui que tout a été créé fur la terre , les

,, choses visibles comme les invisibles , les Thrônes , les Dominations , les Principau

tés , les Puissances; tout a été créé par lui,& pour lui. Il est avant tous, & toutes

„ choses subsistent par lui. Il est le Chef du corps de l'Eglilè , le principe, le premier-

„né "d'entre les morts , afin qu'il ait la primauté en toutes choses; parce qu'il a plù

„au Perede mettre en lui toute plénitude , & de réconcilier tout par lui avec soi

-même , ayant rétabli la paix entre le Ciel & la Terre , par le sang qu'il a répandu

„ fur la Croix.

Col t. 10. H dit encore de lui c^x'ilestle chef de toute Principauté & de toute Puijfance , ( ce qui

£?W. 1 . 10. s'entend des Esprits célestes ; ) & que Dieu , pour accomplir ses desseins éternels , a réuni

par lui & en lui , comme dans le Chef, tant ce qui est au Ciel , que ce qui eftfur la terre.

m f Ad ipfamsalutet» ac vitam œternam nemo pervertit , nifi qui habet caput Christum : habert

autem caput Christum nemo poterit , nifi qui in tjtts eorport Juerit , quod est Ecclesia. Aug. de

UuU. £CCl. C. tf, •
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ÎV. Selon cette doctrine de S. Paul, on doit considérer Jesus-Christ, i*. comme

Verbe éternel avant l'Incarnation : z°. comme Homme uni personnellement au

Verbe par l'Incarnation.

i . Jesus-Christ , comme Verbe de Dieu , est néavant toutes les créatures , étant engen

dré de toute éternité dans le sein du Pere. C'est par lui que tout a étécréé dans le Ciel &

fur la Terre ; les êtres intelligens aussi-bien que les êtres corporels : tout a été créé

far lui , & pour lui , & tout fuisse par lui.

Comme il est la parole intérieure du Pere , fa vérité , son image substantielle , la

lumière de toutes les intelligences , c'est en lui & par lui que les Esprits célestes voient

Dieu: car, comme il dit lui-même, Quiconque me voit y voit aujji le Pere. Or comme Jean , 14. y.

c'est dans le Fils & par le Fils qu'ils voient le Pere, c'est aussi dans lui & par lui qu'ils

adorent & glorifient le Pere dans l'unité du Saint-Esprit. Tel est le culte très -pur &

très - parfait qu'a rendu à Dieu , dès le premier moment de la création , cette

société innombrable d'Esprits bienheureux, qui est PEgliíè du Ciel.

z . Les hommes avoient été créés pour être incorporés à cette Eglise , à ses adorations ,

à ses louanges , a ses actions de grâces éternelles. Le péché a rompu ce saintcommerce,

& a formé un mur de séparation , & une espéce d'inimitié entre les Anges & les

hommes. Pour les réunir, & les réconcilier, rétablir les hommes dans leur première jus

tice, & les rendre de dignes adorateurs de Dieu , le Verbe s'est uni à leur nature, dont

îl n'a fait avec lui qu'une feule personne , un seul Jesus-Christ. Par cette union , qui

íurpaííè toutepensée, Jesus-Christ, selon son humanité, étant élevé en sainteté & en

dignité au-dessus de toutes les créatures , est le premier , le plus parfait , le plus digne

adorateur de Dieu , & le Chefde tous les adorateurs du Pere. Ainsi , depuis l'Incar

nation , les Anges & tous les esprits célestes s'unissent à l'Homme-Dieu , comme à leur

chef, pour rendre à la Divinité le tribut éternel de leurs hommages & de leurs

louanges. Et dans ce sens Jesus-Christ est, comme le dit S. Paul , le chefde toute Prin

cipauté & de toute Puijfance , c'est-à-dire , des Anges.

j. D'un autre côté, Jesus-Christ ayant réconcilié les hommes avec Dieu, & rétabli

la paix entre le Ciel & la Terre par le sang qu'il arépandu sur la Croix, il est devenu

par sa Résurrection & son Ascension le principe & le modèle de la vie nouvelle , qui

les rend citoyens du Ciel , leur donne entrée dans la société des Esprits bienheureux , &

les unit à lui-même comme les membres à leur chef : car // a plu a Dieu de reunir tout

par Jesus-Christ , & en Jefus-Clmft , comme dans le chef, tant ce qui est au Ciel , que ce

qui est fur la terre : de sorte que les Esprits célestes , & les hommes sanctifiés par la

grâce de Jesus-Christ , ne font qu'une feule Eglise , un seul corps , dont tous les membres

unis par le lien de la charité , adorent & servent Dieu en Jesus-Christ & par J. C.

V. Cette Eglise , qui n'est qu'une , est néanmoins dans des états forts différens ,

en attendant le grand jour, où elle íèra toute réunie dans la gloire éternelle.

Une partie de ses membres est dans le Ciel : ce sont les Anges , & les ames des

Saints, qui jouissent de la vue de Dieu. On appelle cette partie l'Eglise triomphante.

Une autre partie est encore sur la Terre , servant Dieu au milieu des combats , des

tentations, &des dangersde la vie présente. C'est l'Eglise appellée militante.

Une troisième partie , qui a quitté la Terre , n'est pas encore reçue dans le Ciel.

Ce sont , comme la Tradition nous l'apprend , les ames des Saints , à qui il reste

quelques peines à souffrir pour l'expiation de leurs péchés , & qui sont détenues dans

le Purgatoire , jusqu'à ce que la Justice divine soit satisfaite. On appelle cette partie

l'Eglise souffrante.

Il s'agit ici de bien connoître l'Eglise militante > de laquelle nous sommes > & à

laquelle íè rapporte principalement l'Article du Symbole que nous expliquons.

1 1. De l'Eglise Militante.

L'Eglise militante , que nous appellerons simplement l'Eglise, est lasociétédesfidèles,

Tij
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qui ,fous la conduite des Pasteurs légitimes , nefont qu'un même corps , dont J. C. est lè

ches. C'est la définition que donnent les Catéchismes de Paris & d'Auxerre , la plus

juste & la plus exacte qu'on puistè donner. Par où l'on voit que ce qui fait le caractère

essentiel, propre, & distinctif de l'Eglise militante, est d'être un corps visible, gou

verné & instruit par des Pasteurs revêtus de l'autorité de Jeíus - Christ , parlant &

agissant en íbn nom.

L'Eglise ainsi définie a sept caractères, ou attributs eííèntiels, dont quatre sontexprî*

més dans le Symbole , seavoir, lUnité,la Sainteté , la Catholicité , & l'Apostolicité.

Les troisautres sont la Visibilité , l'Indéfectibilité , ou durée perpétuelle , &l'IruaUlibilité.

I. Unité' de l'Eglise.

Jean,i o. 16. I. L'Eglise est une : unum ovile , unum corpus , un íèul troupeau, un íêul corps;.

Eph. 4 4. non-seulement par l'unitédu Chefdont elle est le corps, de l'esprit qui l'anime, deU

foi dont elle fait profession , de l'espérance des biens qu'elle attend , de la charité qui

unit ses membres entre eux, mais encore parles mêmes Sacremens auxquels elle par

ticipe , & par l'unité du sacrifice qu'elle offre. Unum corpus , & unus Jpiritus.... unus

Eph. 4.4. 5. , Dominus , una fides , unum Baptifma.

II. Cette unité du corps de l'Eglise est rendue sensible sur- tout par le gouverne

ment que Jesus-Christ y a établi,& par cette subordination qui se termine par -tout à

l'unité; Tous les Fidèles d'une Paroisse font fous la conduite d'un Curé : tous les Curés

& lesParoissesd'unDiocèie ont un Pasteur commun, qui est l'Evêque: & quoique tous

. les Evêques soient égaux dans l'Epifcopat fcar ['Episcopat est un , comme l'enfeigne

Cypr. de unit. çj£m Cyprien ; & chaque Evêque en poffede uneportion solidairement avec tous les autres )

c ' quoiqu'ils aient , comme les Apôtres , dont ils sont les successeurs , un même sacerdoce ,

& une même puissance , pari confortio & honoris &poteftatis , néanmoins pour repré

senter d'une manière plus parfaite l'umté du Chef invisible > universel & essentiel de

l'Eglise , qui est J. C. il y a un Evêque établi divinement le premier entre les Evê

ques , que tous les autres honorent comme leur chef, qui est le premier de tous les

Pasteurs jl'imagc la plus parfaite de J. C.chef &: pasteur de toute l'Eglise, &dontíë

siège est le centre où toutes les Eglises particulières répandues dans tout le monde le

réunifient , étant assurées d'être dans le corps de l'Eglise universelle, par la com

munion qui les unit à celui qui en est le chefvisible. Ce chef est l'Evêque de Rome , suc-

cellèur de S. Pierre dans la Chaire de cette Eglise, héritier de sa primauté dans l'Egliíe

universelle } établi , comme lui , par Jesus-Christ pour être la principale pierre visible>,

fur laquelle l'édifice- spirituel de l'Eglise est élevé , afin que l'autorité visible de son

.. ..u , « ministère soutienne, & unifié ensemble toutes les parties de l'édifice : Vous êtes Pierre >
Matth. 16. 18. v_ r ...,».. r

C fur cette pierre je bâtirai mon Eglise.

III. De ces principes fur l'unité de l'Eglise } on tire trois conséquences également certai

nes & intéressantes pour les Fidèles.

Puisqu'il n'y a point, & qu'il ne peut y avoir deux Eglises, il s'enfuit nécefiàirement,

i°. Que hors de l'Egliíe il n'y a point dévie, point de justice, point de salut, & que

les bonnes œuvres , & îe martyre même ne peuvent servir de rien à ceux qui sont hois

de son sein; parce que, selon la doctrine de-S. Augustin , dom nous citions les paroles

il n'y a qu'un momenc, pour être sauvé, il faut avoir Jésus- Christ pour chef; & qu'on

ne peut l'avoir pour chef, si l'on ne fait partie de son corps, qui est l'Eglise.

z°. Que tous ceux qui ne font point profession de la Foi de cette Eglise, & ceirx

qui s'en sont séparés par schisme, n'étant poinr membres de ce corps , sont par con

séquent hors de la voie du salut. 11 en est de même des excommuniés, qui ne. travail

lent point sérieusement à rentrer dans le sein de l'Eglise., en faisant pénitence des

péchés pour lesquels ils ont mérité d'en être chassés.

3W. Que l'unité de l'Eglise est inviolable, & qu'il ne peut jamais y. avoir de juste

s. Auguit. raifotl de rompre le lien de cette unité : Prafcindenda unitatìs nulla unqtiam just*
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potest esse nécessitas. Cela dit tout , & a plus besoin d'être profondément gravé dans le

cœur des Chrétiens > que d'être expliqué.

IL Saintet/ de VEglise.

I. L'Eglife est Sainte ,

i°. Parce que Jesus-Christ son chef est saint, & la source de toute sainteté.

i°. Sa doctrine , son culte , ses Sacrements sont saints.

3°. Le Baptême s par lequel on entre dans le corps de l'Eglise, est un Sacrement de

régénération , où î'homme auparavant pécheur , est revêtu de fhomme nouveau qui Ephes.4. *4t-

est J. C & créé a la- ressemblance de Dieu dans une justice & unesainteté véritable.

4°. 11 n'y a de Saints nulle part ailleurs que dans l'Eglise, parce que c'est la charité

qui fait les Saints , & qu'il n'y a point de charité hors de l'Eglise.

59. La sainteté & la justice est eflentielle à l'Eglise , ou , ce qui est la même chose , il

est essentiel à l'Eglise qu'il y ait des Justes & des Saints dans fa société. Dieu , dit saint |^attjj ? lt>

Paul, nous a élus en J..C. avant la création du monde, afin que par la charité nous fussions '

saints & irrépréhensibles devant ses yeux. L'Eglise cesserort d'être le corps de J. C. si *3« 47.

elle ceflbit d'avoir des membres vivants de la vie de J. C. elle ne seroir plus unie à son EPnel- *• *■

Chef , si elle n'étoit plus animée de son esprit; & elle n'auroit plus l'esprit de J. C.

si la charité étoit généralement éteinte danstousceux qui la composent.

II. Mais ceux qui sont dans l'Eglise ne sont pas tous des Justes & des Saints.

L'Eglise de la- terre est une aire , où la paille est mêlée avec le bon grain : c'est un

filet qui raslemble des poissons bons & mauvais : le discernement & la séparation

ne s'en fera qu'au dernier Jugement.

III. De-là, deux manières de considérer l'Eglise : 1 °. selon son état extérieur ; i°. selon

son état intérieur, ou, cequi est la même chose, selon son corps, & selon somme.

1. L'Eglise est une société d'hommes qui ont reçu le Baptême, qui font profession de

la même Foi, qui participent aux mêmes Sacrements , qui s'assemblent dans les lieux

destinés à la Prière , & aux Instructions publiques. Il y a dans cette société une

police, & un gouvernement extérieur, des loix, des peines contre les désobéissants, une

subordinationdessimplesLaïcs&desCIercsinférieurs à l'égard des Prêtres,& des Prêtres

à l'égard des Evêques. C'est -là ce qu'on appelle l' état extérieur de l'Eglise , le corps de

l'Eglise,auquelappartiennent.tous ceux dont nous venons de parler, bons & méchants.

z. L'état intérieur de l'Eglise est la vie de la foi & de la charité , répandue dans les cceurs

parle Saint-Esprit qui anime ce corps. Tous ceux en qui le Saint-Esprit habite, & qui vi

vait par la foi & par la charité , appartiennent à cet état : ils sont membres vivantsdu

corps de l'Eglise; mais les méchants,& tous ceux qui n'ont point de part à la vie de

l'esprit , sont des membres morts *. Chacun d'eux est semblable à une branche morte ,

qui tient encore à l'arbre , mais qui ne prend plus de nourriture , & qui n'a plus de

part à la fève & au suc qui se communique de la racine aux branches vivantes. Il y a

cependant une différence très-considérable , & qui laisse une ressource aux plus grands

pécheurs; c'est qu'une branche morte ne peut plus revivre : au lieu qu'un membre

de l'Eglise qui est mort par le péché peut recouvrer la vie & le mouvement, & rece

voir les influences de la vertu divine que Jesus-Chriftrépanddansles Justes , comme

le Chefdans les membres , & comme le tronc de la vigne dans les branches.

IV. Si il y a de. mauvais Chrétiens dans l'Eglise , il y a aussi de mauvais Pasteurs :

mais de même que les mauvais Chrétiens ne perdent point par le péché ni le caractère

de leur Baptême , ni le droir aux avantages extérieursde la Communion de l'Eglise , à-

moins qu'ils n'en soient exclus par l'excommunication ; ainsi les mauvais Pasteurs,

quelque grands pécheurs qu'ils soient , conservent le caractère du sacerdoce: ils conser-

* Plusieurs Pères 8c Théologiens ne donnent la qualité de membres de l'Eglise qu'à ceux qui sont

Tirants & animés par li Chanté. Selon, eux , 1« méchants font dans l' Eglise eomia*. V>s vauvaises-

humeurs font dans le «ergs Jbauruûn,,.

T iij
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vent , tant que l'Eglise les laisse en place , l'autorité attachée à la dignité dont ils sont

revêtus, & le droit d'exercer leurs fonctions dans l'Eglise. Tout Chrétien leur doit donc

le respect & la soumission , parce qu'ils sont toujours assis íùr la Chaire de Jesus-Christ.

Ce qui vient de leur volonté corrompue, est à eux : la vérité & l'autorité qui viennent

de Jesus-Christ & de ses Apôtres, sont à Dieu, & doivent être inviolables.

V. Ce que la Foi nous enseigne du mélange des bons & des méchants dans le corps

de l'Eglise militante , n'empêche pas qu'en parlant de cette Eglise, on en dise souvent

des choses qui ne peuvent s'appliquer qu'aux Justes qui sont dans son sein. On dit, par

exemple, l'esprit de l'Eglise, la charité de l'Eglise ; les prières, la pénitence, les bon

nes oeuvres de l'Eglise , on dit que l'Eglise , comme une sainte veuve, & une mere ten

dre, pleurelamort spirituelle de sesenfants; qu'elle prie pour eux, qu'elle obtient leur

résurrection , qu'elle est la colombe qui gémit , que le Pere céleste l'écoute , qu'il

n'écoute qu'elle, qu'il n'accorde rien qu'à ses prières. C'est un langage familier aux

saints Pères, qu'on parle encore aujourd'hui ,& où certainement les méchants ne

sont point compris. En effet, la saintetéétant un des caractères elsentielsde l'Eglise de la

terre, les Saints en sont aussi la partie estentielle : ce qu'on ne peut pas dire des mé

chants; c'est au contraire un malheur qu'il y en ait dans l'Eglise. Dieu le permet, & il

entiredu bien:maisce mêlangeesten quelque sorte étranger au plan de ^institution

de l'Eglise, où tout tend de soi-même à la sanctification des homme?. Il n'est donc pas

étonnant qii'en plusieurs occasions on parle de l'Eglise, comme si elle n'étoit composée

que de membres animés par le Saint-Esprit a,& unis par la charité , fans faire attention

à cette multitude de membres morts, qui lui sont à charge.

III. Catholicité de ÏEglise.

I. L'Eglise est Cathouque , c'est-à-dire , universelle, nom qui , selon que S. Augustin

le remarquesouvent, la distingue de toutes les sectes séparées d'elle. Or cette catholicité

ou universalité , consiste en ce qu'elle n'est bornée, ni par les temps, ni par les lieux;

avantage qui ne convient à aucune des sectes qui se sont séparées d'elle.

II. Elle n'est point bornée par les temps. Depuis les Apôtres, on ne peut montrer au

cun temps où il soit vrai de dire qu'elle ait commencé : au contraire toutes les sectes

portent un caractère de nouveauté ; on connoît la date de leur naissance , avant la dé

fection de Luther en i y 17 , & de Calvin en 1 j 35 , ou environ, ce qu'on appelle au-

jourd'huileLuthéranisme, & le Calvinisme, ou Prétendue Réforme , n'étoit pas. Tous

ceux qui ont formé ces sectes , étoient dans le sein de l'Eglise : elle les avoit enfantés

par le Baptême: c'étoit d'elle qu'ils avoient reçu les principes de la Foi, & les Ecritures.

Ce ne fut que depuis les années qu'on vientde marquer, que ces diverses parties se fëpa-

rèrent du tout , & commencèrent à faire bande à part : preuve certaine qu'elles ne

íbnt , ni chacune en particulier, ni toutes ensemble, la vraie Eglise de Jesus-Christ.

III. Elle n'est point bornée par les lieux, ni renfermée dans un certain pays. Les Fidè

les qui la composent , sont répandus dans les diverses régions de la terre : il n'en est pas de

même dessectes hérétiques &schismatiques. Le Luthéranisme estctablidanslesroyaumes

du Nord , & dansune partie del'Allemagne.Le Calvinisme, avant la dispersion des Pré

tendus réformés, ne s'étendoit guères au-delà de la France. Langleterre, depuis le

schisme de Henri YIII. est devenue la retraite d'une infinité de sectes qui y ont pris

naissance, ou qui s'y sont réfugiées , Episcopaux , Presoytériens , Anabaptistes,

Trembleurs , Sociniens , & autres.

Aue Serm. ÏV. Saint Augustin dit que de son temps il y avoit des sectes hérétiques en différentes

4t es "• l8, Parties dumonde; mais que chacune de ces sectes étoit renfermée dans une certaine

étendue de pays, comme les Donatistes en Afrique, lesEunomiens en Orient; qu'il n'y

avoit point de Donatistes en Orient , ni d'Eunomiens en Afrique , au lieu que l'EgliseCa

tholique étoit par-tout, &qu'au milieu même de ces différentes sectes elle demeuroiten

poílèssion de son nom , qui la distinguoit de toutes les autres sociétés. Le même Saint
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remarque encore que les hérétiques eux-mêmes , quand ils parlent à d'autres qu'à Aug.de vera

ceux dé leur secte, ne peuvent s'empêcher d'appeller l'Eglise Catholique de son vrai Relig.c7.r1.1z.

nom ; & c'est de quoi nous sommes témoins. . conr

V. Les Protestants ont beau nous donner le nom odieux de Papistes : demandez à un £_ fu='d n ,

Calviniste dans une ville de Hollande , ou à un Luthérien en Allemagne , où est l'Eglise

desCatholiques,ilnevousmontreranicellede sa secte, ni celle des Anabaptistes , ou

d'autres hérétiques : mais il vous adressera au lieu où s'assemblent ceux qui font profes

sion de la Religion Catholique: tant la vraie Eglise conserve de dignité dans les pays

mêmes où elle est captive.

IV. Apostolicite de l'Eglise^

I. L'Eghscest Apostolique, parcequ'elle tire son origine des Apôtres ; qu'elle a reçu

d'eux fa doctrine, & que son autorité, & la milsion deses ministres, viennent de J. C.

par leur canal.

C'est un principe avoué de tous, que personne ne peut exercer le ministère avec une R0rtl> IOi , Jt

autorité légitime , s'il n'à vocation & mission pour cela : Quomodò prsdicabunt , dit

S. Paul, nifi minantur f Comment prêcheront -ils , s'ils ne font envoyés i

II. Or il y a mission ordinaire & extraordinaire. Ordinaire qui est reçue par voie de

succession : tel étoit la mission des descendants d'Aaronpour l'exercice des fonctions

du sacerdoce légal.Extraordinaire, qui vient immédiatement de Dieu, comme celle de ïs t

Moïse pour la délivrance & le gouvernement d'Iíiaël , d'Aaron pour le sacerdoce ,

des Prophètes Isaïe, Jérémie , & des autres , & enfin des Apôtres. x*

III. Quiconque se dit appellé & envoyé de Dieu, est obligé de prouver fa mission,

ou ordinaire , ou extraordinaire»

Les ministres des choses saintes dans l'ancienne Loi prouvoient leur mission , en mon

trant qu'ils defcendoient d'Aaron. Ceux de la nouvelle prouvent laleur par l'ordination

qu'ils ont reçue des fucceflèurs des Apôtres. Tous les Prêtres &c les Evêques qui font au

jourd'hui dans l'Eglise, ont été ordonnés par des Evêques, qui avoie«t reçu eux-mêmes

l'imposition des mains d'autres Evêques, & ainsi desautres, en remontant par unesuc-

cession non interrompue jusqu'aux Apôtres. Cela est sensible dans l'Eglise de Paris, &

dans une infinité d'autres. L'Archevêque qui est maintenant assis fur la Chaire de cette

Eglise , remonte par une longue fuite d'Evêques auxquels il a succédé, jufqu'àS.Denys

fondateur de son Eglise; & S. Denys avoitreçu l'ordination 8c la mission de l'Evêque

de Rome, qui remontoit par une fuite d Evêques jusqu'à S. Pierre. Ainsi il est clair

que la mission ordinaire se trouve dans l'Eglise Catholique depuis les Apôtres.

IV.Mais la mission des Apôtres étoit extraordinaire : ils ne fuccédoient à personne;

ils étoient envoyés immédiatement par J. C. pour exercer un nouveau ministère , admi

nistrer de nouveaux Sacrements , tk prêcher une nouvelle alliance. Or les hommes

n'étant pas obligés de les croire fur leur simple parole , avoient droit de leur deman

der des preuves de la vérité , & de leur mission, & des choses qu'ils leur annonçoient.

Ce fut pour cela que Jefus-Christ leur donna le pouvoir de faire des miracles; comme

Dieu l'avoit donné à Moïlè en l'envoyant vers les Israélites,, & vers Pharaon; car les

miracles font tous ensemble une preuve nécessaire & décisive qu'un homme parle par

l'ordre particulier & la mission extraordinaire de Dieu. Sans cela il ne doit pas être

écouté : mais le ministère une fois établi fur un fondement aussi ferme que celui des

miracles; ceux qui viennent après ces premiers fondateurs de l'Eglise , n'ont autre

chose à faire qu'à prouver la succession, pour avoir droit de demander qu'on les écoute.

Et comme J. C. a promis exprestement qu'il fera jusqu'à la fin du monde avec les minis

tres qu'il a institués , & avec leurs fucceflèurs ; ceux qui depuis les Apôtres ont entre- ,

pris crabolir le ministère ,& d en ériger un nouveau, doivent être rejettés fans examen,

comme des perturbateurs de l'ordre établi par Jefus-Christ. C'est le cas des chefs des

sectes Luthérienne & Calviniste; ils ont entrepris d'ériger unnouveau rniiiistèrerilsoiu
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de ! eur propre autorité í upprimé l'Episcopat , & n'étant au plus que de fimples Prêtres , ils

ont donné milïìon à des Laïcs pour prêcher la parole de Dieu , & gouverner les Eglises.

Dès-là ils méritent d'être rejettes , parce qu'ils ont interrompu la succession du

ministère Apostolique, dont Jesus-Christ est l'auteur, & qui , selon fa parole , doit

se perpétuer dans l'Eglise jusqu'à la fin du monde.

V. Cesmcmeschess se sont donnnés pour les réformateurs de l'Eglise: ils ont prétendu

1 i0' avoir reçu de Dieu une mission extraordinaire pour parler & agir dans l'Eglise avec

autorité, au préjudice des Pasteurs établis par Jesus-Christ ; régler le Service divin &C

l'administration des Sacrements; corriger les abus , séparer, à ce qu'ils disoient , la

Doctrine Evangélique de l'alliage des opinions humaines, qui en altéroient la pureté.

Mais il falloit avant toutes choses prouver leur mission par des miracles , comme

avoient fait J. G. & les Apôtres , & les Prophètes avant eux. Quiconque demande

qu'on l'écoute comme envoyé de Dieu extraordinairement, est un faux Prophète, s'il

ne justifie la vérité de fa mission par des œuvres surnaturelles. Les œuvres , dit

Jean, f. 3Í. Jesus-Christ , que mon Père nia donné pouvoir de J'aire , ces œuvres , que je fais

rendent elles - mémes témoignage de moi , que c'est le Pere qui nia envoyé. Ceux à qui

Jean.tf.30. il prêchoit avoient droit de lui dire , comme ces Juifs de l'Evangile : Quel mira

cle faîtes-vous, afin que le voyant nous vous croyions i S'il n'en eût pas fait , on n'auroit

J?an , ,10. 37. point été obligé de le croire , selon ce qu'il dit lui-même : Si je ne fais pas les

œuvres de mou Pere, ne me croyez, pas ; mais fi je les fais , quand vous ne voudriez, pas

me croire , croyez, à mes œuvres. Sa sainteté éminente & sa doctrine toute céleste for-

moient en sa faveur un puiísant préjugé dans l'esprit de tous ceux qui le voyoient

ik l'écoutoient. Néanmoins il consent qu'on ne le croie pas, s'il ne prouve la vérité de

fa mission par des miracles certains & indubitables ; & il déclare que les Juifs qui le

Jean, jj. 14. rejettoient , ne seroient point coupables , s'il n'avoit passait parmi eux des œuvres

qu'aucun autre n'avoit faites. Et des hommes qui n'étoient distingués du commun

ni par le rang, ni par la vertu ; des hommes au contraire, dont les mœurs scanda

leuses, les procédés violents, les maximes séditieuses , rendoient témoignage contre

eux ; des hommes coupables des emportements les plus furieux , & des calomnies les

plus atroces contre l'Eglile leur Mere , dans le sein de laquelle ils avoient été régénérés

ík élevés; de tels hommes ont entrepris d'enseigner, de décider, d'abolir & de con

server , de réprouver & d'adopter tout ce qu'ils ont voulu ; fans avoir jamais produit

un seul miracle , qui attestât qu'ils étoient suscités de Dieu pour cette œuvre , & qu'ils

,agistoient par son ordre. En faut-il davantage pour persuader à tout homme raison

nable que ces prétendus réformateurs de la Religion étoient de vrais imposteurs ì

V. Vifibìlité de l'Eglise.

I. L'Eglise est visible dans les Pasteurs qui conduisent les Fidelles,dans lesFidellesqui

font conduits par les Pasteurs, dans la profession & la prédication de la doctrine, dans

l'administration &c la participation des Sacremens.

Isaïe * 1 L'Ecriture suppose par-tout cette visibilité. Isaïe représente l'Eglise comme une haute

' montagne , a laquelle tous les peuples viendront en foule : & les Pères de l'Eglise ont

Matth. 5- i4.aPPUílu^ a l'Eglise de la terre ce que Jesus-Christ dit d'une ville située fur une monta

gne , qui ne peut être cachée & invisible. >

Elle suppose dans cette Eglise une autorité visible qui la gouverne. Dites-le à l'Eglise ,

Matth ii 17. & s'il n'écoute point l' Eglise , qu'ilsoit à votre égard comme un Payen & unPublicain.il y a

donc obligation de íe soumettre à cette autorité. Jesus-Christ donne aux Pasteurs

de cette Eglise le pouvoir d'excommunier , & de rétablir dans la Communion : Tout ce

lbià.y.i%, que vous lierez fur la terre , fera lié dans le Ctel ; &tout ce que vous délierez fur laTerre ,

fera délié d^s le Ciel. C'est le Saint-Esprit , comme le dit S. Paul, qui a établi dans

i'Eglise, des Pasteurs pour la gouverner.

U. Cette visibilité est essentielle à la vraie Eglise. Toute société entre les hommes a

néceílàiremçnt
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«éceíTairement desliens visibles,& qui frappent les sens,' parce que les hommes ont un

corps , & des sens par lesquels les objets passent dans leur esprit. S'ils étoient pure

ment spirituels , comme les Anges , ils n'auroient point d'autre lien d'union que la cha

rité. Mais ils font esprit & corps ; & c'est pour cela que Dieu les unit entre eux par Act' ta l8,

des liens & spirituels & corporels.

Ainsi la foi par laquelle il entrent dans l'Eglife , est spirituelle en elle-même ; elle

l'est dans son principe , qui est le Saint-Esprit» mais ce don qui leur est fait à tous

par le même Esprit, est attaché àdes moyens sensibles, qui font la prédication & l'ouïe :
Fides ex auditu , auditus autem per verbum Christi. • I0* '7-

L'Efprit saint qui habite en eux & les sanctifie, est invisible :maisil leurest donné

par les signes visibles des Sacremens.

La charité -qui les unit , invisible & spirituelle en elle-même, se montre par des effets

visibles , & ces effets font ce qu'il y a de plus capable de toucher les Infidelles , & de

les amener à la foi de J. C. selon ce qu'il dit lui-même : Afin que tous ensemble ils ne Jeîn- 17."»

soient qu'un , comme vous, mon Pere , étés en moi, &moien vous , qu'Us soient de même un

en nous , afin que le monde croie que vous m'avez, envoyé. Ces effets font en même

Jean, ij.jy.
temps la marque la plus sensible que nous sommes les disciples de Jésus - Christ : La

marque a laquelle tout le monde connoîtra que vous êtes mes disciples , c'est l'amour que vous

aurez, les uns pour les autres.

LeChef&le souverain Pasteur de ^Eglise est invisible : son opération est invisible ;

mais il est représenté par les Pasteurs qui gouvernent & instruisent en son nom.

i Otez ces liens visibles , on ne sçait plus à quoi se tenir : il n'y a plus de société entre

les membres de TEglise. c< Les hommes, dit „ S. Augustin , ne peuvent s'unir en un

„ corps de Religion , s'ils ne tiennent les uns aux autres par les mêmes signes &

„les mêmes Sacremens visibles.*

Il s'enfuit de-là que toute société qui n'a pastoujours été visible, n'est pas, &ne peut

erre la vraie Eglise. Telles font les différentes sociétés des Protestans, dont il ne parohìòit

aucun vestige avant Luther & les autres chefs de secte.

VI. Indesecìibilité , ou durée perpétuelle de l'Eglise.

I. Cette Eglise visible fondée par les Apôtres , ne peut périr pour toujours, comme

la Synagogue , ni même son état être interrompu pour quelque temps , & être ensuite

rétabli , comme l'enseignent fauslement les Protestans. Elle subsistera jusqu'à la fin des

siécles , toujours visible & reconnoiílàble ; toujours gouvernée par des Pasteurs établis

par J. C. toujours enseignant la vérité , toujours donnant par les Justes qu'elle ren

ferme dans son sein , des exemples de toutes les vertus. Elle est bâtie fur la pierre , qui est Matth. 7, 14.

Jefus-Christ : la pluie tombera , les fleuves íè déborderont , les vents souffleront , &

viendront fondre sur elle; &; elle ne tombera point , parce qu'elle est fondée sur la pierre.

Les portes , c'est-à-dire , les forces & la puiflance de l'enfer ne prévaudront pmnt ... . _ .
' ,1 Z ait j- t r -/i n r a « • r • • Matth. \6- 18.

contre elle. * AJfurez,-vous , art Jelus-Chrilt a les Apôtres , queje juts toujours avec vous Mitth tg, 10.

jusqu'à la consommation des siécles.

II. Il est vrai qu'il y a des temps d'obscurcissement à l'égard de la foi, où les vérités

font moins connues, & presque universellement ignorées , annoncées moinspurement

par le grand nombre des Prédicateurs & des Catéchistes, quelquefois même combattues

dans Te sein de l'Eglife par des personnes puissantes , qui d'un autre coté s'efforcent

d'introduire & d'accréditer des Doctrines nouvelles & étrangères. Il est vrai encore ,

qu'il y a des temps&des pays, où les mœurs font plus corrompues , & les scandales plus

crians. Dieu permet l'un & l'autre dans le corps visible de l'Eglife , comme il permet

* In nullum religionis nomen coagulari homines poffunt , nist aliquojlgnaculorum vel

Sacramentorum vìfibilitm consortio coJligen tur. Aug. cont. Faust, lib 19. c. 11.

* Tout ceci s'entend de l'Eglife universelle , & non de* Egljscs particulières , dont chacune peut

péri) , comme on le dira dans un moment.
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les affoiblifsemens & les maladies dans le corps humain , afin que la lumière , la santé

ëc la force qu'il lut rend après cela , dans le temps que tout semble désespéré , fassent

éclater davantage fa puissance , & nous rendent plus sensibles à une si grande grâce.

Mais ces vicissitudes font fans préjudice de la durée perpétuelle , & de l'Eglise , & de

la prédication de la vérité , & de la sainteté des mœurs dans l'Eglisè. ,

III. Si les vérités de la foi, & les maximes de la Morale , font connues moins distinc

tement de la plupart dans certains temps ; elles ne font pas pour cela anéanties , ni

bannies de l'Eglisè. Elles subsistent dans les Ecritures qu'on lit dans l'Eglisè : elles

subsistent dans les monumens de la Tradition , c'est-à - dire, dans les écrits des saints

Pères , dans les Canons & les Décrets des Conciles , dans les Livres Liturgiques , &

dans les prières publiques : la substance de ces vérités ne cesse point d'être enseignée

aux Fidelles ; & il y a toujours dans l'Eglisè une voie sure , ouverte à tous ceux qui

veulent s'en instruire plus à fond , & se mettre en état de les enseigner aux autres ,

toujours des hommes éclairés & brulans de zèle , qui reclament hautement pour

ces vérités contre ceux qui s'efforcent de les altérer. C'en est aílèz pour éclairer les

coeurs droits, & ceux qui cherchent sincèrement la vérité ; &pour rendre inexcusables

ceux qui n'ouvrent pas les yeux à la lumière.

IV. Je dis de même des mœurs. Il y a toujours eu , & il y aura toujours, dans les

siécles même les plus tristes & les plus corrompus, dans les pays qui paroifsent les plus

abandonnés , des Chrétiens pleins de foi & de charité , qui édifient leurs frères par la

sainteté de leur vie. Tous peuvent en profiter : ces exemples font exposés à la vue. Il y

a , si l'on veut , dans l'aire beaucoup plus de paille que de bon grain : mais elle ne

fera jamais réduite à n'avoirque dela paille: la multitude des scandales peut bien couvrir

jusqu'à un certain point , mais non pas étouffer & anéantir la pratique de la vertu.

V. Mais n'oublions pas que ce privilège n'est que pour l'Eglisè universelle , & non

pour chacune de celles qui font partie de ce corps. La perpétuité ne leur est pas promise,

il n'en est aucune qui ne puisse perdre la charité &la foi. Les grands retranchemens

SueDieua permis de temps en temps , font de tristes preuves de cette vérité. Que font

evenues tant d'Eglises , autrefois si flori fiantes, de l'Asie, de l'Afrique & de l'Europe?

De toutes ces grandes régions, les unes ne laissent plus voir aucun vestige de Christia

nisme ; les autres qui en ont conservé le nom , separées du corps de l'Eglise par le

schisme , ou corrompues par l'hérésie , n'offrent auxyeux qu'une prodigieuse multitude

démembres defsechés, & de branches rompues & arrachées du tronc. Le corps est

toujours vivant , mais fort affoibli : l'arbre subsiste ; mais ses. pertes lui ont ôté une

grande partie de fa beauté & de fa dignité.

VI. Dieu qui ne doit rien à personne, distribue ses grâces avec une souveraine

liberté. Telle Nation , qui est maintenant éclairée d'une grande lumière, peut un jour

à venir être ensevelie dans les plus épaisses ténèbres ; & ces ténèbres sont toujours le

juste châtiment durefus que leshommesont fait de suivre la lumière. La vraie Religion

ne peut périr : mais elle peut changer de place , & il n'y a point de Royaume Chré

tien & Catholique, qui ne doive craindre l'eífet de cette terrible ménace de Jefus-

Ma.ctb. xi. 43. Christ : Je vous déclare que le Royaume de Dieu vous fera ôté , & qu'il fera donne'à un

peuple qui en produira lesfruits. Cette parole qui s'adrefloit aux Juifs,appellésles premiers

à la connoisiance des vérités du salut, a eu Ion accomplissement par la réprobation de

ce peuple incrédule & endurci, & par la vocation des Gentils au Royaume de Dieu ,

c'est-à-dire > à la foi en Jesus-Christ , & à l'Eglise dont il est la pierre angulaire. Mais

elle s'accomplit aussi depuis plusieurs siécles à l'égard de diverses portions dela Gentilité,

qui perdent la foi , pour n'avoir point assez estimé un si grand don , ni vécu d'une

manière digne de leur vocation. Enfin elle se vérifiera , lorsque les progrès étonnants

du mystère d'iniquité au milieu même de l'Eglise, sembleront ne laisser aucune espé

rance de voir finir ses maux. Ce sera pour-lors que la mifëricorde de Dieu appellera

les enfans d'Iûraèl a pour en réparer les ruines, & lui rendre fou andea éclat,.
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VU. Toute l'écònomie de ce mystère nous est révélée dans TEpître âux Romains fous

l'image d'un olivier franc, dont on a coupé les branches naturelles , pour enter à leur

place les branches d'un olivier sauvage. Laíbciété des fidelles est l'oíivier franc : les

Patriarches qui vivoient de la foi, en font la racine, & leurs defcendans, les branches

naturelles. Nous sommes, nous autres Gentils , les branches sauvages substituées par

grâce aux branches naturelles , qui ont été rompues à . cause de leur, incrédulité. Pour

vous , dit S. Paul aux Gentils , c'est par lafoi que vous tenez, à l'arbre : c'est par la foi y. t0.

que vous avez, part à Ufève & aufut , qui monte de la racine de l'olivier. Ne vom

élevez, pas de présomption y mais craignez, : car Dieu , qui n'a point épargné les branches t. 17.

tiatttrelles } pourra bien auffi ne vous pas épargner , 11 vous êtes ingrats, & infidelles

à fa grâce. Considérez, donc , continue l'Apôtre , la bonté & la sévérité de Dieu ; fa

sévérité envers ceux qui font tombés ,& fa bonté envers vous , ft toutefois vous persévérez,

dans l'état où fa bonté vous a mis; c'est-à-dire, si vous conservez dans toute faputeté ▼. «.

& íbn intégrité la foi à laquelle Dieu vous a appelles par miséricorde , & si vous êtes

toujourspleinsd'unehumble reconnoiíTance envers la grâce qu'il vous a faite : autrement y* 1 *•

vousferez,retran'che'scommeVontétélesJuifs. Israël , qui cherchoit la justice , ne. ta point

trouvée ; parce que ne connoiffant point lajustice qui vient de Dieu, & {"efforçant ciì°m^11'7'

d'établir la leur propre , ils ne se font point humiliés fous la main de Dieu , pour rece~ ' ' '

vùir de lui lajustice : c'est ce qui a été cauíè de l'aveuglement où ils font tombés.

VIE. Mais leur aveuglement & leur chute ne sont point fans ressource. Dieu est tout' *u

puiffant pour les enter de nouveau fur leur tige naturelle : & de même que ^incrédulité des T" 1 * *

Juifs , & leur confiance en leur propre justice , ont donné lieu à la miséricorde qui

s'est répandue fur les Gentils , tandis que l'ancien peuple a été abandonné; ainsi, lors

que les Gentils céderont d'être reconnoiílànts envers la grâce de Jefus-Christ, Dieu,

en vertu des promesses faites aux Patriarches, appellera à lui leurs defcendans,& ils feront

admis dans la société des enfàns de Dieu. En effet , dit saint Paul aux Gentils ,fi vous

avez, été coupés de l'oíivier sauvage , qui étoit votre tige naturelle , pour être entés , '

contre votre nature, fur l'oíivier franc ; à combien plus forte raison les branches naturelles

de l'oíivier même feront-elles entées fur leur propre tronc i .... Comme donc autrefois vous 3*«

ne croyiez, point en Dieu, & que maintenant vous avez, obtenu miséricorde , à cause de l'in-

crédulitédes Juifs ; ainsi les Juifs font maintenant tombés dans ^incrédulité, pour donner T*

lieu a la miséricorde que vous avez, reçue , afin qu'à leur tour ils reçoivent auffi miféri- _ u

corde, lorsque le plus grand nombre d'entre vous fera tombé dansl'incrédulité. Cot Dieu

a renfermé tous les hommes dans l'incrédulité, afin defaire miséricorde à tous.

XX. Mais cette révolution ( & c'est ce qui doit être bien remarqué ) arrivera fans préju- ,

dice à la durée perpétuelle de l'Eglise Chrétienne. Cette Eglise , qui n'est composée

que de Gentils, ne fera point répudiée , ni frappée d'une entière stérilité, comme la

Synagogue. Ses disgrâces tk. fes pertes ne lui enlèveront pas le précieux thréfor des

vérités que son Epoux lui a laislêes en montant au ciel. C'est à cette Eglise que les Juif»

s'uniront , quand ils deviendront fidèles: c'est dans son sein qu'ils chercheront J. C.

& qu'ils le trouveront ; & cet heureux retour íèra la source des plus abondantes

bénédictions pour l'Eglife. Car fi leur chute , dit S. Paul , a étéla richesse du monde , & t. 11.

fi leur diminution a été la richesse des Gentils, combien leur plénitude les enrichira-t-elle

encore davantage ? La nation Juive est tombée dans l'incrédulité , à l'cxception d'un

petit nombrè ; & néanmoins ce petit nombre a enrichi le monde : il a été la richefle des

Gentils par la connoissance de Dieu & de Jefus-Christ , qu'il a répandue par toute la

terre. Combien plus le plein & entier retour de la nation cornblera-t-il de nouvelles ri-

cheslès, & les Gentils & le monde? L'Apôtre continue : Si leur réprobation est devenue la T- ií«

réconciliation du monde , que fera leur rappel.,finon un retour de la mort a la vie i Si, dans

le temps que les Juifs ont été rqettés , le petit nombre de ceux que Dieu s'étoit réser

vés , a été le ministre de la réconciliation du monde ; de quelle bénédiction ne fera

point suivi leur retour, Si quelle abondance de lumières & de grâces ne communique-

Yij
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ront-ils pas à l'Eglise, par le zèle & le succès avec lesquels ils travailleront à lui réunir

touteslescommunions qui s'en sontséparées;à lui assujettir les infidèles, qui tiennentdans

la servitude & l'oppreísion son héritage ; à faire briller lalumièredel'Evangileauxyeux

des nations idolâtres ;& à donner à l'Eglise des ministres désintéressés, & dévoués à tou-

teslesvolontésde Jesus-Christ? Elle paroîtra alors sortir du tombeau : sa jeunellè sera

renouvellée comme celle de l'aigle ; & une miséricorde surabondante changera sa vieil

lesse en une nouvelle vie, & une nouvelle fécondité , que l'on regardera avec S. Paul

comme une résurrection. Voyez, Jef. crucif. i.purs. Chap. VU.. §. 10. 1 1. n. 1 3.

VIL Infaillibilité de l'Eglise.

L L'Eglise est infaillible , c'est-à-dire , qu'elle ne peut se tromper, soit en rejettanr

comme une erreur , ce qui est une vérité de foi ; soit en embrassant & en proposant

comme une vérité de foi , ce qui est un dogme faux &c erroné.

II. Pour prendre le vrai sens de cette proposition , il y a deux choses à observer.

1. L'infaillibilité qui appartient à ^Eglise comme un de ses attributs essentiels , ne

regarde que la doctrine de la foi & des mœurs, & non pas les faits particuliers,

dontlaconnoiílànce dépend dutémoignage des yeux,ou d'un examen & d'une critique

toute humaine ; par exemple , si un tel ouvrage est d'un tel Pere de l'Eglise , &c. On

convient que l'Eglise n'est pas infaillible à l'égard de ces sortes de faits qui n'intéressenc

nullement la foi.

1» Au regard des matières de doctrine , il peut arriver qu'on enseignecommunément

dans les écoles & dans les chaires , de simples opinions , qui par conséquent peuvent

être fausses; qu'on les fasse valoir, & qu'on s'efforce de les établir par toutes les preuves

3u'on en peut donner. Telle est , par exemple , l'opinion de la Conception immaculée

e la sainte Vierge. Mais ces opinions ne font pas données par l'Eglise , comme faisant

partie de sa foi. Ce sont les sentimens de plusieurs particuliers , mais non pas la

doctrine constante , perpétuelle , & avouée de tout le corps.

UI.L'insoillibilité de l'Eglise est une suite nécestàire de sa perpétuité. L'Eglise subsistera

sans interruption jusqu'à la fin du monde, ayant avec elle Jesus-Christ qui est la Vérité}

éclairée & régie par son Esprit qui est l'Esprit de vérité. Donc elle n'enseignera jamais

l'erreur : jamais elle ne proscrira comme erreur une seule vérité révélée dansl'Ecriture

ou dans la Tradition. Autrement elle cesserait d'être l'Eglise de Jesus-Christ, ôc d'avoir,

pour maître le Saint-Esprit.

IV. Ainsi l'infaillibilité dans la doctrine de la foi & des mcrurs est un caractère &

un privilège essentiellement attaché à l'Eglise Catholique ; & c'est en quoi l'on ne peut

assez admirer l'ordre que la sagesse de Dieu a établi pour se communiquer à nous , &

pour élever notre foi jusqu'à lui , en nous découvrant l'ceconomie de ses mystères.

L'Eglise ne nous enseigne que ce qu'elle tient des Apôtres : les Apôtres ne lui ont

«nseigné que ce qu'ils ont appris de Jesus-Christ : l'humanité sainte de J. C. n'a ap

pris aux Apôtres que ce qu'elle a reçu du Verbe éternel , auquel elle est unie ; & lc

Fils n'est qu'un seul Dieu avec son Pere :en sorte que ces vérités célestes auxquelles nous

devons l'nommage de notre foi , nous viennent de Dieu par J. C. mais par le Christ

entier, c'est-à-dire, qu'elles nous font révélées par l'humanité de L C. laquelle est

éclairée & dirigée parJe Verbe; & que la révélation est manifestée par le corps mysti

que de LC. qui est assisté & enseigné par J.C. même, lèches invisible. Ainsi l'Eglile

est la chaire de vérité, la chaire de Dieu même : elle parle aux hommes au nom de

Dieu, par l'autorité& avec l'assistance de Dieu; & quand noussoumettons notre esprit

aux décisions & à l'enscignement de l'Eglise, c'est àDieu même la Vérité souveraine que

nous rendons l'hommage de notre foi..

V. Il y a quelques éclaircissemens à donner au lecteur fur le dogme de l'infaillibilité

de l'Eglise. C'est ce que je tâcherai de faire , en répondant à trois questions : la première,

où résuie l'infaillibilité de l'Eglise : la seconde , quel est le principe de cette infailli

bilité ; la cioisiéme quel avantage reçoivent, les fidèles de l'j^ajj^jliçe de î'EgUse,.
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L Q.U E S T I O N.

Ou réside FInfaillibilité de l'Eglise.

I. Les vérités révélées par la parole de Dieu, sont l'objet de notre foLL'Eglisc, en

vertu des promesses, nous fait connoître ces vérités avec une pleine ccrriMnie , soit par

l'autorité de ses jugemens à l'égard des points qu'elle décide ; soit par celle de fa

prédication Sc de fa tradition , lorsqu'elle ne porte pas de jugement. Or le privilège

de ne pouvoir errer ni dans fa prédication, ni dans ses décisions, est attaché à Vunivtr-

salitéSc à {'unanimité: c'est-à-dire, i°. que ce qu'on prêche, & qu'on a toujours prêché

unanimement Sc fans contradiction clans toute l'Eglise , comme faisant partie de sa

foi, est certainement une doctrine de vérité : i° . que les décisions & les jugemens pronon

cés parl'Eglisej soit pour proposer aux fidèles les dogmes révélés , soit pour proscrire la

doctrine opposée à ces dogmes, font des décisions &des jugemens infaillibles , auxquels

tout fidèle doit se soumettre.

C'est principalement des décisions ou jugemens dogmatiques qu'il s'agit ici.

II. Nous disons donc que l'infaillibilité ne réside ni dans aucun Pasteur particulier,

ni dans aucune Eglise particulière , quelle qu'elle soit, ni même dans aucune assemblée

ou Concile particulier d'Evêques ; mais dans l'accord & le consentement de tous ou

presque tous les Pasteurs & les Eglises, par rapport à un ou plusieurs dogmes de foi.

Une décision ou jugement dogmatique peut émaner, ou d'un Concile général, ou

du Pape, ou d'un Concile , soit national , soit provincial.

Le Concile général, ou œcuménique , est celui où l'on appelle tous les Evêques de

l'Eglise Catholique. Il n'est pas néceflâire qu'ils s'y trouvent tous ; mais ils sont censés

présents en la personne des Evêques que chaque Nation y envoie. Le Pape , comme

le premier des Evêques, y préside , ou en personne, ou par ses Légats.

Le Concile national est celui où sont appellés tous les Evêques d'une Nation, comme

íèroit un Concile des Evêques de France.

Le Concile provincial est composé des Evêques d'une Province Ecclésiastique ,

( comme la Province de Reims, de Tours , ) & présidé par le Métropolitain.

i. Le jugement d'un Concile où assistent des Evêques députés de toutes les Eglises,

s'il a été prononcé après un mûr examen , arec pleine liberté , avec unanimité , au

moins morale,c'est-à-dire, par le concours detous, ou presque tous les Pères du Concile,

doit-être dès-là regardé comme un oracle infaillible de l'Eglise universelle ; parce que

le Concile générai, par le nombre & la qualité des Juges qui le composent, est

réputé & est en esset le Tribunal de l'Eglise universelle : il la représente ; & se décision

doit être écoutée Sc suivie comme la voix de toute l'Eglise.

Il n'en est pas ainsi d'une décision émanée d'un Concile particulier, soit provin

cial , soit national ; ni d'un jugement dogmatique prononcé par le Pape , soit seul ,

soit à la tête du sacré Collège , soit même à la tête de son Concile , comme il étoit

ordinaire autrefois. Quelque grande Sc respectable que soit l'autorité de telles déci

sions, elles ne peuvent être par elles-mêmes irréfragables ; Sc elles n'acquièrent de dégré

d'autorité nécessaire pour soumettre les esprits , que lorsqu'elles sont embraflëes Sc

acceptées par le consentement de toutes les Eglises , chacune y reconnoiflànt fa foi &

fa doctrine , & les confirmant par l'enseignement Sc la prédication commune. Ainsi ,

la belle Lettre de S. Léon à Flavien fur le mystère de l'Incarnation , est devenue une

régie sûre Sc infaillible de foi pour tous les fidèles, par l'approbation du Concile œcu

ménique de Chalcédoine. Ainsi les Canonsdu second Concile d'Orange compose seu

lement de seize Evêques , ayant été adoptés par toutes les Eglises , comme contenant la

doctrine de la foi orthodoxe fur la matière du péché originel , & de la grâce de Jesiis-

Christ , ont une si grande autorité , que s'ils avoient été dreflës Sc publiés dans un

Concile œcuménique. -

Mais il y a ici deux choses ttò-irnpQfcajues à observer>

X iij
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Première Observation.

I. La Concorde & l'unanimité dont nous parlons , doit être réelle & véritable. Pour

qu'un jugement dogmatique ait l'autorité d'une régie de Foi , il est essentiel qu'il

réunisse ve4|pm méme objet les sentiments du corps des Pasteurs & des Eglises ; que

tous s'accordent à proposer une certaine vérité , & à proscrire une certaine erreur;

en sorte que chacun des fidèles, en lisant la décision, puisse dire: Voilà ce que l'Eglise.

m'enseigne : voilà ce que je dois croire , & ce que je dois rejetter ; car tout fidèle , à

qui l'on présence au nom de l'Eglise une déciuon en matière de Foi, doit y adhérer

d'esprit & de cœur, comme à la régie de sa Foi : il doit, en la lisant, faire un acte de sa

Foi sur chaque article: il est donc néceflaire qu'il connoisse distinctement ce qu'il est

obligé de croire : mais comment pourroit-il le connoître , s'il n'y avoit pas réellement

d'unanimité entre les Pasteurs fur les points de doctrine qui font l'objet de la décision.

Or le moyen de réunir vers un même point les sentiments des Pasteurs&des Egli

ses, est que la décision soit claire & précise, & qu'elle propose à la foi des objets distincts.

Autrement , les uns seront arrêtés par la difficulté de l'entendre : les autres ^inter

préteront, chacun à fa manière, suivant ses inclinations, ses intérêts , ses préjugés; &

dans cette diversité de vues, de démarches, d'opinions, & d'explications, il sera impos

sible au fidèle de discerner la doctrine à laquelle il doit s'attacher, d'avec celle qu'il

doit rejetter.

II. Je ne puis mieux faire comprendre le caractère des décisions del'Eglise fur la Foi ,

qu'en apportant pour exemple les Décrets dogmatiques du Concile de Trente: ils font

partagés en Chapitres & en Canons. Dans les Chapitres le Concile enseigne sur chaque

lu jet la doctrine de la foi orthodoxe : dans les Canons il proscrit distinctement les

erïeurs opposées à cette doctrine. Je reconnois- là une décision canonique , à laquelle

tout Chrétien doit se soumettre. On sçait à quoi s'en tenir: & quiconque lit de bonne

foi ces Décrets , a de quoi se fixer fur toutes les matières qui y font traitées. Aussi voyons-

nous qu'ils ont réuni toutes les Eglises dans la profession d'une même foi , & quoique ,

pour de bonnes raisons qui ne font pas de notre sujet, le Concile n'ait pas été publié

en France avec les folemnités ordinaires ; néanmoins l'Eglise Gallicane , parfaitement

d'accord avec toutes les autres, en adopte les Décrets dogmatiques : par-tout ils font

cités comme des régies de Foi Catholique : on en prêche la doctrine dans les chaires : ils

ont une autorité irréfragable dansles Ecoles: en un mot, on fait par-tout profession de

croire tout ce que ce Concile a décidé , & de réprouver tout ce qu'il a frappé d'Anathème.

Qu'on lise encore les Lettres dogmatiques des Papes Innocent I. Célestin I. Gélase I.

Boniface II. contre l'hérésie Pélagienne ; & la Lettre du grand saint Léon à Flavien fur

le mystère de l'Incarnation : on voit dans toutes ces piéces la Foi de l'Eglise exposée

avec beaucoup de lumière, & confirmée par des preuves très-folides.

III. Tout ce qui s'éloigne de cette manière de prononcer fur les choses de la Foi, est

défectueux, & au lieu d'instruire & d'éclairer les fidèles, n'est propre par soi-même

qu'à les jetter dans des incertitudes & des perpléxités , dont les consciences font trou

blées , &c l'Eglise exposée à de fâcheuses divisions : il est vrai qu'il peut y avoir cer

tains cas , où ces inconvénients soient moins à craindre , parexemple , lorsque ladoctrine

censurée porte sur le front un caractère de réprobation qui saute aux yeux , comme la

Morale relâchée , & le Quiétisme , condamnés par les souverains Pontifes. Les fidèles ,

pour peu qu'ils soient instruits, n'ont besoin que de lire les propositions de Molinos &

des Cafuistes , pour les rejetteravec horreur. Mais alors , ce n'est pas proprement la for

me du jugement prononcé , qui éclaire les fidèles; c'est l'évidence des choses mêmes,

c'est l'opposition manifeste de ces propositions à renseignement de l'Eglise , qui

réunit tous les esprits,. L'autorité du jugement ne fait que les confirmer dans la foi

de la vérité ,en leur mettant devant les yeux les erreurs pernicieuses, par lesquelles on

6'efforce de corrompre la doctrine qu'ils ont toujours entendu prêcher dans l'Eglise.
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IV. Le caractère des décisions de l'Eglise est de porter la lumière dans les esprits, de

dissiper les doutes , d'édifier la Fpi ; tout ce qui n'a point ce caractère , n'est pas son,

ouvrage. L'Egliíe est l'interpréte de la parole de Dieu, la colonne & l'appui de la vérité,

la mere& la maîtresse des fidèles. Tout ce qu'on présente fous son nom, qui netend pas

à l'éclaircissement de la divine parole, à raffermissement de la vérité, à instruction des

fidèles ; & à plus forte raison ce qui n'est bon qu'à répandre des nuages fur la doctrine de

la Foi , par impossibilité où l'on est d'en deviner le sens ; tout cela ne peut être une dé

cision de l'Egliíe de J. C. On aurabeau dire qu'elle a parlé : elle n'a point parlé , íi per

sonne ni Prédicateur, ni Docteur , ni Curé , ni Evêque, ne peut nous instruire sûrement

de ce qu'elle a dit. Ses oracles ne font pas des énigmes : c'est J. C. qui nous parle &

nous enseigne par elle; & il ne nous parle point autrement qu'il faifoit à fes Disciples

pendant qu'il étoitfur la terre. Il leur parloit un langage familier & intelligible. Les dis

cours énigmatiques étoient pour ceux de dehors , c'est-à-dire , pour les Juifs incré-. Mire, 4. i'i.

dules , de qui il ne vouloir pas être entendu : mais il expliquoit tout à fes Disciples.

Pour vous , leur dit-il, il vous a été donné de connoître le mystère du Royaume de Dieu; Luc g 1(J<

mats four les autres , il ne leur est proposéqu'en paraboles , afin qu'en .... entendant ils

ne comprennent point. 41 leur découvroit, comme à ses amis, tout ce qu'il avoit appris Jean »

de son Pere. L'Eglife donc, qui parle & enseigne par l'Efprit de Jésus -Christ, ne

peut parler aux enfants de Dieu , & aux Disciples de Jefus-Christ que de la manière

dont J. C. lui-même leur parloit, & dont elle leur a toujours parlé depuis les Apôtres

jusqu'au dernier Concile inclusivement ; je veux dire pour les éclairer dans la voie de la

Foi où ils marchent , & pour les instruire des saintes vérités, dont son Epoux lui a confié

le dépôt. Quiconque a de la droiture & de la docilité , ne peut s'y méprendre ; parce

que ces vérités, quoiqu'inaccessibles à l'intelligence humaine, sont néanmoins pro

posées par l'Egliíe avec tant de simplicité & de clarté, que la Foi les saisit fans peine ,

s'en nourrit, & en fait ses délices. Mais que verroit-elle cette Foi dans une prétendue

décision , où tout seroit ténèbres ?

Seconde Observation.

La seconde chose à observer , c'est que toute décision en matière de Foi doit être-

un jugement du corps des Pasteurs, & un jugement prononcé avec connoiíTance dc

caufe : c'est ce qui se pratique dans les Conciles généraux. Les Evêques y assistent ,

&comme témoins,&comme juges; témoins de la Foi de leurs Eglises ; juges , pour pro

noncer tous ensemble, après un mur examen, une décision finale:& ce jugement unanime

précédé d'un examen sérieux , est regardé comme infaillible ; afin donc que l'accepta-

tion des Pasteurs & des Eglises particulières imprime le sceau de infaillibilité à une

décision émanée d'un tribunal faillible , il faut que les Evêques faíïènt en particulier

ce qu'ils feroient assemblés en Concile ; ce que firent les Pères du Concile de Chalcé-

doine,àl'égarddelalettredeS.Leon;qu'ils examinent, & qu'ils jugent; qu'ils exami

nent, par exemple , si une Constitution ou un Brefdu Pape qu'on leur propose à accep

ter , est conforme à l'Ecriture , à la Tradition , à la doctrine de la Foi actuellement

enseignée dans leurs Eglises : qu'ils jugent selon leur conscience , & conformément à

cet examen, si la décision dont il s'agit , doit être acceptée. Autrement on auroit beau

recueillir de toutes les parties du monde Chrétien des témoignages d'acceptation de

la part des Evêques; tout cela n'ajouteroit rien à l'autorité de la décision , dès qu'il,

seroit notoire,& qu'ils le déclareroient eux-mêmes, qu'ils n'acceptent point par voie

d'examen & de jugement. •

Les Evêques sont juges de droit & par état dans les matières de Foi , soit qu'ils

parlent avant ou après le Pape : c'est la doctrine constante de l'Egliíe, doctrine à la

quelle la France a fait gloire jusqu'ici d'être inviolablement attachée. On comprend

donc que l'universalité des Pasteurs portant un même jugement avec le Pape , cejuge

antdoit être regardé comme celui de couteVEglise ;ma^s si presque :ous les Evêques,oti
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par une suite de leurs faux préjugés , ou par la crainte du redoucable tribunal de l'inqui-

íìtion, se désistant du droit d'examiner & de juger , reçoivent à l'aveugle un Décret du

Papevleur acceptation ne peut être d'aucun poids pour autoriser ce Décret.Un Juge qui

n'examine, & ne juge point, doit être compté pour rien. Un Décret ainsi accepté

ne peut donc être donné pour un jugement de l'Eglise, puisque le Pape seul a jugé. Un

Arrêt rendu par M. le premier Président dans son cabinet n'est point un jugement

du Parlement, quand il viendroit à bout de le faire souscrire par chacun des membres

de ce Corps. Dès qu'il seroit prouvé qu'il n'y a point eu d'examen de leur part , &

qu'ils n'ont souscrit que par une aveugle déférence pour leur Chef, le jugement seroit

*iul , non-seulement à raison de la forme extérieure , défectueuse & contraire à"

l'uíàge; mais à raison d'un vice intrinsèque, qui est que l'affaire n'a point été instruite ,

& que les Juges n'ont point jugé.

II. Q_ U E S T I O N.

Ouel est le principe de finfaillibilité de l'Eglise dans ses de'cifions.

I.-L'infaillibilité de TEglise a pour principe l'Esprit de Dieu , assistant & éclairant

l'Egiise, selon la promesse de Jeíus-Christ : Le Consolateur , qui est le Saint-Esprit , que

mon Pere enverra en mon nom , vous enseignera toutes choses , & vous fera ressouvenir

l9ap > 14- *6« ([e tout ce qUe j€ vous ai Mais cette assistance (& c'est ce qu'il faut bien remar

quer ) n'est point une assistance de révélation , ni d'inspiration , mais de direction &

tle providence.

i. On appelle assistance de révélation , celle que Dieu accordoit aux Prophètes,

leur découvrant ses mystères ou ses volontés dans des songes , ou dans des visions ; ou

éclairant immédiatement leurs esprits , fans qu'il y eût de leur part aucuneétude, aucune

reclierche , aucune préparation de moyens humains pour lesconduire à la connoissan-

ce de la vérité : ce n'est pas ainsi que Dieu assiste ion Eglise ; elle n'a point d'autre

révélation des vérités divines , que celle qui est dans l'Ecriture & dans la Tradition :

Dieu ne lui apprend rien de nouveau.

Elle n'est pas non-plus inspirée, comme l'étoicnt les Prophètes & les Ecrivains sa

crés , à qui le Saint-Esprit dictoit intérieurement ce qu'il vouloit qu'ils écrivissent ,

de même qu'un maître dicta une lettre à son secrétaire. Voyez ce qui est dans l'article

précédent fous ce titre, III. Le Saint-Esprit a parle"par les Propbe'te-s.

z. On appelle assistance de direction & de providence, celle par laquelle l'Esprit de

vérité qui demeure toujours avec l'Eglisè , selon la promellè de J. C. * veille sur elle

pour la conservation du dépôt de la vérité, qui lui a été confié, sans jamais permettre

que tous les Pasteurs s'accordent à proposer autre chose que ce qui est selon la régie de

la Foi contenue dans la parole de Dieu.

II. La différence qu'il y a entre ces deuxsortes d'assistance, c'estquedansla première

Faction de Dieu paroît feule; au lieu que dans la seconde elle se cache fous le voile de

plusieurs moyens humains & extérieurs. Ainsi dans un Concile général, par exemple,

eù tout se paflè selon les régies , & suivant le modèle du Concile des Apôtres à Jérusa

lem ; où les matières font examinées & discutées avec foin , suivant l'Ecriture & la

Tradition & où les Evêques ont toute liberté de dire leur avis ; il n'arrivera point

que l'unanimité prononce une décision erronée. Il íè pourra faire que les intrigues

& les cabales fassent pancher pendant quelque temps la balance du côté opposé à la

vérité : car un Concile est une assemblée d'hommes ; c'est tout dire : &c quoique

ministres d'iyi Dieu qui est la Sainteté même, il s'en fauî beaucoup que ces hommes ne

soient tousdes saints, supérieurs à toutes les vues humaines & sensibles aux seuls intérêts

de la vérité. Mais alors Dieu vient au secours de son Eglise en différentes manières ; tou-

* Je prierai mon Pere , & il vous donnera un autre Consolateur , qui est l'Esprit de vérité ,

afin qu'il demeure éternellement avec vous, Jean, 14. 16.

jours
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jours agisïânt, mais toujours caché. Ce íbnt tantôt les puiíîàntes raisons de quelques.

Théologiens , qui ramènent les Prélats au bon parti : tantôt c'est le zèle pur & ardenc

d'un saint Evêque qui les touche & les entraîne. Ces moyens & une infinité d'autres

tout naturels, que la divine Providence fait naître , & qu'elle dirige selon ses vues ne

manquent pas de produire leur ester, par la secrète opération de Dieu sur les esprits &

les volontés : & c'est ainsi que Pieu fait son œuvre, &c accomplit ses promesses.

III. Si les règles ne font pas gardées , & que les Evêques assemblés trahissent les

intérêts de la vérité , & l'honneur de leur ministère , jusqu'à faire quelque choie au

préjudice de,la foi, comme dans le Concile de Rimini , & dans le second Concile

d'Ephèíè ; Dieu suscite quelques-uns de ses fidèles serviteurs , qui réclament contre la

prévarication , & en faveur de la Doctrine orthodoxe : il donne à leurs paroles & à

ieurs souffrances une efficace qui dissipe la séduction , & qui rend la vérité victorieuse.

L'iniquité est démasquée ; & ce qu'on avoit d'abord voulu donner pour un Concile

écuménique, n'est plus regardé que comme un conciliabule & un brigandage.

IV. Il faut raisonner à peu près de même des décisions adoptées par les Pasteurs

dispersés, que de celles qui font formées par les Pasteurs assemblés. Si ces trois choses

concourent ensemble , examen , liberté , unanimité ; une décision ne peut être

erronée, parce quel'infaillibilité estpromise à l'Eglise dispersée, comme à l'Eglise assem

blée ; mais aux mêmes conditions , & suivant les mêmes règles. Si quelqu'une de

ces conditions manque , ce n'est plus une décision de l'Eglise universelle : c'est

i'ouvrage de quelques-uns de íès Pasteurs qu'on donne faussement pour un jugement

*de tout le corps, & un oracle du Saint-Esprit.

IIX QjU E S T I O M.

Quél avantage trouvent les fidèles dans Vìnfaillibilité de TEgstfe.

I. L'avantage qui revient aux fidèles de l'infaillibilité de l'Eglise , est ce qu'on peut

appeller le repos & la traquillité de la foi. L'Eglise étant infaillible par la direction de

J'Espnt de J. C. dès que je sçai qu'elle a parlé , je suis en repos; parce qu'ayant une

ferme foi aux promeííès de Jesus-Christ , je croi íàns hésiter tout ce qu'elle me propose

à croire , sans craindre de me tromper,

II. Otez l'infaillibilité de l'Eglise, ou cette autorité visible qui fixe la croyance des

fidèles, le repos de la foi ne se trouve plus. Nulle autre voie pour s'assurer de ce qu'il

faut croire , que l'examen & la discussion. Jusques-là , le fidèle demeure flottant & Ephes. 4.

incertain, exposé à être emporté çà & là par tout vent de doctrine. Mais ce n'est point

par la voie de l'examen & de la discussion,, que Dieu conduit à la foi les enfans de

l'Eglise.

1. Ce moyen est impossible a la plus grande partie des sidèles. Y a-t-il beaucoup

de gens dans l'Eglise , qui soient en état d'examiner si chacun des dogmes de foi

au'elle propose , est fondé fur l'Ecriture & fur la Tradition ? La foi néanmoins est

'obligation pour tous : & cette foi n'est pas une foi de fantaisie , qui croit légèrement

£c au nazard 4 mais une obéissance raisonnable & éclairée à l'autorité de la parole

divine. Il faut donc que les moyens qui conduisent à la foi , soient à la portée de

tous. Et où font les fidèles qui aient le temps , l'ouverture d'esprit , les Livres , la

■connoissance des langues, & tout ce qui est nécessaire pour l'examen dont nous parlons»

L'un tel examen, quand ilferoit absolument possible , deviendroit pour plusieurs

une source d'illusions, & ouvriroit la porte à une licence effrénée. Chacun se feroit un

système de religion à sa mode , dont il croiroit trouver les preuves dans l'Ecriture &

dans les Pères de l'Eglise. C'est ce qui est arrivé, & nous le voyons de nos yeux, dans

les Sectes qui se sont séparées de nous. Luther & Calvin ont secoué le joug de l'au

torité de l'Eglise , l'accusant d'exercer une domination tyrannique sur la foi de ses

enfans. Ils ont enseigné à leurs disciples à ne croire qu'après s'être assurés par la voie
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de l'examen , si ce qu'on leur annonce estcontenudans la parole de Dieu. Cette doc

trine , qui érige chaque particulier en juge de fa foi , a enfanté une prodigieuse multi

tude de différentes Sectes , dont chacune prétend appuyer ses erreurs de l'autorité de

la divine parole , qu'elle interprète à fa fantaisie. Quelques Calvinistes de meilleure foi

que les autres > ont senti la grandeur du mal , sans pouvoir y trouver de remède.

DaJitiuf, ,,En quel point de la Religion , dit un d'entre eux, ces Eglises qui ont déclaré la

ami de Beze. „ guerre au Pape, sont-elles d'accord ensemble î Si vous prenez la peine de parcourir,

Voyez Préjug. )5tous les articles, depuis le premier jusqu'au dernier, vous n'en trouverez aucun qui

tëg. e. 3. „ ne soit reconnu par quelques-uns comme de foi , & rejetté parles autres comme

. . „ impie. „ Un aune contemporain de Calvin se plaint de l'indocilité des peuples. " Je

nistfe de stras- " ^U'S a^cz m^ru^ ^e l'Evangile , disoient - ils a leurs Ministres : je sçai lire par moi-

bourg. Voyez " m&me '• ìe n>a' Pas besoin de vous. Quel moyen de faire respecter l'autorité des

Préjug.líg.e.j. Pasteurs à des gens à qui l'on a persuadé qu'ils n'ont besoin que d'eux-mêmes pour

se décider sur le sens des Ecritures , & pour juger de ce qu'ils doivent croire on rejetter ;

III. Je ne puis mieux finir cette matière que par un extrait de l'Expòsition de la

Doctrine Catholique de l'Illustre M. Bossuet, Art. X I X. de {'Autorité de l'Eglise. On y

retrouvera les principes de tout ce que nous venons de dire. " Etant , dit ce Prélat, liés

j, inséparablement ,, comme nous le sommes, à la sainte- autorité de l'Eglise , par le

„ moyen des .Ecritures que nous recevons de fa main , nous apprenons aussi d'elle la

„ Tradition , & par le moyen de la Tradition le sens véritable des Ecritures. C'est

pourquoi l'Eglise profeíle qu'elle ne dit rien d'elle - même , & qu'elle n'invente

« rien de nouveau dans la Doctrine relie ne fait que suivre & déclarer la révélation

«divine par la direction intérieure du Saint-Esprit , qui lui est donné pour Docteur.

Que le Saint-Esprit s'explique par elle , la dispute qui s'éleva fur les cérémonies de

,,la Loi du temps même des Apôtres , le fait paroître ; &c leurs Actes ont appris à tous

„ les siécles fùivans , par la maniéré dont fut décidée cette première contestation , de

„ quelle autorité se doivent terminer toutes les autres. Ainsitant qu'il y aura desdisputes

,,qui partageront les fidèles , l'Eglise interposera son autorité; & ses Pasteurs aííèm-

Act 15 18 "blés diront après les Apôtres , // a semble bon au Saint-Esprit & à nous..Et quand

' «elle aura parlé, on enseignera à ses enfans qu'ils ne doivent pas examiner de nou-

,,yeau les articles qui auront été résolus, mais qu'ils doivent recevoir humblement

,, ses décisions. En cela on suivra l'exemple de S. Paul & de Silas qui portèrent aux

«fidèles ce premier jugement des Apôtres ; & qui , loin de leur permettre une nou-

v. 41. 3J velle discussion de ce qu'on avoir décidé , alloient far les villes , leur enseignant de

3,garder les ordonnances des Apôtres.

„ C'est ainsi que les enfans de Dieu acquiescent au jugement de l'Egliíê ,

„ croyant avoir entendu par sa bouche l'oraele du Saint-Esprit ; & c'est à cause

„ de cette créance , qu'après avoir dit dans le Symbole , Je crois au Saint-Esprit , nous

„ajoûtons incontinent après,/*sainte Eglise Catholique : par où nous nous obligeons à

„ reconnoître une vérité infaillible & perpétuelle dans l'Eglise universelle ; puisque

« cette même Eglise que nous croyons dans tous les temps , cesseroit d'être Eglise , si

,, elle cessoit d'enseigner la vérité révélée de Dieu. Ainsi ceux qui appréhendent qu'elle

. . « n'abuse de son pouvoir pour établir le mensonge , n'Ont pas de foi en celui par

■s, qui elle est gouvernée.

«Et quand nos adversaires voudroient regarder les choíês d'une façon plus

«"humaine , il seroient obligés d'avouer que l'Eglise Catholique , loin de se vouloir

«rendre maîtreste de sa foi , comme ils l'en ont accusée , a fait au contraire tout ce

«qu'elle a pû pour se lier elle-même , & pour s'ôter tous les moyens d'innover ;

«puisque non-seulement ellë se soumet à l'Ecriture sainte, mais que , pour bannir à

«jamais les interprétations arbitraires qui font paner les pensées des hommes pour

«l'Ecriture , elle s'est obligée de l'entendre en ce qui regarde la foi & les mœurs ,

«suivant le sens des saints Pères , dont elle profesie de ne se départir jamais; décla
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„rant par toutes les professions de foi qu'elle a publiées, qu'elle ne reçoit aucun dogme

„, qui ne soit conforme à la tradition de tous les siécles précédents.

§. 1 1.

De la Communion des Saints.

La Communion des Saints est l'union étroite qui est entre tous les Saints qui" com

posent l'Eglise, & qui fait de cette Eglise un seul corps, dont Jesus-Christ est le Chef.

Cette union est de deux sortes : elle est invisible & spirituelle : elle est extérieure &

visible.

L De la Communion invisible des Saints.

Il y a une Communion invisible &c spirituelle dans l'Egliíè considérée selon sa tota

lité , en tant qu'elle renferme les Saint» de tous les temps & de tous les lieux. Il y en

a une aussi dans cette partie de l'Eglise , qui combat sur la terre.

I. Tous les membres de l'Eglise en général ont entre eux une union intime formée

par la charité ; union qui établi entre eux tous un saint commerce, dont la fin est la

gloire de Dieu, & le salut des Elus.

I . Les Saints qui font dans le Ciel , nous aiment comme leurs frères: ils désirent notre

salut : Jam de sua immortalitateJecuri, dit S. Cyprien, e?" adhuc denostra falutt• follïciti : Cypr. demor-

ils le demandent à Dieu par Jésus - Christ. Dans la paix où Dieu les a mis, ils s'inté- talitate.

restent auprès de lui pour leurs frères qui combattent , & l'on peut dire de chacun

d'eux ce qui est dit de Jérémie dans les Machabées : C'est-là le véritable ami de[es t Maeh.

frères, & dupeuple d'Israël, qui prie beaucoup pour ee peuple, érpour toute Usainte Cité. 1 j. 14.

z. Par le même esprit de charité fraternelle , les Saints de la terre se réjouissent

du bonheur dont jouislènt leurs frères aînés dans le Ciel : ils les honorent comme les

amis de Dieu, réunis pour toujours à J. C. leur chef, 8c consommés avec lui dansl'uni-

té~. ils célèbrent leurs fêtes, pour remercier Dieu des grâces qu'il leur a faites, & de la

gloire éternelle dont il les a couronnés ; & pour s'exciter eux-mêmes par la vue de cette

gloire à imiter leurs vertus : ils implorent avec confiance le secours de leurs prières

auprès de Dieu par Jesus-Christ leur commun Médiateur.

3. C'est encore le mêmeesprit de charité , qui nous unit avec les Saints du Purgatoire:

c'est par cet esprit que nous faisons instance auprèsde Dieu pour obtenir qu'ils soient au

plutôt délivrés de la peine , & admis au bonheur éternel qui leur est destiné; & que

nous lui offrons pour eux nos prières, nos aumônes, ik le sacrifice de son Fils unique.

Gardons-nous donc de penser qu'il y ait dans le Purgatoire des ames abandonnées ,

pour lesquelles personne ne prie, & qui par cette raison y sont détenues beaucoup plus

long-tems qu'elles n'y seroient, si l'on prioit pour elles. Cette pensée ne peut s'accorder

avec la doctrine de l'Eglise, selon laquelle les biens spirituels font communs entre les

membres vivants de Jesus-Christ , par la charité qui les unit tous ensemble ; eníbrte

qu'aucun d'eux n'est exclus des prières & des bonnes œuvres qui se font dans l'Eglise,

parce que la charité les rapporte au bien & à l'utilité de tout le corps.

II. Il y a dans l'Eglise de la terre en particulier une véritable Communion ; & c'est

principalement de celle-là qu'il s'agit dans le Symbole. Les Fidèles ne faisant qu'un

corps fur la terre , la charité qui les unit tous ensemble , forme & établit entre eux

une communauté de biens spirituels.

La comparaison du corps de l'Eglise avec le corps humain , est familière à S. Paul.

En effet rien ne fait mieux entendre que cette comparaison , ce que c'est que la Com

munion des Saints. Car le corps a plusieurs membres ; mais tous ces membres ensemble

ne sont qu'un seul corps: ils n'ont tous qu'un même chef, une même ame , une même

vie ; les fonctions de chaque membre ,leurs avantages font pour le bien de tout le corps :

les yeux voient, les oreilles entendent pour les mains & les pieds , & pour tous les

autres membres ; & tout le corps voit par les yeux , entend par les oreilles , agit par
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les mains, & marche par les pieds : tous les membres conspirent au bien & à I'avan-

tage les uns des autres , & se donnent dans le besoin tous les secours possibles. Il en est

ainsi du corps de l'Eglise. Tous les membres de ce corps , vivant du meme Esprit , étanc

unis fous un même Chef, font unis aussi dans leurs mouvemens , puisque ces mou-

vemens procèdent d'unmême principe; que c'est le Saint-Esprit qui parle, qui agit, qui

prie en eux ; que c'est Jesus-Christ qui vit en eux, & qui influe dans toutes leurs bon

nes actions plus puissamment que la tête d'un homme n'influe dans tous les mouve

mens de son corps. Ainsi tout le bien qui se fait dans l'Eglise , est commun à tous ses

membres , & leur est utile à proportion qu'ils font unis au Chef, & animés de l'ef-

prit de l'Eglise. Chacun des Fidèles prie, travaille , mérite pour tout le corps ; & if

reçoit en même temps tout le fruit des travaux , des vertus, & des prières de tout le

corps. Chacun d'eux peut dire , & rien n'est plus consolant que cette doctrine ij, Je prie,

„ je fais l'aumône , je fais pénitence par toutes les saintes ames qui font ces bonnes

„ œuvres dans l'Eglise : leurs bonnes œuvres font les miennes ; les dons de l'Esprit de

„ Dieu qui sont- en eux , sont à moi ; la ferveur de leurs prières & de leur péni-

„ tence supplée à la tiédeur des miennes ; la solidité & l'éminence de leur vertu , à la

„ foiblefle & à l'imperfection de la mienne ; &Dieu touché des saintsgémistemens que

„ leur charité poulie vers lui pour moi, fans qu'ils le sçachent, & sans même qu'ils me

M connoissent , m'accorde par fa miséricorde infinie un accroissement de grâce , qui

s> m'éleve à un plus haut dégré de vertu , de force , & de pureté. " Le sacrifice de;

^Agneau fans tache offert par un Prêtre dans une Eglise particulière , & dans un coin

du monde , est utile à tous ; parce qu'il est le sacrifice de tous , & que l'Eglise par les.

mains du Prêtre y offre pour tous ses enfans la victime immolée pour tous.

III. Mais pour avoir quelque droit à de si grands avantages , il faut être dans le

corps de l'Eglise ; en être un membre vivant ; être animé de l'espric de la Communion,

des Saints.

i °. Etre dans le corps de l'Eglise. Les fchifmatiques j ni les. excommuniés n'ont

droit à rien.

2°. Etre membre vivant de l'Eglise , c'est-à-dire , en état de grâce ; ou tout au moins

commencer à revivre , en commençant à aimer Dieu comme la source de toute jus

tice. C'est l'Esprit de charité qui est le principe de la vie spirituelle. Qui n'est point

mû & poussé par cet Esprit, n'a point de vie , ni parfaite, ni commencée. Tels font

les pécheurs impénitens. Or comment de&membresmortsrjourroient-ilsprétendre aux,

mêmes avantages que les membres vivants ,par la seule raison qu'ils ne font point fëpa-

rés du corps.? Un bras mort, quoiqu'uni au corps humain, ne peut recevoir la nourri

ture:, l'accroislèment, le mouvement & l'action. Il faut de nécessité qu!il ait au moins,

un commencement de vie. Il en est de même dans l'Eglise.

Il ne s'ensuit pas de ce qu on vient de dire , qu'un membre de l'Eglise qui n'a

point encore de vie, ne puifle tirer aucune utilité de l'union extérieure qu'il a avec le

reste du corps. Je l'ai déja observé ; mais je ne puis me dispenser de répéter ici une

vérité si importante. C'est un grand avantage d'être de cette société , dans laquelle

seule on trouve la vérité, la charité, la justice , le salur,.& les moyens qui y conduisent.

Ce pécheur est mort; mais tant qu'il demeure uni au corps, il peut revivre par les.

prières de l'Eglise, qui demande fans cesse pour lui le retour à la vie par une sincère

pénitence. Car la conversion des pécheurs, aussi-bien que leur réconciliation, est l'effet

des prières, des instances, des humbles supplications, & des gémistèmens ineffables de

l'Eglise. Ainsi le plus grand pécheur demeuranr attaché à la fociétéextérieure de l'Eglise >

est par cela seul beaucoup plus proche de la vie & de la résurrection, que ceux que l'ex-

communication ou le schisme en a séparés. Mais il n'est pas moins vrai que , tant qu'il

demeurera dans la mort du péché , & jusqu'à ce qu'il commence à revivre par l'amour de

la justice, il n'a droit à aucun des avantages si précieux de. la sainte société des Fidèles,,

dont nous venons de parler»
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$°. II faut être animé de l'esprk de la Communion des Saints, c'est-à-dire, aimer

le corps dont nous sommes les membres, d'un amour vif& tendre, désintéreilë, per

sévérant.

Amour vif& tendre, qui fait qu'on prend part aux biens & aux maux, & du corps , &

des particuliers ; qu'on se réjouit avec ceux qui sont dans la joie , & qu'on pleure avec

ceux qui pleurent ; qu'on a le cœur & la main ouverte pour donner à ses frères tous
 

l'Egiise.

Amour désintéresse', qui n'a autre chose en vue que le bien du corps, sans aucun retour

d'amour propre , fans aucun motif ni d'intérêt , ni de réputation. Que chacun de vous, Petr ,

dit S. Pierre, rende service aux autres, selon le don qu'il a reçu , comme étant de fidèles

dispensateurs des différentes grâces de Dieu. Celui qui n'est touché que des intérêts de

Dieu & de son Eglise, ne s'élève point de ce qu'il a de plus que les autres, comme il
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fin avec un zélé toujours nouveau , quelque mauvais traitemeus qu'on y reçoive de la

part des hommes charnels. Tels font les caractères de ce que j'appelle l'ésprit de la

Communion des Saints.

IL De la Communion des Saints extérieure & visible ; de l'Excommunication x &

du Schisme,

I. La Communion extérieure&visible ne regarde que ►Eglise de la terre. Elle consiste

en ce que tous les membres de ce corp^ font extérieurement profession de la même

foi , participent aux mêmes Sacremens , offrent le même sacrifice, communient à la

même victime, s'assemblent dans les mêmes lieux pour la prière : les Fidèles étant unis

avec lesPasteurs légitimes, quilesinstruisent & les gouvernent; avec le Curé , comme

le Pasteur particulier ; avecl'Evêque , comme le Pasteur commun & universel du Diocèse;

avec le Pape, comme le premier Pasteur & le Chef visible de l'Egiise ; & les Pasteurs

étant unis entre eux dans un même sacerdoce, dont ils exercent les fonctions,chacun

dans l'étendue du district qui lui est échu en partage , avec la subordination que Jesus-

Christ & l'Egiise ont établie; afin qu'il n'y ait point de division dans lecorps, mais que

tous les membres conspirent également au bien les uns des autres.

II. Etre séparé de la Communion des Fidèles par un jugement émané de l'auto-

rité légitime , c'est ce qu'on appelle Excommunication.

S'en séparer volontairement , ÔC y renoncer 3 c'est ce qui s'appelle Schisme, qui veut

dire séparation , division.

De l'Excommunication.

L'Excommunication est une censure ecclésiastique , par laquelle un homme-, .

en punition de quelque grand péché , est séparé de la Communion de l'Egiise. Voici

ïes principales vérités qu'on doit fçavoir touchant l'Excommunication.

I. Le pouvoir d'excommunier a été accordé par J.C. à l'Egiise , pour être exercé par les

premiers Pasteurs, c'est-à-dire , par les Evêques; & ce pouvoir est renfermé dans ces pa

roles du Sauveur aux Apôtres : Je vous le dis en vérité ; tout ce que vous aurez, lie fur la M . h - t g

terre , fera lie dans le ciel ; & tout ce que vous aurez, déliéfur la terre, fera délie" dans le ciel. • 1 • 1 •

i. Cor.n. 15.

 

& que celle qu ds prononceront pour rétablir un pénitent dans cette Communion .sera

X iij
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I

de même approuvée & confirmée dans le ciel ; parce qu'ils font l'un 8c l'autre en son

nom , & par Ion autorité, comme ses Vicaires & ses Lieutenans.

Jésus-Christ se sert des mots de lier , & de délier ; parce que celui que l'Eglise ex

communie, étant livré à Satan, devient son esclave; il est retenu dans íès chaînes ; &

il ne peut être remis en liberté , que par la même autorité qui l'a comme lié Sc

enchaîné.

II. De même donc que dans le Sacrement de Pénitence, le pécheur qui est absous par

la parole du Ministre , est purifié intérieurement & aux yeux de Dieu de tous ses péchés

: dans les liens de ses iniquités ,

ise : ainfi celui que l'Eglise

la parole ciu iviuiiure , cil puniic uiixiicuicuicin tv «ua ycuA i

par la grâcede Jesus-Christ; & qu'il demeure au contraire dan

jusqu'à ce qu'il ait été délié par le ministère extérieur de l'Egli

n j.ír : A „ n ' J.. rv~.. . :i a
 

part ;

par la même autorité qui l'en a exclus; ou du moins s'il n'a un désir sincère d'y être

rétabli,& s'il ne fait tout ce qu'il peut pour obtenir cette grâce. Quiconque meurt dans

l'excommunication , meurt dans son péché , & dans l'anathême de Jesus-Christ.

UL II s'enfuit de-là qu'il n'y arien , après le péché, qu'on doive craindre autant que

l'Excommunication ; rien par consequent qu'on ne doive faire pour éviter d'en être

frappé ; ou pour s'en faire relever , si on a eu le malheur de recevoir un si funeste coup.

IV. Tout ce que je viens de dire , suppose la justice de l'Excommunication : car il en

,cst de cette sentence, comme de celle de l'absolution ; elle n'a d'effet intérieur, qu'au

tant qu'elle est conforme aux régies : elle n'est ratifiée & confirmée dans le Ciel ,

flu'autantque lc ministre, revêtu de l'autorité de Jesus-Christ, agit selon son esprit,

& selon les loix de son Eglise, & fait ce que Jesus-Christ feroit lui-même , s'il exerçoit

visiblement son autorité sur la terre. Toutes les absolutions du monde > même celles des

premiers Pasteurs > ne peuvent délier un pécheur impénitent : ses péchés subsistent

devant Dieu : l'absolution n'a d'effet que sur le pécheur sincèrement converti.

Jugeons de l'Excommunication par les mêmes principes: elle est, selon la définition

la peine de quelque grand pèche". On n'est donc excommunié aux yeux de Dieu, que

lorsqu'on est réellement coupable de péché: elle est le dernier remède que l'Eglise em

ploie, après avoir ellàyé inutilement tous les autres fur le pécheur. Plus ce remède est

violent & extrême , plus le crime qui oblige les Pasteurs à en ven ir-là à regret , &: malgré

eux, est supposé grave. Si le Pasteur, par ignorance , par prévention, par passion,

chaste du bercail de l'Eglise une brebis innocente : s'il 1 excommunie pour des choses

légères , ou indifférentes; ou , ce qui est encore plus criant, parce qu'elle refuse de

trahir fa conscience & son devoir; n'est-il pas clair qu'une telle Excommunication est

Jean, $. ii. nuue & de nul effet devant Dieu ? Les Juifs dit S. Jean, étoient convenus entre eux, que

quiconque reconnoitroit Jésus pour le Christ , feroit chasse' de la Synagogue. Une telle Ex

communication de la part des Pasteurs Juifs, dont l'autorité étoit néanmoins légitime , &

à qui le Seigneur lui-même commandoit qu'on obéît, pouvoit-elle avoir lieu contre

ceux qui conseslòient J. C. & la crainte d'en être frappés , devoit-elle les empêcher de lc

Jean , j». 41. reconnoître pour leur Sauveur? Saint Jean rapporte que plusieurs des principaux d'entre

les Juifs crurent en J. C. mais qu'a cause des Pharisiens ils n'osèrent le reconnoître publique

ment, de peur d'être chassés de la Synagogue. Sur quoi l'Evangéliste fait cette réflexion :

Car ils aimèrent plus la gloire qui vient des hommes , que celle qui vient de Dieu. Leur

*' 43* gloire aux yeux de Dieu étoit de confelser la foi de J. C. mais ils ne le pouvoient,

íans s'exposer à être déshonorés devant les hommes , & chastes honteusement de la

Synagogue. Ils aimèrent donc mieux demeurer dans la société extérieure du peuple

Juif, en manquant à ce qu'ils dévoient à Dieu , que de s'en voir chastes pour lui

avoir été fidèles. L'aveugle-né au contraire aima plus la gloire qui vient de Dieu,

que celle qui vient des hommes. Il rendit courageusement témoignage à celui qui lui
Jean, 9. 17.3 4. ^WQ^ ouvert leS yCUx, & déclara qu'il le tenoit pour un Prophète. On le chasla de
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la Synagogue : mais rejetté par les hommes , il n'en fut que plus intimement uni

à Dieu , & à Jesus-Christ. Le coup qu'on lui porta , ne bleílà que ceux qui le

frappoient injustement.

V. On peut , & on doit raisonner de même fur les excommunications injustes

des Pasteurs de l'Eglife Chrétienne. S'il s'en trouvoit qui commandailènt fous peine

d'excommunication ce que Dieu défend, ou qui désendissentcequeDieu commande;

la crainte de l'excommunication ne devroitpas empêcher les fidèles de faire leur devoir.

Si , par exemple, on vouloitme détacherde la fidélité que je dois à mon Roi ; & qu'on

fût assez malheureux pour me menacer d'.excommunication , si je continuois de lui

obéir; je devrois , nonobstant les menaces, & quand on en viendroit même à l'exécu-

tion, persévérer dans la fidélité & l'obéissance à mon Prince. L'excommunication seroit

nulle; parce que le Saint - Esprit r à qui il appartient principalement de lier & de

délier , ne íè rend jamais le ministre de la passion , ou de l'aveuglement des hommes.

VI. S'ensuit-il de-là qu'on ne doive pas craindre l'excommunication injuste? Nulle

ment. II y a ici deux extrémités vicieuses à éviter: l'une d'aller contre son devoir par

la crainte d'une excommunication injuste : l'autre de n'avoir aucune crainte, & de ne

faire aucun cas de l'excommunication injuste.

On doit craindre l'excommunication injuste, comme une des plus rudes épreuves

ausquelles puisse être mis un Chrétien. Il est bien triste d'être regardé par ses frères

comme un Payen & un Publicain, privé des Sacrements de 1 Eglise,& retranché du corps

mystique de Jesus-Christ , comme un membre pourri. L'excommunication même

injuste, qui l'expose à un tel état, peut-elle être regardée avec indifférence ?

On doit la craindre, comme on craint une persécution injuste, à laquelle il peut

arriver qu'on succombe par foiblefle.

On doit la craindre comme un scandale , qui donne occasion à plusieurs de faire da-

feux jugementsau préjudice de leurs frères , & de croire coupables de quelque grand

■crime , des personnes fort innocentes.

On doit la craindre à cause du danger où elle expose ceux qui en sont frappés, de

s'élever d'orgueil contre l'autorité des Pasteurs , & d'en concevoir de î'aigreur

& du ressentiment contre leurs personnes.

Enfin on doit la craindre par la vue du mal qu'elle cause à celui qui la prononce

fans un juste sujet , & qui par-là se rend coupable devant Dieu de l'abus d'un pou

voir qui ne lui est donné que pour l'édification , & non pour la destruction.

Mais cette crainte ne doit jamais empêcher le Chrétien de faire son devoir, & s'il

n'y a point de milieu entre demeurer fidèle à Dieu, & être rejetté par les hommes ; il

doit se résoudre à souffrir l'excommunication, plutôt que de manquer à son devoir :

car c'est pécher que d'y manquer ; & le moindre péché est plus à craindre que

l'excommunication la plus humiliante qu'on n'a point méritée.

VII. Que devroit-on donc faire > me direz-vous, si l'on venoit à être injustement

excommunié ?

R.Ecoutonslà-destuslarégle que propose S. Augustin. „ La Providence de Dieu per- Aug. de vwa

,3 met souvent que des hommes même vertueux soient chasses de la Communion de Rdig. c. $..n.

„ l'Eglife par des troubles & des tumultes que des personnes charnelles excitent con- n»

tre eux : ce qui arrive , afin qu'après avoir souffert avec une patience extraordinaire

j, cette ignominie 8c cette injure pour conserver la paix de l'Egtise , fans vouloir y

« former quelque nouveau schisme , ou quelque nouvelle héiésie ; ils apprennent à tout

„ le monde par leur exemple combien nous devons servir Dieu avec une affection vé-

„ ritable& une charité sincère. Le dessein de ces personnes dans ces rencontres , est de

„ retourner après que la tempête sera passée ; ou, s'ils ne le peuvent , soit parce qu'ils

voient qu'elle dure toujours , ou qu'ils appréhendent que leur retour n'excite les

„mêmestroubles,ouencore déplus grands; ils gardent toujours la volonté de faire du

>, bien à eeux mêmes qui les ont chassés par leurs violences &c par leurs cabales:
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,, & sans faire aucune assemblée particulière , ils soutiennent jusqu'à la mort, & confir-

„ ment par la profession constante de leur croyance , la foi qu'ils sçavent que l'on

„ prêche dans l'Eglise Catholique. Ces personnes sont couRONNÉts en secret

j, PAR LE PERE , QUI LES VOIT DANS LE SECRET.

Ce passage est si lumineux , qu'on l'obfcurciroirsi l'on entreprenois de l'éclaircir. On.

y apprend qu'il n'est jamais permis de mépriser , ni d'accepter (*) ('excommunication

la plus injuste ; mais qu'on doit la souffrir avec patience , & avec une charité inaltéra

ble; conservertoujoursdanslefonddu coeur un grand désir de rentrer dans la Commu

nion extérieure de l'Eglise ; faire tout ce qui est possible pour celahormis d'offenserDieu;

ôc lors même qu'on ne peut y parvenir, demeurer uni par le cœur à ceux de qui l'on

a reçu ce traitement injuste; respecter leur autorité , loin d'en secouer le joug sous

prétexte d'abus; inspirer aux autres par son exemple un attachement inviolable à la foi

& à l'unité Catholique, & rendre à l'Eglise jusqu'au dernier soupirtouslesservicesdont.

on est capable: ceux qui se conduiíènt ainsi, sont couronnés en secret parlePere, qui"

les voit dans le íècret. Hoscoranat in occulto Pater , in occulto videns. Les hommes les

regardent avec horreur , & Dieu les couronne, parce qu'ils sont à lès yeux des mem

bres vivants de l'Eglise de son Fils , par la charité qui est en eux : car on ne cesse point

d'être membre de l'Eglise , lors même qu'il semble qu'on en soit retranché par la

méchanceté des hommes, tant qu'on est attaché à Dieu , à Jefus-Christ, ôc à l'Eglise

.même par la charité.

'Du Schisme.

I. Le Schisme est une séparation volontaire de la Communion de l'Eglise , soit

qu'on se retire de soi-naêiïie de l'Eglise Catholique , où l'on est né ; soit qu'ayant le

malheur d'être né dans une société séparée de l'Eglise , on y demeure volontairement ,

.íàns vouloir entendre parler de réunion.

Le Schisme ainsi défini peut être appelle Schisme positif. Il y en a un autre qu'on

appelle négatif, auquel la volonté n'a point de part : c'est le Schisme de ceux qui sont

hors de la vraie Eglise fans le sçavoir, ou du moins sans le sçavoir de manière àpouvoir

conclure qu'ils sont obligés d'y être unis ; ce n'est pas de quoi il s'agit ici.

II. Il y a deux sortes de Schisme ; Schisme universel , & Schisme particulier.

Le Schisme universel est la féparation d'avec toute l'Eglise, le chef& les membres.

Tel est le Schisme des Luthériens & des Calvinistes.

Le Schisme particulier est la séparation volontaire d'avec une Eglise & un Pasteur

particulier, lors parexemple,qu'on se révolte contre l'autorité de Ion Evêque, & qu'on

íè separe de fa Communion , en prétendant néanmoins demeurer uni au reste de l'Egli-

íè. Ce Schisme , si on y persiste , devient enfin général : car on ne peut rompre l'uni

té à l'égard d'une Eglise , qu'on ne rompe avec PEglise universelle , dont cette Eglise

fait partie.

Lïï. Le Schisme se forme en deux manières; i°. à l'oecasion d'une excommunication

qu'on accepte, comme firent Luther, & Henri VIII. Roi d'Angleterre. J'appelle

accepter l'excomrnunication ; dire à ceux qui l'ont lancée , ou agir comme si on leur

disoit, vous me chassez de la société de l'Eglise : eh bien j'y consens , & je me retire ; je

' ne veux plus avoir de communion avec vous: z°. lorsque de soi-même & de propos

délibéré , on se retire das assemblées ecclésiastiques , pour -tenir des conventicules

sacrilèges; ou qu'on refuse de donner & de recevoir des marques de communion.

IV. Le Schisme a ses commencements , ses progrès, & fa consommation. Il est entier

&C consommé , lorsqu'on rompt absolument l'unité. Il est commencé , lorsque sans rom

pre tous les liens de l'unité , on la bltíse, & qu'on lui donne atteinte par les dispositions

(*) On «pliqoe, en parlant da Schisme, ee que c'est (jtt'acceptex l'exíommunication. Voyex

Je titre suivant. , .

d'un
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3'un cœar ennemi de la paix , 6c par certaines démarches qui naissent de ces

dispositions , & qui tendent à la rupture.

V. Il est clair par ce qui vient d'être dit , que le Schisme est dans la volonté , c'est-à-

tlire , qu'on ne peut être schismatique malgré soi ; & que quand on l est , c'est parce

qu'on a le Schisme dans le cœur.

Quiconque donc a un amour sincère de la paix ; qui est attaché à l'unité ; qui est prêt

à tout souffrir plutôt que de se séparer; qui demeure dans la subordination à l'autorité

des -Pasteurs légitimes , ne peut être schismatique. Il íêra , si l'on veut, dans l'erreur :

il fera excommunié avec justice, parce qu'il persévère opiniâtrement dans son erreur ,

mais il ne fera point formellement schismatique , tant qu'il ne sè révoltera.point , &

ne fera point bande à part. Car il ne faut pas confondre l'hérésie avec le Schisme ,

quoiqu'ordinairement lkm conduise à l'autre. Ils peuvent être séparés, au moins pour

un temps.

Mais le Schisme est du côté de ceux qui se séparent volontairement du corps de

l'Eglise , comme on l'a dit ; ou qui chastent injustement leurs frères du sein de l'Eglise :

Sc c'est être animé d'un esprit schismatique , que de leur refuser les Sacremens pai
- - Pai"

aíïìon , par esprit de domination, ou par uneprévention & un zèle aveugle, contre les

oix &c l'esprit de l'Eglise.

VI. On ne peut avoir trop d'horreur du Schisme , & de tout ce qui y conduit. Car

le Schisme est certainement un des plus grands crimes , parce qu'il est des plus con

traires à la charité qui est Dieu même, & qu'il arrache à l'Eglise , laquelle est un corps

animé par l'esprit de charité, des membres qui doivent lui être inviolablement unis.

Il renferme un obstacle invincible au salut, si on meurten cet état; & il expose au risque

le plus évident d*y mourir. Celui qui est dans l'Eglise , peut y trouver le remède à

tous ses maux , quelque grands qu'ils soient. Nous Pavons dit. Mais le schismatique est

dans l'état le plus incompatible avec le salat>& en même temps dans le plus grand

danger d'y mourir; parce qu'il n'est ni du corps que le S. Esprit vivifie, ni de la société

dans laquelle se trouvent la vérité, la charité, le salut & les moyens qui y conduisent.

VII. Prenons donc pour règle inviolable ce principe de S. Augustin : Prafcindend*

unitatis mlU unquam justa poteft ejfe nécessitas. Il ne peutjamaisy avoir dejustes néces

site' de rompre funité'. Cela est net, & fans exception. Quels que puislent être les mœurs

& la doctrine des Pasteurs , on doit leur demeurer uni ae communion , jusqu'à ce

qu'ils se soient retranchés eux-mêmes de l'Eglise, ou qu'ils l'aient été par le jugement

des supérieurs. II est aussi peu permis de se révolter contre leur autorité , tantque l'Eglise

les laisse en place , que d'imiter leur conduite , & d'embrasser leurs erreurs. De même ,

& à plus forte raison , on ne peut se séparer d'eux sous prétexte des injustes traitemens

qu'on en recevroit , quand même ils en viendroient jusqu'au refus des Sacremens 3c

de tout secours spirituel , & enfin juqu'à l'excommunication. Le même S. Augustin

nous l'a enseigné : & fa doctrine est toute fondé fur le principe , Prtfcindends, unitatis

nulla unquam justa poteft ejfe nécessitas.

S I I I ■ I I I ■ I

ARTICLE X.

S. A. La rémijjìon des.péchés.

S.C. Je confejfe un Baptême pour la rémijjìon des péchés.

I. T) Ar cet Article, nous faisons profession de croire qu'il y a dans l'Eglise des Sacre-

X mens établis pour effacer les péchés, & pour conférer la justice : & c'est par cette

voie que nous recueillons le fruit précieux de la mort de Jefus-Christ, & que le mérite

de là Passion nous est communiqué. „ Car de même , dit le Concile de Trente , que Conc. Túâ.

,,les hommes ne naîtroient pas injustes de coupables , s'ils ne deseendoient & ne sess. 6. c. j.
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„tiroient leur origine de la race d'Adam ; puisque c'est par cette suite de génération

„ qu'ils contractent par lui, lorsqu'ils font conçus ,1'injustice qui leur devient propre:

„ de même , s'ils ne renaissoient en Jésus- Christ, ils ne seroient jamais justifiés , puis

que c'est par certe renaissance, en vertu du mérite de sa Passion , que la grâce, par

„ laquelle ils sont justifiés, leur est donnée. «C'est pour ce bienfait que l'Apôtre nous

Col. 1. 11. 13 . exhorte à rendre grâces a Dieu le Pere , qui par la lumière de la Foi nous a rendus dignes

1 +■ it a voir part au fort & à l'héritage des Saints ; qui nous a arrachés de la puiffance des ténèbres,

& nous a fait paffer dans le Royaume de fin Fils bien-aime , dans lequel nous trouvons par

(on sang l^rédemption , c'est-à-dire , la rémission de nos péchés.

ILLe Symbole de Constantinople ne parle que du Baptême. C'est que le Baptême est

le premier des Sacremens , & celui où Dieu signale davantage fa grande & ineffable

miséricorde , par, laquelle il accorde au pécheur une entière rémission ; lui donne

une naissance & une vie toute nouvelle ; le met au nombre de ses enfans; lui donne

droit aux autres Sacremens , lesquels font autant de canaux par où il communique son

Eíprit, source de toute justice.

ARTICLE XI.

S. A. La résurrection de la chair.

S. C. Etj'attens la Refurreílon des morts*

I. Et Article propose à notre foi une résurrection général qui doit arriver un jour.

V^>. Tous les hommes mourront. Mais lorsque le dernier des Elus aura subi cette

loi } ce fera la fin du monde; &c alors tous les hommes , bons & mcchans , ressuscite

ront avec les mêmes corps qu'ils avoient eu lorsqu'ils vivoient fur la terre , pour être

Jetn, 5. 18. jugés selon leurs œuvres. Le temps viendra , dit Jésus-Christ,^* tous ceux qui font dans

le tombeau , entendront lu voix du Fils de Dieu :& ceux qui aurontfait de bonnes œuvres ,

reffuciteront pour vivre : mais ceux qui en auront fait de mauvaises , ressusciteront pour

être condamnés.

II. Ceux qui pendant leur vie mortelle auront porté la reíïèmblance de Jesus-Christ

par la chanté , Vhumilité , la douceur, la patience, ressusciteront semblables à lui,

avec un corps glorieux ic impassible : Car ceux qui auront été ente's en Jésus-Christ par

Rom. 6. j. f4 re§emblance de fa mort , feront aufst ente's en lui par la ressemblance de ja résurreciion.

Nous attendons, dit encore S. Paul, le Sauveur notre Seigneur Jefus-Cbrist ,qui changera

Phil. }.ie. 11. sáff VU & abjet de notre corps, en le rendant semblable a son corps glorieux.

1. Cor. 1 j. 10. Jefus-Christ , en ressuscitant, est devenu les prémices de ceux qui font dans le sommeil de

ix. 11. la mort. Car comme c'est par un homme que la mort est venue, c'est aufst par un homme que

vient la résurrection; & comme tous meurent par Adam,tous revivront aufst par J. C. Com

me enfans d'Adam,& héritiers de son péché,il faut que nous subissions la foi de mort, qui

est la solde du péché. C'est pour cela que J. C. lui-même, qui avoit pris notre chair ,

& qui s'étoit chargé de nos péchés, s'est soumis à cette loi. Mais Dieu l'ayant fait sortir

glorieux du tombeau , où il étoit impossible qu'il fût retenu , parce qu'il étoit l'Innocent

& le Juste ; nous qui sommes fes enfans , justifiés par fa grâce, unis & incorporés à

lui par la foi , nous relîùfciterons comme lui. Notre corps , comme une semence , est

Co mis en terre dans un état de corruption ; & il ressuscitera incorruptible. II est mis en terre

íic.0r 11 t0Mt difforme ; & il rejfufcitera glorieux. II est mis en terre privé de mouvement ; & ìt

rejfufcitera plein de vigueur. II est mis en terre comme un corps tout animal ; & U rejfufcitera

comme un corps tout spirituel. Comme le premier homme a été terrestre , fes enfans font

auffi terrestres ; & comme le second homme est céleste ,fes enfans font aufst célestes. Comme

donc nous avons porté l'image de l'homme terrestre , mus porterons aufst limage de

tiomme céleste. .
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m. C'est de la résurrection glorieuse que doit s'entendre principalement cet Article

'du Symbole, parce qu'elle est le fruit de la foi vive des vérités proposées dans les Arti

cles précédents; mais il s'étend auíïì par une fuite nécessaire à la résurrection des pé

cheurs. Ceux en qui Dieu ne trouvera point à leur mort de ressemblance avec son Fils,

ressusciteront, mais fans être changés, comme l'a été le corps de Jesus-Christ. Ils de

meureront assujettis à des misères éternelles dans leur durée,& inconcevables dans leur

grandeur ; & l'immortalité de leur corps ne feía que pour rendre leur supplice éternel ,

& leur malheur irrémédiable. Toute la multitude de ceux qui dorment dans U poussière

de la terre, fe réveillera, Ait un Prophète -, les uns pour la vie éternelle , & les autres

four un opprobre éterneí, & une ignominie qui ne finirajamais. . •

•IV. Il est peu de vérités dans la Religion, contre lesquelles l'efprit humain laissé à lui-

même fe révolte autant que contre celle qui nous est proposée par cet Article du Sym-

;bole; &le«Sadducéens qui la combattoient, n'ont que trop d'imitateurs de leur incrédu

lité. 11 y avoit dès le temps des Apôtres, parmi ceux qui faifoient profession du Christia

nisme, des gens qui soutenoient qu'U n'y a point de résurrection pour les morts. S. Paul les

réfute dans fa première Epître aux Corinthiens , en montrant que J. G. est ressuscité,

& que (a résurrection est un gage certain de la nôtre. Quiconque donc refuse de croire

la résurrection future de nos corps, ruine le fondement de toute la Religion , qui est là

résurrection de J. C. // ne connoitpas la puijfance de Dieu , comme J. C. le reproche aux

Sadducéens. Est-il en effet plus difficile au Tout-puissant de faire revivre les corps, que

de les créer ? Ce grand Dieu, qui par fa feule volonté a tiré toutes choses du néant, fera-

t-il impuissant pour réunir par cette même volonté nos ames à leurs propres corps ;

Mais,dit-on, qui peut comprendre comment pourront reíïufciter avec leurs mêmes

corps tant d'hommes, dont plusieurs ont péri dans les eaux, ou par le feu, d'autres

ont été dévorés par les bêtes ? Où retrouver les différentes parties de tous ces corps, qui

ont été, il y a des milliers d'années , les unes réduites en poudre , & changées en la sub

stance de la terre-; les autres exhalées dans l'air , &<:onverties en suc pour la nourriture

des plantes & des animaux > •

Non certainement-, on ne peut le comprendre ; mais on peut & on doit le croire ,

parce que J. C. qui est la Vérité , nous l'assure , & que nous sijavons que Dieu est

tout-pui]sant , pour faire tout ce qu'il a promis. Si l'efprit humain, aussi étroit qu'il est, pou

voir comprendre les œuvres de Dieu, Dieu ne feroit pas tout-puissant. Croyons donc,

■en nous reposant fur fa puissance infinie, de la manière dont il lui plaira d'accomplir fa

parole ; & soyons persuadés que nous ne pouvons lui plaire , qu'autant que nous

rendons à fa vérité í'hommage d'une foi qui ne met point de bornes à fa docilité.

ARTICLE XU

~S. A. La vie éternelle.

S. C. Et{ j'attends ] la vie dufie'cle à venir.

IL y a donc une antre vie après célle-ci.Il y a un autre monde, où nòtts vivrons tous

après la mort ; & nous y vivrons éternellement. Nous ne sommes ici qu'en passant ,

& comme dans une hôtellerie où l'on s'arrête pour quelques heures. Notre patrie ,

& le lieu de notre demeure, est ailleurs.

I. C'est une chose très-digne de remarque , que la tradition de l'immortalité de l'ame

s'est conservée chez presque tous'les peuples qui ont fait quelque usage de leur -raison.

Les fictions des Poètes fur le Tartare , où les méchans sont punis , & fur les champs

Elifécs , séjour des hommes vertueux , ont pour baíè cette vérité : les coutumes établies

chez différentes nations la supposent; & les prévoyances donc usent les hommes pour

■l'avenir le plus éloigné, l'interêt qu'ils prennent à ce qui fe fera après leur mort, le

cas qu'ils font du jugement de la postérité, font une preuve qu'il y a dans tous un senti-
■%.r ■ -
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ment intime indépendant detoute réflexion,, gui leur dit que la mort ne mettra pas fin

à leur être , & qu'une partie d'eux-mêmes survivra à l'autre.

II. La Religion Chrétienne écartant toutes les erreurs qui défiguroient cette vérité,

nous enseigne , suivant l'oracle de l'Evangile , que nos ames , immortelles de leur

nature, étant séparées de leurs corps , passent de cette viedans une autre, & de ce monde

visible dans un monde invisible & spirituel , où elles seront éternellement heureuses cu

malheureuses, selon qu'elles font justes ou injustes aux yeux de Dieu.

L'ame qui est sortie de son corps, étant dans l'état de la justice , c'est-à-dire > ayant

le Saint-Esprit habitant en elle par la charité, entrera dans la société des esprits bienheu

reux, pour jouir avec eux de la claire"Vue de Dieu. Son bonheur néanmoins n'aura fa

i.Cor.ij. jj. consommation, que lorsqu'elle sera réunie à son corps ressuscité & glorieux. Car il faut

que ce corps corruptible soit revêtu d'incorruptibilité , & que ce corps mortel soit revêtu

d'immortalité'. C'est tout l'homme , & non l'ame seule, qui a été créé pour le bonheur

éternel. C'est l'homme qui a été racheté par Jeius-Chrjst , & sanctifié par la charité ; Sc

par conséquent l'homme tout entier sera mis un jour en possession de ce bonheur que

Jesus-Christ lui a acquis. Tel fera le fort des Elus de Dieu , qui font destinés à remplir

dans le ciel la place des Anges apostats ; & de cette multitude de Saints unis à Jeius-

Christ leur chef, Si associés aux Anges fidèles., se formera la Cité bienheureuse , appel-

lée la céleste Jérusalem, où Dieu sera adoré , loué & béni pendant l'éternité. Il régnera

Apoe.ii. j,4. cntre-ces heureux citoyens une paix parfaite. Dieu demeurant au milieu d'eux > fera leur

c.7. itf. 17. Dieu ; & ils seront son peuple. Ils n'auront plus ni faim ni soif; & le soleil ni les vents

brûlansnelesincommoderontplus:l'Agneauquiest aumilieu du thrône,íèra leur Pasteur

&illesmenera à des sources d'eaux vives ;& Dieuessuyera toutes les larmes de leurs yeux,

c. ti. 4. Lamottnefera plus: iln'yauraplusni pleurs, ni cris, ni douleur, parce que le premier étax

c. 11. 3. J. est passé. Il n'y aura plus là d'anarhême,ni de malédiction vll n'y aura plus de nuit ; & ils

n'auront pas besoin de la lumière des lampes , ni de la lumière du soleil , parce que

c. n. 17. le Seigneur Dieu les éclairera , Sc ils régneront dans les siécles des siécles. Il n'entrera

dans cette Cité rien de souillé, ni aucun de ceux qui commettent l'abomination ou le

mensonge ; mais seulement ceux qui sont écrits dans le livre de vie.

G'est-là un crayon de cette vie du su'cle a venir que nous attendons, comme nous le

déclarons dans le Symbole x & dont nous tâcherons de donner une idée plus complette

dans la Partie suivante.

III. Mais le même Dieu , qui récompensera si magnifiquement les Elus, punira lçs

réprouvés avec une rigueur qui doit nous faire trembler. Leur ame, en sortant de ce

monde , sera précipitée dans l'enfer »où , éternellement séparée de Dieu qui est sa vie.»

çlle brûlera avec les démons dans un feu qui ne s'éteindra jamais. La résurrection du

dernier jour ne fera qu'accroître leur supplice , Si fixera leur état malheureux pour

toute l'éternité. Ils brûleront fans être consumés , livrés aux cuifans Si inutiles remords

de leur conscience , & à un affreux désespoir ; & assujettis pour toujours à une justice

toute-puissante , qu'ils ne pourront ni éviter, ni fléchir*

IV. Les vérités que je viens d'exposer , dont les unes font si consolantes, & les au

tres si effrayanteSjfè trouvent répandues dans toutes les Ecritures du Nouveau Testament;

Sc il rv'y a rien à quoi Jefus-Christ nous rappelle plus souvent qu'aux biens & aux

maux de la vie future. Elles ne sont guères moins clairement découvertes dans quel

ques livres de l'Ancien, comme la Sagefle & lesMachabées. Mais pasmi les autres qui ne

les énoncent pas d'une manière aulîì expresse , il n'y en a guères, s'ils sont bien en

tendus, qui ne nous confirment dans la foi d'une autre vie. Par-tout on nous parle d,u

bonheur desjustes , & du malheur des impies. Dieu y est représenté comme un justeJuge ,

qui punit le crime x& qui récompense la vertu. On nous assure que ceux, qui mettent

en lui leur confiance , ne seront point confondus ;. qu'il n'y a d'heureux que ceux qui

le craignent, qui s'attachent à lui, & qui marchent dansfes voies; que la prospérité

des médians fera de courte durée j qu'ils feront bientôt çoupés comme le foin ; Sc. qu'ils
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sécheront comme l'herbe; mais que les humbles posséderont la terre , & qiTik sç réjoui

rent dans une abondance de paix. Les livres des Prophètes , & fur-tout les Pfeaumes ,

retentissent par-tout de promesses magnifiques en faveur des justes , & de menaces

terribles contre les méchans.

V. Si ces promesses & ces menaces ne s'étendent point au-delà de la vie présente,

elles n'ont rien de vrai ni de sérieux. I/expérience de tous les jours les convainc de

faux. Le Psalmiste lui-même ne se plaint-il pas de la prospérité des impies ? N'avoue-t-il PI". 7»,

Íias qu'elle le bleste , jusqu'à en être presque ébranlé dans safoi ? Ne convient-il pas qu'ils

ont dans l'opulence , dans l'autorité , dans la gloire ; que tout leur rit, & qu'ils meurent

tranquillement dans le sein d'une félicité que rien n'a interrompue nj troublée : pen

dant que les justes font impunément la proie des heureux du siécle, & des victiir.es con

tinuellement prêtes à périr; qu'ils vivent dans Tobfcurité, dans les larmes que per

sonne n'essuie, & qu'ils meurent dans une misère générale que personne ne soulage ?

VI. S'il n'y a point d'autre vie après celle-ci ; si l'ame du juste & de l'impie périt par

ta mort , touBce que 1"Ecriture dit du bonheur des justes & du malheur des impies,

-est une pure illusion. Car après touc, que revierît-t-il à cet homme de bien d'avoir

médité assidûment, & fidèlement observé la Loi de son Dieu ; Que lui reste-t-il de plus

qu'à l'impie qui l'a toujours méprisée ? La mort ne les a-t-elle pas mis tout deux de

niveau ? Que font-ils devenus autre chose l'un & l'autre, qu'un peu de poussière que

le vent emporte ?

VII. L'impie aura même l'avantage sur le juste, puisque l'un a mené une vie triste &

sombre , dans la privation austère des satisfactions les plus naturelles , fans aucun dé

dommagement : au lieu que les injustes ont joui de tout ce que les créatures leur ont

oftert d'agrémens;& qu'après avoir contenté fans remords tous leurs penchans,on lesvoit

tous les jours mourir, fans avoir éprouvé aucun des malheurs dont l'Ecriture les menace.

VIII. Jéroboam , coupable d'avoir entraîné Israël dans le schisme & dans l'idolatrie , j.Foii n. 11

meurt paisiblement après un régne long & heureux ; & le Prophète de Juda est dévoré *_ 14- 10.

Sar un lion pour une faute de surprise. La Justice divine, si sévère pour une légere 'î- *4«

ésobéissance , peut-elle laiflèr impunis le schisme &l'apostasie, les plus grands de tous j. Rois,itf. 30*

les crimes? Il le faut dire néanmoins , s'il n'y a point une autre vie ,où Jéroboam.souffre 3. f oés.ir. 34.

la peine de son impiété , & où le Prophète reçoive la récompense de sa vertu. 4. Rois, 13. 1^.

Achab a été le plus méchans des rois d'Israël , & Josias un des plus saints rois de s4»R°i*>". ».

Juda. Tous deux ont péri de la même manière , ayant été tués dans une bataille. La

postérité d'Achab a été éteinte, & celle de Joíîas a été captive. & malheureuse. Où ces

deux Princes ont-ils recueilli le fruit, l'un de ses crimes , & l'autre dé ses bonnes œuvres ?

Les Prophètes , ces fidèles serviteurs de Dieu , qui mencient une vie pauvre & er- Hibr. 11.

rante,abandonnés,affligés,persécutés,fuyantdans les déserts & dans les montagnes, &se 38.

retirant dans les antres & dans les cavernes de la terre, ont-ils reçu dans la vie présente

les biens promis à la vertu ì Les hautes fortunes 8C les prospérités n'étoient-elles pas le

plus souvent pour leurs persécuteurs? Est-ce donc là toute, la justice qu'on a à attendre

d'un Dieu, qui se déclare par-tout le Dieu & le protecteur des justes , & l'ennemi des mé

chans ? N'a-r-il pqint d'autre partage à faire entre les uns& les autres , que de laisser

l'impiété sur le tlirône , & laverru dans la poussière ?

IX. Ainsi toutes les Ecritures rendent témoignage à l'immortalité de l'ame :elles.éta-

blistènt invinciblement la foi d'une autre vie, où tout rentrera dans Tordre ; où les plus

grands,comme les pluspetits,ne seront suivis que de leurs œuvres; où Dieu,comme Vérité

&commeJustice,reprendra sesdroi ts fur tous les hommes, pour rendre à chacun ce qui lut : •

est dû ; où le crime fera puni fans miséricorde,^ la vertarécompensée fans mesure : Vérités

quidemandentd'êtreméditéesférieusement;& envisagées de près. Caron peut dire que

notre grand malheur est de les perdre de vue, ou de ne les voir que superficiellement ; puis-

que,si nousles avionsbien présentes à l'e£prit,rien ne seroit plus puillant pour nousdérour- "

nerdumalj&pournousporteraubien.jDáBxsw/ff vts irftìçtis , ditle Sage , fouvenez.-vMS Eccli. 7i ^

dcvonednnièrefi^&voHsncpáhcre^jétmaií, Y iij
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EXPOSITION

DE LA

DOCTRINE CHRETIENNE.

SECONDE PARTIE.

DE UESPÉRANCE,

ou l'on traite de la Prière. •

LE second devoir de l'homme envers Dieu , est d'espérer en lui ; & espérer ert

Dieu^ c'est: attendre avec une ferme confiance de sa bontéinfinie les biens qu'il nous

a promis.

Cette définition de l'Espcrance renferme trois choses , l'objet , les caractères , & le
 

cette -

étroite liaison avec l'Espérance > étant fondée sur la foi des mêmes vérités , & nous

Misant demander à Dieu les mêmes biens que l'Epérance nous fait attendre.

CHAPITRE PREMIER.

Quel est l'objet de l'Espcrance.

L'Espcrance Chrétienne a pour objet les biens que Dieu nous a promis; 3c ces biens

font la vie éternelle, i°. les secours nécesiaires pour y arriver.

(j. I.

De la Vie éternelle.

 

•l.Cor. i. $.

& la félicité éternelle qi . .

par les sens, ni comprile par l'intelligence humaine ; & les différentes images fous

lesquelles l'Ecriture nous la montre , quelque magnifiques qu'elles soient, n'en sont

qu'un crayon léger ív imparfait , plutôt pouiexcitcr en nous le désir d'un si grand bien ,

que pour nous en donner une idée complette.

Maiíi si nous ne pouvons le comprendre, tâchons du moins de le connoître , autant

que la foiblefle de notre esprit peut y atteindre. Or il me semble que Saint Augustin a

renfermé dans trois mots toute la substance de ce qu'on en peut dire , voir Dieu , Vaimer,

& le louer : Fjdebimus , Amabimus, Lavdabimus. Dans res trois choses

consiste la félicité que nous attendons.

r i. FIDEBIMUS. Nous ne voyons Dieu maintenant que comme dans un miroir , &

t. or. 1 3 . i j,. - ^ ^ images obfcwss : mais alors nous le verrons face a face. Je ne le cannois mainte

nant qiCimparfaitement : mais alors je le connottrai comme je fuis moi-même connu de lui.

Ainsi parle S. Paul de la différente manière dont nous voyons Dieu dans cette vie, &

i.Jean , 3. 1. dont nous le verrons dans l'autre. Saint Jean dit quelque chose de plus. Nous savons que

quand ìlparroitra dans fa gloire , mus ferons semblables à lui, parce que nous le verrons

tel qu'il est. Nous ferons semblables à lui , non pas que nous devenions ce qu'il est lui



DE L'ESPE RANCE. 173

rrìême, mais parce que ses divines perfections seront représentées en nous aussi par>*

faitement qu'elles le peuvent être dans des créatures ; & que nous lui serons unis d'une

rnanière admirable & inaccessible aux sens; étant éclairés, environnés & pénétrés de fa

vérité & de fa sainteté. _ .

Nous contemplerons & nous admirerons avec une joie toujours nouvelle la Vente, la

Sainteté , la Justice , la Miséricorde souveraine & éternelle ; & on peut juger en quel

que façon de la joie pure & parfaite des bienheureux dans la vue de la Vérité & de la

Justice même , par celle que sent un homme d'étude , lorsqu'il a découvert ,par exemple ,

une vérité de Mathématique; &c par celte que tout homme éprouve, lorsqu'il voitfaire

une action éclatante de justice, ou de bonté, & de libéralité. Si ce qui n'est qu'un petit

écoulement de cette source intarrislable, & comme une goutte de cet Océan immeníè,

nous charme &nous transporte de joie; que sera-ce, lorsque nous boirons à la source

môme, & que nous serons plongés dans cet Océan de lumière qui nous pénétrera de

toutes parts ; que toute l'activité de notre ame se réunira sans partage vers ce grand

objet; ÔC que nous verrons toujours& à découvert cette vérité que nous n'appercevons

maintenant qu'au travers des nuages , & dont mille objets amusants détournent à

tout moment notre attention ?

II, AMABIMUS. Cette joie que nous sentons à la vue de la vérité & de la Justice,

vient de ce qu'il y a dans tous les hommes un amour naturel de la vérité & de la

justice , comme il y a dans tous un désir d'être heureux.

i . U y a dans tous les hommes un amour de la vérité. Personne ne veut être trompé.

Personne n'aime le faux comme tel : on n'embrasle une fauílè opinion que parce ..

qu'elle a l'apparence de la vérité. Ntmo , dit S. Augustin , ab ipfa vmtate dejìchttr , qui ç T"*

non excipiatur ab aliqua effigie veritatis. Les fables mêmes ne nous plaisent que par le ' 3 **

vrai qu'elles cachent. D'où vient cet amour du vrai ? & où réside-t-il ? Il ne peut avoir

son principe ni dans les sens , ni dans l'imagination : car la vérité est inaccessible

aux* sens : elle ne peut être apperçue que par l'ame , parce qu'elle est purement

spirituelle; cet amour réside donc dans la partie de nous-mêmes qui voit la vérité.

Il s'enfuit de4à que l'homme est fait poux la vérité ; que la vérité est son bien ; Sc que ■

par conséquent, lorsqu'il la verra à découvert', il l'aimera de toute l'étendue de ion

. ame, & que cet amour parfait fera sa félicité.

i, 11 en ck de même de l'amour de la justice : elle a , dit S. Augustin, un certain

attrait&unebeauté qui nous la fait aimer(*).Cet amour n'eftpoint excité parla perception

desfens;car, selon la remarque deS. Augustin , «comment aimerions-nous un vieillard V°Jel. le *■

„ dont l'extérieur n'offre rien aux fensquine les choque& ne les rebute; un corps courbé, n tC 1

„ un front ridé , une tête chauve, un affoibliflement tel qu'il peut à peine s'aider

„ lui-même 5 Cependant, si ce vieillard est un homme vertueux, s'il ne désire pas le

„bien d'autrui ; s'il fait part du sien aux pauvres ; s'il donne de sages avis; s'il est

„ plein de foi , ét prêt à livrer ses membres courbés & affoiblis , pour soutenir la vérité

„de la foi ; nous l'aimons : & qu'aimons - nous en lui, sinon la beauté de la justice

„que nous voyons des yeux de l'ame ; " Le même Saint apporte encore ('exemple d'un

Martyr fur le chevalet, ou fous les dents des bêtes. II n'a rien au dehors qui ne fallê

horreur. Que voyons-nous donc en lui, qui nous le fait regarder avec une profonde

vénération , sinon la beauté de la justice?

La vue d'une action de vertu nous fair plaisir. Nous aimons la justice dans les au

tres, lors même que nous ne sommes pas justes. Personne n'aime le vice &l'injustice,

précisément comme injustice. On ne l'aime que parce qu'elle se montre à l'efprit revêtue

d'une apparence de justice; ou parce qu'une passion violente empêche qu'on ne salle

attention à l'injustice.

'*) Quadsm est puïchritudo jufiitia , quam vìdemut oculo cordis , & amamus, (f tXi

4»seimut, Aug. ìa Pi. 5<|. n, 8. ,
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Mais quand il n'y aura plus d'erreur, de concupiscence, de paíïîon qui nous aveu

glent ; que nous verrons clairement & fans nuages la Vérité & la Justice elle ntielle ;

lame alors fera transportée d'an amour proportionné à la grandeur infinie de ce

bien , & comme elle ne se lassera point de le voir, parce qu'elle découvrira tou

jours en lui des perfections à admirer ; elle ne se dégoûtera pas non-plus de Tai-

mer , parce qu'elle le trouvera toujours de plus en plus aimable : & cette vue & cet

amour feront fa joie & fonbonheur durant Téternite.

III. //AUDAB IMUS. Heureux , dit le Prophète , ceux qui habitent dans votre mai-

8j' son , Seigneur , ils vous loueront dans les siécles des fiecles.Ce fera-là toute loccupa-

tion des bienheureux ; „ Tunique affaire , „ dit saint Augustin , de ceux qui n'en

„ auront plus; l'unique travail de ceux qui seront délivrés de tout travail , Tunique

„ action de ceux qui jouiront d'un parfait repos, & Tunique foin de ceux qui seront

„ exempts de toutes fortes de foins & d'Inquiétudes (*). " Leurs cœurs unis par la

charité s'exciteront mutuellement à louer Dieu , & à lui rendre grâces ; & comme ils

ne pourront fe dégoûter de Taimer , iis ne pourront non-plus se laíler de le louer.

Mais quel fera le sujet de ces louanges éternelles ?

Je réponds qu'ils loueront Dieu de ce qu'ils verront en lui , de ce qui les ravira , de ce

qui les comblera de joie & d'admiration. Car leurs louanges ne seront que Teffusion

des transports & des ravillements de leurs cœurs: ils le loueront,

i °. D^ ce qu'il est, de fa grandeur infinie , de fa sainteté , de sa miséricorde , de fa jus

tice, de fa puissance. S. Jean , dans TApocalypse , qui nous montre un crayon <lc Toccu

pation des bienheureux, dans le Ciel , rapporte ce Cantique des quatre animaux myf-

Apoe. 4. Ç. tèrieux: Saint, Saint, Saint eft le Seigneur le Dieu tout-puijfant , qui e'toìt , & qui est ,

AMfc 7> ,l- & fera •' ^ ce'u' ^es Anges qui font autour du thrône: Amen , bénédUlion , gloire ,

sagesse, mtioii de grâces, honneur , puijfaace &force à tutre Dieu dans lessiécles dessiécles:

^ímen.

i°. De ce qu'il a fait , ou des merveilles qu'il a opérées daus le monde visible &«or-

porel , & dans le monde spirituel. Ils le loueront du bienfait de la rédemption ; &

généralement des mystères de Tœuvre de Jefus-Christ, où la fageilè & la miséricorde

Apoc. 5. xi. de Dieu éclatent également. L'Agneau qui a étémis a mort , eft digne de recevoir la

puissance, la divinité, U sagesse , la force ,1'bonneux , la gloire & la bénédiction. Cest

ce que chantent dans l'Apocalypíè des millions d'Anges qui font autour du thrône.

Et les quatre animaux avec les vingt-quatre vieillards chantent ce Cantique nouveau, &

Apoc 5 9 10. disent: Seigneur....v}us avez, été'mis amort , & par votre sang vous nous avez, rachete's

peur D'/eu de toute tribu , de toute langue , de tout peuple, & de toute nation : vous nous

avjz, rendu Ro's & Prêtres de notre Dieu. Ils le loueront de toutes les grâces qu'il leur a

faites, flí des miséricordes qu'il a exercées fur eux, & fur tous les autres Elus. Chacun

d eux admjrera avec reconnoillance les voies par lesquelles Dieu Ta conduit au

'bonlicur éternel : & chacun fe réjouissant du bonheur des autres, commedu sien pro

pre, ils 1c joindront tous ensemble pour chanter à jamais les miséricordes de Dieu:

As. s 8. AUfericordias Domini in aternum cantabo.

§. II.

Des secours nécessaires pour arriver a la vie éternelle.

Nous attendons de la bonté de Dieu , non - feulement la fin , mais encofe les

moyens qui y conduisent.

Les uns font extérieurs , & les autres intérieurs.

1. Les moyens extérieurs font Tinstruction , par laquelle on est conduit à la connoif-

sance de Dieu; 8c tout ce qu'on peut appeller des grâces de Providence; lorsque Dieu

(*) Erit hoc otìúsorum negotium , hoc oput vaçantium ; heec atìio quietorum, h<tc cur*

securorum. Aug. in Pí. nc.n. 1. •

éloigne
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éloigne de nous ce qui peut être un obstacle à notre salut ;& qu'il nous procure certains

moyens, ou nous met dans une situation qui peut y contribuer. Etre né de parents Chré

tiens , Catholiques , Religieux & craignants Dieu ; avoir eu une bonne éducation ; vivre

dans un temps & dans un pays où les bons livres fónt connus &c estimés, les instructions

fréquentes & solides , & les saints exemples plus communs; se trouver lié avec des gens

de bien, dont la vie & les discours édifient, &excitent à la vertu; ce font quelques exem

ples , entre une infinité d'autres, de ces grâces de Providence, dont je parle, & qui

font pour plusieurs des moyens de salut. Un sermon, une lecture, une conversation ,une

rencontre imprévue , un accident fâcheux , une disgrâce , une perte de biens , une mala

die, entrent souvent dans Tordre des moyens dont Dieu se sert pour nous attirer à lui ,

íínous mettredanslavoieduCiel. L'homme charnel n'y voit que le hazard, & qu'un

enchaînementdecausessecondes: mais celui que la Foi éclaire-, y admire une Providence

qui donne le mouvement à tout, & qui amène tout à íès fins ; qui rompt ou qui

prévient certaines liaisons qui pourroient nous être pernicieuses ; qui nous éloigne de

certains états, & de certaines professions, où nous trouverions notre perte éternelle ;

qui écarte certaines rencontres qui auroient des suites fâcheuses par rapport au salut ;

qui nous épargne des tentations ausquelles notre foibleíse succomberoir infailliblement

& qui est aussi appliqué à chacun de nous , que s'il étoit seul dans le monde. Voilà ce

qu'on appelle des grâces de Providence; vraies grâces dans le sens qu'elles font toutes

gratuites, & que Dieu ne nous les doit pas; grâces que nous devons lui demander tous

les jours conformément à cette belle prière (*) , où TEglise demande à Dieu que par

cette Providence qui a des voies sûres & immanquables pour arriver à ses fins , il

écarte loin de nous tout ce qui peut nous nuire , & qu'il nous accorde tout ce qui peut

contribuer à notre bien : grâces enfin dont nous ne pouvons aííèz le remercier, puis

qu'elles ne font pas données à tous, & qu'il y a tant d'hommes parmi les Chrétiens

mêmes, à qui elles ne font point accordées : Nonfech taliter omni nationi , &judiciasua pr

non manisestavit eis.

II. Les moyens ou secours intérieurs pour le salut, fonttous renfermés dans ce qu'on

appelle proprement la grâce de J. C. cette grâce qui opère efficacement fur la vo

lonté, qui la prévient , Taccompagne & la fuit ; afin qu'elle veuille le bien , qu'elle

le fasse & qu'elle y persévère ; grâce qui produit non - seulement de simples désirs ,

mais encore des yolontésefficaces,& de fermes résolutions; grâce qui donne la justice,

& qui fait persévérer dans la justice. C'est cette grâce , & fur-tout celle de la persévé

rance , qui est Tobjet<le TEspérance Chrétienne. Car TEspérance considère première

ment Sc principalement le salut éternel , qui est la possession de Dieu. Or la persévérance

dans la charité est la seule grâce qui soit liée néceslairement avec le salut éternel. Elle

seule nous met en possession du souverain bien auquel nous tendons par TEspérance.

CHAPITRE IL

Des Caraàères de l'Espérance.

Lldée de TEspérance Chrétienne renferme deux caractères essentiels , le désir

& la confiance.

Je ne parlerai ici que du désir, parceque ce qu'il y a à dire fur la confiance , dépend

des rondemens fur lesquels TEspérance est appuyée , ce qui fera le sujet du Chapitre

suvanr.

I. Le désir dont il s'agit, est celui de posseder lesbiens éternels ;c'est-à-dire d'être

unis intimement & inséparablement à la Vérité &: à la Justice éternelle; d'être déli

vrés de tout ce qui nous en sépare ; de voir le régne parfait de Dieu établi en nous :

(*' Deui cujutprovidentia infui dïspojitione nonfallitur ; te supplices exoramus, ut no.xi*

cmlìa submoveas, & omniu nobit prosutura concédas. Dom. VII. postpcutec
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c'est soupirer après ce bonheur ; c'est avoir , comme le dit J. C. faim & soifde lajustice.

Ce saint desir est tellemerit essentiel à l'Espérance , qu'elle disparoît & n'est plus

rien , si elle n'en est animée. Car on n'espère ni ce qu'on craint , ni ce qu'on regarde avec

indifférence. L'Espérance a nécessairement pour objet un bien qui non-seulement est

tel en lui-même; mais que nous considérons comme un bien pour nous ; & que par

conséquent nous desirons.

II. Si ce desir est eflentiel à l'Espérance , il l'est par une suite nécessaire à la vie Chré

tienne :& comme on n'est point Chrétien si l'on n'attend avec une ferme confiance les

biens promis; on ne l'est pas non-plus , si on ne les désire ardemment, puisque cette

attente même n'est rien sans ce desir. „ Préparez-vous , dit S. Augustin , à être rassasié

„ des biens de la maison de Dieu. Mais pour en être rassasié dans la patrie, il faut que

August. in. Ps. „ vous en soyez affamé & altéré dans ce lieu d'exil. „ Sed ut inde fatieris , cùm perve-

<4. n. ï. „neris ; hoc te OPORTETefurire &fxtire , cùm peregrinaris. Remarquez ce mot Opor-

tet,ilfaut. Le desir des biens promis est une condition nécessaire pour les obtenir ; & si

August. m. Pi. néceflaire , que si ce desir manque, on ne les obtiendra point. C'est encore S. Augustin

r+ ,0.4. qui enseigne cette vérité:,, Qui ne gémit point ici comme étranger, n'aura point

„ de part à la joie des Citoyens du Ciel , parce qu'il n'en a point le desir. Qui non

gémit peregrinus , non gaudebit civis , quia defiderium non est in Mo. Le seul défaut de cc

desir exclut de la vie éternelle. Cette Doctrine est fondée sur les paroles de Jesus-Christ,

Matth. 5. 6. Heureux ceux qui ontfaim &soifde lajustice ; car ils feront rassasiés. Malheureux par con

séquent ceux qur n'ont ni faim ni soir : car ils seront punis par la privation éternelle

des biens qu'ils n'auront pas désirés; & cette privation fera leur malheur , parce qu'elle

fera jointe à une faim & une soiféternelle , & à un éternel désespoir d'être rassasiés.

III. Observons trois choses.

1 9. La distinction de la Foi & de l'Espérance. La Foi fait appercevoir les biens éter

nels : elle en montre la certitude & le prix : elle nous établit inébranlablement dans la

persuasion de la toute-puissance & de la bonté infinie de celui qui les promet. Lespé-

ranceles désire & les attend. C'est elle qui, au milieu des distractions, des agitations &

des troubles de la vie présente , tourne sans celle le cœur < 'd'homme vers ces biens que

la foi lui montre , & l'y élevé par le saint desir delespoíléder,&de s'en rendredigne.

i°. L'Espérance Chrétienne renferme l'amour de Dieu , dès-là qu'elle renferme ce

desir; puisque ce desir n'est autre chose que l'amour de Dieu. Car l'objet de l'Espérance

n'est autre que Dieu considéré comme le souverain bien , mais bien que nous ne

poflédons pas encore pleinement ; que nous espérons de posséder un jour , Sc

dont la jouissance nous rendra éternellement heureux.

3U. Mais quoique l'amour de Dieu soit l'ame de l'Espérance; cette vertu néanmoins,

non plus que la Foi , ne se confond pas avec la Charité. Elles ont toutes trois le mème

objet , mus consi.léré difteremment. C'est ce que nous expliquerons dans la troisième

Partie , où nous trairerons de la Charité.

CHAPITRE III.

Quel est le fondement de l'Espérance.

». T E fondement de norre espérance n'est point en nous, mais en Dieu seul. C'est de

JL-J Dieu , & non pas de nous, que nous attendons les biens promis , la fin & les

moyens : cela est clair par la définition de l'Espérance. Il n'en est pas de l'Espérance

Chrétienne , comme de celle d'un Officier de guerre , par exemple , qui attend de la

justice & de la bonté de son Roi , la récompense de ses services. La récompense vient

du Roi : mais les services qui la méritent , viennent du courage , de la prudence , de

l'activiré, de la bonne volonté de l'Officier ; toutes choses qui sont en lui indépendam

ment du Roi, & dont il ne lui est aucunement redevable. Le Chrétien attend de Dieu*
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tion-seulement la vie éternelle, qui doit être la récompense de íès bonnes œuvres ; mais

les bonnes œuvres mêmes, &c la bonne volonté qui les produit.

II. Cette doctrine est la foi de l'Eglise , qui proteste dans íès prières qu'elle attend

tout de Dieu , & qui en effet lui demande tout , & le bonheur éternel , & ce qui y

conduit, la foi, l'eípérance, la charité , l'efprit de pénitence , de prière, d'humilité, Sic.

C'est la doctrine de S. Paul , qui ayant cité ces paroles de Dieu à Moïse , Je ferai Rom. 9. 1 j.

mijéricorde à qui il me plaira de faire miséricorde , & saurai pitié de qui il m: plaira y. 16.

d'avoir pitié" , conclut ainsi : Cela ne de'pend donc ni de celui qui veut , ni de celui qui

court ; mais de Dieu quifait miséricorde.

III. II est vrai comme le dit S. Augustin, que l'homme ne peut ni croire , ni espérer , Aug. Enchir.

ni aimer , s'il ne le veut ; ni remporter le prix de la course , auquel Dieu l'aappellé c- 3*«

d'cn-haut, s'il ne court par fa volonté. Mais c'est Dieu qui prépare Sc dispose la volonté;

& c'est pourquoi l'Apôtre dit que cela ne de'pend pas de celui qui veut , ni de celui qui

court, mais de Dieu qui fait mijencorde. Si on prétend qu'il parle ainsi, parce que la

volonté de l'homme ne suffit pas pour faire la bonne œuvre , mais qu'il faut que la

miséricorde de Dieu s'y rencontre aussi ; 011 pourra donc dire tout au contraire , mais

avec la même vérité , que cela ne dépend pas de Dieu qui fait miséricorde, mais de

celui qui veut , & qui court ; puisque la miséricorde de Dieu n'accomplit pas toute

feule la bonne œuvre , mais qu'il faut que la volonté de l'homme coopère par son libre

arbitre. C'est le raisonnementde S.Augustin, qui ajoute: „ Ors'il n'yapointde Chrétien

>, qui ose dire que cela ne dépend pas de Dieu qui fait miséricorde, mais de l'homme

„qui veut, de peur de contredire manifestement S. Paul ; il faut conclure qu'il a dit

„avec raison que cela ne de'pend pas de l'homme qui veut , ni qui court , mais de

,,Dieu qui fait miséricorde ; afin que l'on donne toutà Dieu, qui prépare la bonne

j, volonté de l'homme , avant que de l'aider , tk qui l'aide après qu'il l'a préparée;

5,dont la miséricorde prévient celui qui ne veut pas, afin qu'il veuille ; tk fuit celui

„qui veut, afin qu'il ne veuille pas en vain. „

IV. La Terre promile étoit la figure de la céleste félicité que nous attendons. Or de

qui dépendoit la conquête de cette Terre ; Etoit-ce du courage & de l'épée des israéli

tes; Sur quoi étoit fondée leur espérance , soit par rapport à la postession de ce pays,

qui étoit la fin; soit par rapport aux combats & aux victoires, qui étoient les moyens de

s'en rendre maîtres;Etoit-ce fur eux-mêmes; Ecoutons le Prophète. Votre bras a chasse'les ^î. 4J-

Nations de leurs pays , &y a établi nos Pères. Fous avez, frappé & exterminé ces peuples.

Car ce n'est point par leur épée que nos Pères ont conquis cette terre. Ce n'est point leur bras

qui les a sauvés : mais fa étévotre droite , c'a étévotre bras ^p1 la lumière de votre visage ,

parce que vous les avez, aimés. C'étoient cependant les Israélites qui marchoient

contre les Chananéens, qui combattoient, qui remportoient la victoire : mais c'étoit .

Dieu qui les faifoit combattre & vaincre, quileurinspiroitlecourage,&leurdonnoit

d heureux succès. Par votre secours , dit encore le Prophète , nous renverserons nos

ennemis : en votre nom nous jouterons aux pieds ceux qui s'élèvent contre nous. Je tiespé

rerai point dans mon arc , ú" mon épée ne me sauvera point. C'est vous , Seigneur , qui nous

sauverez, de nos ennemis. La victoire ne dépendoit ni des efforts des combattans , ni

de leur adrefle à manier les armes, mais du secours du Dieu tout-puiisant : & ils atten-

doient ce secours , par la foi en les promelles , & la confiance en fa bonté.

V. Ainsi notre elpérance n'est fondée , ni fur nos propres mérites , puisque nous n'en

avons aucun qui ne loit un don de la pure libéralité de Dieu ; ni fur les forces de notre

volonté, puisque d'elle-même notre volonté n'a de force que pour le mal, & qu'elle ne

peut ni faire ni vouloir aucun bien que par la grâce qui donne le vouloir & Paction.

Elle est appuyée sur la toute-puistànce de Dieu , sur sa bonté infinie , sur sa fidélité

dans ses promeíles, furie commandement qu'il nous fait d'espérer en lui, & d'attendre

tout de lui. C'est l'union de tous ces motifs , qui forme & soutient notre espérance. J'es-

pére en Dieu, parce qu'il est tout enlemblc insiniment bon , tout-puillant & vrai dans

Z ij
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ses promesses ; qu'outre cela il me commande d'espérer en lui ; & que de cette

espérance dépend l' accomplissement de ses promeflès en moi.

VI. Remarquons encore ici une différence entre la Foi & l'Espérance. La Foi nous

montre les biens promis : l'Espérance nous les fait attendre , ik nous applique l'effet

S. Bern. Serr». des promesses. „ La Foi dit : Dieu prépare à ses sidelles serviteurs de grands biens , &

10 in. Ps. 9o, >} qUi font au-dessus de toutes nos pensées. L'Espérance dit : C'est à moi qu'il les

n« 1 *• M prépare. „ Dieu peut me sauver , s'il le veut ; c'est ce que dit la Foi : & l'Espérance

dit :I1 le veuc, &c je serai sauvé , parce qu'il me donnera sa justice , & la persévérance

qui conduit au salut. La Foi me le montre fidèle dans ses promesses , plein de bonté

Thren. x t Pour ceux Q1" espèrent en lui , & pour l'ame qui le cherche Bonus est Dominus [perantibus

'in aim , anima, qutrenti illum. L'espérance m'encourage à le chercher de tout moii

coeur,& à attendre avec une ferme confiance les effets de fa bonté fur moi , & l'accom-

plillèment de ses promesses.

Voilà ce qui fait ma fureté , ma force , maressource ,& maplus solide consolation.

Si mon salut dépendoit de ma volonté , ne fût-ce qu'en partie , je serois perdu : car je

sçais par expérience combien elle est soible , chancelante , & portée au mal. Mais quand

je pense que mon fort est entre les mains de mon Dieu & de monPere,ie fuis en fureté.

Aug de d«no Tutiores vivimus , dit S. Augustin , fi totum Deo damus ; non autem nos illi ex parte , &

PeiscTer. c. 6. noyis ex parte commìtilmus.

VII. Quoique rien ne soit plus certain que cette doctrine , plusieurs cependant

tiennent aujourd'hui un langage qui y est fort opposé.,,Notre salut, dit-on , dépend de

„ nous : & Dieu pouvoit-il le mettre en plus grande allùrance , qu'en le mettant entre

„ nos mains? íl m'a fait le maître de mon fort , de ma félicié, de mon éternité. .Si

mon salut dépendoit du meilleur de mes amis, j'aurois quelque sujet de craindre;

„ mais il dépend de moi , avec le secours de la grâce qui ne me manquera jamais.

„ Si je ne fais pas mon salut 3 en étant le maître , je mérite un jugement sans misé-

» ricorde.

J'avoue que je ne reconnois point là le langage de la foi. Les Pères de l'Eglise, les

Papes &lesConciles n'ont jamais parlé ainsi. Qu'on me dise avec S. Augustin que Dieu

qui m'a fait sans moi , ne me justifiera ni ne me sauvera pas fans moi ; qu'il faut que

je le veuille, que j'agiílè , que je travaille , que je combatte } & que la couronne éter-

Loc. ij. 14. ne]Je n'eft donnée qu'à ce prix : qu'on m'exhorte avec J. C. à m'efforcer d'entier

a. P«r. 1. »•» par Ja pOIte étroite qui mene à la vie ; avec S. Pierre , à travailler de plus en plus à

affermir ma vocation & mon élection par les bonnes œuvres : qu'on me fasse sentir

combien je suis coupable de négliger l'œuvre de mon salut ; puisque cette indifférence

n'a point d'autre cause qu'une volonté déréglée, qui préfère la maladie à la santé ,

l'esclavage à la liberté , les faux biens au seul bien véritable qui s'offre à elle, & qui

l'invite à chercher en lui son repos & son bonheur : qu'on me fasse honte d'un choix

si déraisonnable & si insensé ; & si j'entreprends de m'exeufer, en disant que je vou-

drois bien me donner à Dieu , mais que je ne le puis , étant emporté vers d'autres

objets par la violence demes pallions, qu'on détruise cette vaine excuse , & qu'on me

salle voir que si je ne le puis pas, c'est que je ne le veux pas, puisque si je voulois tout

SelT. 6. c. 1 j ^e k°n » j aghois : qu'on me dise avec le Concile de Trente & S. Augustin, que Dieu

' ne commande pas des choses impossibles ; mais qu'en nous commandant , il nous avertit de

faire ce que nous pouvons , & de demander ce que nous ne pouvons pas ; & qu'/V nous

aide y afin que nous le puiffìons. Il n'y a rien là , que tout Chrétien ne doive croire de

cœur , 8c confesser de bouche.

Mais que , pour réveiller ma paresse , & m'exciter à opérer mon salut , on me dise

& on me répete que j'en fuis le maître ; que mon éternité bienheureuse est entre

mes mains ; & qu'on ne fasie mention du secours de la grâce qu'incidemment , fans

me dire qu'elle est nécessaire , mais en m'avertissant seulement qu'elle ne me man

quera jamais : c'est un langage qui tend à anéan,tir l'Espérance Chrétienne,& qui u'est

■
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propre qu'à inspirer à l'homme une confiance présomptueuse , à laquelle il n'a que

trop de penchant par lui-même.

VIII. Ceux qui disent que mon salut dépend de moi , avec le secours de la grâce

qui ne me manquera jamais , entendent que le secours de Dieu , qui m'est nécellàire

pour pouvoir me sauver , m'est toujours présent , & que c'est de moi qu'il dépend

d'en faire usage pour mon salut ; que cette grâce ne fait autre chose que de mettre ma

volonté en équilibre} & de lui donner un pouvoir & une force pour le bien, égale à

celle qu'elle a pour le mal : d'où il S'ensuit que, si je me détermine à faire le bien , & à

opérer mon salut, plutôt qu'à me perdre en faisant le mal , ce n'est pas de la grâce de

Jefus-Christ que procède cette détermination ; c'est le libre arbitre de ma volonté

qui se décide lui-même, avec le secours de la grâce , il est vrai ; mais non par la vertu

de ce secours. C'est en ce sens qu'on dit que je íuis le maître de mon fort éternel.

IX. Si cela est ainsi , je n'ai rien à demaiuter à Dieu par rapport à mon salut.

Tout est entre mes mains, &c ne peut être mieux. La grâce ne me manque point , & ne

me manquera jamais. Car dans ce système, Dieu qui me commande de l'aimer & de

le servir , doit à sa bonté & à sa sagesse de m'établir par sa grâce dans un plein & par

fait pouvoir d'accomplir son commandement. Je lui demanderai donc la vie & la

santé du corps , un tems favorable pour les biens de la terre , le succès dans mes entre

prises : je lui demanderai d'être préservé des accidens fâcheux. Mais je ne lui dois que

des actions de grâces pour les promesses qu'il m'a faites, & pour les moyens d'en ob- '

tenir l'effet , qu'il m'a mis entre les mains , 6\:dont il ne pouvoit équitablement me priver.

L'usage de ces moyens est mon affaire : Dieu n'y est pour rien. C'est ma vigilance, mon

travail , mes efforts , mes bonnes oeuvres , qui mériteront la récompense éternelle ; &c

tout cela est en mon pouvoir. Que devient donc l'Espérance Chrétienne, qui attend

de la bonté de Dieu la fin & les moyens, la couronne & la victoire ?

X. Mais, dit-on, si vous faites votre salut , c'est avec le secours de la grâce. J'entends

bien; mais cette grâce, qui m'est toujours présente, & que Dieu? selon vous, ne peut

pas ne me pas donner fans ceíìer d'être ce qu'il est , cette grâce n'est pas l'objet de

mon espérance. On n'espère point ce qu'on tient,& ce qu'on ne peut perdre. D'ailleurs,

en me donnant son secours , Dieu ne fait qu'une partie de l'ecuvre de mon salut ; &c

ce qu'il fait n'en est que la moindre partie. 11 donne à ceux qui se perdent, tout autant

qu'à moi. Si donc je me suive, c'est à moi principalement que je dois mon salut : c'est

moi qui fais pencher la balance. En un mot , la décision de mon fort vient de moi , &

non pas de Dieu. Mon espérance est donc en moi , & non pas en Dieu. .

Ces conséquences font horreur ;& il suflìt de les avoir montrées, pour faire sentir à un

lecteur Chrétien combien ce langage moderne s'éloigne des principes de la foi , en

transportant à l'homme les droits inaliénables de Dieu. .

§. I.

■ De U confiance ejfentielle à l'Espérance Cbre'tìenne.

I. La doctrine de la foi touchant le fondement de l'Espérance , nous découvre lé

íecond caractère eflcntiel à cette vertu , qui est une ferme confiance d'arriver à la vie

éternelle par une justice persévérante. Car ce qu'on appelle Espérance Chrétienne, n'est

pas une attente incertaine 6c flottante de l'accomphlsement des promesses de Dieu en

nous, telle que peut être l'espérance d'un homme quia pris des billets de loterie; d'un

autre qui a mis ion argent fur un vailleau ; de celui qui attend un don promis par ust

homme dont la parole est incertaine. C'est une ferme confiance qui ne laifle dans

l'esprit aucune défiance, aucune hésitation, parce qu'elle est appuyée sur la parole de

celui qui est la Vérité, la Miséricorde, 8c la Toute-puissance. Cette confiance ne va

point jusqu'à la certitude absolue, qui appartient à la roi, comme la certitude que j'ai

qu'il y a un bonheur, éternel préparé auxjustes,& des supplices éternels destinés aux



180 DEL' ESPERANCE.

médians, ( j'en apporterai la raison un peu plus bas ; ) mais elle a toute la fermeté, &

toute la certitude qu'elle peut avoir en genre d'espérance.

Pour me faire entendre, jc me sers de la comparaison d'un Seigneur riche &puiílànt,

connu par-tout pour être généreux, libéral, & sûr-tout fidèle à sa parole. Ce Seigneur

fait publier dans toutes íes terres la résolution où il est de soulager par des secours

abondans tous ses vassaux qui font dans lebesoin , & qui auront la confiance de s'adres-

ser à lui, pour lui faire connoître leur état. Il les y invite d'une manière très-pressánte ,

&í leur donne fa parole d'honneur qu'il les tirera de la misère. Une telle promefle de

la part d'un homme qui peut faire ce qu'il promet, Si qui ne promet rien qu'il ne faste,

n'inipire-t-elle à (es vailàux qu'une espérance incercaine & chancelante ? Neconçoivent-

ils pas une ferme confiance, qui les porte à recouru à lui dans l'attente de l'exécutiost

de fa parole ? Us n'ont pas là-dessus une certitude semblable à celle que l'on a de ce

qu'on voit de ses yeux ; mais ils n'ont cependant aucune défiance, aucun doute fur la

promesse de leur Seigneur. Et cette confiance est une image & un crayon de celle qui fait

le caractère de l'Efpérance Chrétienne ; mais image imparfaite , & foible crayon.

Car quelle comparaison entre l'homme du monde le plus puissant, le plus humain , le

plus libéral , & un Dieu, qui est la Toute-puissance & la Miléricorde, qui a pour nous

des entrailles de pere > & qui veut que nous l'appellions de ce nom dans les prières que

nous lui adressons ;

II. Deux raisons très - considérables appuient encore cette confiance , & l'élevent

au-dessus de toutes les espérances humaines.

_. . ,, La première, que ie n'ai touchée qu'en un mot, & dont peu de personnes com-

prennent la rorec , elt le commandement que Dieu nous rait u elperer en lui , & de

mettre en lui seul toute notre confiance. Toutes les Ecritures , & les Pfeaumes en

particulier, font remplies de cette vérité; & l'on peut dire qu il n'y en a aucune qui

nous y soit plus souvent inculquée , que l'obligation de nous confier en Dieu d'une

maniéré inébranlable. L'on peut rapporter tout ce qui nous est enseigné fur ce sujet

Eccli. ». 9, dansl'Ecriture , à ces paroles de l'Eccléiìastique : Vous qui craignez, le Seigneur , espérez,

v. n. " en lui, & vous sentirez, les effets it fa miserieorde , qui vous combleront de joie

v. 15. Considérez, , mes enfans , tout ce qu'il y a eu d'hommes parmi les nations ; & fçachez, que

de tous ceux qui ont espéréau Seigneur , aucun n'ajamais e'té confondu Malheur à ceux

qui manquent de cœur , qui ne se fient point à Dieu , & que Dieu pour cette raison ne protège

point. Malheur à c:ux qui ontperdu lapat'un:e ,quisesont i.i(s/s d'attendre le secours de Dieu...

Ceux qui -craignent le Seigneur , auront patience jusqu'à ce qu'il jette les yeux fur eux'

Tout est accordé à une confiance ferme & persévérance : au contraire , tout est refusé

à une espérance foible & chancelante, & qui se lalle d'attendre l'accomplissement de

la promesse de Dieu. Le véritable culte que nousdevonsà Dieu,comme suprême Vérité,

est de le croire quand il parle , ôc de nous confier en lui quand il promet : & cette

confiance doit être telle , que ni les difficultés , ni les obstacles, ni l'épreuve des retar

denu- n s de Dieu ne puillènt l'ébranler. Car on perd tout en perdant la confiance ,

Dieu se tenant osteulé & outragé par celui qui ne le fie point à lui ; puisque l'homme

même , quoique menteur de sa nature, ne peut souffrir qu'un autre homme ne le fie

point à sa parole.

La seconde raison de nous confier en Dieu , ce font les preuves qu'il nous a

données de l'amour qu'il a pour nous.

La première de ces preuves, & qui comprend en quelque façon toutes les autres,

est le don qu'il nous a fait de son propre Fils. U s'est porté jusqu'à cet excès ínoui ,

que de sacrifier son Fils unique pour nous sauver, fans que nous l'en priassions , fans

que nous le fçuífions , lans que nous fussions ni moins rebelles , ni moins ingrats , ni

moinsimpéniunu.Ilnousaj fi je l'ole dire, mis en parallèle avec lui ,& il nousa pré-

- fócs. Il avoit employé tous les autres moyens pour nous rappeller à lui , bienfaits ,châti-

mens, instructions, miracles. C'étoit encore trop peu pour Ion amour. Il nous a donné

v. 11.
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son Fils même , & l'a livré à la mort pour nous. S'il n'a pas épargne" son propre Fils, R°m- *• 3*«

die saint Paul , & s'U Va livré a la mort pour nous tous ; que ne nous donnera-t-il point ,

après nous l'avoir donnéf Comment, après un tel don , pourrions-nous craindre que

Dieu n'eût mis quelques bornes , ou quelques réserves à notre égard dans ses autres

dons > En livrant son Fils pour nous , il nous a tout donné. II n'y a rien après cela

que nous ne puiíîìons , & que nous ne devions espérer. Il n'y a rien qui ne nous

soit promis. Les grâces les plus puisiàntes , les secours les plus efficaces, la victoire des

plus terribles & des plus longues épreuves , la periévérance au milieu de ce que les

démons & les hommes peuvent employer de plus séduisant ou de plus cruel , le triomphe

de la charité fur l'enfer & fur le siécle conjurés contre elle , font partie du don que le

Pere nous a fait de son Fils. Quomodo non etiam cum illo omnia nobis donavit i

La seconde preuve de l'amour que Dieu a pour nous , est: l'application qu'il nous a

faite des mérites de son Fils , en nous appellant à la connoiffance de son nom , & nous

sanctifiant par le Baptême, lequel nous a donné entrée dans son Eglise , & droit aux

Sacrements, à la communion des Saints, & au royaume éternel. Après une grâce si

signalée, quel motif n'avons-nous point d'attendre la justice , & le bonheur éternel ,

dont nous postëdons les prémices ? C'est pourquoi S. Paul disoit aux Philippiens ;

J'ai une ferme confiance que celui qui a commencé en vous Voeuvre de votre salut , Philip, i.

la perfectionnera jusqu'au jour de Jésus-Christ.

III. Outre ces preuves générales de l'amour de Dieu, il y en a de particulières à chacun

de nous , qui viennent à l'appui des premières , pour soutenir notre confiance. Ce

sont les grâces que Dieu nous a faites , & , si je puis parler ainsi , les distinctions tk les

séparations qu'il a mises par fa miséricorde entre nous & plusieurs autres. Les fidèles

sont plus proches du salut que les infidèles , par le don de la Foi qu'ils ont reçu de Dieu.

Il distingue ensuite par le don de la piété , ceux qui ont une foi vive , de ceux dont la

foi est morte. Il sépare la chanté superficielle de la charité enracinée , en affermis

sant la chanté par diverses épreuves , & perfectionnant ainsi l'ccuvre du salut. Plus il y

a de ces séparations , plus il y a de motifs de confiance.

Au reste , quand ces différents motifs particuliers & personnels manqueroient à un

homme; il ne lui est jamais permis , quelque grand pécheur qu'il soit, de manquer de

confiance: i". parce qu'il n'y a plus cie rellburce pour un pécheur, dès qu'il a perdu

la confiance en Dieu : z°. parce que ce ne font pas les effets particuliers de la bonté

de Dieu fur nous , qui fondent notre confiance en lui ; mais fa bonté même, & fa

puiisance connues par la foi, & le commandement qu'il nous fait d'espérer en lui. Dieu

donc étant toujours le même , & fa miséricorde ni fa puiffance ne pouvant être

épuiíees par les plus énormes iniquités ; il n'y a point de pécheur qui ne lui doive

l'hommage d'une confiance (ans bornes 6v inébranlable ; & c'est une telle confiance

qui ouvre à ce pécheur la porte du salut. Que voyoit le bon larron dans toute fa vie

que des crimes ; Quel moyen avoit-il de les réparer? Que pouvoit-il ajouter au supplice

{'ustement mérité qu'il souffroir , qu'une acceptation qui paroiísoit forcée ? Quelles

>onnes œuvres avoit-il à présenter au tribunal du souverain Juge , où il alloit pa

raître ?Quels motifs personnels pouvoient soutenir son espérance <? Sur quel exemple

pareil pouvoit-elle fe fonder, qui fût connu de lui ? Cependant il ose tout espérer de la

bonté de Jesus-Chnst, & du mérite de son sang qu'il voit couler. Il ne donne point

de bornes à fa confiance, parce qu'il sçaitque la miséricorde de Dieu , 8c la charité

de Jefus-Christ n'en ont point. U n'a rien : mais il prend dans son Sauveur tout ce qui

lui manque ; & c'est ce qui lui attire cette réponlè de salut : Je vous dis en venté

qu'aujourd'hui vous ferez, avec moi dans le paradis. Que feroit devenu ce pécheur , s'il

eût mesuré l'étendue & la fermeté de son espérance furie nombre &c le fruit des grâces

reçues ?

IV. Je trouve en sùbstmce dans un bel endroit du Sermon de S. Bernard fur le

Pfeaume xc. tout ce que je viens de dire. C'est fur ces paroles du Pseaume^ Seigneur^

vous êtes mon espérance.
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, Quelque chose que j'entreprenne , & que je faste, dit ceSaint; de quelque chofc

que je me détourne , quelque chose que je deíire ; Seigneur , vous êtes toute mon

" espérance. C'est par cette leule espérance quï je fais état d'obtenir l'effet de toutes

vos promeslès. Cette espérance est tout le fondement de mon attente. Que les autres

prétendent devoir être considérés par leurs mérites -.qu'Us se vantent de porterie poids

' du jour & de la chaleur ; pour moi , je trouve tout mon bien à m'attacher à

Dieu , à mettre toute mon espérance dans le Seigneur mon Dieu...„Si vous me pro-, »""•""• w ,~ —, -u, • I I 1 -ft

mettez des récompenses , c'est par vous que j'elpercrai (te les obtenir. Si l'on jne

, fait la guerre, si le monde exerce contre moi fa fureur; si l'esprit malin frémit de

espérance. C'est par

, vos promeslès. Cette espérance est tout le fondement de mon attente. Que les autres
" , r • « eu / 1 «fl. r_ 1 I ;j_

»!

J' 1

„ tait la guerre,

„ rage contre moi ; si la chair me tourmente par des désirs contraires à l'esprit ;

„ toute ma reslburce sera d'espérer en vous.

„ Voilà, mes frères, quels doivent être nos sentiments. Les avoir, c'est vivre de

„ la foi : ìk personne ne peut dire du fond du cœur, Seigneur , vous êtes mon efpé-

„ rance, si ce n'est celui à qui l'Esprit saint a perluadé d'abandonner tous ses foins &

j, toutes ses pensées au Seigneur.... Si nous avons ces (eiuiments dans le cœur; pour-

„ quoi différons- nous de rejetter entièrement les espérances vaines , inutiles, trom-

„ peuses , misérables î Pourquoi ne pas nous attacher de toute l'afsection de notre ame,

u tic de toute la ferveur de none esprit, à cette elpérance si solide , si parfaite, si

„ heureuse? Si quelque chose est impoisible à notre Dieu ; s'il y a même quelque chose

„de difficile pour lui; cherchez quelque autre que lui, en qui vous mettiez votre

-, espérance. Mais il peut tout par fa feule parole ... S'il a résolu de nous sauver de

quelque péril , auiíì-tót nous ierons délivrés. S'il lui plaît de nous donner la vie ,

notre vie est dans fa volonté. S'il veut nous donner des récompenses éternelles,

rien n'empêche qu'il ne faste ce qu'il veut. Mais si vous ne doutez pas de la facilité

, avec laquelle Dieu peut faire toutes choses, vous avez peut-être quelque défiance

, de fa volonté. Certainement les témoignages qu'il nous a donnés de fa bonne

„ volonté , ne laistent aucun lieu au moindre doute : ils méritent toute notre

Jean ,15.13- J5 croyance. // n'y a point , dit Jefus-Christ , de plus grand amour , que de donner fa vie

„pour [es amis. Ehlcomment cette Majesté infinie pourroit-elle manquer à celui qui

„ met en elle son espérance , pu isqu'elle nous recommande si fort de nous confier en

Ps. 56. 40. „ elle ? Non , Dieu n'abandonne jamais ceux qui espèrent en lui. // viendra à leur

„ secours , dit le Prophète 3 & Us les délivrera. Pourquoi ; Est-ce à cause de leurs

„ mérites ? Ecoutez ce qui fuit : parce qu'ils ont espère" en lui. Raison douce & facile ,

néanmoins très-efficace & fans réplique. Il ne faut qu'elpérer, pour tout obtenir :

„& c'est en .cela que consiste la justice, non celle qui vient de la Loi , mais celle

, qui est de la Foi. De quelque affliction qu'ils crient vers moi , dit-il, je les exau-

, cerai. Etes-vous preste par beaucoup d'afflictions ? Les consolations dont il com

blera votre ame , n'en seront que plus abondantes; pourvu que vous n'ayez point

„ recours à d'autre qu'à lui ; pourvu que vous criiez vers lui; pourvu que vous espériez

en lui,& que vous ne cherchiez point votre refuge dans des choses baises & terrestres,

, mais dans le Très-haut. Où est l'homme qui ayant espéré en lui, ait été confondu

, dans son espérance ? Il est plus facile que le ciel & la terre périssent, qu'U ne l'est

, que fa parole manque d'être accomplie.

§. I I.

Union de U crainte avec la confiance.

L On a déja dit que la confiance, qui fait le caractère de l'Espérance Chrétienne .

n'est point une certitude absolue. L'Espérance ne tombe jamais fur ce qui est abso

lument certain , & qui arrivera infailliblement. Je n'espére point que le soleil se levera

demain. Je n'espére point que Jesus-Chnst viendra juger les vivants & les morts, &

qu'il rendra à chacun scion ses œuvres. Dès qu'une chose est du nombre de celles qui

doivent infailliblement arriver, elle n'est pas du reslòrt de l'Espérance.

Or

„l

.»>■'
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Or dès que vous ôtez la certitude absolue , & de la persévérance , & du salut , qui sont

l'objet de l'Espérance Chrétienne ; dès-là vous supposez la possibilité du contraire , &c

comme-rien n'est tant à craindre que le malheur éternel , il s'ensuit nécellàirement

que notre confiance par rapport au salut n'exclut pas la crainte de notre perte éter

nelle. C'est pourquoi le même Apôtre , qui témoigne aux Philippiens qu'il a une philíp. i. s.

grande confiance que Dieu achèvera en eux le saint ouvrage de leur salut , qu'il a

commencé , les exhorte néanmoins un peu après à travailler à leur salut avec crainte lbid. *. i*>

& tremblement : Cum meta & tremore vejlram falutem operamini.

II. Et ce qu'il y a de remarquable , c'est qu'il semble que S. Paul établit la confiance

& la crainte sur le même fondement. J'ai une ferme confiance , dit-il , que celui 'qui a

commence en vtus le saint ouvrage de votre salut , le perfectionnera & l'achèvera. Ce

n'est donc point íîir la bonne volonté des Philippiens , ni fur la fidélité avec laquelle

ils coopéroient aux grâces de Dieu , que l'Apôtre sonde fa confiance ; mais unique

ment fur celui-là même qui avoitcommencé en eux l'ouvrage de leur salut > & de qui il

dépend de l'achever. D'un autre côté il veut qu'ils craignent, & qu'ils tremblent , en

travaillant à cette œuvre ; parce que leur salut dépend de Dieu, &de son opération

dans leur cœur. Travaillez, à votre salut avec crainte & tremblement : car c'est Dieu,

qui par un effet de fa bonne volonté (ou selon son bon plaisir) produit en vous le vouloir & ; yj

faction.

Néanmoins ces deux choses ne fe confondent pas : il ne s'agit que de bien entendre

la doctrine de S. Paul. Notre salut est entre les mains d'un Dieu tout-puislant, infini

ment bon, & qui, en nous donnant son propre Fils, nous a donné les marques les

plus indubitablesde son amour. Ayonsdonc confiance qu'il achèvera en nous ce qu'il

a commencé.

Mais nos fréquentes infidélités, notre ingratitude peuvent tarir la source de ses

grâces : elles peuvent l'obliger de nous abandonner. Il est plein de bonté pour nous:

mais nous l'offenfons à tout momenf.nous répondons cette main salutaire qui veutnous

guérir. Comme il ne nous doit rien , nous devons craindre qu'enfin il ne nous laiste à

nous-mêmes,& que nous ne nous perdions, „ Les Saints mêmes, dit le grand S. Léon,

}) ont sujet de trembler, & de craindre que , s'ils viennent à s'enfler d'orgueil à la vue

„de leurs bonnes œuvres , ils ne soient privés du secours de la grâce, &laistesà

„ eux-mêmes, & à leur foibleflè naturelle.*

III. Ce mélange de confiance & de crainte met l'homme dans une situation qui lui est

néceíTaire pour arriver au salut; parce qu'il le préserve également de la sécurité & du

désespoir , deux extrémités également à craindre dans l'affaire du salut. Si fa con

fiance étoit sans crainte, elle dégénéreroit bien-tôt en une présomption & une sécu

rité qui l'endormiroit. Si sa crainte n'étoit tempérée , & adoucie par la confiance , elle

iroit jusqu'au trouble, à l'abattement & au désespoir , qui lui feroit perdre l'esprit de

prière , «de vigilance , & de travail.

Il doit donc tout craindre de lui-même , de sa foibleíle, de son malheureux penchant

au mal , de son orgueil , de ses infidélités , & de son ingratitude : mais il doit tout

espérer de la bonté & de la miséricorde infinie de Dieu. Il doit craindre , lorsqu'il pense

qu'il ne sçait rien de certain sur son sort éternel, & qu'il peut arriver qu'il soit aban

donné à ses ténèbres & à ses penchans , parce qu'il lent qu'il le mérite. Mais il doit

avoir confiance que ce malheur ne lui arrivera point , & qu'il persévérera jusqu'à la

fin par le secours de Dieu, dont à la vérité il se reconnoît indigne , mais que Dieu

même lui commande d'espérer , & qui est attaché à la fermeté de son espérance. Car

l'Ecriture nous est garant en mille endroits , que tous ceux qui mattent en Dieu leur

confiance , ne seront point confondus.

* Jìac SanBis causa est tremendi , atqtie metuendì , ne ipjìt operibus pietatis efotì »

deferantur opegrêti* , (? remaneunt in insirmitattnaturaj. 5. Lco. Setm. g. de Epish,

A a, '
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T. 4.

CHAPITRE IV.

Des effets de l'Efperance Chre'ûenne.

ILy en a six principaux.

I. Elle nous détache de la vie présente. Quelle attache peut avoir à la vie» celui

dont le cœursoupire vers le Ciel , &qui s'en regarde déja comme citoyen , par la con

fiance qu'il a d'y habiter éternellement ? Nous , dit S. Paul , qui pojfe'dons les prémices

de Ìesprit , nous gémissons au dedans de nous dans l attente de l'adoption des enfans de Dieu,

Rom, 8. 13. qni fera la délivrance de nos corps. Car nous sommes [auve's par l'Efperance. Or quand on

»4- *í- voit ce qu'on a espéré3 ce n'est plus espérance : car comment efpéreroit-on ce qu'on voit déjai

Que fi nous espérons ce que nous ne voyons pas encore , nous Vattendons avec patience. C'est

--en entrant dans le sens de ces dernières paroles , que S. Augustin dit que le parfait

Chrétien souffre la vie avec patience , & reçoit la mort avec plaisir; patienter vï vit ,

delectabiliter moritur.

,, En effet , dit S. Paul , nous sçavons que , si cette maison terrestre où nous habitons

1. Cor. y. 1. „ vient à se détruire ; Dieu nous donnera dans le ciel une autre maison , une mai-

„ son qui ne sera point faite de main d'homme , & qui durera éternellement. C'est ce

„ qui nous fait soupirer dans le désir que nous avons d'être revêtus de la gloire qui

„ est cette maison céleste....Car pendant que nous sommes dans ce corps comme dans

une tente , nous gémissons fous fa pesanteur ; parce que nous desirons, non pas

j,d'en être dépouillés , mais d'être comme revêtus par-dessus ; ensorte que ce qu'il y

,, a de mortel en nous soit absorbé par la vie. Or c'est Dieu qui nous a formés pour cet

j,étatj & qui nousa donné pour arrhes son Esprit. Nous sommes donc toujours pleins

a,de confiance : & comme nous fçavons que, pendant que nous habitons dans ce

„ corps., nous sommes éloignés du Seigneur ,& hors de notre patrie , parce que nous

„marchons vers lui par la foi, & que nous ne le voyons pas encore à découvert; dans

^cette confiance que nous avons , nous aimons mieux être séparés de ce corps,

„pour jouir .de la vue du Seigneur. C'est pourquoi toute narre ambition est d'être

agréables à Dieu.

II. Ces dernières paroles -bous font connoître lc second effet de l'Espérance,qui est

de nous animer & de nous encourager à servir Dieu. Rien ne paroît difficile à celui

qui est touché du defir, & soutenu par l'espérance de la récompense éternelle, qui

Ps. 11S. t.iil n'eft autre chose que Dieu même. J'aiporté mon coeur , dit David , k exécuter k jamais

vos commandemens , k cause de la récompense. Apprenons de S. Paul quel effet merveilleux

produisit dans Moïse la foi & l'espérance des promesses. C'est par la soi que Moise étant

Hebr. 1 1. 14. devenu grand , renonça a la qualité' de fils de lafille de Pharaon , & qu'il aima mieux être

*í- afflige'avec le peuple de Dieu , que dejouir du plaisir pajfager du pèche' ;jugeant que l'oppro

bre de Jesus-Chrift /toit un plus grand trésor que toutes les richesses de l'Egypte , parce

qu'il envisageoit la récompense^

III. Elle nous soutient nans les tentations , & au milieu des rudes attaques que nous

livrent les ennemis du dedans & du dehors; comme une anchre tient ferme un vaifleau

au milieu de la tempête : c'est la comparaison de S. Paul : Spem , quam suut anchoram

fîebr. í. is. habemus anima tutam ac firmam.. Il n'y a que la grâce qui puisse nous rendre victorieux.

Rom.7. 14. . jifuii}eurejtx homme queje fuis ! qui me délivrera de ce corps de mort ? sc'est-à-dire , de

la concupiscence, qui me sollicite au péché.) Ce fera la grâce de Dieu par Jefus-Christ

' notre Seigneur. Et c'est la ferme espérance de cette grâce, qui nous soutient & nous en

courage ; parce que nous scavons que Dieu , comme dit encore le même Apôtre , est

r fidèle , & qu'il ne permettra pas que nous soyons tentés au-delà de nos forces ; mais

u Cor. 10. mus jrgra (jrer avatttage \A tentation même , afin que nous puissions persévérer ,

l'" & persévérer jusqu'à la fin. Dieu , ( c'est encore S. Paul qui parle ) vous affermir*
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jusqu'à lafin , & vous conservera purs & irrépréhensibles pour le jour de ?'avènement de

Jefus-Chrifl. Dieu qui vous a appelle's a U société' de son Fils J. C.eji fidèle &véritable.

IV. Elle nous console dans les afflictions & les persécutions que nous avons à souffrir

dans la vie présente ; & elle produit cette joie pure que les justes reflèntent au milieu I- Cor.i. 8. 9.

des plus grands maux , selon cette parole de Jesus-Christ : Vous fierez, heureux , lorsqu'à

cause de moi les hommes vous chargeront d'injures, qu'ils vous perfie'cuteront , & qkils

diront faujfement toute fiorte de mal de vousr Réjouïffez,-vous &fiaites éclater votre joie ,

parce qu'une grande récompense vous est réservée dans le Ciel. S. Paul représente là- Matth. j. n.

dessus d'une manière admirable les sentimens de confiance & de joie avec lesquels il lt'

souffroit dans la vue de la gloire éternelle , les travaux, les périls , & les afflictions de

toute íbrte , attachés à l'Apostolat. „ Nous sommes pressés , dit-il , par toutes sortes

,, d'afflictions; mais nous n'en sommes point accablés ; nous nous trouvons dans des

„ difficultés insurmontables ; mais nous n'y succombons pas : nous sommes persécutés, r çor - s

„mais nous ne sommes pas abandonnés : nous sommes renversés, mais nous ne

,3 périssons pas.... C'est pourquoi nous ne perdons pas courage : mais quoique dans

„ nous l'homme extérieur se détruise , néanmoins l'intérieur se renouvelle de jour en

„jour : car les afflictions si courtes & si légères de la vie présente nous produisent

„le poids éternel d'une sublime & incomparable gloire. Ainsi nous ne considérons

„ point les choses visibles , mais les invisibles : car les choses visibles ne durent v. 16.

„ qu'un temps , mais les invisibles font éternelles.

V. Elle bannit de notre esprit toute inquiétude pour la vie présente : elle nous

rend soumis aux ordres de la Providence , & à la conduite que Dieu tient fur nous dans

Tordre des choses temporelles , & dans les divers événemens de la vie ; parce qu'elle

nous donne la confiance que nous aimant comme íès enfans , il est attentif à nos

besoins ; qu'il régie tout pour notre plus grand bien ; que ce qui est en apparence un

contre-temps, une perte , un malheur ,,est réellement un bien pour nous, qui contri

buera par un effet de fa bonté infinie à notre salut éternel ; que c'est ou une épreuve , pour

nous purifier , pour perfectionner notre charité, ôinous faire croître dans Thumilité;

ou un châtiment de miséricorde , qui nous avertit de retourner à lui par la pénitence.

,j Ne témoignons point d'impatience, dit Judith , dans les maux que nous souffrons:

„ mais considérant que ces supplices mêmes font encore beaucoup moindres que nos

,, péchés, croyons que ces fléaux dont Dieu nous châtie comme ses serviteurs , nous Judith. 8. zg.

,,sont envoyés pour nous corriger , & non pour nous perdre. 17.

VI. Enfin elle nous excite à prier avec instance , .& nous encourage à persévérer

dans la prière. Car Tinstance ôc la persévérance, qui obtiennent les biens que nous de

mandons, sontproportionnées à Taideur de nos deíìrs,& à lafermeté de notre espérance.

CHAPITRE V..

Despéchés contre l'Efipérance..

IL y en a de quatre espèces : péchés de désespoir , Sc de présomption ; péchés

contre la confiance en la Providence , & contre la soumission à la Providence.

Péchés de défiefipoir , ou qui en approchent.

Manquerd'efpéranceenDieu,estungi-andpéché, dont voici les différentes espèces.

I. Désespérer formellement de pouvoir obtenir le pardon de íès péchés, en n'envi

sageant que leur grièveté, & la peine qu'ils méritent , fans faire attention à la miséri

corde infinie de Dieu. Tel a été lc péché de Caïn , tel celui de Judas , péché le plus

horrible de tous aux yeux de Dieu , parce qu'il Toutrage dans celui de ses attributs

dont il est , s'il est permis de parler ainsi , le plus jaloux , & auquel il désire le plus que.

les hommes rendent hommage par une confiance fans bornes.
A ' 1



186 DEL' ESPERANCE.

II. Etre effrayé des difficultés de la vie chrétienne, & de la conversion : être rebuté

de la violence des tentations ; & s'abandonner ainsi à ses passions , dans la fausse pensée

qu'on ne peut venir à bout de les vaincre; comme un homme qui se laifîèroir aller au

Ephes.4 if courant d'une rivière après quelques légers efforts, ou même fans en avoir fait aucun ,

pour aller contre le fil de l'eau ; comme les Gentils dont parle S.Paul, qui e,tant, dit-il,

Nomb. i). tg. çans aucune espérance, s'abandonnent à ladijfolution ,Scc. Voyez une image de ce péché

®CI4' 3' dans celui des Israélites, qui renonçait à la Terre promise , effrayés de ce qu'on leur

rapporte de la haute taille des habitans, & de la force des villes de ce pays-là. Ce péché

est une injure faite tout ensemble à la miséricorde de Dieu , & à la puissance de sa grâce;

M»tth.i*. ij. i>on peut juger par la punition des Israélites , combien Dieu se tient offensé de pa

reilles dispositions. Qui pourra donc être sauvé" f disoient les Apôtres, entendant par-

* ' 1er J. C de la difficulté du salut des riches. Mais il leur répond ; Cela est impoffible aux

hommes ; mais tout est possible à Dieu.

III. Admettre volontairement des pensées de défiance touchant le salut, qui jettent un

homme dans l'inquiétude , la mélancolie , & l'inaction : état funeste, qui conduit enfin

au désespoir, si l'on ne reprend les sentimens de confiance en la bonté de Dieu , qui

excitent au travail & à la prière.

IV. Se laffer des retardemens de Dieu, & perdre courage , fous prétexte que depuis

long-temps on implore son secours, & que ce secours ne vient pas ; qu'on ne fait, à ce

qu'il paroît, aucun progrès; qu'on retombe toujours dans les mêmes fautes : ce qui

produit souvent le même effet qu'on vient de voir dans le nombre précédent. Cette

matière aura fa place dans un des articles de la Prière.

H' V. Etre abbatu par les maux de la vie , par les açcidens fâcheux , jusqu'à désirer la

mort, précisément pour en être délivré ; ce qui a son principe dans l'impénitence du

cœur, & qui marque l'extinction de l'Espérance Chrétienne. Car désirer ainsi la mort ,

est bien différent du dégoût de la vie dans les Justes par le désir des biens célestes.

Pécht's de présomption.

On pèche par présomption en quatre manières.

I. Attendre de toi-même ce qui ne dépend que du secours gratuit de Dieu. Tel

est le péché ,

i°. De celui qui croit que son salut est entre ses mains ; quJà la vérité Dieu lui

donne une grâce de lumière & d'invitation; mais que ce qui est à la fuite de cette lumière

& de cette invitation , & qui rend l'une & l'autre efficace , je veux dire le bon vouloir

& la bonne œuvre , vient de lui en premier, contre la doctrine formelle de S. Paul , qui

Phil. t. ij. c>eji j)ieu 0p£re en niUS [e VOuloir & l'action.

i°. De celui qui ,-conformément à cette doctrine orgueilleuse, diffère fa conversion,

comme une chose qui est , & qui sera toujours en la disposition de sa volonté, sans

Joan. g. it. penser à cette terrible parole de Jesus-Christ aux Juifs : Je m'en vais ; & vous me cher-

Piot. 1.14. &c. cf)ereí , & yous mourrez, dans votre péché' : ni à ce que dit la Sagesse éternelle dans les

Proverbes : „ Parce que je vous ai appellés & que vous n'avez point voulu m'écou-

„ter, que vous avez rejetté tous mes conseils , & que vous n'avez point ac-

„ quielcé à mes réprimandes : je rirai aussi à votre ruine, & je vous insulterai, lorsque

„ ce que vous craigniez fera arrivé ; ... lorsque la mort fondra sur vous comme une

„ tempête.... Alors ils m'invoqueront, & je ne les exaucerai point: ils me chercheront

„ dès le matin , & ils ne me trouveront point.

I I. Se flatter témérairement d'avoir la grâce & d'être juste , & se reposer dans cette

pensée. Plusieurs font coupables de ce péché :

i°. Ceux qui se fondent sur une absolution reçue, fans avoir changé de vie, ni fait

des œuvres de pénitence.

i°. Ceux qui établissent l'opinion de leur justice fur des pratiques extérieures de dé

votion & de conseil* lorsqu'ils négligent la pratique des Commandemens de Dieu , &

i
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<ïes maximes de l'Evangile , fans laquelle il ne peut y avoir de vraie justice. Malheur à

•vous , dit Jesus-Christ aux Pharisiens , qui payez, la dixme de la mente , de l'anetb , &

du cumin, c'est-à-dire, des moindres herbes de vos jardins, à quoi la loi ne vous oblige **«th.*j. ij.

pas, pendant que vous négligez, ce qu'ily a de plus important dans la loi , la justice, la

miséricorde, & lafoi.

}°. Ceux qui s'applaudissent de l'obfervation extérieure des Commandemens , &

s'imaginent que , parce que leur vie est exempte de crimes ,& irréprochable devant

les hommes, ils font justes & innocents aux yeux de Dieu , & qui par cette raison se pré

fèrent aux autres ; comme ce Pharisien qui difoit : Mon Dieu ,je vous rends grâces de Luc. 18. n«j

ce queje ne fuis pas comme le reste des hommes , qui font voleurs , injustes , adultères ,

. ni tel auffi que ce Publicain.

4°. Ceux qui étant dans un état criminel, s'aveuglent fur cela volontairement , & se

flattent d'être justes , parce qu'ils s'appuient fur des décisions rélâchées , ou fur la faune

idée qu'ils ont de la bonté de Dieu , qui , cornme ils le disent par une efpece de

blasphème , n'y regarde pas de si près.

III. S'attendre que Dieu donnera fa grâce ,

i °.Sans se mettre en peine de faire usage de certains moyens extérieurs qui préparent

l'ame à la recevoir , comme de se séparer des occasions prochaines du péché , de se

nourrir de bonnes lectures, de mener une vie occupée , &c.

z°. En tentant Dieu, par une confiance téméraire qu'il nous accordera les secours

nécessaires pour éviter le mal , lors même que nous nous exposons volontairement

aux occasions, ou que nous entrons fans fa vocation & fans son ordre dans un état où

le salut est difficile.

3°. En se flattant de pouvoir appaiserDieu par des aumônes ou d'autres œuvres

de charité, fans qu'il soit nécessaire de changer de vie ; ce qui est, selon les saints

Pères , vouloir corrompre son Juge.

4°, Enfin, en se persuadant que Dieu est toujours prêt à nous recevoir en fa grâce:

d'où l'on conclut, lans penser à changer de vie , que , pourvû qu'on dise à la mort un

bon peccavi , (car c'est ainsi qu'on parle,) Dieu ne manquera point de nous pardonner

tous nos péchés. Mais on ne longe pas que , si d'un côté il est très-vrai que Dieu est

toujours prêt à se réconcilier avec le pécheur qui retourne à lui de tout son cœur,

il est indubitable de l'autre que rien n'est plus rare qu'un tel retour dans un homme

qui a long-temps vécu loin de Dieu ; que la conversion du cœur n'est pas l'ouvrage

d'un moment; qu'elle a ses commencemens & ses progrès ; & que , suivant le cours

ordinaire de la grâce , elle n'arrive à la perfection qu'après un long temps , de longs

combats, & de pénibles efforts.

Ce sentiment si répandu parmi les Chrétiens peu instruits, 8c si pernicieux à la plu

part, a son principe dans la fausse idée qu'ils ont de la bonté de Dieu. Ils se représentent

Dieu comme un pere foible , qui ayant un fils désobéissant & libertin , crie contre lui,

Si le menace de le faire enfermer, & de le déshériter. Le fils s'en moque , & continue

de vivre dans le dérèglement. A la fin néanmoins, fur les avis qui lui viennent que

les menaces de son pere sont plus sérieuses qu'il ne pense, & que, s'il n'y prend garde ,

il fera déshérité ; il se présente avec l'air d'un enfant touché de repentir, se jette aux

f>ieds de son pere, implore fa clémence les larmes aux yeux ; & frappant fa poitrine ,

ui proteste qu'il est résolu pour le coup de changer de vie. Le bon - homme surpris

agréablement d'un changement si subit , pleure de tendresse & de joie : il rétablit sur

le champ son fils dans ses tonnes grâces , & oublie tout le passe. Peu de temps après,

le fils retourne à ses premiers désordres, & revient de temps en temps jouer le person

nage d'un fils repentant & soumis. Le pere qui n'a pas la force de tenir contre ses lar

mes & ses promesses , lui pardonne tout autant de fois qu'il l'en prie ; & le fils se

prévaut de cette foiblesse , pour continuer de vivre dans le libertinage , assuré qu'il

trouvera toujours son pere prêt à lui tendre les bras» Voilà précisément l'idée qu'on a

A a iij
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de la bonté de Dieu ; idée fausse & injurieuse à l'Etre souverain , qu'il n'est paí

besoin de combattre , & qu'il suffit d'exposer , pour montrer combien elle est indigne

de celui qui étant la Vérité & la Justice, ne peut ni être trompé par une fausse appa

rence de conversion , ni recevoir en sa grâce celui qu'il sçait n'etre pas converti. Lorsque

vous chercherez, le Seigneur votre Dieu, dit Moïse, vous le trouverez, ; fi toutefois vous

Deut. 4. X9. U cherchez, de tout votre cœur-, & dans toute l'affliction de votre aine.

IV. C'est encore un péché de présomption , que de se confier dans ses richesses ,

dans son crédit, dans fa naissance, dans la faveur des Grands , & non pas en Dieu ; de

fonder le succès de ses desseins & de ses entreprises fur soi-même , sur ses lumières,

ps i fa prudence , fa prévoyance , comme celui dont parle le Prophète : Voila cet homme ,

' J ' * qui n'a point regarde Dieu comme son appui; mais qui a. mis Ça. confiance dans fies grandes

richesses , & qui sxefi prévalu de son vain pouvoir. La malédiction de Dieu est fur

ces hommes présomptueux,& pleins d'eux-mêmes : Maudit est celui qui met fa confiance

Ier* >7> f • en {'homme , qui se fait un bras de chair , & dont le coeur fe retire du Seigneur.

Péchés qui attaquent la juste confiance en la Providence.

Il y en a deux , la défiance , & la confiance présomptueuse.

I. Défiance. Etre inquiet sur l'avenir : donner tous les foins au temporel, en né

gligeant le spirituel , & l'unique nécessaire : rechercher des appuis , des protections , des

établiflèmens ; & croire tout perdu , quand les secours humains viennent à manquer :

péché qui n'en est pas moins grand , pour être commun. Car l'Ecriture nous recom

mande par-tout la confiance en Dieu , & une confiance entière & fans partage. De-

Pf. T4-*?. chargez-vous , dit le Prophète, de toutes vos inquiétudes fur le Seigneur , & il vous

4-Pier. j',7. soulagera. Jettez, , dit saint Pierre, toutes vos inquiétudes dans son sein , parce qu'il

prend lui-même foin de vous. Rien donc n'est plus injurieux à Dieu , que de ne se

pas fier à lui.

II. Confiance présomptueuse. S'exposer témérairement à quelque danger sani

nécessité , en comptant) sur la protection de Dieu. On voit des gens qui affrontent les

dangers de gaieté de cœur , par la persuasion où ils font qu'un Uvre qu'ils portent

fur eux, un chapelet , un scapulaire , une prière , les garantiront de tout accident

fâcheux. Cela s'appelle tenter Dieu, contre la défense de L'Ecriture : Non tentabis DO'

vûnum Deum tuum.

Remarquez qu'en ce qui regarde les choses temporelles , les péchés de défiance

íbnt plus communs ; tout au contraire de l'affaire du salut, où la présomption est plus

ordinaire que le désespoir & la défiance^Cela vient de ce que nous concevons beau

coup plus vivement, & que nous desirons beaucoup plus ardemment les biens tem

porels , que les éternels -, car l'activité à l'égard d'un bien est proportionnée au désir

qu'on a de l'acquérir, & à la crainte qu'on a de le perdre. Or nous désirons d'avoir un

bien, &c nous craignons d'en être frustrés, à proportion de l'idée que nous en avons.

Comme donc nous concevons très -foiblement les biens éternels , nous les desirons

aussi & nous les recherchons foiblement. Nous ne renonçons pas à l'efpérance de ces

biens; mais nous nous mettons en repos à ce sujet, par la présomption en la miséri

corde de Dieu ; & nous réservons toute notre activité , nos craintes , nos inquiétudes

& nos défiances , pour ce que nous aimons le plus.

Péchés contraires à la soumission aux ordres de la Providence.

i°. Se laisser abbatre de chagrin par les accidens fâcheux de la vie, les pertes de

biens, les disgrâces, les exils, lá mort de ses pioches. Cet excès de tristesse vient d'un

défaut de foi & d'espérance. L'Apôtre parlant de la mortde nosproches,&dçsperson»

nés qui nous font chères, ne veut point que nous nous en affligions comme les Payens

1. Tnefl.4.ii- qUj n»ont point d'espérance. Non contristemini fieut & ctterï qui fpem non habent. U

ne nous dit pas , comme le remarque saint Augustin, de ne jas nous afflige,t de ces pria
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Varions ; mais de ne pas nous abandonner à la tristeflè ., comme ceux qui n'ont point

d'espérance.

z°. Aller jusqu'à murmurer contre Dieu dans ces occasions, ou d'autres semblables;

ou tout au moins porter impatiemment les peines , les contre-temps qui arrivent , &

en particulier les peines de son état.

I ~ mmmmmmmmmm—mm—m ! j

DE LJ, PRIERE.

NOus traiterons ce sujet «n dix Chapitres. i°. Nous exposerons ce que c'est que

la Prière, & ses différentes espèces, z°. Sa nécessité, & fur quoi elle est fondée.

3°. Son principe. 40. Les dispositions où il faut être pour prier utilement. j°. En quel

temps on doit prier. 6°. Ce qu'il faut demander dans la Prière : où l'on expliquera

J'Oraison Dominicale. 7 °. Les conditions nécessaires pour bien prier. 80 . Nous parlerons

de l'Oraison mentale. 90. De la Prière publique. io°. Enfin des prières qu'on fait à la

•sainte Vierge , & aux Saints ; avec une explication de la Salutation Angélique.

CHAPITRE PREMIER,

Ce que c'est que U Prière , & ses différentes efpáes.

LE mot de Prière peut être pris en deux sens, l'un plus étendu, & l'autre plus

reflerré : prière en général, prière proprement dite.

I. La prière en général est une élévation de l'ame vers Dieu. En ce sens toute pensée

•de Dieu jointe à un bon mouvement de la volonté , est une prière : l'adoration , la

louange, l'action de grâces, les saints désirs; méditer les grandeurs de Dieu, les mystères

de Jeíus-Christ dans un esprit d'adoration ; former en la présence de Dieu de saintes

résolutions ; s'offrir à lui ; tout cela s'appelle prier. Les Pseaumes & les Cantiques sont

pleins de ces sentiments.

II. La prière proprement dite est une demande & une humble requête que nous

adressons à Dieu , pour obtenir de fa miséricorde les biens que nous croyons par la Foi ,

& que nous désirons & attendons par l'Espérance. C'est la prière prise dans ce second

sens , que nous avons principalement en vue , comme étant une fuite de l'Espérance

■Chrétienne. Sur quoi il y a deux choíès à observer.

La première,que la prière ainsi entendue n'est presquejamais séparée de l'adoration,

de la louange, de l'action de grâces, &c. Tous ces différents mouvements de l'ame

font mêlés dans les Pseaumes. Toutes les prières en sont composées : ils entrent dans"

les formules des prières particulières, fur-tout de celles du matin & du soir.

La seconde , que , quoiqu'il soit vrai , comme je viensdele dire , que nous avons

principalement en vue la prière proprement dite , il y aura néanmoins dans les articles

suivants bien des choses , qui conviendront généralement à toute efpéce de prière.

ffl. La prière en général fe divise en prière mentale, & en prière vocale.

On appelle l'une mentale , parce qu'elle est toute intérieure : elle consiste dans

l'élévation de l'ame vers Dieu , ik n'est revêtue d'aucunes paroles.

La prière vocale est ainsi appellée, parce que celui qui prie , exprime ses pensées , Sc

les mouvements de son cœur par des paroles ; soit que les paroles naissent de ces

pensées mêmes & de ces mouvements ; tels ctoient les Pseaumes dans la bouche de

David ; soit qu'elles soient des formules, qui avertissent >ceux qui les récitent, d'entrer

dans les sentiments qu'elles expriment , comme lorsque nous récitons les Píèaumes.

La prière se divise encore en publique & en particulière. Tout cela s'expliquera

dans la fuite.
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CHAPITRE II.

N/cefsit/ de la Prière , & fur quoi elle est fondée.

I. T A prière prise dans son idée générale pour une élévation de l'esprit & du

JL/ cœur à Dieu , est un hommage dû par la créature intelligente à sa souveraine

majesté , comme au premier Etre , au principe & à la fin de toutes choses.

Ainsi l'homme , en quelque état qu'on le considère , est obligé de s'abaiíïèr devant la

majesté de Dieu; de méditer ses grandeurs, & les œuvres merveilleuses de fa fagelíe &

de sa puiílànce ; de le louer , de le bénir 5 de lui rendre grâces , de s'élancer vers lui

par de fréquents actes d'amour.

Cette forte de prière se fait même dans le Ciel; & elle n'y est que plus continuelle ,

plus sublime , & plus parfaite : elle est l'unique occupation des bienheureux qui vivent

d'amour , d adoration , de louanges & d'actions de grâces.

Arrêtons-nous ici un momentjpour assister en esprit à ce spectacle, le plus beau de tous

aux yeux dé la Foi , où S. Jean , dans l'Apocalypse , nous représente l'occupation éter-

Apoc. 4. 4., nelle des Saints dans le Ciel : il voit autour du thtône de Dieu vingt-quatre vieillards

ayant fur leurs têtes des couronnes d'or ; & devant le thrône , & autour du thrône

quatre animaux mystérieux , qui disent inceflàmment jour & nuit: Saint, Saint, Saint

ejlle Seigneur tout-puijfam , qui /toit, & qui est, & qui fera. Et les vingt-quatre vieillards

le prosternent devant celui qui est assis fur le thrône ; ils adorent celui qui vit dans les

siécles des siécles ; Sc ils mettent leurs couronnes au pied du thrône , en disant : Vous

êtes digne , Seigneur notre Dieu, de recevoir gloire , honneur , & puissance; parce que vous

avez, cr// toutes choses , & que c'est par votre volonté qu'elles subsistent , & qu'elles ont

été cr//es.

Apoe. 5. í. Après cela il voit au milieu des quatre animaux & des vieillards un Agneau comme

*c une victime égorgée , & il entend les quatre animaux & les vingt-quatre vieillards

prosternésdevantl'Agneau, qui chantent un Cantique nouveau,&quidifent,5«g»e«r...

vous avez, /te mis à mort, & par votre sang vous nous avez, rachetés pour Dieu , de toute

tribu, de toute langue, de tout peuple & de toute nation; & vous nous avez, rendus rois &

prêtres de notre Dieu. En même temps des millions de millions d'Anges , qui font

autour du thrône, disent à haute voix : UAgneau qui a /te mis à mort , est digne de

recevoir la puissance , la divinité, la sagesse , laforce , l'honneur , la gloire , & la b/n/dilìion.

Apoc. 7. 5. Enfui il voit une multitude innombrable de toutes les nations , de toutes les tribus ,

&c de tous les peuples , & de toutes les langues. Ils font debout devant le thrône & devant

l'Agneau , vêtus de robes blanches, avec des palmes à la main; & ils disent à haute

voix : Gloire à notre Dieu , & à VAgneau , pour nous avoir fauv/s. Et tous les Anges

étant autour du thrône se prosternent sur le visage , & adorent Dieu , en disant :

Amen, b/n/dilìion , gloire , sagesse, aíiion de grâces, honneur , puissance & force à notre

Dieu dans les fi/cles des siécles : Amen.

II. La prière considérée comme demande étoit nécessaire à l'homme dans l'état

d'innocence ; parce que n'étant pas encore en possession du bonheur éternel, il devoit

le désirer, ôc le demander humblement à Dieu, aussi-bien que la continuation du

secours dont il avoit besoin pour y arriver.

Mais cette prière lui est devenue plus particulièrement & plus indispensablement

nécestàire depuis fa chute.

1 °. Cette nécessité est fondée fur l'extrême pauvreté où l'homme est réduit par le péché.

Ps ì9 18 II n'a rien de lui-même, il ne peut rien, & n'a droit à rien. C'est une vérité dont reten-

Ps. 69. 6. ' misent i°. les Ecritures , où le Prophète se présente à Dieu comme un pauvre, un indi-

Ví, 44.' itf, gent , un mendiant, un homme abandonné; Si qui n'imrjlore qu'à ce úux les regards &
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la compassion de Dieu, où Jesus-Christ nous assure que fans lui nous ne pouvons rien

faire : Sine me nihil potestis facere ; où son Apócre nous dit : Qu avez.-vous que vous Jean, r y. j,

n'ayez, point reçu ? i°. toutes les prières de l'Egliíè, dont voici quelques exemples. O i. Cor. 4. 7.

Dieu, disons-nous qui voyez, que nous n'avons aucuneforce , gardez-nous au dedans *■ Dim. de

■& au dehors. O Dieu , de qui procède tout ce qui est bon , nous vous supplions de nous CaiÇ™e-

inspirer de saintes pensées , & de nous les faire exécuter par la conduite de votre Esprit. p| J^lm" aPrcí

Par ces prières nous demandons tout à Dieu fans exception : secours extérieurs de pro- %om'

vidence ; Ecartez, de nous tout ce qui peut nous nuire, & accordez-nous tout ce qui peut 7, Dan. aprís

contribuer à notre bien: lumière pour discerner le bien & le mal; Pre'venez,-nous , Set- la Pentec.

gneur , en tout temps & en tout lieu, par votre célefle lumière : saintes pensées , comme Polt-comm.

on vient de voir quelques lignes plus haut : bonne volonté; Faites que notre volonté'*> Dim. daas

vous soit toujours soumise : force d'accomplir, & persévérance dans le bien ; Faites ^páîy.áel'í..

fructifier le bien qui est en ntus,& confervez,-en le fruit par une piété fervente. Répandez, ^[Jim dans

dans nos coeurs une impression de votre amour , que rien ne puisse altérer; afin que les saints pQct ^

désirs que vous nous inspirez, ; soient à Vépreuve de toutes les tentations. Toutes ces prières cei íìoo.

font fondées fur la Foi. Puis donc que l'Eglise demande tout , c'est une preuve certaine Rom.

qu'elle croit comme de foi que tout nous manque, & que c'est de Dieu seul que nous 6 Dim. apré»

pouvons tout recevoir. Ainsi la Foi de l'Egliíè établit la nécessité de prier ; & la ,a Peniee.

manière dom elle prie , est un témoignage de fa foi. • a*' A

ìo. La nécessité de la prière se tire <le ce que Dieu , qui seul peut remplir par sa J^^t cr

libéralité les besoins de l'homme , mais qui ne lui doit rien , n'accorde aucune grâce

qu'à la prière. Ceci a besoin d'être éclairci.

Jesus-Christ est la source de toutes les grâces : il est lui-même la grâce substantielle ,

essentielle & divine ; il a été promis aux hommes par une miséricorde de Dieu gra

tuite, qui a prévenu tout désir, & toute prière. Mais Dieu n'a voulu l'envoyer qu'après

que les hommes ont long-temps désiré & sollicité son avènement par d'ardentes

prières. Enfin J. C. est venu : il a formé son Eglise par ses prières, & par le mérite

de son sang; & Dieu depuis ce temps n'accorde aucune grâce qu'aux désirs, aux

prières, & aux gémissements que cette Eglise pousse vers lui fans cesse, en s'unissant

aux prières & aux mérites de J. C. La conversion & la justification des pécheurs, la

persévérance des justes, l'accroissementdes grâces; tout en un mot, depuis le premier

souffle de vie jusqu'à la consommation de cette vie par la persévérance finale & la glo

rification des Elus , tout est obtenu par les prières de l'Eglise. Et cela est vrai même de

l'effet des Sacrements. On s'y prépare par la prière ; & leur administration est précédée,

accompagnée & suivie des prières de l'Eglise.

jo. Une nouvelle preuve de la nécessité de la prière, est le commandement & l'exem-

ple de Jesus-Christ : il nous en a fait un commandement : Veillez, & priez,. Veillez, Marc. 13. jj,

& priez,, afin que vous ne tombiez, point dans la tentation. Veillez, & priez, en tout temps. Matth. itf.41.

fl faut toujours prier, & ne point se lasser de le faire. Il nous en a donné l'exemple : car il Luc. n. jf.

passoit souvent /d nuit k prier D'au. Et dans son agonie au Jardin des oliviers il redou- Luc- l8-

bla ses prières : Factus in agonia, prolixitts orabat. ,, Par-là , dit S. Augustin , ce divin Luc> 6m

 

Le même Saint , apres avoir dit que par ces paroles : Demandez,, & vous recevrez,;

cherchez,, & vous trouverez, heurtez,, & on vous ouvrira : celui qui sçart donner les

vrais biens à ses enfants, veut nous obliger de prier avec assiduité, demande pourquoi il

«xige que nous le priions, lui qui sçait ce qui nous est néceflàire, avant que nous lui

demandions rien : & il répond que ce n'est pas qu'il ait besoin de nos prières pour con- Aug. Xb'ti.

noître nos désirs , puisque nous ne sçaurions les lui cacher : mais c'est, dit-il, afin que n. 17.

( * ) Ubi quìd aliud quàm nobis prabebat exemplum in tempore precator opportunus » .

vnm Paire* vauditor aternusì

Bb
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„ nos désirs se réveitlejnt & s'enflamment par l'exercice de la prière > & qu'ils nous

„ rendent capables de recevoir ce qu'il nous prépare. Car ce qu'il nous prépare est

„ quelque chose de grand ,■ & notre capacité est très-étroite. Or nous serons d'au-

„ tant plus capables de recevoir , & nous recevrons avec d'autant plus de plénitude

„ cette grande chose , que l'œil n'a point vue , que l'oreille n'a point entendue , &

„ que l'esprit de l'homme n'a jamais conçue; nous la recevrons , dis-je , avec d'autant

„ plus de plénitude , que nous Paurons crue plus fidèlement, espérée plus fermement,

„ & plus ardemment désirée.

CHAPITRE III.

Quel est le principe de la Prière.

I. T A prière a pour principe I'Esprit de Dieu, appellé par un Prophète Esprit de

Zacn.n. 10. X_j graCe ejr de prières : Spiritum gratis. &precum. La prière qui demande à Dieu

% Cor % < "eS vra*s biens, ne vient point, & ne peut venir de nous. Si nous ne sommes point capables

' 3 Î' d'avoir de nous-mêmes aucune bonne penfc'e comme de nous-mêmes y & si c'est Dieu qui

nous en rend capables ; comment pourrions-nous de nous-mêmes élever notre cœur à

Dieu par de saintsdesirs? Notre pauvreté est telle , que tout nous manque , & la prière

même à laquelle les autres biens font promis.Nous ne pouvonsde nous-mêmes, ni avoir

la confiance de recourir à Dieu , & de lui demander les vrais biens , ni désirer ces

biens : nous ne connoiflbns pas même nos maux, ni nos besoins moussommes plongés

dans une telle insensibilité , & un tel aveuglement , que nous aimons notre état , tout

déplorable qu'il est : & si I'Esprit de Dieu ne vient au secours de notre foiblenè ; s'il ne

nous ouvre les yeux , & ne nous découvre l'abîme de misère où nous sommes, la main

salutaire qui seule peut nous en tirer , les biens qui nous font préparés , & que la

miséricorde de Dieu nous offrej s'il ne nous en inspire le désir, & la confiance de les

demander au Pere céleste ; s'il ne forme lui-même en nous ce cri & ce gémistèment

Rom 8 ií, ineffable du cœur , que Dieu écoute ; jamais nous ne prierons, jamais même nous ne

17> sçaurons ce qu'il faut demander dans la prière. L'Esprit , dit S. Paul, nous aide dans

notrefoiblenè. Car nous nefçavons rien demander comme il faut dans U prière : mais I'Esprit

demande lui-même pour nous par des gémiffemens ineffables : & celui qui pénètre le fond

des cœurs , fçait bien quels font les defirs de I'Esprit, parce qu'Une demande pour les saints

que ce qui est selon Dieu.

H. C'est-là incontestablement la doctrine & la foi de tous les siécles. Il n'est point de

fidèle tant soit peu instruit , qui ne la recounoislè sans peine , & qui n'avoue que dans

l'état de foibleíle où le péché nous a réduits , nous avons besoin que Dieu nous inspire

les saintes prières avec autant d'efficace qu'il opère en nous les bonnes œuvres. Ausfi.

l'Eglise , non contente de demander au Pere céleste qu'd écoute nos humbles

supplications , lui demande encore qu'afin qu'il nous accorde reffet de nos defirs , son

Çollect. dn 9. Esprit nous fajfe demander ce qui lui est agréable : Ut getentibus desiderata concédas , sac

Dim. apréi la eos qu&tibi funt placita postulate. Par où elle reconnoit que c'est ce divin Esprit , qui

fentccote. nQUS donne s COrjame le dit S. Augustin , & le désir de prier , & l'effet de, ce saint désir :

Ep. is4. ad Impartito oratìonis affclìu & effecìu.

<i»t. Qui osera soutenir aprèscela que tous ont une grâce toujours présente au besoin , qui

leur donne un pouvoir complet de s'élever & de s'unir à Dieu par la prière; grâce dont

l'usage est absolument dépendant de leur volonté, qui la reçoit ou la rejette, la néglige-

ou en suit battrait , selon qu'il lui plaît ?

. Il est vrai qu'en prenant la prière dans le íèns des Chrétiens charnels, la chose paroît

sans difficulté. On a toujours une grâce suffisante pour tirer de sa poche son Chapelet

ou ses Heures , se mettre à genoux , reciter avec précipitation dçs prières â soit eiimia
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langue inconnue -, soit en François , fans attention, fans affection ; Tans s'abbaisser Òc

s'anéantir intérieurement devant la majesté de Dieu ; fans s'affliger de ses misères; fans

porter la vue fur Jefus-Christ ; en un mot , fans avoir rien de ce saint désir , & de ce

gémissement ineffable, qui est essentiel à la prière; & , ce qu'il y a de plus triste , fans

gémir du moins de ce qu'on ne gémit pas. Une telle manière de prier (il faut l'avouer)

est parfaitement assortie à cette prétendue grâce de prière donnée à tous.

Mais qu'on prenne la prière íelon fa véritable idée, qui est celle que nous venons de

tracer d'après l'Eciïture, & que nous allons encore développer dans l'article suivant ; jl

n'y a pas d'homme íènfé & capable de réflexion , qui ne íoit convaincu par fa propre

expérience, que, pour offrir à Dieu le sacrifice d'une prière qui lui soit agréable, s'unir

k lui par la foi & par l'amour , gémir de fes misères , & implorer avec une humble con

fiance la mifëricorde de Dieu , il faut autre chose qu'une grâce soumise au libre arbitre,

& dont toute l'eificacité fe réduirait à mettre la volonté de l'homme dans l'équilibre

pour prier actuellement , ou ne pas prier.

III. Demeurons donc attachés à la foi de l'Eglife siir le besoin que nous avons que le

Saint-Eprit forme en nous le gémissement de la prière. Mais gardons-nous, en évitant

un écueil , de donner dans un autre très-dangereux , qui íeroir de vivre fans précau

tion, dans la dissipation du monde , dans des occupations aufquelles on fe livre tout

entier; & de prétendre fe justifier, en disant qu'on n'a point l'efprit de prière absolu ent

nécessaire pour gourer la retraite, sanctifier les occupations , & élever le coeur à Dieu ;

& qu'on attend qu'il plaise à l'Efprit saint de venir fondre la glace du cœur, l'embra

ser d'amour pour Dieu, & y produire ces gémiflemens ineffables dont parle S. Paul.

Je dis que raisonner & agir ainsi , ce íeroit abuser de la doctrine de la Foi que je

viens d'exposer. L'Efprit de Dieu est le principe de la prière : mais il y a certains

moyens extérieurs qui lui préparent 1 entrée du cœur , & qui l'invitent, si j'ose ainsi

parler. Au contraire ìl y a des choses qui forment par elles-mêmes un obstacle à son

entrée dans un cœur. Attendre que cet Esprit vienne, lorsqu'on fait tout ce qu'il

faut pour le repousser & l'éloigner ; c'est tenter Dieu , & lui demander des miracles,

que sûrement il n'a pas promis d'accorder à de telles dispositions.

IV. Un Chrétien à qui Dieu a fait la grâce de connoître le prix de ce grand don ,

craint & évite soigneusement tout ce qui y est contraire , lectures & conversations ,

non-íèulementdangereufes pourles mœurs, mais même amusantes, qui ne font propres

qu'à dissiper l'efprit, & à dessécher le cœur ; spectacles , dont l'esset est encore plus dan

gereux que celui des lectures; vie de jeu, de visite, d'inutilités, & d'amusements; occu

pations qui font perdre de vue Dieu , & la grande affaire du salut. Il craint même tout

•ce qui peut attrifter l'efprit de Dieu, comme parle saint Paul , une curiosité , un mou

vement d'orgueil , une action faite contre l'ordre, une faute négligée, une vaine

complaisance dans fa justice; le désir de la louange & de l'approbation dans des choíès

même qui la méritent : il craint , dis-je , toutes ces choses , parce qu'il fçait qu'elles

peuvent mettre obstacle aux bonnes pensées & aux saints désirs.

Au contraire il emploie tous les moyens les plus propres à attirer en lui l'efprit de

Îirièrej à le conserver, & à le fortifier; vie sérieuse, vie de retraite , mortification des

ens, saintes lectures ; vigilance fur toutes fes paroles & fur toutes fes démarches, fur

ses désirs & fur fes pensées même , pour ne laisser rien entrer dans le cœur que ce qui

peut le porter à Dieu,

V. Nous devons raisonner ici comme on raisonne pour la guérison d'une maladie, &

prendre pour modèle la conduite qu'on y garde. C'est Dieu seul qui nous guérit : nous

en sommes très-perfuadés. Cependant nous faisons les remèdes , & nous observons le

régime le plus propre pour disposer le corps à la guérison que nous attendons de Dieu ,

òc qu'il n'opère ordinairement qu'à la fuite de ces moyens. Et quand nous avons recou

vré la santé, quoique ce soit Dieu qui nous la conserve, nous nous croyons néan- .

Bioins obligés de nous abstenir de tout ce qui y est contraire > & d'user des aliments ,

Bb ij
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& de faire les exercices que nous jugeons les meilleurs pour fortifier le tempérament

L'Application est aisée.

CHAPITRE IV..

En quelle disposition il saut être pour prier^

I.T) Our répondre à cette question , souvenons-nous d'un mot de S. Paul que nom

Rom. ». 16. -A- venonsde rapporter : UEsprit lui-même demande pour nouspar des gémissements ineffa

bles. Nous apprenons de-là que le fond & l'ame de ra prière est ce gémissement ineffa

ble produit dans nos cœurs pat le Saint-Esprit. Sans ce gémiíîèment ,1a prière n'est

qu'un vain íbn de paroles , ou tout au plus une occupation de l'eíprit; ou, pour mieux

dire ,sàns ce gémissement, il" n'y a point de prière : car lire des yeux, ou prononcer de

la langue les plus belles formules de prières, ce n'est point prier : y avoir même l'esprk

attentif, ce n'est point prier. Qu'on ne s'y trompe pas : on ne prie que par le gémisse

ment intérieur.

II. Or ce gémissement a son principedans la faim & la soif de la justice, c'est-à-dire-,

Matttv j, S. dans un ardent désir d'être uni à Dieu par une charité parfaite. Heureux , dit J. C. ceux

qui ont faim & soif de la justice , parce qu'ils seront rassafie's. La justice n'est autre chote

que la charité : elle est le bien, la vie, & le bonheur de l'homme : & J. C. veut que

nous en ayons faim & soif, c'est-à-dire, que nousla desirions avec la même ardeur qu'un

pauvre qui est affamé & altéré, désire de recevoir de quoi se rassasier.

Quiconque a dans le cœur, cet ardent désir , soupire continuellement vers la vie

future, où cette union avec Dieu sera parfaite. En attendant l'heureux moment qai

le mettra en possession de son unique bien, il gémit de s'en voir éloigné , rélégué 8c

errant dans un pays étranger, pauvre & dénuéde tout, environné d'ennemis, expose

à mille dangers, assailli par de continuelles tentations , tombant à chaque pas, & tou

jours fur le point de se blesser mortellement. Et comme toute son espérance & sa ressource

est dans la bonté de Dieu ; le vif sentiment de ses misères l'avertit à tout moment de

tourner les yeux vers lai , de lui exposer ses besoins & ses dangers , de l'entretenir de ses

douleurs, & de chercher dans lui seul fa consolation , & le remède à ses maux.

III. 11 faut donc , pour bien prier , être dans un état de désir , de gémiíserr ent , &,

pour ainsi dire , de désolation & d'ennui , fût-on darft la plus grande prospérité : c'est

ce qu'enseigne S. Augustin , écrivant à une riche veuve, qui lui avoit demandé quel-

Aag. Lett.ijo. ques avis fur la prière. U' faut , lui dit-il , qu'à force d'aimer & de désirer la vérita-

à Pioba. „ ble vie , vous vous regardiez comme abandonnée & fans consolation dans celte-ci-,

„ quelque heureuse que vous, y soyez : car comme il n'y a de véritable vie que celle

„ en comparaison de qu-i celle-ci que nous aimons tant , ne mérite pas seulement le

„ nom de vie, quelque douce & agréable qu'elle soit ; de même il n'y a de véritable

Is. f 7. il. Si „ consolation que celle que Dieu promet par un Prophète, quand il dit : Je lui donnerai

is. selon les „ la vraie consolation , & la paix qui est au dessus de toute, paix. Sans celle-là , toutes

Septante. }) Jes consolations de cette vie sont des afflictions & des peines , plutôt que des

«consolations.

Une amequi n'est' pas dâns cette disposition de gémissement & d'affhction dont

Mattk ï, 5.. parle Jesus-Çhrist , quand il dit : Heureux ceux qui pleurent , parce qu'ils seront consi-

le's; une ame, dis^je, qui n'est point désolée, ne peut prier cornme.il saur. Un homme

qu'on a transporté dans un pays, étranger Se ennemi , ne se plaint de son exil -, qu'au

tant qu'il en est affligé 5 & ilnc sollicite Ion retour , qu'autant qu'il désire sa patrie. Si

ce désir vient à se ralentir, ses plaintes & ses sollicitations sont moins vives. S'il cestè

de désirer, les plaintes cesseront , ou elles n'auront plus rien de sincère.

IV. Il s'enfuit de tout ce que je viens de direj

itf la prière de? imoies, des amateurs d.u monde^ de tous ceux qui demeureni



Quiconque détourne Voreille pour ne point écouter la Loi,fa prière même fera exécrable. Proy. 18. 5»

z°. Que la prière, non seulement des vrais justes, mais encore des pécheurs péni-

tens & convertis, est agréable à Dieu, parce qu'elle est accompagnée de gémissement ,

plus ou moins profond , selon le dégré de justice des uns , & la ferveur de pénitence

des autres. C'est l'ame , dit le Prophète , qui est triste , a cause de la grandeur du mal Bar. x+it,

qu'elle a fait ; qui marche toute courbée & toute abbatue, dont les yeux font dans la lan

gueur & la défaillance ; c'est l ame , dis-je, qui est pauvre & pressée de lafaim^ qui vous

rendra, Seigpeur ,s la gloire & la louange de la justice.

3 °. Que les pécheurs mêmes, non encore convertis , mais qui commencent à sentir le

poids de leurs péchés, & à désirer sincèrement la justice , quoique d'une manière

fóible & imparfaite, prient véritablement & utilement , pourvu qu'ils gémissent ; parce

que c'est par le gémissement qu'on prie.

CHAPITRE V..

En quel temps on doit prier > ou fi l'on, doit prier souvent & long-temps.

JEsus-Christ dit qu'il faut toujours prier, & ne se pas lasser de le faire : Oportet femper Luc. 18. x.

orare, & non deficere. Et S.Paul dit : Priez, fans ceffe : Sine intermiffione orate. i.Thei*. s.. 17.

Pour bien entendre cette doctrine du Maître & du Disciple , distinguons deux

choíès : i°. le désir Sc la gémistement du cccur* qui est l'ame de Ja prière ; 20. l'effet

& l'expression de ce désir, qui- est l'exercice actuel de la prière. .

I. Le désir & le gémistement du cœur doit être continuel & fans interruption ; &

c'est dans ce sens qu'on doit entendre le précepte de Jesus-Christ & de saint Paul.

„ Un désir continuel formé par la charité, & soutenu par la foi &.par l'espérance., Ang. lettr.

„ est, dit saint Augustin, une prière continuelle Lors donc que l' Apôtre nous «30- à Pioba*

„ dit , Priez, fans ctffe , c'est comme s'il disoit , Desirez sans cesse la vie heureuse, n- lS-

„ qui n'est autre que la vie éternelle ; & demandez-la sans cesse à celui qui seul

„ peut la donner. Il ne faut donc que la désirer fans cesse, en l'attendant de Dieu,

„ pour prier fans cesse -. Semper ergo banc a Domino Deo defideremus , & cramus femper. Aug. ìblà^

Mais comme les foins & les occupations de la vie, ajoute le même Pere, attie'diffent

ce saint defir, de temps en temps nous quittons tout autre foin , & nous revenons à l'exercice

de la prière, pour nous rappeller la présence de Dieu, nous remettre devant les yeux

l'objet de ce désir, 8c le rendre par-la plus vif & plus ardent : autrement, semblables

un feu qui manque d'aliment, // pet droit faus ceffe de son ardeur, & viendrait a. s'éteindre

tout-à-fait.

II. De-là i

qu'elle 1

& de ce l

cela l'attrait de fa piété , 8c ce que ses occupations lui permettent.-,, Il est très-bon & Ibid.n. 15;

„ très-utile, dit encore S. Augustin, de prier,, long-temps , quand les autres bonnes œu-

„ vres & les occupations nécessaires de la vie le permettent , quoique dans ces actions

„ même 8c ces occupations il faille toujours prier par le désir du cœur. Car prier lonç-

„ temps , ce n'est pas-, comme quelques-uns se l'imaginent, ce que l'Evangile appelle

,^s étendre en paroles dans la prière : & la prière que le. mouvement du cœur sou-

„ tient & fait durer , est bien difterente de celle dont la seule multitude des paroles

,,.fait la longueur.

».Qn dit que. ses prières des Solitaires. d'Egyprc sont fréquentes , mais courtes, n.m~.

Bb iij ,
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& comme par élans ; de peur que cette ferveur de l'esprit , qui est si nécessaire

„ dans la prière , ne vînt à se relâcher, si l'on prioit trop long-temps; & par-là ils

„ nous font aflèz voir que , comme il ne faut pas , si l'on sent que la prière ne

puisse durer, se mettre au hazard de l'affoiblir en la prolongeant; aussi ne faut-il

pas l'interrompre, tant qu'elle peut se soutenir. Ainsi autant qu'on doit avoir (bin

„ de bannir de la prière la multitude des paroles ; autant en doit-on avoir de faire

„ durer la prière , quand on peut en conserver la ferveur. Car ce qu'on appelle

„ beaucoup prier, c'est frapper long-cemps , & par les élans d'une véritable piété, à la

,, porte de celui que nous prions ; la prière étant une forte d'affaire qui se traite plutôt

„ par des gémiílèmens & des larmes, que par des paroles & des discours; & ces

„ larmes & ces gémiílèmens vont jusqu'à thrône de celui qui a tout fait par sa

„ parole , & qui n'a que faire des nôtres.

L

CHAPITRE VI.

Ce qu'il faut demander dans la Prière.

'Ordre de nos demandes fuit l'ordre de nos désirs. Nous ne pouvons demander

i que ce que nous pouvons légitimement désirer; & il n'est permis de le demander,

que de la manière qu'il est permis de le désirer.

■ Quel est donc l'ordre de nos désirs ?

Hauh. 6. j j. Cherchez, premièrement , dit Jefus-Christ, le royaume & la justice de Dieu. Ainsi le

premier & le principal objet de nos désirs est la vie éternelle , & la justice, c'est-à-dire,

la charité qui y conduit. C'est pour Dieu que nous avons été faits : c'est pour le voir,

l'aimer, régner avec lui, vivre de lui pendant l'éternité, après l'avoir aimé , & avoir

vécu pour lui pendant notre séjour sur la terre. C'est donc proprement Dieu seul que

nous devons désirer. Pour les autres choses, s'il est permis de les désirer , ce ne doit être

que par rapport à Dieu , & à la justice ; c'est-à-dire , en tant qu'elles peuvent être

des moyens d'arriver à cette heureuse fin.

II. Ces autres choses dont je parle, font les biens de la vie présente. Et ces biens font

de deux sortes.

Les uns font , dans un certain dégré , nécessaires pour les différents besoins de la vie

humaine, comme la santé, le vivre & l'habillement; être délivré ou préservé des maux

& des accidens fâcheux ; la conservation de nos proches & de nos amis ; le succès dans

les entreprises justes; la paix de l'Etat ; la victoire fur les ennemis, & plusieurs autres

avantages de même nature, desquels , communément parlant , on ne peut se passer

durant l'espace de temps qu'on a à demeurer fur la terre.

Les autres biens ont trois caractères. Ils ne font pas nécessaires : ils n'ont par eux-

mêmes rien d'injuste ; mais ils entraînent avec eux de grands inconvéniens, & font

accompagnés de grands dangers. Telles font lesrichesses, les dignités, les grandeurs,&c

III. Il faut raisonner fort différemment de ces deux sortes de biens temporels.

Le désir des premiers est légitime , & dans l'ordre de Dieu : il a fa source dans la

nature , dont Dieu est l'auteur. Car l'ordre de Dieu nous ayant placés fur la terre

pour y faire un séjour de quelques années , il n'est pas contre cet ordre de désirer les

choses fans lesquelles la vie ne feroit pas humainement supportable : il est seulement

nécessaire que ce désir soit réglé, & subordonné à celui des biens éternels.

A l'égard des biens temporels de la seconde sorte , qui n'étant pas dans l'ordre des

choses nécessaires, n'ont rien d'injuste,, mais beaucoup de dangers par rapport au salut ;

le désir en est vicieux & désordonné : il a son principe dans la nature corrompue : on

ne peut pas dire de celui qui désire & recherche ces biens, qu'il cherche , comme il

it, le royaume & la justice de Dieu, puisqu'il désire des choses qui en i
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Ta :quÌíît:oa pins difficile , fans être néceílàires pour la vie présente. G'est l'avarice qui

désire les richesses, & l'ambition qui recherche les honneurs.

Ecoutons fur tout ce que je viens de dire la doctrine de S» Paul. „ La piété est une i.Tim á.e.ke.

„ grande richesse , quand on se contente de ce qu'on a. Car nous n'avons rien apporté

„ en ce monde ; & il est certain que nous ne pouvons non plus en rien emporter-

„ Ayant donc de quoi nous nourrir, & de quoi nous couvrir , nous devons être.

„ contens. Mais ceux qui veulent devenir riches, tombent dans la tentation & dans

y, le piège du diable, & en divers désirs inutiles & pernicieux, qui précipitent les

„ hommes dans l'abysme de la perdition & de la damnation. Car le désir des richesïès

j, est la racine de toutes fortes de maux ; & quelques-uns en étant possédés , fe font

„ égarés de la foi, Si fe font jettés dans une infinité d'embarras & de chagrins. Mais

„ pour vous, homme de Dieu, fuyez ces choses, & suivez en tout la justice, la piété, la

„ foi , la charité, la patience , la douceur.

IV. Ces principes poses, il estais: de voir quelles font les choses qu'on peut ou qu'on

doit demander dans la prière, & dans quel ordre on doit les démander.

1°. Nous devons demander à Dieu premièrement & principalement la justice, la

sainteté, la piété, ( ce qui renferme toutes les vertus) : la demander pour elle-même,

Íiuifqu'elle est notre unique bien pendant la vie préfente : la demander absolument ,

ans condition , fans restriction , parce qu'elle nous conduit à l'heureux terme où

doivent tendre tous nos désirs : demander ce saint amour qui change & renouvelle

le cœur^ qui lui rende aimables toutes les volontés de Dieu ; qui le prépare à tout

bien ; qui le fortifie contre tous les dangers ; qui l'éleve au-deslus & des vains désirs,

& des vaines craintes.

2°. A l'égard de ce qui n'est que temporel, il est permis de demander le néceíîàirc,

& rien au-delà. Nous en trouvons un exemple dans la prière que le Sage fait à Dieu.

Ne me donnez, , Seigneur , ni l'indigence , ni les richesses : donner-moi feulement ce qui Ptor. 30. g, ^

m'eft n/cejfaire pour vivre ; de peur qu'étant rajfafié , je ne [ois tente' de vous renoncer ,

& de dire ; Qui est le Seigneur t au qu'étant contraint par, la pauvreté', je ne dérobe , ou

que je ne viole par un parjure le nom de mon Dieu. Il n'y a dans l'Ecriture aucun exemple

que je fcache , d'une prière où un Juste demande les richesses . & les grandeurs

temporelles.

30. Les choses temporelles , même nécessaires , ne peuvent être demandées que par

rapport &c avec subordination à l'objet principal , qui est la charité ; & par conléquent

on doit toujours les demander i°. conditionnellement , c'est-à-dire , en cas qu'elles ne

soient point des obstacles à notre salut; fans quoi on consent, & on désire même de n'être

point exaucé, zo. Avec une soumission parfaite à la volonté de Dieu : telle a été la

prière de Jefus-Christ au Jardin des oliviers.

La raison qui nous oblige de demander ainsi, c'est que ces choies peuvent être pour

nous des obstacles à notre salut : mais elles peuvent aussi en être des moyens.. C'est ce

Î[ue Dieu seul connoît ; & par conséquent c'est à fa feule volonté que nous devons

oumettre tous nos désirs & toutes nos demandes. Cela est vrai même à l'égard des

tentations , dont nous le prions de nous délivrer. Car peut-être vaut-il mieux pour

nous qu'il nous les laisse : peut-être a-t-il dessein d'en tirer un plus grand bien pour

notre salut; peut-être que cette tentation qui nous fait gémir, deviendra par fa misé

ricorde un raoyen de salut pour nous, bien-loin d'y être un obstacle; parce qu'il la fera

servir à nous rendre plus humbles, plus vigiiants dans la prière, plus reconnoilíànts

envers fa miséricorde. Le contraire arriveroit peut-être , si nous étions délivrés comme

nous le demandons. Saint Paul est violemment tenté ; & Dieu permet que l'aiguillon t. Cor. tu 7: .

de fa chair excite en lui des mouvements déréglés : c'est afin que ces tentations vives &c>

& humiliantes le préservent de l'orgueil que pourroit lui inspirer la grandeur de ses

révélations. Il en gémit : il demande avec instance d'être délivré de cet ange de fatan

^uiluidonnedesfouJflets; mais le Seigueuï lui répond: Ma grâce vous suffit ; car nu
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puijsance éclate davantage dans la foibUJfe. C'étoit pour son bien que Dieu n'exauçoîf

pas ce désir particulier de son Apôtre. S'il l'eût exaucé, S. Paul, qui par le secours

de la grâce réíistoit à la tentation de la chair, auroit peut-être succombé à celle de

['orgueil, beaucoup plus séduisante & plus subtile. A cette occasion S. Augustin établit

la régie sûre que nous venons de proposer touchant ce qu'on doit demander >&L lama-

Aug. Serm. nière dont on doit le demander. Quand vous demandez à Dieu , dit-il , des choies

$J4-n,7' « qu'il approuve, qu'il commande, qu'il promet dans le siécle futur; demandez

„sans craintej& faites instance autant que vous pouvez dans la prière pour obtenir

» ' ,, ces biens. Car Dieu les accorde toujours par un effet de fa bonté : c'est dans ía

„ miséricorde, & jamais dans fa colère, qu'il les donne. Mais si vous demandez des

M choses temporelles, demandez-les avec réserve; demandez-les avec crainte : priez-le

„ qu'il vous les donne , si elles vous font utiles ; consentez qu'il vous les refuse , s'il

„fçait qu'elles vous soient nuisibles. C'est le médecin , & non pas le malade, qui

,, connoît ce qui peut nuire ou contribuer à la santé.

Pour achever de faire connoître ce que nous devons demander à Dieu dans la

{trière, nousallonsdonnerunecourteexplication de l'Oraisbn Dominicale, ainsi appel

ée, parce que c'est Jesus-Christ notre Seigneur qui nous l'a enseignée. Elle renferme

dans très-peu de paroles de grandes & de sublimes vérités : elle nous instruit de nos

plus importants devoirs, &,élle nous donne un parfait modèle de toutes les prières que

nous pouvons adresser à Dieu; aucune ne pouvant lui plaire , ni nous être utile,

qu'autant qu'elle se rapporte à quelqu'une des' demandes de l'Oraifon Dominicale.

I — 2223

EXPLICATION

de la Prière du Seigneur.

Oypr. de Orar. „ T Esus-Christ , dit S. Cyprien , entre autres avis & préceptes salutaires qu'il a doiî-

Dom. „ J nés à son peuple pour le conduire au salut, lui a prescrit une formule de prière.

Par un effet de cette même bonté qui nous a donné la vie , & les aatres biens fpiri-

,3 tuels, il nous a enseigné à prier ; afin que nous fulfions plus facilement exauces par

„ le Pere , lorsque nous lui adrellerions la prière même que son propre Fiis nous a

^apprise. Prions donc, mes très-chers frères, ajoute ce Saint, comme notre Maître &

j, notre Dieu nous l'a appris. C'est une excellente prière , & bien agréable â Dieu ,

,,que celle qui vient de 'ui-même 3 que celle qui frappe ses oreilles par les paroles de J.C.

„ Que le Pere reconnoifle les paroles de son Fils, quand nous le prions : que celui qui

„ habite dans notre cœur , soit lui-même dans notre bouche : & puisque c'est lui qui

„est notre avocat auprès du Pere pour le pardon de nos péchés; lorsque nous prions

„ qu'ils nous soient remis , servons-nous des propres paroles de notre interceíleuv.

Il nous assure que le Pere nous accordera tout ce que nous lui demanderons en son

„ nom : combien plus nous l'accordcra-t-il , si nous demandons non-íëulement en son

„ nom , mais par ses paroles mêmes ;

Cette divine Prière a deux parties, dont la première en est comme la préface. La

seconde , qui en est le corps , contient sept demandes, dont les trois premières se rap

portent immédiatement à Dieu; & nous sommes l'objet des quatre ^dernières.

La Préface consiste dans ces mots : Notre Pere qui êtes dans les deux. "Jesus-Crnist y

réunit tout ce qu'il y a de plus capable d'engager Dieu à nous exaucer , & de nous

inspirer à nous-mêmes les sentiments avec lesquels nous devons lui adrester nos prières.

Notre Pere.

Dieu qui est notre Pere par la création , l'est encore par la grâce de la regénération

& de l'adoption., que nous avons reçue dans le Baptême. C'est principalement en ce

second
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íècond sens qu'il veut que nous l'appellions notre Pere. Et quels íèntiments de respect ,

de reconnoistance, d'amour & de confiance, ce nom ne dûit-il pas exciter dans nos

cœurs ? Qu'étions-nous ? & que sommes-nous devenus > Quétions-nous par nous-

mêmes, par notre naissance, par nos péchés, par nos inclinations perverses ? & que

sommes-nous devenus par la miséricorde de Dieu, par la rédemption de Jesus-CrAist,

&par la grâce du Baptême; Avec quels sentiments un enfant né & élevé dansl'extrêmité

de la baflesse & de la misère , & adopté par un grand roi , l'appelleroit-il son pere ;

S'il est vrai que Dieu est notre pere, & le meilleur de tous les pères ; pouvons^nous

craindre que notre prière soit rejettée , lorsque nous lui rappelions un nom qu'il prend

à notre égard avec tant de complaisance ? Que n''accordera-t-il pas, dit S. Augustin, Aug. lib» t>

à ses enfants qui le prient , après leur avoir donne' d'être faits fes enfants, par une grâce ^ (e.rm- Do-

qui a prévenu leurs prières àr leurs désirs ? Ne craignons que de nous rendre indignes m mOQte*

par notre désobéissance d'être appellés ses enfants. Rien autre chose ne peut arrêter le

cours de ses grâces , & l'effet de nos prières.

Mais en appellant Dieu notre Pere, souvenons-nous que c'est par J.C. &parl'union

avec J. C. que nous sommes ses enfants ; que c'est en lui & par fa médiation que

nous sommes exaucés. C'est pourquoi l'Eglise récite cette divine prière au milieu des

saints mystères , lorsque Jesus-Christ présent fur l'autel s'offre à Dieu son Pere pour toute

cette grande famille, qu'il a rachetée par son sang, dont il est le Chef & le premier-

né, & qui ne fait avec lui qu'un seul Fils, un seul Prêtre, une seule Victime.

Notre Pere. Chacun de nous parlant à Dieu , ne dit pas Mon Pere ; mais Notre

Pere , afin que nous entendions par cette première parole , que l'efprir de charité &

d'union fraternelle doit animer nos prières. ,, Notre Seigneur, dit S. Cyprien, qui nous

#, a appris à aimer la concorde & l'unité, ne veut pas que chacun se contente de prier

„ pour foi. Notre prière est commune & publique; tk quand nous prions, ce n'est

„ pas pour un seul , maispour tout le peuple Chrétien, que nous prions; parce que touc

,, ce peuple , dont nous faisons partie, n'est qu'un. Dieu , qui est le docteur de la paix

„de la concorde, & de l'unité, a voulu qu'un seul priât pour tous, comme il nous

a portés tous dans un seuL

Toutes les prières de l'Eglise se font dans le même esprit, comme il paroît par les

Collectes, & par le Canon de la Messe. Un seul les prononce , mais pour tous , 8c au

nom de tous. Il en est de même des prières que chacun offre à Dieu dans le secret : elles

font pour tout le corps dont il est membre. Car fi vous ne priez, que pour vous, dit saint Ambr. lib. r.

Ambroise, vous priez, seul pour vous. Maisfi vous priez, pour tous , tous prieront pour «Caïo&Abcl.

vous , parce que vous êtes dans tous. c* 9'

Cette doctrine-, qui est celle de la Communion des Saints, n'exclut pas les prières

que chaque fidèle peut faire pour soi-même. Mais s'il a dans le cœur l'amour de la

société fraternelle, il prie pour toute cette société , lors même que son esprit ne paroît

occupé que de ses misères & de ses besoins particuliers ; parce qu'il embrasse, par

l'étendue de fa charité , les besoins de tous ses frères ; & par-là il a part aux mérites

des prières de toute la société.

Il est de même bon & utile de recommander à Dieu quelques personnes en par

ticulier. Cette pratique est autorhee par l'ufaae de toute l'Eglise, & par l'exemple de

S. Paul. Mais on ne fait mémoire de ces personnes , qu'en les considérant comme

étant déja, ou comme pouvant devenir membres du corps de l'Eglise universelle, qui

est le grand objet des prières d'un Chrétien.

Enfin on peut , à l'exemple de S. Paul , demander pour soi les prières des autres , Ephes. r . i í.

pourvu qu'en cela on évite une espéce d'avarice, qui ne veut que pour soi, & qui donne Pbil.í. J.&4.

tacitement l'exclusion aux autres. C'est ce défaut assez commun parmi les personnes Colosl. i. 9.

peu éclairées, qu'un saint Martyr* avoiten vue dans la réponse qu'il fit à un Chrétien, Mort l'an ijy,

& que S. Augustin rapporte dans un de ses sermons. C'étoit saint Fructueux Evêque de AUg Serm

Tarragone. Comme 011 le conduisoic au martyre, un Chrétien le supplia de se sou- t7J. 0. i.

Cc
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venir de lui , & de prier pour lui. A quoi le Saint lui répondit tout haut : Je fuis oblige'

de prier pour ïEglise Catholique répandue depuis l'Orient jusqu'à l'Occident. En effet, dit

S. Augustin, personne ne peut prier pour chacun des fidèles en particulier : mais celui

qui prie pour tous, n'en oublie aucun; & tous les membres se trouvent.compris dans

la prière de celui qui la fait pour tout le corps.

Qui êtes dans les Cieux.

Dieu est par-tout par la présence de sa majesté & de íà puissance : mais il est ordi

naire à l'Ecriture de le représenter comme habitant & ayant íbn thrône dans le Ciel ,

parce que c'est-là qu'il fait éclater fa gloire & fa magnificence, & qu'il sè communique

immédiatement à ses Elus-, qui le voient , non-plus comme dans un miroir & en

ï.Cor. 13. ix, énigme, mais face à face. C'est au Ciel que nous sommes appellés. Le Ciel est notre

patrie > & l'héritage que notre Pere nous destine. Lors. donc que nous nous mettons

en prière, élevons nos pensées & nos désirs vers le Ciel , .& uniflbns-nous à la société

des esprits bienheureux , qui est lc vrai Ciel QÙ Dieu habite, 8c le temple où il est adoré

d'une manière digne de lui.

Première demande. Que votre Nom. soit santìifi/.

Si nous sommes de vrais enfants de Dieu, rien ne nous est plus cher que l'honneur &

la gloire de none Pere. C'est pour cela que nous lui demandons avant toute chose qua

son Nom , qui est saint par lui-même , & dont la sainteté ne peut ni rien perdre, ni

' tetit 10 3 r'en ac<lu^"r ae nouveau , soit fanftifie'y c'est-à-dire , selon le style de l'Ecriture»

a.xo. ix. ' honoré & glorifié par tous les hommes , & par chacun de nous, avec une pureté de

cœur ,,& une ardeur de zèle , digne de cette sainteté' infinie. Nous lui demandons que

ceux qui ne le connoistènt pas , soient appellés à le connoître ; que tous rendent

hommage a fa vérité, à fa touie-puiílànce , a fa justice, à fa miséricorde , par la foi,

i'espérance,& la charité; que tous l'adorent, le servent, le louent, lui rendent grâces v

que ceux qui l'outragent par leurs péchés , commencent à le glorifier par leurs, bonnes

œuvres ; & que ceux qui lê glorifient par la sainteté de leur, vie , persévèrent jusqu'à la

fin dans-la justice..

Ainsi la première demande de l'Oraiíbn Dominicale établit invinciblement la doc

trine de la foi fur la nécessité & l'efficacité de la grâce divine. La sanctification du nom

de Dieu , est certainement un devoir esièntiel, indispensable , auquel l'homme ne peut

manquer sans se rendre coupable de péché : & lorsqu'il l'accomplit , c'est par le mouve

ment très-libre de íà volonté. Il croit en Dieu , il espère en lui ,. il l'aime , il se con

sacre à son service, parce qu'if le veut. D'où vient donc que Jesus-Christ nous fait

demander à Dieu que fou nom soit sanctifié , si ce n'est parce que cette sanctification,,

très-libre de notre part, est néanmoins un don de fa grâce, fans lequel nous ne rempli

rions jamais ce grand devoir , & avec lequel nous le remplissons ? D'où vient que l'Eglise

rend grâces à Dieu pour la conversion des infidèles & des pécheurs, si ce n'est parce

/ug. Ep. V17. qu'elle croit que c'est lui qui opère en eux ce changement? „ Les prières que nous faisons.

°-7» „ à Dieu , .dit S, Augustin , & les actions de grâces que nous lui rendons , ne font ni

„des prières , ni des actions de grâces ; mais, des illusions & des feintes, si nous

„ sommes persuadés que les chqses que nous lui demandons, & celles dont nous lui

„ rendons grâces , font notre ouvrage, & non pas Je sien..

Seconde demande. Que votre régne arrive.

Il s'agit ici d'un régne qui n'est point encore arrivé , ou du moins qui n'est point

encore accompli. Ainsi cette demande ne s'entend pas du domaine universel de Dieu

Pf. 144. 13. fur les créatures, de ce régne dont le Prophète dit ; Tvtre régne est le règne de tous les

siécles 3 d? votre empire s'e'ten&ìtm les áges^
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X*,te régne de Dieu que nous désirons , & que nous demandons , est celui que son

Esprit établit dans les cœurs par le don de la charité. Comme c'est par la chanté que

le Nom de Dieu est sanctifié , Sc que son Esprit régne en nous; nous desirons le don

de cette charité pour tous ceux qui ne l'ont pas encore; &nousendemandonsl'accroif-

sement & la perfection pour ceux qui l'ont déja. Mais le régne de Dieu ne fera parfait

en nous que dans l'autre vie* lorsque, toute cupidité étant détruite , nous l'aimerons de

toute l'étendue de notre volonté.

z°. Nous demandons principalement ce régne éternel , où Dieu entrera au jour du

dernier Jugement , dont on a parlé dans l'explication du Symbole ; lorsque Jcsus- Art. VII.

Christ, après avoir jugé les vivans & les morts, régnera dans le Ciel avec toute son

Eglise, qu'il a acquise par son sang, & dont il fait jusqu'à la fin des siécles la conquête

pour Dieu son Pere. Ce sera alors que le Fils , à qui toutes choses seront aííhjetties, i.Cor. ij. 18.

demeurera lui-même assujetti à celui qui lui aura aflujetti toutes choses , afin que Dieu

soit tout en tous.

Le véritable objet de cette demande est donc le Jugement dernier , la*fin de toutes

les choses présentes, & la consommation du régne de Dieu dans chacun de nous. Mais

helas ! qu'il y en a peu dans ce grand nombre de Chrétiens qui récitent la prière du

Seigneur, en qui le cœur soit ici d'accord avec la langue 1 Qu'il y en a peu qui ne

préfèrent l' exil à la patrie, & qui ne craignent d'être exaucés, lorsqu'ils demandenc

à Dieu que tout finisse pour eux , & qu'il les attire à lui pour régner parfakement

«n eux ! Le désir de la vie future est le caractère d'un vrai disciple de Jefus-Christ. La

prière qu'il fait tous les jours , l'en avertit. „ C'est tomber, dit S. Cyprien, encontra-

», diction avec soi-même , que de souhaiter de demeurer long-temps au monde, & de

3) demander cependant que le régne de Dieu arrive bientôt.

Troisième demande. Que votre volonté" soit faite sur la Terre comme dans le Ciel.

„En parlant ainsi, dit S. Cyprien , nous ne demandons pas que Dieu faíse ce qu'il

„ veut ; mais que nous puissions faire ce que Dieu veut. Car qui peut s'opposer à Dieu ,

,,& empêcher qu'il ne fasse ce -qu'il veut,, ì Si donc nous considérons la volonté de

Dieu comme la cause detout ce quiarrive, & dont aucune créature ne peut empêcher ni

retarder l'effet ; S. Cyprien nous avertit que ce n'est pas de cette volonté qu'il s'agit

ici , parce qu'elle est toujours accomplie. Notre devoir à l'égard de la volonté divine ,

prise en ce sens , est de l'adorer , de l'aimer , de nous y soumettre , & d'accepter dans

cet esprit les biens & les maux qu'il lui plaît de nous envoyer.

Mais il y a, comme nous l'avons exposé ailleurs, une volonté en Dieu, qui est la Eiplicítio*

régie immuable de tous les devoirs, & qui nous est manifestée dans la Loi divine, dans ia Symbole ,

les préceptes & les maximes de Jefus-Christ , & dans les commandemens de l'Eglise. ■

» La volonté de Dieu , dit encore S. Cyprien , c'est celle que Jefus-Christ a faite ,

„ & qu'il nous a enseignée ; être humbles dans notre conduite , fermes dans la foi,

,, modestes & retenus dans nos paroles , appliqués aux œuvres de justice &c de

«miséricorde , réglés dans nos mœurs, incapables de faire injure à personne, &

j,capables de supporter les injures qu'on nous fait ; garder la paix avec nos frères ;

«être attachés à Dieu de tout notre cœur ; l'aimer parce qu'il est notre Pere; le crain-

», die parce qu'il est Dieu ; préférer J. C. à tout , puisque lui-même n'a rien aimé

„plus que nous; demeurer inviolablement attachés à son amour ; nous tenir avec

„ courage & avec confiance au pied de fa croix; & quand il s'agit de combattre pour

„ la gloire de son nom , le confesser fans crainte , soutenir avec fermeté les plus

„ rudes attaques , & mourir pour lui avec une patience qui mérite d'être couronnée.

„ Voilà , dit ce saint Martyr , ce que j'appelle vouloir être cohéritier de Jesus-

Christ , obéir au commandement de Dieu, faire la volonté de noue Peie.

L'œu vre de l'homme fur la terre, & la voie qui le conduit à la bienheureuse éternité,

où Dieu régnera pleinement dans lui» & où il régnera avec Dieu , est de faire en toutes

C c ij
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Jean, g. 38. choses lavolonté divine, àl'exemple de J.C. qui dit: Je fuis descendu du Ciel, non pour

faire ma volonté, mais pour faire la volonté' de celui qui m'a envoyé': c'est d'obéir aux

commandements de la Loi de Dieu avec une soumission & une fidélité qui puisse être

comparée à celle des Anges du Ciel , qui font leur bonheur d'exécuter ponctuellement

les ordres de celui dont ils sont les ministres.

„ Mais parce que le diable , dit encore S. Cyprien , s'oppose à nous , & fait tous

ses efforts pour empêcher que nos sentiments & nos actions ne soient en touc

„ aflùjettis à la volonté de Dieu ; nous le prions & nous lui demandons que ía

„ volonté soit faite en nous : car afin que fa volonté se fasse en nous, nous avons

„ besoin de sa volonté même , c'est-à-dire , de son secours & de fa protection. Car

„ personne de nous n'est fort par ses propres forces : toute none force & notre sûreté est

dans la bonté & la miséricorde de Dieu.

Ainsi , cette troisième demande est, comme la première, une profession ouverte de notre

foi sur la grâce. Demander à Dieu que ía volonté soit faite , c'est reconnoître l'impuis-

sance où nous sommes de la faire , si fa bonté & fa miséricorde ne vient à notre

secours, & ne nous donne , pour l'accomplissement de fa volonté , des forces que nous

S. Cypi. n'avons point par nous-mêmes. Nemo fuis viribus sortis est ,sed Dei indulgeutiá cr mise"

rkordiá tutus est.

Quatrième demande. Donnez-nous aujourd'hui notre pain de chaque jour.

Notre Seigneur nous apprend par ces paroles à demander à Dieu tout ce quî

nous est nécessaire pour la vie du corps & de l'ame. Nous allons les expliquer selon

ces deux sens.

I. Premier sens , qui se rapporte à la nourriture corporelle.

Donnez-nous. C'est donc Dieu qui nous donne le pain dont nous vivons. Nous n'en

sommes redevables ni à notre travail, ni à notre industrie. Lesriches comme les pauvres

sont tous devant lui des mendians, qui n'ont rien que ce qu'ils reçoivent de fa libéralité ,

If. 103. 17. & qui meurent de faim, dès qu'il cesse de leur donner. Toutes les créatures, dit le Pro

phète , attendent de vous que vous leur donniez la nourriture en leur temps. Vous la leu*

donnez, , & elles la recueillent : vous ouvrez, votre main , & elles font rajfafiees de vos biens*

Mais fi vous détournez, votre visage, elles {ont dans le trouble : fi vous leur ôtez, ['esprit

qui les anime , elles meurent , & retournent dans la poussière d'au elles ont été tirées.

Aujourd'hui. En ne demandant le pain que pour aujourd'hui , nous témoignons

que nous aimons à dépendre de la Providence , & que nous nous reposons fur elle fans

Matth. 6. 34. inquiétude pour le lendemain, selon cet avis de J. C. Ne vous inquiétez, point pour le

lendemain : car le lendemain s'inquiétera pour lui-même. A chaque jour suffit fa peine*

Notre pain; non ce qui n'est bon qu'à contenter la sensualité, mais ce qui est néces

saire pour soutenir notre vie. Et quand nous l'appellons notre pain, ce n'est pas que nous

prétendions y avoir aucun droit ; car Dieu ne nous doit rien : mais c'est parce qu'il

nous est nécessaire > & que Dieu nous le donne comme la nourriture qui nous est

propre.

De chaque jour , c'est-à-dire, dont nous avons besoin chaque jour pour vivre.

Comme il n'y a point de jour, où nous ne dépendions de Dieu ; il n'y en a point

aussi où nous ne devions rendre hommage à fa Providence , & protester de notre

dépendance, en lui demandant notre pain.

Mais remarquons que chacun de nous ne demande pas le pain pour lui seul, mais

encore pour ses frères; puisqu'il ne dit pas mon pain , mais notre pain. Chacun donc »

si fa prière est sincère , désire à ses frères ce qui leur est nécessaire pour vivre. Et

pouvons-nous dire que nous avons ce désir, si nous refusons de leur faire part dç

ce que Dieu nous donne au-delà du nécessaire ?

II. Second sens , qui regarde la vie de l'amç,
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Jefus-Christ lui-même est le pain de notre ame : il l'est dans l'Eucharistie, dans

fa parole , & dans fa grâce.

i°. Il est notre pain dans l'Eucharistie , où il nous nourrit de fa chair & de son sang: Jean, g. $4;

pain , sans lequel nous ne pouvons avoir la vie en nous , comme il nous en allure lui-

même : pain , qu'il feroit à souhaiter que nous pussions manger tous les jours , parce

que norre ame tombe en défaillance, & meurt, si elie néglige de s'en nourrir. Mais

comme ce pain, si nécessaire pour arriver à la félicité éternelle , ne peutêtre mangé que

Íiar ceux qui ont le cœur pur; en priant D.eu de nous le donner chaque jour, nous

ui demandons la pureté de cœur qui nous mette en état de prendre avec fruit ce divin

aliment; & nous le supplions de nous préserver des péchés qui nous rendroient indi

gnes d'y participer. C'est en substance ce que dit S. Cyprien fur cette demande. Nous

rapporterons au long fes paroles, en traitant de l'Eucharistie.

zo. Jefus-Christ est notre pain dans fa parole. Sans cet aliment salutaire , qui est,

selon les saints Pères, d'un usage encore plus universel & plus fréquent que l'Eucharistie,

comme on le dira ailleurs, l'ame demeure dansun état d'inanition déplorable auxyeux

de la Foi. Dieu veut que nous lui demandions ce pain , & que nous fassions tous les

jours instance auprès de lui pour l'obtenir. Car il ne le doit à personne , & il ne le

donne point à tous. Combien y a-t-il de Chrétiens qui font privés du bonheur délire

ou d'entendre cette parole 1 Combien , qui n'ont personne pour leur rompre ce pain ,

ou à qui on l'ôte des mains , pour y substituer des alimens qui ne les nourrissent point»

ou qui les empoisonnent ! Combien enfin , à qui la parole divine est annoncée d'une

manière basle, & qui n'est propre qu'à leur en donner du dégoût I Heureux ceux qui

connoisíènt l'excellence de ce pain , & qui s'en nourrissent 1 Qu'ils ne cessent point de

demander pour eux-mêmes & pour leurs frères, la grâce de le goûter de plus en plus.

Qu'ils craignent comme un grand malheur l'indifférence & le dégoût. Car Dieu peut

leur ôter ce pain, & les punir par la famine, & il le fera, s'ils négligent de profiter d'un,

si grand don.

30. Jefus-Christ est notre pain dans fa grâce, c'est-à-dire, dans le secours de son

Esprit, dont nous avons besoin chaque jour, &à chaque moment, pour conserver la

charité , qui est la vie de notre ame ; pour sanctifier le nom de Dieu , faire fa volonté,.

& vaincre les tentations. Ne cessons donc point de demander à Dieu ce pain quoti

dien. Mais comme pour le pain temporel il faut joindre le travail à la prière, & que ce

feroit tenter Dieu , que d'attendre de lui qu'il nous nourrît fans rien faire; il faut de

même qu'en lui demandant fa grâce , nous mettions en pratique les moyens par

lesquels Dieu communique ordinairement cette nourriture spirituelle. Car il en est

de la grâce d'action comme de celle de prière , dont nous avons parlé plus haut. Il

y a des moyens extérieurs qui y prépaient , & qui l'attirent ; & c'est se moquer de Ch. III. n. tr';

Dieu, que de la demander, sans penser à Jefus-Christ, fans se mettre en peine de nìc< Instr. fur

méditer la Loi de Dieu , ni d'écarter ce qui est un obstacle aux mouvemens 1'Orais. Don±

salutaires de son Esprit. e. *.

Cinquième demande. Remettez.-nous nos dettes, comme nous remettons nous-mêmes

à nos débiteurs.

On traduit ordinairement ainsi : Pardonnez-nous nos offenses , comme nous pardon

nons a ceux qui nous ont offenfe's. En eftet, nos dettes sont nos péchés, qui nous consti

tuent débiteurs envers la Justice divine ; & ces péchés ne font pas seuiement ceux qui

attaquent Dieu directement, mais encore ceux que nous commettons contre le pro

chain ; parce que tout péché, quel qu'il soit, est une offense contre Dieu, & une

désobéissance à la Loi.

Après donc nous être regardés dans la demande précédente , comme des pauvres

& des mendians, à qui tout manque , & qui n'attendent rien que <ie la libéralité

toute gratuite du Pere de famille; nous nous reconnoùTons pécheurs dans celle-ci, &

Cc iij
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nous faisons en fa présence i'aveu humiliant & salutaire de nos fautes , Sc du beíbín con

tinuel que nous avons de fa miséricorde infinie pour en obtenir le pardon. Nous lui

avouons que nous sommes ses débiteurs , & des débiteurs insolvables ; & prosternés

devant cette redoutable Majesté , nous ne lui demandons pas feulement du temps

Matth. 18. 16. pour nous acquitter , comme le serviteur de l'Evangile; mais l'abolition de toutes

nos dettes, en lui représentant , pour l'engager à nous faire miséricorde , que nous

usons nous-mêmes de miséricorde envers ceux qui nous ont offensés.

Il est vrai que les dettes que nous remettons au prochain , ne font rien au prix de

•celles dont nous sommes chargés envers Dieu. Nous demandons la remise de dix

mille talents, pour celle de quelques deniers qui nous font dûs. Mais si nous remettons

cette petite somme de bon cœur , & fans attendre nous-mêmes que nos débiteurs

nous en prient: si nous la remettons toute entièrej & fans aucune réserve; J. C. nous

Ibid. 6. 14. est garant que tous nos péchés seront pardonnés. Si vous pardonnez, aux hommes les

fautes qu'Us auront faites contre vous , votre Pere céleste vous pardonnera auffi les vôtres.

Il n'est pas nécessaire d'avertir que cette promeílè suppose dans celui qui pardonne

les fautes de son prochain , l'efprit de pénitence pour ses propres péchés : car c'est un

principe dans la Religioa, que fans l'efprit de pénitence aucun péché , ni mortel ni

véniel , ne peut être remis. Celui donc qui . ayant offensé Dieu , déteste fa vie paflee,&

retourne à lui de tout son cœur, obtient le pardon , à cause de la miséricorde dont il

use envers ceux qui l'ont offensé. Mais quelque douleur qu'un pécheur témoigne de ses

sautes, il n'y a point de miséricorde pour lui, s'il ne pardonne du fond du cccur à

son frère, comme il désire que Dieu lui pardonne. Il prononce l'arrct de sa condamna-

fbid. 6. if. tion, en demandant pour lui le même traitement qu'il fait aux autres. Si vous ne

pardonnez, point aux hommes lesfautes qu'ils auront faites , votre Pere ne vous pardonner*

point non plus vos pèches..

Sixième demande. Et m mus abandonnez, point à la tentation.

Ce n'est pas astèz que la miséricorde de Dieu nous pardonne les péchés commis ;

nous avons encore besoin que sa grâce nous préserve d'en commettre de nouveaux ; à

quoi nous sommes à tout moment exposés, à cause des tentations qui nous y sollicitent.

C'est pour cela que nous implorons la protection de Dieu, en lui disant : Ne nous

'abandonnez, point a la tentation.

Le mot de tenter a deux sens dans l'Ecriture. Il signifie en généra] , éprouver, ou

Gtn. ii. 1. mettre à l'épreuve. C'est ainsi que Dieu tenta Abraham , en lui commandant d'immoler

Job. 1. 1 1. fon fils ifaac. II tenta de même Job &Tobie par les maux dont il permit qu'ils fuslent

lob. x. ix. affligés. Les prospérités & les maux de la vie sont dansce sens des tentations de la part de

Dieu ; parce que ce font des épreuves, qui servent à nous montrer à nous-mêmes&aux

« ' autres ce que noussommes. Ce mot signifie aussi, solliciter au mal. Dans ce second sens

Jac. 1.- ij. il ne peut convenir à Dieu , selon cette parole de S. Jacques : Que personne ne dise,

lorsqu'il est tente', que c'est Dieu qui le tente ; car Dieu est incapable de porter au mal, & il

v. 14. 1 y. ne tente personne. Et voici ce que dit l*Apôtre immédiatement après : Mais chacun est tenté

par fa propre concupiscence , qui Ventraîne & qu'il'attire au mal. Ensuite quand la concu

piscence a conçu, elle enfante le péché; & le péché étant consommé engendre la mort.

C'est donc la concupiscence, c'est-à-dire, ce penchant vicieux que nous portons dans

nous-mêmes depuisle péché, qui nous sollicite & nous attire au mal , par les mouve-

mens & les désirs déréglés qu'elle excite en nous. Si nous réprimons ces premiers inou-

vemens par la crainte d'offenser Dieu, &: si nousrefusonsconitamment de consentir au

mal auquel ils nous sollicitent; il n'y a point de péché. Mais si l'on écoute la tentation,

qu'on s'y arrête , qu'on ne la combatte que foiblement , & , pour ainsi d re , d'une

demi-volonté; il y a alors un consentement imparfait : c'est la concupiscence qui conçoit

le péché. On va plus loin ; & le consentement venant à se former entièrement , le

péché est enfanté, selon Impression de l'Apôtre ; & c'est ce qui tue l'ame, sur-tout íì l'on
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passe dtt Consentement intérieur à l'action extérieure que laLoi défend. Peccatum verò, i

(ùm confummatum fuerit , générât mortem. Ainsi la concupiscence produit le péché par

la volonté ; & le péché produit la mort.

A ce principe funeste de tentations , qui est en nous-mêmes , & en quelque façon

nous-mêmes, s'en joint un-autre infiniment dangereux, qui est hors de nous, mais qui a

beaucoup de pouvoir fur nous ; c'est le démon notre ennemi, à qui Dieu, par un juste

jugement fur í'homme pécheur, permet d'irriter la concupiscence , d'agir sur notre ima

gination, de présenter à nos sens des objets féduisans,de mettre fur le chemin où nous

marchons,despierres d'achoppement,&des pièges dont il nous dérobe la vue,& où nous

risquons à tout moment d'être pris-Iln'y a point de ruses qu'il ne mette en œuvre, pour

nous faire tomber; jusque-là même que les victoires que nous remportons fur lui, tour

nent souvent à notre malheur , par les sentimens d'orgueil qu'il nous suggère , & qui

lui donnent enfin l'avantage sur nous , lorsque nous croyons l'avoir terrailé.

Etant donc convaincus que nous n'avons de reflources contre de tels ennemis que

dans la vertu toute-puiflante de Dieu, nous le supplions de ne point nous abandonner a la Eph- s'1*-

tentation. Nous ne demandons pas de n'être point absolument tentés r La vie de I'homme 7' u

fur la terre est uneguerre & une tentation continuelle ;mais nous prions Dieu, i°. qu'ayant

égard à notre foibleste , il ne permette pas que nous soyons exposés à de violentes ten

tations-, z°. que dans toutes celles par lesquelles il lui plaît de nous éprouver, soit

grandes , soit petites , il ne nous abandonne point à nous-mêmes , mais qu'il nous

donne la force d'y résister , & d'en sortir victorieux^

i". Nous lui demandons qu'il nous épargne par miséricorde ces grandes tentations ,

qu'on ne peut vaincre avec une vertu commune , & qui renversent quelquefois les plus

forts. Cette prière qui vient de la défiance de nous-mêmes , est fondée fur ce que la foi

nous enseigne touchant le pouvoir qu'a le démon de nous tenter. Ce pouvoir est tou

jours soumis à la.volonté de l'Etre suprême,qui lui lâche ou lui retient la bride, selon

ses desteins de justice fur les uns , ou de miséricorde sur les autres. Il écarte , quand il lui

plaît, les tentations : il permet qu'elles soient plus ou moins violentes ; & le démon, de

quelque fureur qu'il íoit transporté contre nous , ne peut jamais passer les bornes que

Dieu lui prescrit. L'exemple de Job en est la preuve. „ Notre ennemi , dit S.Cyprien,

„ ne peut rien contre nous , si Dieu ne le lui permet. C'est donc Dieu que nous j0b. x. it. fe

„ devons craindre : c'est vers lui que nous devons fans cesse tourner nos regards, & t. 6.

y, adresser nos prières; puisque l'esprit malin n'a aucun pouvoir de nous tenter , que

„ celui que Dieu lui donne.

i°. Nous le prions en général de nous secourir dans toutes les tentations, afin que

nous n'ayons pas le malheur d'y succomber : car quelque légères qu'elles soient , notre

foibseíse laistee à elle-même y succombera infailliblement. Au contraire nous n'avons

rien à craindre des plus violentes, avec son secours & fa protection, parce qu'il esttour-

puislant pour nous en faire sortir avec avantage ; & il le fera, si nous veillons, & si

nous prions, selon ce que Jefus-Christ dit à ses Apôtres dans le jardin des oliviers :

Veillez, & priez,, afin que vous ne succombiez, point à la tentation. Il faut veiller, & nous Matth. tí. ^ij,

tenir fur nos gardes, fuir les occasions, éviter tout ce qui peut nous afTbiblir; travailler

au contraire à nous fortifier par tous les moyens que les maîtres de la vie spirituelle

nous enseignent , comme les plus propres à mettre l'ennemi en fuite, & à lui fermer les-

avenues de notre cœur : il faut , dis-je , mettre en pratique ces moyens, comme si-

tout dépendoit de nous, lorsqu'il s'agit de combattre les tentations. Mais nous devons

prier, 8c prier sansceste, comme attendant tout de Dieu, & mettant en lui toute notre

force; „ afin, dit S. Cyprien , qu'appuyant notre prière fur l'humble aveu de notre

» foibleste , & donnant tout à Dieu , nous obtenions de íâ bonté tout ce qut nous lui

„ demandons avec les sentimens de respect & de crainte qui lui font dûs.

Veillons donc , prions , & attendons le secours de Dieu avec une ferme confiance.

Dieu estfidèle , dit S. Paul , (y il ne permettra pas que vqus soyez, tentes au-delà de.*ws
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r forces ; mais il vous fera tirer avantage de la tentation même , afin que vous puissiez, pers/.

(T. Cor. ij. 10. vt'rej.^ RemarqUons [que l'Apôtre tire un motif de confiance de la fidélité de Dieu

dans ses promettes. Il ne peut manquer à fa parole ; & il s'est engagé à délivrer ceux qui

espèrent en lui , & à protéger ceux qui connoiíïènt son Nom ( a ). Ils feront attaqués :

mais rien ne pourra leur nuire, tant que le Très-haut fera leur asyle (b). Il les fera

même sortir du combat avec| avantage. La tentation servira à perfectionner & à

affermir leur vertu , afin qu'ils puiflent persévérer jusqu'à la fin.

Septième demande. Mais délivrez-nous du md, ou du méchant, c. d. du démon.

s Dieu est notre bien. Notre bonheur est de lui être unis : Mibi autem aábsrere Deo

7%' bonum est. Maiscombien d'obstacles s'opposent à cette union ! Notre esprit est envi

ronné de ténèbres , & sujet à l'erreur : notre volonté est à tout moment exposée aux sol

licitations importunes de la concupiscence: les biens de cette vie nous amolliflènt &

nous corrompent : les maux nous découragent & nous abbattent. Ce font-là tout autant

d'obstacles à notre salut, & de misères que nous déplorons. Après donc avoir demandé

à Dieu qu'il nous fortifie contre les tentations -, nous le conjurons de nous délivrer

des tentations mêmes , & de ce qui nous les suscite. Notre Pere , lui disons - nous ,

dissipez nos ténèbres ; délivrez-nous de notre ignorance , de nos erreurs , du danger où

nous sommes de tomberdans l'aveuglement: atfranchiiièz-nous de nos passions -.délivrez,,

nous fur-tout du méchant'., de cet ennemi de notre salut, qui tourne fans ceíïè autour de

nous, cherchant à nous dévorer. Mais cette heureuse délivrance , nous le fçavons, n'est

point pour la vie préfente. Tirez-nous donc au plutôt de cette vie pleine de misères,&par

une sainte mort cachez-nous dans le secret de votre face , où il n'y aura plus ni péché ,

ni tentation, ni foibleffè, ni danger.

Cette demande ne se confond pas avec la seconde , qui regarde l'avénement du régné

de Dieu, quoiqu'elles tendent l'une & l'autre à la même fin. Dieu est l'objet immé

diat de la seconde demande ; & nous sommes l'objet de la dernière. Dans l'une nous

demandons la consommation du régne éternel de Dieu par la résurrection glorieuse, &

laréunion de tous les élus dans soníein. Dans l'autre nous le prions de mettre fin à nos

misères, & de détruire tout ce qu'il y a en nous qui combat contre íbn Esprit , & qui

met obstacle à notre parfaite union avec lui. Or c'est principalement lá concupiscence ,

-j comme nous l'avons dit , qui forme cet obstacle , parce qu'elle nous porte au péché , qui

nous sépare de Dieu. C'est donc , principalement de la concupiscence que nous

demandons d'être délivrés. Aussi S. Augustin rapportant à la concupiscence les trois

dernières demandes de la prière du Seigneur , réduit à ce peu de mots les trois fortes

Àug. lib. t. de grâces que nous prions Dieu de nous accorder. „ Pardonnez-nous les fautes où la

âepecemer. concupiscence nous a fait tomber: secourez - nous , afin que la concupiscence ne

rem. c 4. „nous entraîne point au péché : délivrez- nous des sollicitations de la concupif-

,j cence , en la détruisant entièrement.

L'Eglife récite à la Melse, immédiatement après le Pater, la prière suivante , qui est

comme une extension de la dernière demande. Délivrez-nous, Seigneur, s'il vous

„ plaît, de tous les maux pastes , présents , Sc à venir : & .„.. donnez-nous par votre

,, bonté la paix en nos jours ; afin qu'étant assistés du secours de votre miséricorde ,

„ nous ne soyons jamais esclaves du péché , ni agités par aucun trouble. „ Les maux

paíles , ce font les péchés que nous avons commis : les maux présents, c'est tout ce qui

nous sollicite au péché : les maux futurs, ce font toutes les fuites &les peines du péché ;

& cela comprend non-feulement les peines éternelles , mais encore tous les maux inté

rieurs & extérieurs de la vie présente , qui font des fuites du péché , & qui peuvent être

pour nous des occasions de péché,

(») Quonìam in mesperavit, liberabo eum: protegam eum, quoniam cognovit nome» meti. Ps.^o.

(b) Altijjimum posuifti refugium tuutn : non accedet ad te malum. y.

Comme
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Comme nous prions Dieu de nous donner notre pain , c'est-à-dire , les choses nécessai

res à la vie; nous lui demandons aussi qu'il nous préserve& nous délivre des maux , soit

publics soit particuliers , qui peuvent nous arriver. Ce désir & cette prière n'ont rien

que de légitime, pourvu qu'ils soient accompagnés des dispositions qu'on vient de mar

quer dans cet article VI. n. 1 . & 3 . C'est ce que l'Eglisc nous donne à entendre par ces

paroles : Donnez-nous par votre bonte'Upaix en nos jours ; afin qu'e'tant affifie's du secours

de votre miséricorde , nous ne soyons jamais esclaves du pe'cbe', ni agités par aucun trouble.

C'est donc afin que nous n'ayons point le malheur d'offenser Dieu, que nous deman

dons la paix en nosjours. Il n'y a proprement de mal que le péché , & ce qui nous porte

au péché : & si les adversités , les pertes , les infirmités , l'indigence , les calamités ,

les guerres , peuvent être appellés des maux par les disciples de J. C. C'est fur - tout

parce qu'elles font pour plusieurs des occasions de péché. Non-feulement elles parta

gent l'ame , &Tempêchent de se porter à Dieu avec toute son activité ; elles la jettent

•encore dans le trouble ,• & l'exposcnt à l'impatience, au murmure , au désespoir. Nous

ne pouvons pas cependant espérerque nous serons exempts d'afflictions durant cette vie. ^

Elles font dansl'ordre de Dieu, qui en a fait un châtiment du.péché, & un moyen pour

arriver à la félicité de la vie future. Mais nous demandons du moins d'être préservés

-de celles qui surpassent nos forces , & qui pourroient nous porter à l'impatience : & le

sentiment ou la crainte des maux temporels , dont la vie présente est traversée , nous

avertit de soupirer sans cesse après l'autre , où les biens ne seront mêlés d'aucuns

maux. „ Quand nous disons à Dieu , Délivrez-nous du mal; c'est, dit S. Augustin . AuS EP- tJO*

„ pour nous raire louvenir que nous ne iommes pas encore dans cet heureux erat,

où nous n'aurons aucun mal à souffrir. Ces paroles font d'une si grande étendue,

„ qu'elles comprennent tout ce que peut demander un Chrétien , en quelque forte

d'affliction qu'il puisse être , & tout ce qui peut être le sujet de ses larmes & de ses priè-

„res. C'est par-là qu'il faut qu'il les commence , qu'il les continue, & qu'il les finisse.

Voilà une petite partie de ce qu'on peut dire fur cette admirable prière que Jesus-

Christ nous a enseignée. „ Nous avions besoin -des paroles de cette prière, dit encore jfo'j, n. mt

„ S. Augustin, comme d'un mémorial des choses que nous avons à demander. Car

„ de quelques autres paroles que nous puissions nous servir en priant , soit celles que

„ le mouvement du cœur nous inspire 0 & par où il éclate au dehors ; soit celles à

quoi nous faisons attention pour le rendre plus vif & plus ardent; nous ne disons

autre chose, si nous prions comme il faut, que ce qui est compris dans l'Oraifon Do-

minicale. Et lorsque nous disons autre chose , & que nous faisons des demandes

j, qui ne se peuvent rapporter à celles-là ; notre prière , si elle n'est mauvaise &

a, vicieuse, est au moins terrestre & charnelle ; & dès-là je ne fçai même comment

„ on peut s'empêcher de dire qu elle est mauvaise ; puisque ceux qui ont été régé-

j, nérés par l'Efprit., ne doivent prier que d'une manière toute spirituelle.

Une deschosesquenousdevonsdemander àDieu avec le plus d'instance., & qui est eli . , ..

quelque façon renfermée dans chaque article du Pater , est un cœur Chrétien ; afin que „ ". -,

les paroles que nou s prononçons , ayent dans notre bouche une vérité , fans laquelle notre

prièredeviendroitpournousun nouveau sujet de condamnation. Malheur à ceux qui

parlent à Dieu avec un cœur double ; qui récitent la prière de son Fils, fans avoir rien

de son Esprit; qui appellent Dieu leur Pere , sans même commencer de l'aimer; qui lui

demandent la sanctification de son Nom, & qui ne cessent de le déshonorer ;qui.parois-

fent désirer son régne,& qui établissent dans leur cœur celui du démon ; qui semblent

' aimer l'accompliíìèment de fa volonté, & qui lui demeurent toujours rébelles ; qui lui. x uí ( n,.<T

demandent leur pain, & qui le méprisent ou le profanent; qui implorent sa miséricorde ,

& qui en même temps prononcent leur propre condamnation , en n'aimant pas leurs

frères; qui veulentqueDieu ne les abandonne point à la tentation ,. & qui le tentcntlui-

• même en s'y précipitant ; enfin qui lui disent de lés délivrer du mal , & qui cimentent

de jour en jour l'alliance qu'ils ont faite par' le péché avec la.mott& l'enfer, . ,

Dd
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CHAPITRE VII.

Comment il faut demander , ou les qualités d'une bonne prière.

ON peut demander mal les meilleures choses. Pour les bien demander , il faut

prier 10. au nom de Jesos - Christ , i°. avec attention } 30. avec humilité;

40. avec confiance } avec persévérance.

* L

Prier au nom de Jésus - Cìnist.

Jean , 1*. 13. t En vérité, dit J. C. en vérité'je vous le dis; tout ce que vous demanderez, à mon Pere

c, 14, jj, en mon nom , il vous le donnera. Et ailleurs : Quelque chose que vous demandiez, à mon

Pere en mon nom ,je le ferai ; afin que lePere soit glorifié dans le Fils. Demander ainsi

ce n'est pas feulement un moyen sûr d'obtenir ; c'est un moyen absolument né»

cestaire : c'est un devoir dont l'omission est un péché , jusque-là que saint Augustin

prononce que la prière qui n'est point faite au nom de J. C. non - seulement n'obtient

pas le pardon des péchés, mais est elle-même un péché (*). La prière est une requête

que nous présentons à Dieu, mais qui ne fera jamais admise, si elle n'est, pour ainsi

dire , signée & présentée par son Fils unique.

II. Ce qui rend si nécessaire l'interposition du nom de Jesus-Christ dans toutes nos

prières, c'est que, comme enfants d'Adam,. nous ne sommes dignes que d'être rejettes

de Dieu : nous n'avons en nous,& par nous-mêmes, aucun motifqui puisse enga

ger Dieu à nous écouter : au contraire tout ce que nous lui offrons comme de nous-

mêmes, est foudlé par la cupidité, & parconfequentindignedelui.il ne nous écou

te que par Jesus-Christ, parce qu'il ne nous aime qu'en Jesus-Christ. Nos sacrifices, nos

louanges , nos actions de grâces, nos demandes, nos œuvres ne lui font agréables,

qu'autant qu'elles lui font présentées au nomde son Fils, &produitesen nous parlTsiprit

de son Fils. Tout ce qui n'est pas marqué au coin, & ne porte pas l'empreinte de ce

Fils uniquement aimé , lui est en horreur;

III. .Qu'est-ce donc proprement que prier au nom de Jesus-Christ? C'est s'appuyer uni

quement fur ses mérites , fur fa charité, íur le prix de son sang : c'est, lorsqu'on se pré-

íente devant Dieu , s'unir à la prière & au sacrifice de notre Médiateur : c'est ne rien

demander que par rapport aux biens que Jesus-Christ nous a mérités, & qui ne soit

avoué de lui ( * ) : c'est être intimement persuadé que c'est lui-même qui sorme en nous

notre prière , par son Esprit qui parle & qui crie en nous. „ C'est pourquoi , dit M. Bos-

„ suet, on entend toujours dans les prières de l'Eglife cette conclusion , aussi hum-

Médît far !es„ble que consolante, Par Jésus ^ Christ notre Seigneur: humble, parce qu'elle confeíïê

Eva> g. tom. 4. „ notre impuissance :. consolante , parce qu'elle nous montre en qui est notre

»oí. jour. „ force. Et cela s'étend si loin, que lorsque nous interposons envers Dieu les intérees-

j, fions de les mérites des Saints, même ceux de la sainte Vierge; nous y ajoutons en-

„ core cette nécessaire conclusion , Par Jésus - Christ notre Seigneur ; par où nous confef-

„ sons qu'il n'y a de mérite , ni de prière > ni de dignité' dans les Saints , à quelque

„ dégré de gloire qu'ils soient élevés , que par Jesus-Christ & en son nom.

Combien peu de Chrétiens prient ainsi ! Combien au contraire , à qui J. C. peutíaire

Jean , \(. 14. je reproc-he qu'il faifoit à fes Apôtres , Jusqu'ici vous n'avez, rien demandéen mon nom !

(*) Oratio qua non fit perChrifium, nonfolìtm non tollit peccatum, fed etiamipfafii

peccatum Ai ^. in Ps. 108

(*) lìonpetitur in nomine Salvatorit, quidquid petitur contra rationem salmis, Aug. Tt.

jo». ia joui. n. i,

I
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§. IL

Prier avec attention. Des distrayions. De la préparation à la prière.

„ Mes très-chers frères , dit S. Cyprien , quand nous nous présentons devant Dieu De Orat.

,,pour la prières nous devons veiller, & nous appliquer de tout notre cœur à cette ®om-

„ sainte action. Banniíïòns-en toute pensée charnelle & mondaine ; & que notre esprit

„ne pense alors à rien autre chose qu'à ce qu'il demande. C'est pour cela que le

„ Prêtre dans la Préface qu'il prononce avant la prière , *y prépare les esprits des d. leCa-

jjfrères, disant, Elevezvos cœurs ; asinque le peuple qui répond , Nous les avons Qoa ^ *a Mes.

,, élevés vers le Seigneur, soit averti qu'il ne doit être occupé que de la pensée de Dieu.

„Que le cœur soit fermé à l'ennemi , & qu'il ne soit ouvert qu'à Dieu seul

„ Qu'elle négligence de se laisser emporter par des pensées folles & profanes, dans le

„temps qu'on prie le Seigneur ; comme s'il y avoit quelque chose dont on doive être

„ plus occupé que de ce qu'on dit à Dieu ! Hé comment demandez-vous que Dieu

„ vous écoute , lorsque vous ne vous écoutez pas vous-mêmes ? Vous voulez qu ilse

souvienne de vous, dans le temps que vous vous oubliez vous-mêmes (*) î

I. Des distractions dans la Prière.

On peut faire fur ce qui vient d'être dit une difficulté très-fërieuse. Si l'attentioii

dans la prière est nécessaire , doit-on penser que Dieu rejette toute prière qui est troublée

ou interrompue par des distractions ;

Je réponds qu'il faut distinguer de deux íbrtesde distractions. Il yen a de volontaires

& d'involontaires.

Les distractions, si elles font absolument involontaires , n'empêchent pas le fruit de

la prière. Ce sont des effets de notre foiblesse , & de la malice du démon, qui doi

vent nous humilier, & nous faire gémir, maisqui ne doiventpoint nousdécourager;

parce que Dieu les souffre avec patience , & nous les rend utiles par fa bonté. IÍ est

ncessaire de donner un peu de jour à tout ceci.

I. Les distractions involontaires som deseffetsde notre foiblesse. fly a dans l'homme, f.

depuis le péché , un fonds d'éloignement deDieu & des choses spirituelles , de distiac- Des dìstraC'

tion & d'insensibilité à l'égarddeses misères & de ses besoins essentiels , que l'on sent *****

mieux qu'on ne le conçoit.Toutce qui est purement spirituel, lui échappe: au contraire, lontaires.

tout ce qui frappe ses sens & son imagination , fait fur son ame une impression très-

forte & très-durable. Ainsi lorsqu'il veut se recueillir pour la prière, & réunir toutes les

puissances de son ame vers le seul objet digne de Voccuper; il arrive qu'une infinité

de pensées étrangères ,& d'images frivoles , ou même indécentes , viennent troubler

une si sainte action , & rompre l'union secrette & intime qui avoit commencé de

se former entre Dieu& lui.,, Que chacun de nous , dit S. Augustin, se considère fans - Aug. in Ps,

„ se flatter , & qu'il voyé combien il se passe de différentes choses dans le cœur de S j. n. 7.

„ Thomme , & combien ses prières même sont le plus souvent interrompues par des

„ pensées vaines & inutiles. Son cœur ne peut qu'à peine se tenir ferme devant

„Dieu. Il veut se tenir en fa présence : mais il fuit , & s'échappe en quelque sorte de

„ lui-même. Il ne, trouve point de barrières pour s'y renfermer, ni de digues pour

„ arrêter ses mouvemens volages & extravagans , afin de s'affermir dans la présence

„ de son Dieu , & d'y trouver une sainte joie, il est très - difficile entre plusieurs

,, prières d'en trouver une seule où le cœur soit fixé par la vue de Dieu contre toutes

„ les distractions qui l'emportent hors de lui-même. Vxx est ut oceurrat toits oratio

inter multas orat'wnts* . . , • , * . ,

(*) Que autemsegnitia est , alienari & rapt ineptìt eogitationibut fr frofanh , tum Dorrti-

num âéprecaris ; quasifit aliud quod magts debeas cogitare t quàm quod cum Deoloqueriif

Quomode te audiri à-Deopostulas , cùm te ifft non audiai ? Vis efli Deum\memorem tui , cùnt

rogat , quando tu ifs» memor tut nonsitì

Dd ij
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II. Elles font des effets de la malice du démon , qui se glisse , dît S. Cyprîen y 8c

s'insinue par les moindres ouvertures qu'il trouve , ( * ) & tâche de nous enlever la

prière intérieure du cœur, pour ne nous en laisièr que les paroles & le dehors.

III. Ces distractions, quoiqu'involontaires , doivent nous humilier, & nous faire

gémir; parce qu'elles viennent d'un mauvais principe , je veux dire de la concupiscence,

ou,comme parle S. Paul , de U chair , quia des désirs contraires à ceux de l'esprit, ÔC

Prière publ. j. qui fait de continuels efforts contre lui.. L'homme, dans le peu d'autorité qu'il a siir

part. 14. moyen, lui-même,doitreconnoître ,non seulement fa propre misère , mais adorer humblement

n* 1 u - la justice divine. Il a quitté Dieu , pour être indépendant , & devenir son seul Maître :

& tout s'est soulevé contre lui. Il a été livré à un peuple révolté , en punition de fa révolte :

il a trouvé sa propre maison pleine de sédition & de bruit, parce qu'il a voulu y

être sans son Dieu. Aucun de ses domestiques n'écoute fa voix, parce que c'est celíe

d'un esclave fugitif , & que son exemple autorise leur désobéissance.

IV. Elles ne doivent point nous décourager ni. nous abbattre , parce que Dieu plein

de bonté & de douceur , les souffre avec une patience inconcevable. Un ami ne

supporteroit pas un ami, qui ne lui tiendroit que des discours interrompus , & qui le

Juitteroittrès-souventpourentretenir ou.un inconnu, ou même son ennemi. Il n'y a pas

e Magistrat qui ne fût irrité contre une personne qui tui demanderoit audience ,

& qui lé laisseroit sur son tribunal , pour courir après des choses frivoles. Mais ce

que les hommes n'exeuferoient pas un feule sois dans un de.leurs égaux , Dieu le souffre

de la part des hommes, fans se rebuter de leurs continuels égaremens , qui lui sont si

injurieux (*)■ .

Il ne nous resteroít aucune espérance , si Dieu ne recevoit nos prières que lorsqu'el

les feroient dignes de lui ; & s'il n'excusoit par fa bonté infinie notre inconstance &

notre-foiblesse en attendant que le moment soit venu de nous guérir , & de nous affer-

t mir. „Mais vous me- tolérer ô mon Dieu , lui dit S. Augustin , avec une douceur

Aug Ibìd. n admirable, Je fuis malade , & je m'écoule comme l'eau. Guérisièz-moi , & je serai

„ stable. Affermiísez-moi > &c j'aurai de la fermeté. Mais jusqu'à ce que vous me

«mettiez dans cet' état, vous, me tolérez.

Prière puHiq- V. Une autre raison pourquoi nos distractions ne doivent pas nous décourager,

ci«deí£n.i. c'est qu« la bonté de Dieu, qui sçait tirer le bien du mal , & faire servir à sa gloire & à

notre salut ce qui paroìt y être un obstacle, permet pour notre utilité spirituelle & notre

avancement dans ['humilité, que nos prières soient si traversées par des pensees inutiles >

si coupées & si interrompues par des choses frivoles»

Il n'y a rien , depuis notre corruption , qui nous soit plus naturel que l'orgueil &

l'ingratitude. Nous nous attribuons tout le bien que nousfaisons avec facilité; & com

me nous ne voyons pas la source invisible d'où nous viennent les saintes pensées &

les saints désirs , & que nous éprouvons au contraire que c'est nous qui pensons, & qui

voulons ; il.n'y a rien qui soit plus capable de nous séduire, que d'être toujours égale-

kment les maîtres de nos pensées& de nos. désirs. La miséricorde de Dieu, ennemie de

l'orgueil,& pleine de compassion pour nous, prend soin de nous avertir que c'est elle qui

donne tout,,de peur que, si nous venions à l'oublier, elle ne fut obligée de nous refuser

tout^Elle permet que nous éprouvions combien notre cœur est froid , de peur que

nous nedevenions ingrats à l'égard de celui qui le rend tendre & sensible. Elle souffre

que dans la prière même nous ne sentions que notre impuissance pour prier; afin que

lê peu de succès de nos efforts & de notre travail nous apprenne combien ils feroient

inutiles, fans ce souffle intérieur de. grâce & de vie,.qui produit en nous le gémissement

(*) Obrepitmimfréquenter , (ypenetrtt , &fubtiliterfaliénspreces nostrat à Deoavocaf,

ut aliudhabeamus in corde , iy aliud in- voce. Cypr. de Orat. Dom.

(*) Et tolérât Deustot corda precantium ,&diverfas res cogitantium ; omitto dictre &

napeias , omitto dJcere ajiquando perverfas , & inimicat DeQ,Ipsassuperfiuas£Ìtare yjniuriâs.

uftejw , cum qw> lequi cœptraj, Aug. in Ps. tj-.a. ^
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&I'amour. Enfin elle nous laiíse quelquefois tomber dans un tel oubli de la prière,

& de nous-mêmes , que nous ne sçavons plus où nous sommes ; afin que par un

égarement si prodigieux , & dont nous ne nous croirions pas capables fans une expé

rience très-ordinaire ; nous connoissions à qui nous devons Inattention , la religion , &

la ferveur dont nous sommes pleins dans d'autres temps.

VI. Mais il est bien affligeant, me direz-vous, pour une ame qui cherche Dieu sin

cèrement , de fe voir tout d'un coup & à tout moment emportée loin de lui, & loin

d'elle-même, fans presque s'en appercevoir , & souvent malgré tous fes efforts.

Il est vrai ; mais la bonté de Dieu est si grande, qu'il excuse ce qui manque à notre

prière, si nous en sommes affligés ; &c qu'il regarde même comme une prière, l'aveu que

nous faisons avec larmes & avec humilité , de l'impuissance où nous sommes de le prier

avec plus de sentiment & plus de liberté : Si vel hoc dolemus , jam oramus. Aug.

Voilà, cerne semble , ce qu'on peut dire fur les distractions involontaires , pour

nous porter à en gém;r ; mais à le faire utilement , & fans perdre courage.

Les distractions volontaires font de^deux fortes. " j j

Les unes font volontaires en elles-mêmes , lorsque de propos délibéré on se détourne Dm distrap-

del'attention à la prière pour penser à autre chose, ou qu'on admet volontairement des Hions volant.

penféesjqui fe présentent, & qu'on s'y arrête fans les désavouer..

Les autres font volontaires dans leur principe & dans leur origine; c'est-à-dire, que,

quoique la volonté ne s'y livre pas positivement, & qu'on fasie même des efforts

pour les repouslèr, elles, font néanmoins censées volontaires , parce qu'elles font

rerfet de la dissipation où l'on s'est jetté volontairement , ou de 1'amour du monde

dont on est plein.

I. Il est évident que les distractions du premier genre rendent la prière inutile, &

même mauvaise. Cc feroit un grand péché de.ne point prier Dieu, puisque notre mi

sère & nos besoins fontli grands, & que la prière nous est si expressément comman

dée ; mais n'en est-ce pas encore un plus grand de le prier mal , & de lui insulter

jusqu'au pied du throne où l'on vient se prosterner pour implorer fa miséricorde ?

Rien n'est plus à craindre que certe malédiction du Prophète : Oratio ejus fiat in p£ io& 7»

feccatum : Qut fa prière lui tourne à p íb/.

H. Les distractions volontaires dans leur principe ou leur origine, ne peuvent être

excusées, non plus qu'une mauvaise action faite sans connoissance par un homme yvre,"

qui s'est enyvré volontairement..

On abeau dire queceségaremens d'esprit arrivent malgré nous; qu'on voudroit en

être délivré; qu'on le demande à Dieu; qu'on s'efforce de repousser ces retours importuns.

Vaines excuses dans celui qui ne va point jusqu'à la cause du mal , & qui demeure

volontairement attaché au monde, & à une- vie de dissipation. Un Gouverneur a laisse

fa place ouverte & fans défense : l'ennemi y est entré , & s'en est rendu maître. Le

Prince recevra-t-il les excuses de cet Officier, lorsqu'il lui dira que les ennemisn'ont pas

été plutôt entrés dans.la.vdle , qu'il a marché contre eux, & qu'il a fait des prodiges

de valeur pour les repouslèr? Il sera puni comme un sujet infidèle, précisement parce

qu'il a manqué à un devoir eslennel de fa charge, qui étoit de tenir les portes de la

place fermées pendant la nuit , & de poserdes corps de garde à toutes les avenues,

pour en défendre l'approche aux ennemis.

III. Quand je parle de distractions volontaires dans leur- origine, je n'entends pas

seulement celles qu'éprouvent dans- leurs prières ceux qui font possédés par l'amour

du monde , plongés dans :les plaisirs , ou dans l'embarras des affaires , & dont la vie

est une continuelle dissipation. Ces personnes, Io n de combattre dans le moment de

la prière contre les distractions , ne s'apperçoivent pas même le plus souvent qu elles

font distraites..

Je parle fur-tout de ceux qui ont des fentimens de religion ,.dont la vie est réglée , .

Sfcqui onc dans la prière un extérieur recueilli & édifiant. Ils avouent eux-mêmes.

D d íîj
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avec confusion , qu'il est rare que leur attention soit soutenue ; que leur prière soit digne

de Dieu , & des grands & ineffables biens qu'ils demandent. On est en apparence

appliqué à Dieu ; & mille pensées inutiles nous enlèvent à nous-mêmes ,& nous trans

portent comme une poussière légere bien loin de nous, & de l'objet qui devoit nous

occuper. Tous les vents nous tournent & nous remuent dans le temps que nous

devrions être fixés par le plus grand de tous les devoirs.

Or cette dissipation d'esprit si déplorable , souvent n'est pas exempte de faute ; parce

qu'elle n'est pas tout-à-fait involontaire dans son origine. Elle a sa racine dans un

cœur , qui se porte encore à la vanité , & qui n'est pas pleinement assujetti à la vérité.

C'est ce qu'il faut expliquer.

Prtére publ 3 ^ans ^e temPs ou nous ne f°mrncs dans aucune défiance à notre égard, & où

pttt.!4 moyen, ia sentinelle ne veille plus fur ce qui entre dans l'eíprit & dans le cœur ; un million

j£ 'de choses y pénétrent , dont nous ne sentons point l'eftet , parce qu'elles entrent fans

bruit, & que nous sommes endormis. Mais quand le signal de la prière nous réveille,

& que nous voulons réunir notre esprit & notre cœur ; nous y enfermons , en faisant

effort pour les recueillir , tout ce qui s'y est placé par notre négligence ; & la gêne où

font tant de pensées étrangères , ou même ennemies de la prière , les échauffe & les

excite .comme un essain d'abeilles enfermé ; & leur bourdonnement s'accroît à mesure

qu'on s'efforce de les réprimer , & de les réduire au silence. Nous sommes alors punis

par des distractions importunes , de celles qui nous ont amusés dans un autre temps.

Nous portons malgré nous la peine d'une négligence volontaire, & de la facilité avec

laquelle nous avons laissé entrer dans le sanctuaire de notre cœur tant de chosès qui

en profanent la sainteté. Heureux encore si nous en gémissons. Car plusieurs ignorent
 

prières. , t, .

elles cessent même quelquefois d'être prières , étant tellement étouffées par d'autres

pensées & par d'autres foins , qu'on ne sent ni fa situation, ni ses pertes , & qu'on oublie

entièrement fa misère, dans le temps même où l'on vouloit la représenter à Dieu , afin

qu'il en fùt touché.

IL De U préparation à la Prière.

Que faut-il donc faire, dira-'t-on, pour éviter les distractions que nous appelions

volontaires dans leur principe ?

I. Je réponds qu'il faut , selon l'avis du Sage , se préparer à la prière , & n'être pas

comme un homme qui tente Dieu (*). Car s'exposer au danger sans précaution , avec

la confiance que Dieu nous en préservera , c'est le tenter ; & c'est ce que fait celui qui

se mettant en prière sans aucune préparation , se flatte néanmoins de l'efpcrance du

secours divin , pour être ou préservé des distractions , ou fortifié contre les distractions.

II. Or il y a de deux sortes de préparations à la prière : l'une éloignée, & l'autre

prochaine.

La préparation éloignée est celle dont nous avons parlé dans l'Article III. laquelle

consiste à éviter soigneusement tout ce qui peut bannir ou attrister l'esprit de prière ;

à mener un genre de vie & à pratiquer les exercices les plus propres au recueillement

& à la paix du cœur ; & à veiller avec attention fur toutes nos démarches , 110s

paroles, nos désirs, & nos pensées mêmes. Tout cela s'entend parfaitement , lî nous

joignons ce qui a été dit dans l'Article cité, avec ce qui vient d'être dit fur les distrac

tions volontaires.

La préparation prochaine est celle qui doit précéder immédiatement la prière. Car

outre l'attention qu'on doit avoir à régler toute fa vie de telle forte qu'on y conserve

(*) Ante arationem prapara animam tuam ; & noli ejse quasi homo qui tentât Deum. Eccli.

i8. 13.
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ffte disposition continuelle à prier, on ne doit pas manquer, autant qu'il est possible,

de mettre quelque intervalle entre les occupations & les exercices les plus conformes

àl'ordredeDieu,&laprière; & de remplir cet intervalle par quelque sainte lecture,

ou quelque réflexion, qui rappelle le cœur à des sentimens de religion.

III. Ainsi , pour réunir ensemble ces deux sortes de préparations par une espece de

milieu ; je dis qu'un Chrétien qui mene une vie solidement occupée, & éloignée de

la dissipation du monde , doit vaquer à ses occupations avec un esprit de prière. Si ce

qu'il fait n'est pas appliquant , rien ne l'empêche , tantôt de s'entretenir de choses

sérieuses , saintes , édifiantes ; tantôt de s'occuper de bonnespenfées dans le silence.

Si les choses demandent une forte application , & peuvent laisser de profondes traces, p""e Pub'- î

contraires à la tranquillité de la prière qui doit suivre , on tâcheti'y porter une inten- Pait' ,J* ~

tion droite & pure ; de n'y donner que le temps nécessaire, & de les sanctifier par de )'en'11, J*

fréquents retours vers Dieu. On invoque fa grâce, avant que de s'y appliquer, contre

k secrette malignité qui est presque inséparable des affaires ou des études , qui atta

chent l'ame toute entière , & qui en épuisent l'attention. On a foin de les terminer

quelque temps avant celui de la prière, & de mettre, comme je viens de dire, dans

l'intervalle une lecture qui rappelle le cœur à Dieu & à soi-même ; & l'on demande à

Dieu avec une foi humble & vive qu'il empêche les retours inutiles , & les souvenirs

importuns des choses qu'on n'a faites que pour lui obéir.

§. IIL

Prier avec humilité'.

I. Prier ainsi , c'est paroître devant Dieu avec un vif sentiment de notre pauvreté &

de notre indignité. Tout nous manque: nos besoins font infinis; & Dieu seul peut les

remplir. Mais il ne nous doit rien : tout ce que nous recevons de lui , est un don de fa

pure libéralité- Non seulement nous ne méritons pas qu'il nous donne ; mais il est

vrai de dire que nous ne méritons que des refus. Prier avec un cœur pénétré de ces

sentimens , c'est ce qu'on appelle prier avec humilité. C'est ainsi que prioit David dans

les Pseaumes. Pour moi je suis un mendiant & un pauvre : Je fuis dans la pauvreté & W- >*•

l'ìndigence ; mon Dieu , secourez-moi. Ce saint Prophète se comparoit à ces pauvres <s"

mendians qui demandent l'aumône ; & c'est: en suivant cette comparaison, que saint

Augustin nous dit : ,, Vous êtes à l'égard de Dieu , comme ces mendians qui font

à votre porte. Car tous tant que nous sommes , lorsque nous prions, nous som- AaS- Sermf

„ mes des mendians à l'égard de Dieu : nous nous tenons à la porte du grand 83,c**'

„ Perede famille: nous y demeurons même prosternés, gémissant, demandant , &

„ voulant obtenir quelque chose ; & ce que nous demandons , c'est Dieu même.

II. C'est ainsi que prioit Daniel , en s'humiliant pour ses fautes, & pour celles de Dta" 9' 1B*

son peuple. Lorsque je priois, dit-il-, & queje cons'essais mes péchés y& les péchés d'Israël'

mon peuple , & que je prosternais mes prières en la présence de mon Dieu. Cette expression

admirable marque combien fa prière partoit d'un cœur humble & touché, & com

bien il y avoit de rapport entre ses sentimens intérieurs & ses paroles, lorsqu'il disoit à

Dieu : Abbaissez , mon Dieu , votre oreille jusqu'à, nous , & écoutez-nous : ouvrez les

yeux ,& voyez natre désolation. Car ce n'estpoint par la confiance en notre propre justice , r. ^

que nous vous offrons nos prières, & que nous les prosternons devant vous ; mais c'est dans

la vue de la multitude de vos miséricordes.

C'est ainsi que prioit le Publicain , qui n'osoit même lever les yeux au ciel ;

marquant par -là qu'il se reconnoissoit indigne de la mifáricorde qu'il imploroit; &

c'est pour cela qu'il a été exaucé , tandis que la prière orgueilleuse du Pharisien

a été rejettée.

C'est ainsi que prioit l'enfant prodigue , qui avouant qu'il étoit indigne du uom de

fils.> s'eûimoit heureux d'être traité comme l'un des.serviteurs de son pere.
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Enfin c'est ainsi que prioit J. C. qui paroissoit devant la majesté de Dieu soriTere

avec les sentimens d'un pauvre, comme il paroît par plusieurs Pscaumes, où c'est cer

tainement lui qui parle; par exemple, le Ps. 1 1 . v. ij. Que toute la race d'Israël craigne

ps ■ a et le Seignenr , parce qu'il n'a point méprisé ni rejets/ l'humble prière du pauvre. Et le Ps. 68.

Pi. î?. ci-fltii. ^ ^ pauper & folms . je fuispauvre & dans la douleur.

Ptiérepubl. j. 111. Òn sçait ce que Dieu a dit du pauvre , qui a le-cœur brisé , & qui tremble à sa

part. 7.moyen*, parole. Il a déclaré qu'il ne regardoit que lui; qu'en vain on lui bâtifloit des temples ;

qu'en vain on lui ofFroit des victimes & de l'encens ; que tout le culte extérieur lui étoit

*• en abomination fans cet esprit humble & touché ; & qu'on l'irritoit par la pompe des

solemnités, au lieu de lui plaire, si cette disposition intérieure n'en étoit l'ame. Aú

}' que'm autem refpiciam, nifi ad pauperculum ,& contritum fpiritu, & trementem femmes

meos i

$. IV.

Prier avec confiance.

I. L'humilité nécessaire dans la prière ne diminue en rien la confiance ; & l'une &

l'autre jointes ensemble donnent à la prière une merveilleuse efficace. Car rien n'est plus

agréable à Dieu que la disposition d'un homme , qui se reconnoissant pécheur , &

indigne de toute grâce , se fait de son indignité méme & de sa misère un titre pour

avoir accès auprès d'une miséricorde, que les plus grands crimes ne peuvent épuiser ;

qui invite avec une tendresse inconcevable les pécheurs les plus désespérés ; & qui se

communique à eux, à proportion de la confiance avec laquelle ils s'approchent d'elle.

II. L'Ecritute donne souvent à la confiance le nom de Foi., Demander avec foi, c'est la

Matth. xi, 1*. même chose que demander avec confiance. Tout ce que vous demanderez, dans la prière^

dit Jésus-Christ, fi vous le demandez, avec foi , vous ["obtiendrez,; c'est-à-dire, si vous

le demandez avec une ferme confiance. Mais cette soi , ou confiance , suppose , &

a pour fondement , la soi proprement, dite , par laquelle nous croyons avec une

certitude absolue que Dieu peut faire tout ce que nous lui demandons. Seigneur ,

difoit le lépreux , fi vous voulez, , vous pouvez, me guérir. Et Jesus-Christ dit aux deux

aveugles : Cwyez,-vous que je puijfe faire ce que vous me demandez, f Oui , Seigneur }

M«tth. 8. t. tépondirent-ils. Aussi-tot jl. leur toucha les yeux, disant '.Qu'il voussoit fait selon votre

Matth. 9- *8- foi. Par cette foi nous croyons, selon que Jesus-Christ nous en assure, que Dieu exauce

4.'uc*i io touS ceux ^e P"ent comme il saut- Demandez, , & on vous donnera : cherchez, , &
uc. 11. 9. . voftf trouverez, : heurtez,, & on vous ouvrira. Car quiconque demande > reçoit; & qui

cherche , trouve ; & on ouvrira à celui qui heurte.

;De ces vues générales nous paslòns à l'application particulière ; & suivant ce que

■nous avons rapporté de S. Bernard en traitant de l'Espérance , nous nous approprions

en quelque forte, par la confiance , la puissance & la bonté de Dieu ; ne croyant pas

seulement qu'il peut nous accorder tout ce que nous lui demandons , mais nous

confiant très-fermement qu'il le veut,& qu'il le fera.Etcetteconfiance, qui a, comme

nous avons dit, la foi poui fondement, cxoît & s'augmente à proportion que l'estime

& le désir des vrais biens croillènt en nous avec le saint amour : & c'est ce qui rend

notre prière plus vive, plus ardente & plus puissante auprès de Dieu.

'SI. Tout cela nous est montré dans l'exemple de la femme malade d'une perte de

Matth. 9. 11. sang, qui toucha le bord du vêtement de Jesus-Christ, en disant : fi je touche feulement

fa robbe , je ferai guérie. Elle croyoit avec nne .entière certitude la puisìànce de J. C.

& elle artendoit de sa bonté, avec upe grande confiance, une guérison qu'elle désirait

Matth. ij. xx. ardemment. Aussi J. C. lui dit-il : Votre foi vous a guérie. On voit la même soi dans

18. la Chanance, à qui J. C. dit avec une espéce d'admiration : O femme , votre foi est

glande-

C'est à cette. foi que tout estpromis, & l'on ne peut rien obtenir faus elle; parce

« qu'elle
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qu'elle est une disposition absolument nécessaire pour rendre notre prière efficace.

Si quelqu'un de vous manque de fagejfe , dit saint Jacques, qu'U la demande a. Dieu , qui J»e. f, j.

donne à tous libéralement , fans reprocher fes dons \& la sagesse lui fera donnée. Mais qu'il

la demande avec foi fans aucun doute. Car celui qui doute, est semblable auflot de la mer,

qui est agite'& emportéça & là par la violence du vent. II nefaut donc pas qu'un telhomme

ïimagine qu'il obtiendra quelque chose du Seigneur.

IV. Plus cette foi est nécessaire , plus nous devons travailler à nous y établirsolidement.

' On en a vu ailleurs les motifs généraux : mais Jesus-Christ nous en propose un parti

culier pour la prière , qui ne peut être ni plus pressant, ni plus consolant, & qu'il tire -r/t< de-l'E%.

de la qualité de pere , que Dieu veut bien prendre à notre égard ; & de l'exemple de

ce que font les pères charnels à l'égard de leurs enfans. Après nous avoir aflurés que ,

si nous demandons, nous obtiendrons l'effet de nos demandes , il ajoute : Ta-t-il parmi
 

-ra-t-il le bon esprit k ceux qui le lui demandent <? Dans saint Matthieu, il y a, MattL. 7. n.

donnera -t -il de bonnes choses a ceux qui lui en demandent i

Si Dieu exauce toujours ceux qui le prient comme il faut.

U y a plusieurs exemples de prières faitespar des Saints, qui n'ont point été exaucées.

«Moïse demande d'entrer dans la Terre promise ; & cette grâce lui ^st refusée. S. Paul

prie le Seigneur par trois fois , qu'il le délivre des tentations humiliantes & importu

nes de l'ange de satan;& il ne l'obtient pas. On pourroit donc douter si Dieu exauce

-toujours les prières qu'on lui adresse , lorsqu'elles ont les conditions nécessaires.

Je réponds qu'il n'en faut pas douter. La parole de Jesus-Christ y est formelle :

Quiconque demande , reçoit^

Mais il faut distinguer l'objet particulier & immédiat de la prière , & la fin de la

.prière, qu'on peut , si l'on veut , appeller l'objet général 8c principal de la prière.

L Toute prière , si elle est bonne , se rapporte aux biens éternels. Elle a pour

objetprincipalcequeJesus-Christappelle/rtan^w, c'est-à-dire, l'esprit d'amour ou

de chanté , le seul don qui par lui-même soit digne de Dieu , & digne de ceux à qui

Dieu a déja donné son Fils.

Mais ily a différentes choses, qu'on peut demander comme des moyens d'attirer ou

de conserver cet esprit , & d'arriver au bonheur éternel. C'est ce que j'appelle l'objet

particulier & immédiat de la prière. On peut demander d'être délivré d'une infirmité ,

fisin de pouvoir remplir les devoirs de Ion état; ou d'une tentation importune & dan

gereuse, afin de travailler à son salut avec plus de tranquillité. On peut demander de

trouver quelque consolation &c quelque douceur dans la prière, & dans les exercices

de piété ; au lieu qu'on y est dans une sécheresse & une aridité , qu'on a peine à

loutenir, & qui expose au dégoût.
 

dont

désir

sincère que tout soit pour sa plus grande gloire. Ce quifait notre confiance en Dieu , dit

S. Jean , c'est qu'il nous exauce en tout ce que nous lui demandons , qui est conforme à fa

volonté. Car mus fçavons qu'il nous exaucera dans tout ce que nous lui demanderons : & 1 Jean> í- *4.

nous lefçavons , parce que nous avons déja reçu l'effet des demandes que nous lui avonsfaites. 1 *'

Mais Dieu refuse quelquefois de nous accorder ce qui est l'objet particulier & im

médiat de nos prières: &ce refus est un ester de fa miséricorde ; parce qu'il sçait que ce

que nous lui demandons , quoique bon en foi , & demandé pour une bonne fin ,

Eourroit nous nuire par le mauvais usage ; ou qu'il nous reviendra, un plusgrand

ien pour le salut , d'en être privés , que de l'obtenir, E e
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Ainsi quand nous n'obtenons pas ce que nous demandons , croyons, ou que nous ne

le demandons pas bien , ou qu'il nous est utile que Dieu nous le refuse , ou du moins

qu'il ne nous raccorde pas si-tôt. Il faut recevoir ces refus de Dieu, comme des dons

de fa miséricorde , avec soumission & humilité , & dans un esprit d'action de grâces ;.

parce qu'il sçait mieux que nous ce qui nous est bon; & que c'est un grand don de ne

pas recevoir celui dont il prévoit que nous abuserions, & dont l'âbus Virriteroit contre

nous , & pourroit causer notre perte.,

III. Si Dieu refuse quelquefois par miséricorde ce que ses plus fidèles serviteurs lui

demandent, comme il refusa à S..Paul de le délivrer de l'aiguillon de sa chair, en lui

Cot- **■ 7- disant, Ma grâce vous suffit ; il arrive quelquefois au contraire qu'il exauce dans fa

Nomb- 1 1 1 8 co^re 'cs désirs Ajustes des méchans. C'est ainsi qu'il exauça les Israélites, dégoûtés de

ì. Rois ' 8, 7. 'a manne > l01 desiroient de la chair. C'est ainsi qu'il leur accorda un roi , quoique la

' ' demande qu'iU ea faisoient, lui fut très-injurieuíè^

* V.

Prier avec persévérance^

Lue, i*. r. I..ÍI sautyAìt Jesus-Christ, prier toujours, & ne point se laser, ni se rebuter , lorsque

Dieu diffère de nous exaucer , & lors même qu'il paroît sourd à nos prières. Supportez, ,

Iccli. ». j, dit le Saint-Esprit dans l'Ecclésiastique , les délais & les retardement de Dieu : unissez.-

vous à Dieu , & ne vous lassez, point d'attendre, afin que votre vie devienne dans les der

niers temps plus abondante. Toutes les promenés sont attachées à. une patience persé

vérante : on perd tout par trop d'empreílement à. recevoir , & par l'impatience. Les

plus longs délais de Dieu ne sont pas des refus. Ce sont des épreuves, & un artifice

íecret de fa miséricorde, qui diffère de nous exaucer pour les raisons suivantes.

Xlï. Pour augmenter notre ferveur & notre persévérance dans la prière ; nous ren-

Caract. de la dre plus dignes de ses dons, & mieux préparés à lesrecevoir. Nous recevrions moins

Char. §. 6. n. si nous recevions promptement. Le cœur s'enflamme & s'élargit par des désirs qui

*• n'obtiennent pas dansl'instant ce qu'ils souhaitent. Il seroit plus resserré , si ses premiers

désirs étoient satisfaits ; Si il seroit plus exposé à l'i tigratitude & à l'orguetl , si les

biens qu'il désire lui coùtoient moins *,& si le délai même ne lui apprenoit qu'il en est

Ang. Senr. indigne. >, Si Dieu, dit S. Augustin, diffère quelquefois de vous accorder ce que vous

Si. n. 6. „ lui demandez, ce n'est pas qu'il vous refuse ses dons; mais c'est qu'il veut vous les faire

„ estimer ce qu'ils valent. On obtient avec plus de joie ce qu'on a désiré & attendu

long-temps; & l'on connoît moins le prix des grâces, lorsqu'elles sont accordées aux

„ premiers désirs. Demandez, cherchez , faites instance. En demandant& en cherchant

,,vous vous élargillez pour recevoir. Dieu vous garde ce que vous lui demandez :

„ mais il ne veut pas vous le donner dans l'instant, afin. que vous appreniez à désirer

y, de fi grands biens avec une grande ardeur.

y. j ^ i°. Parce que- Dieu, qui connoît le prix de ce que nous lui demandons, le compare

Caract de la avec no& prières; & qu'il attend, pour nous l'accorder, qu'il y ait une espèce de propor-

Char. §. t>. n. "on entre nos prières & ses grâces. U ne rejette pas les premières demandes : mais il

^ les compte, & les regarde comme insuffisantes, si elles ne sont suivies de beaucoup

d'autres. Nous ne sommes pas aíTèz riches , pour payer en une feule fois tout le prix

des choses que nous demandons. U faut que, comme les pauvres, nous composions

une somme entière de plusieurs petites ,,par une longue économie. Nous portons à cha

que fois notre denier & notre obole. Notre offrande n'est pas méprisée : mais elle ne

peut encore atteindre jusqu'au prix véritable de ce que nous espérons. En continuant

d'offrir , nous l'obtiendrons sûrement, pourvu que notre offrande soit pure , & que

nous n'y mêlions rien de vicieux , & de contraire à la loi de Dieu.

IL.Rien ne doit donc nouslasier, ni nous faire perdre courage. Il faut persévérer à

demander jusqu'à nous rendre importuns , s'il étoit possible.que Dieu fut importuné

jar nos prières».
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Jésus-Christ âyatït dit qu'àfmr toujours prier , & nefs rebutersattfais, apporte l'exem- Luc ^ t &

•j»led'uneveuve,quidemandoitdepuislong-temps justice à un Juge fans conscience, & ' .

qui arracha de lui par ses importunités une sentence favorable. Il donne ailleurs l'exem- Luc,u.f. &c.

1>le d'un homme, qui va demander à minuit quelques pains à un ami pour un hote qui

ui est survenu , & qui ne se rebutant point par le refus de son ami , l'oblige par son

opiniâtre persévérance à se lever , & à lui donner les pains dont il a besoin. Et Jesus-

Christ termine cette parabole parune exhortation vive& pressante de prier fans relâche*

& par une auguste promesse que nous obtiendrons tout ce que nous demanderons

avec persévérance : demandez,, & il -vousfera donné, & le reste rapporté ci-deflùs. Urt

mot de réflexion fur ces deux exemples.

III. Concevons une pauvre veuve , qui demande justice à un Juge, dorit le cœur est XH.

fermé à toute religion , & à toute humanité. Elle lui parle fans être écoutée. Elle verse Caract. de la

devant lui des larmes qu'il méprise. Elle emploie inutilement les raisons & les folli- Char. $,7.n,t.

citations pour le fléchir. Mais elle est déterminée à lui demander justice jusqu'à la fin :

elle s'endurcit contre ses refus ; & elle espère le lasler par ses importunités , parce qu'elle

est résolue de ne se lafler jamais elle-même. Comparons ensuite la conduite de ce Jug©

avec les retardemens de Dieu , & demandons - nous à nous - mêmes s'il est possiWtf

que nous trouvions dans son silence , dans ses refus apparents, dans la lenteur de soit

secours , quelque chose qui soit aussi capable de nous rebuter , que ce que la veuv'é

désolée trouvoit dans son juge. Demandons-nous encore à nous-mêmes ce qu'il

faudroit faire, quand tout seroit égal à l'extérieur dans la conduite de Dieu , & dans

celle du juge; &si nous ne devrions pas nous roidir , comme la veuve qui nous sert

d'exemple , contre tous les rebuts , & espérer enfin que notre importunité vain-

croit tous les obstacles ; puisque le pire de tous les maux à notre égard seroit de nouï

décourager , & de cesser de demander grâce & miséricorde.

IV. Il en est de même de l'ami qui répond à celui qui lui demande du pain à minuit :

Ne m'importunez, point ma porte eftfermée ; mes enfans font couchés aussi - bien que moi : Luc. r u 7.

je ne fuis me lever peur vous donner ce que vous me demandez,. Il est visible que Dieu

ne répond rien de semblable à ceux qui le prient , ÍC que ses plus duis traiternens ne

consistent que dans son silence, & tout-au-plus dans le retardement de son secours.

Mais quand il seroit vrai que Dieu nous traiteroit d'importuns; qu'il nous diroit que

la porte de sesmifëricordes est fermée; qu'il nous excepteroit du nombre de ses enfans,

qui sont avec lui danslerepos; & qu'il nous refuseroit comme à la femme Chananéenne,

le pain que nous lui demandons ; J, C. s'explique nettement , dans les deux paraboles

du juge& de l'ami , fur son véritable dessein. Il veut par ces exemples nous porter à vain

cre par une persévérance réelle un refus apparent :& en nous disant ce que la veuve

Se l'ami ont ootenu par leur importunité , il ne nous apprend pas feulement à imiter

leur résolution & leur patience ; mais il nous y exhorte d'une manière nèâ-pressante.

"V. L'Evangile nous montre un modèie admirable de persévérance dans la femme Croix de 7. G.

Chananéenne : & Jesos- Christ , par la conduite qu'il tient envers elle, nous découvre <-n-1'«

parfaitement le secret des refus de Dieu. Cette femme, qui étoit du pays& de Iarace

des Chananéens, que les Israélites avoient- eu ordre d'exterminer , vint demander à

lefus-Christ la délivrance de fa fille , qui étoit misérablement tourmentée par le dé- Matth. ij.ii.

«von, J. C ne lui répondit pas un mot ; & par ce silence qui ne lui étoit pas ordinaire,

it ajouroit, ce semble, au refus une efpéce de mépris. Il ne fut pas néanmoins capable

de ralentir les instances de cette femme, ni de faire celîer ses cris. Les Apôtres qu'elle

luivoit, & qui en étoient importunés , prièrent Jésus de la renvoyer, ou en lui accor

dant ce qu'elle demandoit , ou en lui déclarant nettement son refus.

La réponse de Jefus-Christ fut encore plus accablante que son silence. Je n'ai , d't il *„.

tte envoyé qu'aux brebis perdues de ta maison d'Israël. Cette réponse sembloit ne laisser à

cette femme aucune espérance. Elle étoit d'une race ennemie de la maison d'Israël ,

& condamnée 1 l'anarhême j òí celui <tont elle imploroit le secours , declaroit qu'il-

•E e ij
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n'étoit point envoyé pour elle. Mais ce qui nous auroit mis au désespoir, accrut son

" espérance. Elle ne se contenta plus de suivre de loin Jcsus-Christ ; elle vint fejetter *■

ses pieds , & t'adora , disant : Seignenr , secourez-moi.

Une fi humble espérance , & une prière si vive & si pressante ne parurent faire

T i6 aucune impression sur Jefus-Christ. Il répondit à certe femme prosternée, pénétrée de,

douleur , & pleine de. foi : il n'est pas juste de prendre le pain des enfans , & de lejetter

aux chiens.

Cette réponse si dure, si injurieuse en apparence, devoit, ce semble, la rebuter:

& ces mots fur-tout , il n'est pas juste , lui donnoient assez naturellement à entendre

que l'exclusion qu'on lui donnoit , étoit l'exécution d'un Arrêt irrévocable de la

justice divine. Une telle épreuve eût converti notre espérance en désespoir. Mais la Cha-

nanée plus humble&plus fidèle, se servitde la réponse même de J.C. pour animer sa>

confiance , & pour faire instance dans fa prière. Elle lui répliqua : il est vrai , Sei

gneur : mais les petits chiens mangent au moins des miettes qui tombent de la table de leurs,

maîtres.W n'est pas juste de prendre le pain des enfans, & de le jetter aux chiens : j'en

conviens, & je reconnois que je mérite le nom que vous me donnez. Je fuis , en com

paraison des Israélites , aussi vile & aussi méprisable que les petits chiens. Mais les

miettes qui tombent de la table , font pour eux. On ne leur défend pas de les ramasser; .

& le nom que vous me donnez, m'autorife à vous lesdemander.il ne me convient point

d'être assise à la table des enfans ; les pains font pour eux: mais, Seigneur , vous ne

refuserez pas les miettes aux petits chiens , au rang desquels vous m'avez mise.

O semme , s'écria pour-lois Jefus-Christ avec admiration , votre soi est grande ! Qu'il,

vous soit fait comme vous le defirez,* Ces dernières paroles de J.C. accompagnées du

miracle qui en fut l'etfet, découvrirent le fond de son cœur , couvert jusque-là par

une apparente dureté. Il n'avoitmis la foi ôc l'efpérancedecette femme à une si longue.

& si difficile épreuve, que pour les faire croître par les obstacles mêmes, & pour nous

donner l'exemple de l'instance , & de la persévérance qui nous sont commandées.

-CHAPITRE VIII.

De la Prière , ou Oraison mentale.

I,~VTOus avons distingué deux sortes de prières; l'une appellée?»f»s<t/f, parce qu'elle ■

JJN est toute intérieure; l'autre vocale , soit parce qu'elle joint aux pensées de l'esprit

& aux mouvemens intérieursdu cœur, des parolesqui les expriment; soit parce que les.

paroles qu'on y prononce , suggèrent à celui qui prie des pensées & des sentimens.

La première de ces deux espèces de prières peut être séparée de la seconde , & être

très-excellente, & très-agréable à Dieu. Il n'en est pas de même de la seconde, qui

n'est qu'un vain son de paroles, que Dieu n'écoute point , si elle n'est animée par la

prière intérieure.

II. On a communément peu d'estime de l'Oraifon mentale, 8c cela vient de ce qu'on

ne la connoít point, & qu'on en juge par le peu de vertu, & la piété peu solide de plur

sieurs de ceux qui passent pour avoir de l'expérience dans cet exercice. On en remar

que qui y perdent un temps nécessaire à des devoirs essentiels qu'ils négligent ; qui s'y

nourrislènt souvent de chimères ik. de pensées creuses ; & qui en deviennent plus

orgueilleux , parce qu'ils attachent à une prière très-défectueufe une vaine perfection ,

que l'erreur & l'illusion leur font regarder comme réelle. Mais il y a de la rémérité à

juger d'une action très-fainte en elle-même, par les défauts de quelques-uns de ceux,

qui s'y appliquent, & qui en sont très-peu instruits.

Prière pobliq. III, L'Oraifon la plus sublime & la plus intérieure n'est différente de la vocale, que

y partie , u. parce qu'elle se passe dans l'esprit, fans avoir besoin de paroles; & qu'on s'y arrête plus

moyen, o, 8. i0ng_tcrops fur ks considérations & ks senúmcw doju on est touché. Uahomme qui
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prie dans son cœur , le fait comme les Apôtres & les Prophètes ont prié dans l'Ecriture

sainte avec des paroles. Il prie comme David le fait dans ses Pseaumes, comme J. C. a

enseigné à ses disciples à le faire , & comme il a daigné prier lui-même en public , pour

nous servir de modèle. En un mot, prier mentalement, c'est s'occuper en la présence

de Dieu de saintes pensées, & s'unir à lui par des affections & des désirs, dont la faim &

la soifde la justice soient le principe.

Or l'on peut alsurer i°. qu'il n'y a personne qui ne soit obligé de pratiquer l'Orai-

son mentale ainsi entendue : i°. qu'il n'y a personne qui n'en soit capable , & qui puisse

*voir une excuse légitime pour s'en dispenser. .

§. L

Oraison mentale nécessaire à tous.

On se trompe si on pense qu'il n'y ait que les Ecclésiastiques , ou les personnes

religieuses, qui soient obligées à l'Oraison mentale.

I. Tout Chrétien est obligé de penser à Dieu ; de s'occuper de ses divines perfections,

de fa sagesse , de sa providence , de sa justice, de sa miséricorde ; de méditer sa sainte

Loi, & les mystères de la Religion , àl'exemple de celui qui dit : Les pensées de mon pf jg, t^

cœur font toujours en votre présence, ô mon Dieu. Et encore : Je méditois vos ordonnan- pf. 118.47. 48.

ces ,&jem'exerçois dans vos commandemens.Qt devoir est marquétrès-clairement par ces Piot.í.io &c.

paroles de la Sagesse : Conservez, , mon fils , les préceptes de votre +pere; & n'abandonnez, * D'eu-

point la loi de votre * mere.Tenez.-les fans cejfe liés à votre coeur , & attachez-les autour * L'Eglife.

de votre cou. Lorsque vous marchez, , qu'ils vous accompagnent : lorsque vous dormez, ,

qu'ils vous gardent ; & en vous réveillant , entretenez-vous avec eux.

Tout Chrétien est obligé de penser à l'éternité , à la mort , aux jugemens de Dieu ,

Annos aternos in mente habui; de réfléchir fur soi-même, sur ses défauts > fur («s misères; pf, 7<. s.-

d'examiner sérieusement l'état de son ame , ses progrès dans la vertu , ou se& .

affoibliíìèmens & ses déchets.

Tout Chrétien est obligé de s'avancer de plus en plus dans la connaissance comme

dânsl'amourde J.C. Or le moyen de croître dans cette divine science, est d'étudier J. C.

dans son Evangile & dans S. Paul, par de lérieuses réflexions fur ses mystères, fur fa

doctrine, fur les exemples. Une lecture rapide & passagère ne dit pointfur desfujetssi

grands, & si intérelfans pour le salut, tout ce qu'on doit sçavoir. On ne l'apprend

que par la méditation de la divine parole.

II. Or cette méditation fur les différents sujets dont je parle, si elle est faite dans un

esprit de foi & de Religion , est naturellement suivie ou entremêlée desentimens de»

piété; de mouvemens de crainte, d'ámour & de reconnoissance pour Dieu ; de saints,

désirs d'être unis à lui , d'être conformes à Jefus-Christ; d'avoir part au bienfait de fa

rédemption; de gémiíïèmens fur nos foibleíses , de prières à Dieu pour obtenir son-

secours dont nous sentons un besoin si preslànt; d'une humble confiance que sa misé-'

ricorde nous exaucera. Et voilà ce que j'appelle , & qui est en effet l'Oraison mentale, »

dont je dis que l'obligation est générale Sc indispensable.

§. II.

Oraison mentale , exercice dont tout le monde est capable.

Les raisonsd'incapacité les plus plausibles qu'on puisse alléguer, sont i°. la légèreté,

& la dissipation , ou distraction naturelle de l'efprit : i°. fa sécheresse & fa stérilité en "

réflexions. Or «s- deux raisons ne prouvent rien3 pour dispenser de l'Oraison mentale •

ceux en qui fe trouvent ces défauts. .

I. Si vous dites que votre esprit est naturellement distrait, &: ne peut soutenir une

prière purement spirituelle ;

Jç réponds i?. que quelque Yolage que soit votre esprit, il est impossible , si. vaus* .

Eeiij
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avez quelque amour de Dieu, que vous ne refléchissiez fur les vérités de la Religion,

fur les bienfaits de Dieu , fur vous-même ; Sc que vous ne vous abandonniez quelque

fois à de saints delirs , & à des scntimensdu cœur, dont Dieu est l'objet. Et dès-lors

vous priez , comme vous croyez ne pouvoir le faire. Il n'est pas néceíláire que ces

réflexions accompagnées de bons mouvemens , durent long-temps. La pnère

intérieure peut être fort courte , Sc néanmoins très- pure & très ardente. J'ai dit plus

haut , après saint Augustin , que les Solitaires d'bgypce prioient ainsi.

Je réponds z9, que vous pouvez fixer la légèreté de votre esprit par la lecture de

quelque Pseaume ,qui sera le plus de votre gout, & le plus proportionne à vos besoins.

En faisant cette lecture lentement, réfléchiílant lur chaque verset, & tâchant d'exciter

votre foi & votre espérance , & de donner à vos désirs un dégré d'ardeur Sc d'instance ,

qui réponde en quelque manière à l'ardeur du feu dont brùloit le cœur du Prophète ;

vous prierez d'une manière très agréable à Dieu , & très-utile pour vous.

II. Vous vous plaignez de votre stérilité Sc de votre sécheresle; & vous sentez , dites-

vous, que vous n'êtes point capable de produire des réflexions. Je le veux ; mais vous

pouvez du moins emprunter les réflexions des autres , & vous les approprier par la

lecture ; vous faire l'application des vérités que vous lisez ; examiner quels font là-def-

sos vos sentimens, vos dispositions, votre conduite ; vous humilier devant Dieu de

-vous voir si éloigné de ce qu'il vous fait connoître que vous devriez être; le prier de

vous changer , & d'écr;re ces vérités dans votre cœur. Vous pouvez tout simplement,

en lisant le texte de l'Evangile, ou de quelque autre partie du Nouveau Testament ,

convertir en prières tout ce qui y est dit par manière d'enseignement , de précepte»

d'exhortation , de reproche. Vous le pouvez même dans les faits qui vous présentent

quelque exemple à imiter ou à fuir : car tout est bon, pourvu que le cœur parle à Dieu.

Si vousemployez inutilement ces moyens , soyez persuadé que la source de vos distrac

tions , 6c la^cause de votre sécheresle , n'est pas dans l'esont, mais dans le cœur. Avec

un peu de foi & un peu d'amour de Dieu , vous remédierez à une légèreté & à une

dissipation , qui ont leur racine dans l'infidéLté Sc Indifférence. Vous ne pouvez

vous entretenir avec Dieu; c est que vous êtes trop loin de lui, pour lui parler &

l'enrendre. C'est par la foi Sc par l'amour qu'on s'en approche.

Prière pnbl t L'esprit le plus vif, Sc le plus incapab e d'application , en manque-t-il, quand

p»rt. ir. mo- H s'agit d'expliquerfcs besoins, ses craintes,ses déplaisirs à une personne puislànte qui

yen , n. ».$. l'ècoure avec bonté? Un ami est-il distra t, quand il répand dans le sein de son ami ses

inquiétudes Sc ses afflictions ; quand il lui parle de ses projets ; quand il le consulte

sur ses doutes, otf fur les moyens de s'avancer quand il l'entretient de fa mauvaise

santé, & de ses périls? Il ne faut qu'une disposition pareille, pour prier long-temps

aux pieds de Jesus-Christ.

IV. Les personnes un peu touchées, &qui éprouvent , en travaillant à leur salut,

de combien d'obstacles il est environné, nepeuvent se lasl'er de déplorer leurs foibleflès,

leurs tentations, leurs fautes , quand elles trouvent des oreilles aflì.z patientes pour les

écouter. Elles se consolent , disenr-elles , quand elles peuvent parler de leur douleur

à quelqu'un qui s'y intéi elle, Sc qui en comprend le sujet. Mais pourquoi ne porte-t-on

pas à Jesus-Christ tout ce qu'on dit avec si peu de succès à ses serviteurs ? On prierait

excellemment , si l'on répandait son cœur devant lui avec lamême liberté & la même

confiance; si l'on s'affligeoit avec la même amertume, deTon inconstance, de son im-

moitification , de son peu de patience Sc d'humilité ; si l'on vouloit avec la même

sincérité décharger son cœur de ce qui l'afflige& l'inquiéte; si l'on vouloit avec une

docilité pareille recevoir des reponles qui dissipaflent les perplexités Sc les doutes.

V. On n'a pas besoin d'art Sc de méthode , quand on parle à un homme. Pourquoi

deviennent-ils néceflàires , quand on le fait à son Dieu, Sc à son Sauveur ? Notre esprit

change-t-il tout d'un coup de nature, quand il se tourne vers celui qui l'a créé, Si qui

est fa lumière ì N'est-il pas visible que c'est la foi qui perd alors ses appuis sensibles, &

n. tf.
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«nVétle y est si accoutumée , & devenue par-là si foible, qu'elle fè déconcerte & se

confond , quand elle est seule ?

VI. Si elle étoit plus agiflant^, elle convertiroit tout en matière de prière, & notre n. %e.

incapacité même de nous appliquer en deviendroit le sujet. Notre stérilité en bonnes

pensées , notre inquiétude naturelle, nous feroient souvenir de ce que nous sommes , 5c

du besoin que nous avons de la miséricorde de celui devant qui nous sommes si insensi

bles, & en même temps si misérables. Nous lui dirions de notre égarement & de nos

ténèbres, ce que nous en éprouverions en fa présence. Nous pleurerions à ses pieds , &

pour nospéchés,& pour notre impénitence. Nous y demeurerions prosternés, jusqu'à ce

qu'il lui plût de nous consoler par quelque parole. Nousgémirions de ne pouvoir prier

&notregémislementdeviendroituneprière:car la plus excellente tstcellequi est la plus

humble, & à qui les larmes tiennent lieu de pensées & de paroles. Nant plerumque , dit

S.Augu([\n,hocnegotiumplusgemitibus quàm fermonibus agitur, plus fietu quàm affatu.

CHAPITRE IX.

De la Prière publique.

ON appelle Prière publique celle qui se fait par les Ministres de l'Egliíè & les Fidèles

légitimement allemblés , ou même parles Ministres en particulier, mais parlant

au nom & comme délégués de tout le corps.

Cette forte de prière a de très-grands avantages, &C tout Chrétien est obligé d'y

prendre pan.

§. I.

Utilité" de la Prière publique.

La prière qui se fait par- les Fidèles en commun, a de grands avantages au-deíïus

de la prière que chacun fait en particulier.

I. Jesus-Chr stditdansl'Evangile: Jevaus déclare que fi deux d'entre vous s'accordent

ensemble fur la terre, quoi que ce soit qu'ils demandent , ils l'obtiendront de mon Père qui Matth. iti

est dans le ciel. Car ou il y a deux ou trois personnes affemble'es en mon nom yje m'y trouve 10,

au milieu d'eux. Notre Sauveur , qui promet ailleurs eii général que quiconque demande

recevra, & que quiconque cherche trouvera , nous déclare ici quelle est la prière qui ob

tient plus sûrement tout ce qu'elle demande. C'est celle qui est présentée à Dieu par deux

ou trois personnes assemblées en son nom, & unies par le lien de la charité & de la

concorde fraternelle. Or si tout est promis à la prière de deux ou trois personnes unies

ensemble, & si J»C. est lui-même au milieu d'eux , pour offrir leurs vœux au Père

céleste ; combien plus toutest-il promis à la prière qui est' faite par une multitude de

Fidèles astemblés en íbn nom, qui chantent les louanges de Dieu , & pouffent des cris

vers le ciel dans un même esprit de foi , d'espérance & de charité ? Dans ces saintes

assemblées les Fidèles , selon la pensée de Tertullien , forment comme un bataillon

serré , qui attaque Dieu avec les armes de la prière , & qui lui fait une violence ,

laquelle lui est bien agréable. Coimus in cœtum , ut ad Deum , quafi manu fattá , Tertul. A]

precathnibus ambiamus. Hac vis Deo grata est. loget.

II. En suivant cette belle idée de Tertullien , je trouve dans la Prière publique un

fécond avantage très-considérable & très-confolant pour chacun des Fidèles. Dans

une armée qui combat,tous les soldats n ontpas une égaleforce,ni un courageégal. Mais

ceux qui en ont moins , font* soutenus & animés par le courage & l'exemple des

autres : l'ardeur se communique des uns aux autres , & les plus forts soutiennent les

fòiblesj& il résulte de cette union de gens qui combattent tous dans un même esprit,

& fous les mêmes ordres , une force qui renverse tout ce qui s'oppose à elle, & que

rien n'est capable de renverser.
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Ainsi dans une Eglise où une multitude de Chrétiens prient dans un même esprit, sous

les yeux de leur Pasteur , & en union de cœur avec lui, il y en a de plus & de moins

fervents. Mais la vue de ceux qui prient avec plus d'ardfcur & d'humilité, excite les autres.,

& réveille dans leurs cœurslesscntimensdela piété ; leur rappelle la présence de Dieu,

leurs misères , leurs besoins, leur indignité ; les humilie & les confond par le sentiment

de leur lâcheté & de leur tiédeur. De toutes ces prières , inégales entre elles en ferveur

& en mérite , Ce forme une feule &c unique prière, qui s'élève jusqu'au thrône de la mi

séricorde de Dieu. Et comme les parfumsles plus exquis font faits de plusieurs drogues,

dont la plupart prises séparément ne rendent pas une odeur fort agréable ; de même

les prières des Fidèles assemblés , quoiqu'imparfaites chacune en particulier, composent

Îiar leur union un parfum d'excellente odeur , qui est offert à Dieu par les Anges sur

'autel du ciel , & que Dieu reçoit favorablement , parce que c'est son esprit même ,

esprit d'unité & de charité qui l'a formé.

§. n.

Obligation k U Prière publique.

Tout Chrétien est obligé de prendre part à la Prière publique en toutes les mam'ères

possibles.

I. Il doit assister aux divins Offices à fà Paroisse les Dimanches & les Fêtes. C'est un

devoir d'obligation, dont rien autre choie ne peut le dispenser, que l'impuissànce de le

■remplir. Cette matière sera traitée ailleurs.

de Dieu" &: t ^es autres Ìours » ^ on n c^ Pouir arrêté par des occupations nécessaires ,& dans l'or-

Command dé ^re ^e ^'eu > c e^ une dévotion très-solide ti'assister à l'Office divin , en tout ou en

l'Eglise. ' partie, soit à la Paroisse , soit dans quelque Eglise voisine. Pourquoi les Eglises sont-clles

ouvertes aux heures de l'Office, si ce n est afin que ceux d'entre les Fidèles qui peuvent

prendre part à la prière publique, viennent se joindre aux Ecclésiastiques, pour chanter

avec eux les louanges de Dieu, & implorer fa miséricorde ; Il ne faut pas s'imaginer que

l'Office public de tous les jours ne regarde que ceux qui portent le surplis & l'aumusle.

La vie d'un vrai Chrétien est une vie de prières & de bonnes œuvres. Les devoirs

de son état remplis fidèlement , dans un esprit de soumission à Tordre de Dieu, avec

■des sentimens de piété , & des vues de religion , sont une prière & une prière très-

agréable à Dieu. Mais si son état lui laiflè une certaine liberté &c quelques heures de

loisir; entre les bonnes œuvres qui doivent remplir ce temps , la prière actuelle est une

des plus indispensables ; & de toutes les manières de prier, la plus excellente & la plus

utile étant la Prière publique , elle devient pour lui une espece de devoir ; & il doit se

regarder comme étant du nombre de ceux que l'Eglise a délégués pour attirer fut, elle,

&c fur ceux de ses enfans qui sont occupés aux travaux nécessaires de la vie humaine,

la bénédiction de Dieu , qu'ils ne peuvent demander que par des prières courtes & in-

terrompues.Un laïc qui a de la piété & du loisir, est un chanoine de robbe courte. Il y

en a eu de tels dans tous les temps. On en voit qui se font une régie d'assister tous les

jours à tout TOffice. D'autres vont à la grande MeíTe & à Vêpres. D'autres assistent

à l'Office de la nuit, ou du matin , pour sanctifier par la prière le reste du jour, où ils

sont détournés par d'autres bonnes œuvres. Ce petit nombre de personnes confondront

au jugement de Dieu une multitude d'Ecclésiastiques & de Laïcs oisifs , qui au lieu de

prendre part à la prière publique, perdent le temps à rendre des visites , à jouer , à se

promener , à parler de nouvelles.

II. Ceux qui ne peuvent assister de corps aux Offices publics , ne sont pas pour cela

dispensés d'y prendre part , i °. en récitant , s'ils le peuvent , i'Office divin en tout ou

en partie aux différentes heures du jour , & s'unhTant d'esprit & de cœur à l'Eglise .qui

prie. Car l'Office divin renferme les vœux de tous. Les Ecclésiastiques & les Religieux

qui le chantent , parlent au nom de tous les enfans de l'Eglise, & ceux qui ne peuvent

mêler
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mêler leuf voix avec Celle des ministres du Seigneur, nedoiventpas pour cela íê priver

delaconsolacion de s'unir à eux en esprit ,8c de contribuer de tout ce qu'ils peuvent à la

composition du précieux parfum de la prière publique. i°. S'ils ne peuvent réciter l'Officç

entier, ils peuvent du moins lire quelques Pseaumes,ou seulement quelques Versets de

Pseaume à chaque heure du jour, c'est-à-dire, de trois en trois heures , & y joindre

la Collecte ou Oraison du jour. Tout devient facile , quand on a de la piéié.

III. C'est encore úne pratique très-solide , 8c même la plus nécessaire , de íè joirdre à

la piété de l'Egliíê, sor-tout à la Meíïè, par rapport aux Fêtes qu'elle célèbre. Un Laïc,

par exemple , & un clerc inférieur , doivent sçavoir de quel Saint on fait la Fête chaque»

jour dans le Diocèse où ils font; régler là-dessus leurs prières, & entendre la Messe

dans le même esprit, ensuivant, s'il est possible, les prières & les lectures decejour,

ou du moins en rapportant là leurs prières particulières , & l'oblation du sacrifice.

IV. Ce qu'on vient de diredel'obligationoùsont les fidèles de prendre part à la prière

publique , peut paroître nouveau à plusieurs. Il est aisé de les détromper, en montrant

par des autorites & des exemples qu'on a toujours pensé ainsi dansì'Eglise. ,

Les Constitutions qu'on nomme Apostoliques, ordonnent aux fidèles, fans distinc- L. 8. e. 34,

tion d'Ecclésiastiques ni de séculiers , de prier le matin, à Tierces, à Sextes, 8c à

Nones, au soir, & à minuit.

Saint Cyrnien marque les mêmes heures pour la prière. ' De Or. Dom

Saint Jérôme écrivant à Laeta, veut qu'elle accoutume fa fille dès ses tendres années à Hitr.Ep.

se lever la nuit pour prier, & chanter des Pseaumes, à paroître en la présence deDieu Lastam.

le matin, à Tierces, à Sextes, & à Nones ; 8c à lui offrir le sacrifice du soir à la lumière

des lampes. Le même Saint témoigne que les laboureurs & les vignerons de Bethléem .^P ad Mat-

accompagnoient leur travail du chant des Pseaumes. ce m-

L'Empereur Theodose le jeune avoit fait de son palais comme un monastère, ou dès Socrat. hist. I.

le point du jour il récitoit les Pseaumes avec les Princesses ses soeurs. 7- c. 1 1.

Charlemagne , au milieu des soins inséparables du gouvernement d'un grand Eginhatd.

Empire , assistoit aux Offices du jour 8c de la nuit , à moins que quelque incommodité ne

l'en empêchât.

Guillaume de Malmesbury rapporte qu'Alfrede roi d'Angleterre , qui vivoit au IX. ^ %

siécle, prioit huit heures tous les jours.

Saint Louis assistoit tous les jours à tout l'Office canonial , & vouloit que les Princes Du Cheíhe,

ses enfans y assistassent : 8c ni dans ses voyages, ni pendant fa prison en Egypte , il ne tom. 5.

manqua jamais d'e réciter l'Office divin.

Le roi Louis XIII. avoit une efpéce de Bréviaire» où étoient plusieurs versets tirés

des Pseaumes, & des prières pour les différentes heures du jour.

Jean -Baptiste Colbert ministre du roi Louis XIV. s'étoit fait faire un Bréviaire

qu'il récitoit tous les jours. Deux choses font remarquables dans ce Bréviaire. i°.Il

n'a point de leçons de PEcriture, parce que M. Colbért lisoit chaque jour trois chapitres

de la Bible3quien tenoient lieu. i°. Comme il assistoit aux Offices de fa Paroisse les

grandes Fêtes de l'année ; son Bréviaire est en ces jours-là tout-à-fait conforme à

celui de Paris.

V. Il y a un grand nombre d'autres exemples , que je supprime pour éviter la lon

gueur j& qui font voir qu'on a toujours été persoadé dansì'Eglise de çequ'enseigne saint,

PierredeDamiendansunTraité fait exprès, que la récitation des Heures canoniales est

un devoir qui regarde généralement tous les fidèles , & un moyen d'accomplir les

préceptes de l'Ecriture , qui nous ordonnent de prier sept fois le jour , & de prier fans

cesse. Ce n'est pas que tous soient obligés à la rigueur de réciter le Bréviaire, Mais tous .

sont obligés de mener une vie de prière. Or il est difficile de mener une vie de prière ,

fans se faire une régie de prier plusieurs fois le jour : & si on se fait une régie de prier ,

plusieurs fois le jour, on ne sçauroit choisir de prières plus convenables que celles qui

composent l'Office de l'Eglise , ni cn faire une distribution plus sage que celle qu'elle

a établie dès les premiers temps. F f
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$. III.

Quelque* avis fur U recitation de l'Office divin.

Quelqu'un peut-êrre, à qui Dieu mettra dans le cœur le désir de s'unir à la prière

Îublique, fera bien-aise de íçavoir quelles régies il doit suivre dans la récitation de

Office canonial. En voici quelques-unes que je propose suivant les principes de la

religion, & les maximes de la solide piété.

I. La grande régie est' d'être fidèle à suivre, autant qu'on peut, l'esprit Si l'institu-

tion de l'Eglise dans la distribution des parties de l'Office divin , & dans le temps de

les réciter. Il y en a qui font pour la nuit,& d'autres pour leJour. L'Office de la nuit

est appelle Vigiles (c'est-à-dire veille) ou Noíturne. Cet Office se diíoit à minuit,

comme il se dit encore dans plusieurs Communautés religieuses , & dans l'Eglise de

Paris, la seule Eglise séculière qui se soit maintenue dans la possession de cet ancien

usage. Quand il y avoit trois Nocturnes , le premier commençoit à neuf heures du soir;

le second à minuit; le troisième à trois heures: & le Clergé se partageoit en trois ban

des, dont chacune chantoit un Nocturne. On remarque comme une chose singulière

dans la vie de S. Germain Evêque de Paris , qu'il demeuroit à prier dans l'Eglise depuis

la troisième heure de la nuit, (c'est-à-dire , neufheures selon notre manière de compter)

jusqu'au matin,tandis que ses Ecclésiastiques distribués en trois bandes se fuccédoienc

pour le chant des trois Nocturnes ou Vigiles.

Au point du jour on se réunisloit pour les Matines, connues aujourd'hui fous le nom

de Laudes. Cet Office & celui de Vêpres étoient célébrés avec plus de folemnité que

les autres , parce que c'étoient les Prières du matin & du soir , ausquelles les fidèles

assistoient en grand nombre.

A la troisième heure du jour, c'est-à-dire , selon nous à neuf heures du matin , on

difoit l'Office appelle Tierces ; à la sixième heure » ou midi , Sextes ; à la neuvième

heure , c'est-à-dire , à trois heures après midi , Nones; au coucher du soleil, c'est-à-dire, íur

les six heures du soir (car cesintervalles doivent se mesurer félonie temps deséquinoxes,

où le soleil se lève & se couche à six heures ) on difoit l'Office de Fepres , ou du soir.

Primes &c Compiles sont d'un établissement plus nouveau. Car S. Cyprien ni les Cons

titutions Apostoliques n'en font point mention. Primes se disoient à la première heure

du jour, ou au lever du soleil, avant que de se mettre au travail; ôc Compiles avant

que de se coucher.

Selon cette distribution , on prioit aumoins une fois durant la nuit : & les prières

du jour se fuccédoient de trois en trois heures , afin d'approcher le plus qu'íl étoit

possible de la prière continuelle que Jesus-jChrist & S. Paul nous recommandent.

II. Ceux donc , soit Ecclésiastiques , soit laïcs, qui récitent l'Office divin en particu

lier , doivent se faire une loi de ne pas joindre ensemble , fans nécessité , deux différen

tes Heures de l'Office, comme Primes & Tierces , Nones & Vêpres,- moins encore

d'en réciterp'.usieursde fuite. Ce seroit s'écarter de l'intention de l'Eglise,qui désire que ses

enfans reviennent souvent dans la journée au saint exercice de la Prière. Ce seroit don

ner lieu.de penser qu'on se trouve surchargé de ce qui faifoit la consolation de nos

pères, je veux, dire, d'être admis de trois en trois heurts en la présence de Dieu, pour

í'adortr , lui rendre grâces , & implorer fa miséricorde par les paroles qu'il a inspirées

lui-même aux Prophètes,*: que l'Eglise nous met dans la bouche. Quand on se donne la

libertéde réciter deux Offices de fuite, salis autre raison que la commodité ; on n'est pas

loin d'en coudre ensemble trois ou quatre, ou même plus, si l'on veut : & c'est ce qui

n'est aujourd'hui que trop commun parmi ceux qui par leur état sont chargés de la

récitation de l'Office divin. Il semble qu'on ne sçache qu'en faire, ni où le placer, fòust

prétexte qu'on a besoin de temps pour méditer , étudier , vaquer aux fonctions exré—

lieures du ministère, ou à ses affaires. Mais si tout cela est dans Tordre > il est aiuîì danv
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Tordre de prier souvent. Les raomens qu'on donne à la prière , ne sont point un temps

;pertiu. Les Saints s'y délassoient des fatigues de l'étude , & des occupations extérieures ;

8c ils en remportoient un nouvel accroissement de lumière& de force pour les exercices

■qui dévoient suivre.

III. Pour ce qui est du temps où il convient de réciter les différentes Heures de

l'Office, onl'apprend du nom même qu'elles portent, de quelques-unes des prières qui les

composent , & des mystères dont l'Eglise a dessein d'honorer la mémoire dans ces Offi

ces. Les Vigiles ou Nofturnes sont les prières de la nuit : les Laudes qu Matines sont pour

le matin ou le point du jour , en mémoire de la Résurrection de J. C. Primes un peu

après le lever du soleil, ou avant que de se mettre au travail de la journée : Tierces à

neufheures, qui est I'heure de la descente du Saint-Esprit sur les Apôtres ; & c'est pour

cela que l'Hymne qu'on y dit, est une prière adressée au Saint-Esprit : Sextes à midi , &

avant le dîner, lorsque le soleil est au milieu de sa course : Nones ser les trois heures,

lorsqu'il baisse, 8c que le soir approche ; c'est I'heure où Jésus - Christ expira fus

la croix : Vêpres au soir 8c vers le coucher du soleil : Compiles à la fin de k journée,

avant que de prendre le repos de la nuit.

Voilà ce que nous ne devons jamais perdre de vûe dans la récitation des Heures

canoniales ; non pas pour nous y assujettir avec une précision littérale, & une exacti

tude scrupuleuse , comme si le temps de commencer chaque Office étoit un point

indivisible; mais pour nous tenir en garde contre la liberté , ou plutôt la licence , avec

laquelle plusieurs particuliers avancent ou retardent les divins Offices àtelpoint qu'on

ne s'y reconnoît plus.

IV. Il est donc vrai que le temps qui , selon ^institution de l'Eglise, est marqué

-pour chaque Office, aunecertaine étendue, dans laquelle chacun peut prendre le mo

ment qui convient à fa situation , à ses occupations , à fa santé. L'heure des Nocturnes -,

par exemple , est minuit. Cependant les Chartreux qui commencent cet Office à dix

neures, & les Bénédictins à deux heures-, ne sont point hors de régie. Ils le disent pen

dant la nuit : cela siíffit. On doit juger de même de ceux qui le récitent les uns à neuf

heures du soir , qui étoit I'heure où commençoit le premier Nocturne ; les autres à

trois ou quatre heures du matin. Il n'y a là aucun renversement d'ordre. C'est assez que

Laudes & Primes se disent le matin , soit avant, soit Un peu après le lever du soleil;

Vêpres vers le soir , & Complies à l'entrée de la nuit, si son n'aime mieux, comme

cela est naturel , en faire fa prière avant le coucher. L'eísentiel est que les différentes

parties du jour , & quelque temps dans la nuit , soient sanctifiés par la prière ; que les

parolesquel'Eglisenousmetdanslabouche,aientun sens raisonnable ;& que l'heure où

nous prions , nous rappelle naturellement àl'objet ou au mystère particulier que l'Eglise

a dessein d'honorer à cette heure-là.

Tant qu'on se renferme dans ces bornes , l'intention de l'Eglise est suivie. Mais que ,

par des raisons de commodité , pour se promener , rendre des visites , faire place à

des exercices d'étude , ou à des pratiques arbitraires de dévotion , on dise Vêpres &

Compliesdès une heure après midi, l'Office de la nuit & du matin à quatre ou cinq

heuresdu soir: que dèseinq heures dumatinon récite Sextes &None: qu'on dise à Dieu

qu'on veille vers lui dès le point du jour , quand il n'est pas encore nuit : qu'on lui

dise que le soleil est au milieu de sa course ou sur son déclin , quand il n'est pas encore

levé : qu'il est six heures du soir , & que le soleil se couche , lorsqu'à peine m di est

Eassé : qu'on parle le langage de gens qui vont se coucher , quand on a encore sept ou

uit heures à donner au travail & aux fonctions du jour : c'est ce qui ne paroîtro t pas

croyable, fi nous ne le voyions de nos yeux. Car la prière est une action sérieuse , où tout

doitêtrevraiì&toutestplein ici de contre-vérité. Un homme à qui on tiendroit de

tels propos, croiroitqu'on se moque de lui , ou qu'on extravague. Et néaamoinson parie

ainsi à Dieu ; & l'on prétend justifier des prières si déplacées , par des raisons dont

<melques unes vont à autoriser les plus grandes irrégularités dans ce genre , tels que

Fufage de ces Ecclésiastiques , qui disent Vêpres & Complies dès six heuresdu marin».
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On se croît bien fort , en citant l'exemple des Eglises ,où l'on chante les Nocturnes à

quatre heuresdu soir les trois derniers jours de lasemaineSaintej&laveillede quelques

grandes Fêtes d'été. Mais fans nous arrêter à chercher ce qui a donné lieu à ce chan-

gementd'beure , il suffit de dire qu'on n'en peut rien conclure ; parce que cet usage, quï

ne regarde qu'un petit nombre de jours , est une exception à la régie générale, qui

s'observe constamment dans ces Eglises tous les autres jours de l'année. J'entends fur-tout

les Cathédrales , où l'on chante les Nocturnes la nuit, comme dans l'Eglisc de Paris ,

ou tout au moins de grand matin. Or une exception n'est pas une règle; & vouloir

établir fur ce fondement la règle générale de réciter les Nocturnes 8c les Laudes à

quatre heures après midi , c'est raisonner comme celui qui prétendroit introduire la

pratique de réciter toute l'année les Vêpres à onze heures du matin , parce que l'ufage

est de les chanter à cette heure-là dans les Eglises pendant le Carême.

V.Ce que je viens de proposer comme la meilleure méthode de distribuer la récita

tion des Heures canoniales , ne regarde que celle qui se fait , soit en particulier , soit

dans le domestique , où l'on a toute liberté de s'attacher à ce qu'on croit le meilleur.

Mais lorsqu'on assiste à l'Office public dans les Eglises , le bon ordre & l'édifìcation

demandent qu'on s'y conforme, lansse rien permettre qui donne la moindre atteinte à

cette communauté de prières , qui unit ensemble tous les Ecclésiastiques & les

fidèles dans une même Eglise. Chacun peut suivre chez soi l'attrait de fa piété : mais à

l'Egliíè, dans le service public , tout doit être uniforme : tous les assistans doivent adorer,

louer , prier , rendre grâces ensemble. Ils ne sont assemblés que pour cela. Si les particu

liers peuvent se dispenser de cette régie , voilà le désordre & la confusion dans l'Of

fice divin. Chacun fera ses prières àpart;&l'auguste fonction de la Prière publique fera

le partage des seuls chantres. Pendant qu'ils s'en acquitteront , les Ecclésiastiques & les

Fidèles diront à Dieu ce qu'il leur plaira : ceux-ci liront dans leurs Heures des prières

particulières selon leur goût : ceux-la réciteront pendant la Messe les Heures canoniales

du matin ;& pendant Vêpres, Complies,& le Salut, ils s'avanceront , s'ils peuvent,

jusqu'à Laudes du lendemain inclusivement. Car dès qu'une fois on a franchi les barriè

res , il n'y a point d'écarts dans lesquels on ne puisse dormer. Et qui empêchera après

cela les particuliers de lire ce qu'ils voudront pendant le Prône ou le Sermon ? C'est la

même autorité qui assemble les enfans de l'Eglife pour chanter les louanges de Dieu ,

& pour écouter fa parole. Si je fuis dispensé de joindre ma voix à celle de mes frères ,

pour louer Dieu , & pour le prier; pourquoi ferois-je obligé de prêter l'oreille avec eux

à la prédication de fa Parole ?

Mais ceux ,dira-t-on ,qui font leurs prières à part , ne laiflent pas d'être unis de cœur

& d'intention avec la multitude des fidèles asíèmblés. Et moi de même, répondrai-je ,

en lisant autre chose que ce qu'ils écoutent , je n'en fuis pas moins uni à eux dans les

fentimens du plus profond respect pour les vérités qu'on leur annonce.

Revenons donc à l'uniformité , & que chacun le faste un devoir de suivre ce qui

est porté par le Décret XXVIII. du Concile de Paris en i f z8. Il ordonne entre autres

choses que dans les Eglises Cathédrales , Collégiales , & Conventuelles , tous , &

principalemenr ceux qui y ont un rang distingué , chantent les louanges de Dieu

avec une sainte effusion de cœur. Non-seulement il leur défend tout ce qui n'a point

de rapport à la Prière : mais il ne veut pas même que personne lise ou récite en parti

culier son Office , pendant qu'on chante les Heures en commun ; & il ordonne que les

contrevenans soient punis. (*)

( * ) Horai Canonìcat diíìuri , cùm in choro suerìnt , gravîtatem servent , quam locus &

Officium expofçunt ; non cum alut confabulantet ,seu colloquentes , aut Utteras ,feu[cristu-

ras alias legentes ; sed omnet , preesertim qui majorifunguntur honore , in Psalmis , Hymnit

i? Canticis Deo alacriter modulentur. ... Nemo cùm Hor<* in eommuni cantantur , légat vel

dicat privatìm Officium. Nam non solùm Officium , quo obnoxius est , choro subtrahit ;sed

tT alios psallentes perturbât. ìtorum autm transgressons. ...proìit transgrtfftonis gravitât

txegerit , (ItSaatur mutilât
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V. La posture du corps pendant la récitation de l'Office divin, n'est pas une chose

absolument indifférente ; & l'on doit sur cela , comme sur tout le reste , connoître

l'usagede l'Eglise , & suivre son esprit.

L'usagede l'Eglise étoit de se tenir debout à tous les Offices du jour , & de ne s'asseoir

à l'Office de la nuit que pendant les Leçons & les Répons. Cet usage subsiste encore

aujourd'hui dans la plupart des Eglises , quoiqu'avec quelque adoucissement : car les

Ecclésiastiques qui sont assis fur les stalles levées , font censés être debout. On ne se

mettoit à genoux que les jours de jeûnes , & dans les temps de pénitence , pour la récita

tion des prières, comme il se pratique encore aujourd'hui. La génuflexion étoit expressé

ment défendue dans les<jours appellés de la Pentecôte , ou cinquantaine , c'est-à dire ,

dans le temps Pasehal ; aussi-bien que tous lesDimanches de l'année , qui font destinés

à honorer la Résurrection de J. C. Mais l'ufage commun a dérogé à cette loi , fur-tout

parmi les fidèles. Car le Clergé laisse encore voir quelques vestiges de l'ancien usage dans

l'Office public , où il observe de ne point fléchir les genoux le Dimanche & durant

le temps Pafchal , lorsqu'on chante après Compiles l'Antienne de la sainte Vierge.

11 est hors de doute que dans l'Office public on doit fe conformer aux usages des

lieux où l'on est. Mais dans le particulier, quand on est en liberté , il convient de réci

ter les Heures debout. Ceux néanmoins qui , étant à genoux , fe fentiroient plus portés à

se recueillir & à s'humilier en la présence de Dieu , feroient très-bien d'en réciter au

moins une partie dans cette posture; comme d'autres, qui ne peuvent demeurer debout

fans s'incommoder , font bien de s'asseoir.

VII. Un avis très-important à donner ici , & qu'on peut appliquer à toutes sortes de

prières, c'est d'être en garde contre la précipitation , qui dégénère bientôt en habi

tude ; & de prononcer distinctement toutes les syllabes , en observant les poses que

demande le sens des paroles. Nous parlons à Dieu , & la prière est un humble requête

que nous lui présentons. Comment osons-nous lui parler avec une nonchalance& une

rapidité , dont le moindre Juge à qui nous recommanderions une affaire ,fe tiendroit

oftenfé, & qu'il regarderoit avec raison comme un manque derepect? Ayons de

la foi : songeons qui nous sommes , & qui est celui à qui nous parlons -.sentons le poids

de notre miíere,& le besoin continuel que nous avons de fa miséricorde; & nous évite

rons la précipitation, l'un des grands défauts de la Prière ,& qui en dérobe tout le fruit..

Ceux donc que la loi de l'Eglise n'oblige pas à la récitation de l'Office divin,& qui

n'ont pas beaucoup de loisir, feront mieux d'abréger chacune des parties de cet Office>

afin de le dire plus posément que de s'exposer , pour vouloir tout dire , à contracter

une mauvaise habitude, dont ils se corrigeroient difficilement.

§. IV.

De U Prière domestique.

' L La Prière domestique est celle qui se fait par les familles assemblées. Chaque

famille Chrétienne est une petite Eglise , dont tous les membres fe réunissent le matin

& le soir , pour adorer Dieu , lui rendre grâces , & le prier. Le pere de famille , qui

en est comme l'Evêque , selon la pensée de saint Augustin , préside à ce saint exercice ,

& rompt à ses enfans Si à ses domestiques le pain de la parole de Dieu par une lecture

du Nouveau Testament , ou de quelque livre de piété.

Il n'est pas nécessaire que je m'étende fur les avantages de cette Prière : elle est , après,

la Prière publique , la plus excellente & la plus utile , puisqu'on y retrouve cette union

de plusieurs personnes assemblées au nom de J. C. au milieu desquelles il a promis de

se trouver. Combien donc les chefs de familles sont-ils obligés de tenir la main à

une pratique si salutaire, qui est comme la marque à quoi l'on reconnoît les familles,

vraiment Chrétiennes ; Qu'est-ce qu'une maison , où la prière & la lecture de la parole

de Dieu sont laissées à la discrétion des particuliers, la plupart fans éducation & fans,

pieté ì Comment de tels gens s'acquiterom-ils dans la journée des devoiis essentiels du
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Christianisme , s'il n'y a dans la maison aucun exercice réglé qui les y rappelle*

II. Je ne puis m'empêcher d'observer ici combien on néglige aujourd'hui une prière

des plus nécessaires :'c'est celle d'avanc & après le repas. Le Bencdhite & les Grâces

font dans toutes les Communautés des actions solemnelles de religion. Avant que

de se mettre arable, tous unissent leurs voix pour protester en laprésence de Dieu qu'ils

íe regardent comme des pauvres , qui n'attendent la nourriture que de fa pure libérali

té ;& pour le prier qu'il répande fa Dénédiction fur eux , & fur les alimens qu'ils vonc

prendre , afin qu'ils en usent selon les régies de la sobriété Chrétienne. Après le repas ,

on fe réunit de nouveau , pour lui rendre grâces de ses dons; & dans plusieurs Com

munautés on va même à l'Eglife , en récitant le Pfeaume Miséréré : & c'est-là qu'on

achevé les Grâces. Autrefois il étoit ordinaire dans les familles que le dîner & le

souper fuílènt précédés de la prière , & suivis de l'action de grâces en commun.

Quelqu'un de la compagnie > soit de chefde la famille , soit un des enfans , la pro-

nonçoit à voix haute : tous les autres debout & nue tête , écoutoient & répon-

doient. Aujourd'hui il ne reste plus dans la plûpart des familles , même chez les Ecclé

siastiques , aucun vestige de cette sainte pratique. On suppose, dit-on, que chacun fait

sa prière & son action de grâces en particulier ,- & fous ce prétexte on ne pense plus à

rétablir la prière commune. Les choses en font enfin venues à tel point, qu'on ne prie

plus du tout , ni avant ni après le repas. Ce qu'on apperçoit de plus marqué dans un

très-petit nombre , c'est un geste qui ressemble quelque peu à un signe de croix. L'indé-

votion a tellement pris le dessus , que ceux-mêmes qui se sentiraient portés d'inclina

tion à prier, si les autres le faifoient , n'ont pas la force de résister au torrent. Ils crai

gnent de paraître Chrétiens au milieu de tant de gens qui ne le font pas ; & ils se

mettent du nombre de ceux dont J. C. dit dans l'Evangile , Si quelqu'un rougit de moi &

de mes paroles, le Fils de Vhomme rougira aussi de lui, quand il viendra dans fa gloire.

«- ■ ' - '

LuC' CHAPITRE X.

Des Prières qu'on adrejfe à la sainte Vierge & aux Saints ; & en particulier

de la Salutation Angélique.

C'Est Dieu, auteur de tout bien , qui donne les grâces ;& c'est à lui seul que nous

devons les demander au nomde Jelus-Christ.' Mais comme il y a entre les Saints

qui règnent dans le ciel > & les Fidèles qui font fur la terre , une communion formée

par l'efprit de charité; ce même esprit nous porte à implorer l'intercession des Saints,

afin qu'ils nous aident à obtenir de Dieu par Jesus-Christ leur Sauveur & le nótre les

grâces dont nous avons besoin pour arriver comme eux à la bienheureuse éternité.

Les prières que nous leur adieííbns dans cet esprit , sont très-agréables à Dieu : car

.tout ce qui a la charité pour principe , ne peut que lui plaire; & il se tient honoré lui-

même par la confiance que nous avons aux prières de ses enfans bien-aimés , qui

reposent éternellement dans son sein , & qui font un en lui , & en Jesus-Christ son F is.

Mais entre tous les Saints , il n'y en a point dont l'intercesTion soit aussi puillànte

auprès de Dieu, que celle de la Mcre de notre Sauveur; & de toutes les prières que

Je»n , 17. 11. nous pouvons adreíser à cette sainte Vierge , aucune n'est comparable à la Salutation

Angélique , appellée communément YAve Maria. Cette prière íì auguste dans fa sim

plicité, si digne, & de l'efprit de vérité qui en est l'aureur, & de la Mere de Dieu qui en

est l'objet , nous rappelle le précieux souvenir du grand mystère de l'Incarnation : elle

renferme en peu de mots le plus parfait éloge de Marie ; &: elle nous apprend ce

que nous devons lui demander, & que nous pouvons attendre de fa charité. Comme

d'ailleurs elle est d'un usage îrès-commun dans l'Eglise, & presque toujours à la fuite

de la Prière du Seigneur, nous en donnerons en peu de mots l'explication.

La Salutation Angélique estjiinsi appellée, parce qu'elle commence par les paroles

que i'Ange Gabriel adressa à la sainte Vierge , lorsqu'il lui annonça le mystère de L'Ist-

-
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carnation du Fils de Dieu , qui alloit s'accomplir en elle : Je vous salue y t pleinj de

grâce ; le Seigneur est avec vous ; vous êtes bénie entre les femmes. Ces derniers mots ,

vous êtes bénie entre les femmes, furent répétés peu après par sainte Elisabeth remplie

du Saint-Esprit , dans la visite que Marie lui rendit ; & elle y ajouta les suivantes :

Et le firuit de vos entrailles est béni. Enfin l'Eglise met à la suite de cette Salutation

une courte prière conçue en ces termes : Sainte Marie , mère de Dieu , priez, pour

nous pécheurs , maintenant & à l'beure de notre mort. Amen.

Je vous salue , Marie. Ce mot n'est pas un simple salut : c'est une effusion de cœur,

par laquelle nous nous réjouiflòns avec la sainte Vierge du mystère de Incarnation

opéré en elle; & de tous les dons de grâce , dont le Très-haut l'a enrichie, pour la ren

dre digne d'être le temple du Verbe fait chair. Nous nous en réjouissons avec elle., 8c

comme elle, pour en rendre gloire à Dieu.

Pleine de grâce. C'est la grâce qui fait les Saints. Nous ne sommes Saints, que parce

que nous avons tous reçu de la plénitude qui est en J.C. De plenitudine ejus nos aunes

accepìmus. Mais les dons de grâce, qui découlent fur nous de cette source inépuisable,

se sont répandus fur Marie avec une surabondance , qui l'a rendue la plus parfaite des

créatures, dès le premier moment que Dieu l'a prévenue par les bénédictions de fa mi

séricorde. La grâce dont elle a été remplie , l'a préservée des moindres fautes , dont J Jean , i. itf.

aucun homme fur la terre ne peut être totalement exempt. Telle, est la croyance de

l'Eglise attestée par le Concile de Trente.

Nous n'avons donc personne, après J.C. qu'il nous importe autant d'étudier que fa '

sainte Mere. Quoique nous ne sçachions presque rien d'elle que le peu qu'on en lit

dans l'Evangile ; il y en a néanmoins assez pour nous faire concevoir l'éminence de fa

sainteté , & nous la faire regarder comme unparfait modèle déroutes les vertus, & fur- Seff. í.can. ^5;

tout de celles dont l'humilité est le principe : car l'humilité a été la grande vertu de la

sainte Vierge. Etudions-la donc dans l'Evangile. Tout ce qui nous y est rapporté d'elle,

nous instruit. Son silence même est un langage très-éloquent, si nous sçavons l'enten-

dre; & nous l'entendrons , si nous apportonsà cette étude un cœur humble & docile.

Le Seigneur est avec vous. Dieu habitoiten elle dès le commencement, comme dans

son temple & dans son thrône , remplislànt son esprit & sa volonté ; étant le principe de

toutes les pensées, de tous les mouvemens de son cœur, & de toutes ses actions ; & ne

souffrant pas qu'il s'y mêlât la moindre tache, qui en pût ternir la pureté. 'î

Vous êtes bénie entre les femmes.Bémr ,du côté de Dieu j c'est faire du bien à quel

qu'un : du côté des hommes, c'est souhaiter à quelqu'un le bien qu'il n'a point , ou le

féliciter de celui qu'il a. La sainte Vierge est bénie dans ces deux sens. Elle est singu

lièrement bénie de Dieu entre toutes celles de son sexe-, par la plénitude de grâce dont

elle a été comblée , & par l'honneur qu'elle a eu de porter dans son sein , Sc de mettre

au monde l'auteur même de la grâce, fans cesser d'être Vierge. Elle est auiïì bénie par

les hommes; & l'Eglise répandue par toute la terre, qui prononce tous les jours ces •

paroles de l'Ange & de sainte Elisabeth , accomplit la prophétie de la Vierge même,

qui a prédit dans son Cantique que toutes les races futures publieroient son bonheur: •

Ecce ex hoc beatam me dicent omnes gênerationes, .

Et Jésus le fruit de vos entrailles est béni. Marie est bénie entre toutes les femmes,

parce quelle est mere de celui qui est béni entre tous lesenfans des hommes, & en qui

toutes les nations de la terre sont bénies, selon la promesse de Dieu à Abraham. Les

bénédictions célestes répandues fur elle , viennent de J. C. & se rapportent à J. C.

Elle lui doit tout ce qu'elle est , parce qu'elle n'est rien que par lui , & pour lui. Il est la

source de toutes les vertus & de tous les mérites de fa bienheureuse mere ; & c'est pour

la louange & la gloire de fa grâce qu'il l'a élevée à ce haut point d'excellence & de

sainteté. Elle a été bénie'en vertu d'un choix tout gratuit de la bonté de Dieu , qui l'a

prédestinée avant tous les siécles selon le décret de fa volonté, pour accomplir en elle

& par elle les desseins de miséricorde qu'il avoit fur le genre humain ; comme il a pré

destiné l'homme en J. C. pour le faire Fils de Dieu par son union ineffable, au Verbe -
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éternel , opérer par lui la rédemption & le salut du monde, & le faire asseoir à sa droite

au plus haut des cieux , au-dellusdes Principautés , des Puiílànces , & des Vertus

célestes. J. C. est le chef de tous les prédestinés : c'est en lui , dit S. Paul , que Dieu le

Pere nous a combles de toutes fortes de bénéficiions spirituelles pour le ciel ; ainsi qu'il

nous a élus en lui avant la création du monde, afin que par la charité'nous fussions saints &

fans tache devant ses yeux. Il en est aussi le modelé : car de même qu'aucun mérite , ni

précédent, ni prévu , n'a servi de mous à Dieu pour prédestiner l'humanité de J. C. à

la gloire d'être uni au Verbe, mais qu'il s'y est porté uniquement par le bon plaisir

de fa volonté ; ainsi dans le choix de ceux à qui il prépare la gloire éternelle,& lesbon-

Ephes. i. }. 4» neS œuvres qUi la méritent, il ne consulte que cette volonté de bon plaisir , selon le

conseil de laquelle il fait toutes choses : Operatur omnìasecundùm confilium voluntatisfut.

C'est de quoi , après l'exemple de J.C. nous avons une preuve sensible dans la sainte

Vierge, choisie par préférence à toutes les autres femmes , pour être la mere de l'Homme-

Dieu, la plus favorisée des dons de la grâce , & la plus sainte des créatures. Elle-même,

pénétrée de cette vérité , s'humilie devant Dieu , à proportion qu'il l'éleve. Au milieu

des grandes choses qu'il a faites en fa faveur , elle ne voit que fa propre baslèífe &

son néant ; elle ne glorifie que le Seigneur , & son esprit ne se réjouit qu'en Dieu son

Sauveur. Et nous-mêmes , lorsque nous publions les grandeurs de Marie , nous ne nous

arrêtons point à elle ; à Dieu ne plaise : mais nous nous élevons avec elle jusqu'à Dieu

auteur de tout bien , auprès de qui elle a trouvé grâce ; & en lui disant , comme à

Judith ; Vous étés bénie du Seigneurie Dieu très-haut , plus que toutes les femmes qui font

fur U terre ; nous ajoutons ce qu'on difoit encore à cette sainte-femme : Le Dieu d' Is

raël fera àjamais glorifiéen vous parmi tous les peuples qui entendront parler de votre nom.

C'est dans cet esprit, & pour nous unir à fa reconnoislance, que nous chantons tous

ler jours cet admirable Cantique qu'elle prononça à l'oecasion des paroles que nous

Judith.i j; i}. eXpliqUons: Vous êtes bénie entre lesfemmes , & le fruit de vos entrailles est béni.

t. 3 r. Sainte Marie mere de Dieu. Elle est appellée mere de Dieu , non pas qu'elle ait

enfanté la divinité; mais parce que Jesus-Christ qu'elle a mis au monde, est Dieu, &

aussi veritabement Dieu qu'il est homme ; engendré de toute éternité dans le sein du

Pere, selon sa nature divine par laquelle il lui est égal; conçu dans le sein de la Vierge

Marie par l'opération du Saint-Esprit , selon la nature humaine par laquelle il est

moindre que le Pere.

Priez, pnur nous pécheurs. Nous sommes pécheurs; mais Marie est la mere de celui

qui est venu pour sauver les pécheurs. Nos misères font grandes ; mais elle est la mere

decelui-qui est la miséricorde , & une mere pleine de compassion pour ceux qui gémis

sent sur leurs misères. Vierge sainte, lui disons-nous, du haut de ce throne où la

gvace vous a élevée , jettez les yeux fur nos maux, fur nos foibleflès,& fur nos dangers.

Souvenez-vous de ceux dont vous êtes la mere , étant la mere de leur Sauveur & de

leur Chef : intéressez-vous pour un corps , dont vous êtes un des membres le plus

parfait & le plus digne.

Maintenant. Il n'y a point de moment , où vos prières ne nous soient néceflàires ,

paírce qu'il n'y en a point où nous n'ayons besoin de la miséricorde de Dieu, auprès de

qui vous avez trouvé grâce. Il ne vous refusera point ce que nous vous prions de lui

demander poùr nous. Nous sommes pécheurs : obtenez - nous la grâce de la péni

tence : le pardon de nos péchés passés, une foi vive , une espérance ferme, une charité

sincère Sc persévérante, au milieu des ennemis qui nous environnent, & des tentations

qui nous persécutent.

Et à l'heure de notre mort , où nos périls font plus presíàns,& les chûtes plus funeste:-

En ce redoutable moment , qui décide de notre éternité , hâtez-vous de venir à notre

secours : venez par le fruit de votre sein briser sous nos pieds la tête du serpent, & nous

aider par votre protection puissante à arriver après vous à celui en qui tous nos désirs

seront consommes avec les vôtres. Amen.

EXPOSITION



EXPOSITION

DELA

DOCTRINE C H RE' TIENNE.

TROISIÈME PARTIE.

DE LA CHARITÉ,

Où l'on explique le Décalogue , & les Commandemens de l'Eglife.

DU DÉCALOGUE EN GÉNÉRAL.

DÉcalogue est un mot Grec, qui signifie dix paroles. On appelle ainsi les dix

Commandemens de la Loi que Dieu donna au peuple Hébreu dans le désert de

Sinaï après la sortie d'Egypte.

Chapitre I.

De U publication du Décalogue.

Les enfans d'Israël étant campés vis-à-vis de la montagne de Sinaï, Dieu appellaMoïse ExoJ.

du haut de cette montagne. Moïse y étant monté , le Seigneur lui dit : Voici ce que

vous direz aux enfans d'Israël : Vous avez vu ce que j'ai fait aux Egyptiens, & de

quelle manière je vous ai portés , comme l'aigle porte ses aiglons fur ses ailes ; & je

vous ai pris pour être à moi. Si donc vous écoutez ma voix , & si vous gardez mon

alliance , vous serez le seul de tous les peuples que je posséderai comme mon héritage;

car toute la terre est à moi. : vous me serez consacrés comme un Royaume de Sacri

ficateurs , & une Nation sainte.

Moïse rapporta les paroles du Seigneur au peuple , qui répondit tout d'une voix : Nous £xoj

ferons tout ce que le Seigneur a dit. Ils eurent ordre de se purifier , & de se tenir

prêts pour le troisième jour , où Dieu devoit descendre sur le mont Sinaï.

Dès le matin du troisième jour , on commença à entendre des tonnerres, & à voir

briller des éclairs; une nuée épaisse couvrit la montagne : une trompette sonna avec

grand bruit; & le peuple qui étoitdans le camp, fut saisi de frayeur. Moïse les fit sortir

du camp, pour aller au devant de Dieu : & s'étant avancés jusqu'au pied de la monta

gne , ils s'y arrêtèrent. Elle étoit toute couverte de fumée , parce que le Seigneur y

étoit deseendu au milieu des feux. La fumée s'élevoit de-là comme d'une fournaise

toute la montagne étoit agitée d'un tremblement épouvantable. Le son de la trom

pette s'augmentoit peu à peu , & devenoit plus fort & plus perçant.

Alors le Seigneur prononça les Commandemens de la Loi, &c leur dit :

L Je fuis le Seigneur votre Dieu , qui vous ai tiré de la terre d'Egypte , de la maison

de servitude. Vous n'aurez point de dieux étrangers devant moi. Vous ne vous ferêz

point d'image taillée, ni aucune figure de tout ce qui est dans le ciel , ou fur la terre ,

ou dans les eaux, pour les adorer , ni pour les servir.

II. Vousne prendrez point en vain le nomdu Seigneur votre Dieu. Car le Seigneur né

tiendra point pour innocent celui qui aura pris en vain le nom du Seigneur son Dieu.

III. Souvenez-vousde sanctifier le jourdu Sabbat. Vous travaillerez durant six jours...

mais le septième est le jour du repos du Seigneur. Vous ne ferez en ce jour aucuu

ouvrage, ni vous, ni votre fils, ni votre fille , ni votre serviteur, ni votre servante, ni vos

têtes de service , ni l'étranger qui sera dans Pcnceinte de vos villes. Car le Seigneur «
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fait en six jours le ciel, la terre, la mer , & tout ce qui y est renfermé ; Sc il s'est repoíS

le íèptiéme jour. C'est pour cela qu'il a béni & sanctifié le jour du Sabbat.

IV. Honorez votre pere & votre mere,afin que vous viviez long-temps dans la terre

que le Seigneur votre Dieu vous donnera.

V. Vous ne tuerez point.

VI. Vous ne commettrez point d'adultère (ou de fornication»)

VII. Vous ne déroberez point»

VIH. Vous ne porterez point de faux témoignage contre votre prochain.

IX. Vous ne désirerez point la femme de votre prochain.

X. Vous ne désirerez point fa maison, ni son serviteur, ni sa servante , ni son bœuf,

ni: son âne, ni rien de ce qui est à lui.

1)att. y. ia. Le Seigneur prononça ces paroles à haute voix , fans rien ajouter davantage : & il les

écrivit fur deux tables de pierre, qu'il donna depuis à Moïse.

Ces dix Commandemens font le fondement & l'abbrégé de toutes les loix que

Dieu donna peu après à son peuple par l'entremise de Moïse , & qui regardent les

mœurs & le gouvernement.

Exod. 14. 3. Les Israélites promirent de nouveau à Moïse qu'ils feroient tout ce que le Seigneur

leur commandoit. Moïse mit par écrit toutes les Ordonnances du Seigneur : il dressa

un autel au pied de la montagne , & douze colonnes pour les douze Tribus d'Israël.

Puis ayant fait égorger des victimes, il répandit une partie du sang fur l'autel, &

réserva l'autre dans des coupes. Ensuite il prit le Livre où l'Alliance étoit écrite , & en

fit la lecture devant tout le peuple, qui dit , après l'avoir entendue: Nous ferons tout ce

Hebr.j.i£.io. que le Seigneur a dit, & nous obéirons. Alors Moïse prenant du sang des victimes

avec de l'eau, de la laine teinte en écarlate, & de l'hyssope, ilenjetta fur le livre, &

sor tout le peuple , en disant : C'est-là le sang de l'Alliance que Dieu a faite avec

vous.

Moïse étant monté parl'ordre du Seigneur fur la montagne de Sinaï,y demeura qua-

Ixod. 3», iy. rante jours: après quoi il en descendit , portant les deux tables de pierre , où Dieu avoic

&c écrit les dix Commandemens de fa Loi. Mais ayant entendu, en s'approchant du

camp, les cris du peuple , & vu las danses & les réjouissances qu'ils faisoient en l'hon-

neur d'un Veau d'or qu'ils adoroient comme leur Dieu ; il jetta de colère les deux

tables qu'il tenoit, & les brisa au pied de la montagne.

Exod. 34. Quelque temps après , il tailla par ordre de Dieu deux autres tables, fur lesquelles le

Seigneur écrivit de nouveau les dix Commandemens , qui étoient les conditions de

l'Alliance contractée avec les enfans d'Israël. Ces tables furent mises dans l'Arche

appellée à cause de cela YArche de l'Alliance.

Chapitre II.

Ce que c'est que la Loi comprise dans le Décalogue.

Dieu prononçant du sommet de la montagne de Sinaï les dix Commandemens de

fa Loi , n'adressoit la parole qu'aux Israélites. Mais les devoirs prescrits par cette Loi

n'étoient point particuliers à ce peuple , comme feroient des loix de police : ce sont

des devoirs communs à tous les hommes , parcequelespréceptesduDécalogue nesont

autre chose que ce que nous appelions la Loi naturelle, gravée par le Créateur dans

l'ame de tous les hommes. C'est ce que je vais expliquer en peu de mots , en donnant

d'abord une idée de. la Loi éternelle.

• §. I. De la Loi éternelle.

Dieu est la Raison , l'Ordre. & la Justice essentielle. En lui sont les idées originales;,

éternelles & immuables de tout ce qui est bon, juste, raisonnable. Ces idées» & la.

»olonté divine qui y est eflènuellement conforme, sont la régie universelle & invaria»
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ble, qu'on appelle la Loi éternelle. Tout ce qui s'accorde avec cette Loi suprême, tout

ce qu'elle commande ou approuve, est bon : tout ce qu'elle condamne ou qu'elle défend*

tout ce qui s'en écarte, est mauvais, & il n'est mauvais, que par le défaut de confor

mité à la Loi éternelle ; comme ce qui est bon, n'est bon que parla conformité qu'il

a avec cette Loi. C'est pourquoi S. Augustin dit que „ le péché est une action , ou une

„ parole , ou un désir contraire à la Loi „ éternelle; & la Loi éternelle, ajoute-t-il,

„ est la souveraine Raison, ou la volonté ,, immuable de Dieu. (*■)

C'est dans cette Loi que toutes les intelligences voient ce qui est juste & injuste î

& elles le voient plus ou moins parfaitement , à proportion qu'elles ont plus ou

moins d'étendue, a application& de pureté. Toutes les Loix humaines pour la police &

le gouvernement des Etats, toutes les régies des devoirs, & les maximes de conduite qui

ont été proposées aux hommes , ne font vraies, justes & salutaires , qu'autant qu elles

font conformes à Tordre immuable de la Loi éternelle. Ces grands Législateurs , &

ces Philosophes de la Grèce & de Rome , confukoient cette Loi fans la connoître ,

lorsqu'ils tiroient de Tidée de la justice & de la droiture , qui étoit présente à leur

•esprit, plusieurs régies de morale & de politique, qui font encore aujourd'hui le

sujet de notre admiration.

§. II. De la Loi naturelle,

L L'homme a été créé pour être éternellement heureux par la poflèslîon du souverain & íoe 5'e^

bien, qui est Dieu seul. En le créant pour cette fin ,. Dieu ne Ta pas mis d'abord dans ^ue

la possession pleine & entière de la félicité ;mais il Ta placé pour un temps fur la terre , natttre'k-

afin qu'il la méritât , en servant son Créateur & son Seigneur , & en tendant à lui pat

tous les désirs de íbn cœur , comme à son souverain bien & à sa dernière fin.

II. Dieu en créant Thomme , a voulu qu'il vécût en société avec íès semblables ,

pendan son séjour sur la terre ; & dans ce dessein il a forme entre les hommes divers \

engagemens , qui sont comme autant de liens d'union & de société entre eux.

Ainsi, suivant ce double rapport, la Loi éternelle prescrit à Thomme trois sortes de

devoirs, auxquels il est obligé par le titre de fa création ; devoirs envers Dieu, envers

soi-même, & envers fes semblables.

III. L'idée de tous ces devoirs étoit distinctement présente au premier homme ,

lorsqu'il sortit des mains de son Créateur. Il n'avoit besoin,, pour s'en instruire, ni dé

livre, ni de maître. En rentrant en lui-même , il y trouvoit la régie selon laquelle

il devoir vivre. La Vérité éternelle , qui luisoit dans le fond de son ame> lui enfeignoit

tout. Il n'avoit qu'à la consulter & à Técouter, pour apprendre ce qu'il dévoie à Dieu,

à soi-même, & aux autres hommes. Cette Loi gravée dans Tame humaine par la main

du Créateur , s'appelle la Loi naturelle ; la seule dont Adam & ses descendans auroient

eu besoin , s'ils avoient été aflèz heureux pour conserver la justice & la droiture de

leur origine.

IV. Mais le péché a répandu en eux de si épaisses ténèbres, 8c les a tellement asservis

à la concupiscence , & à Tamour désordonné d'eux-mêmes , qu'ils n'ont plus que des

idées très-imparfaites des devoirs commandés par la Loi naturelle ; & qu'à Tégard des

préceptes de cette Loi qui ne leur sont pas inconnus, ou ils les violent ouvertement,

ou ils les observent mal.

V. Je dis que les hommes depuis le péché n'ont que des idées très-imparfaites des de- " Loi ni'tu-

voirs que prescrit la Loi naturelle. Cette Loi leur est présente; elle est écrite en caractères rrlle ', ^oanue

très-lilibles. Les remords de conscience qui les suivent par-tout, & qui les tourmentent mP*r alte"

■ o • s f i t • * . n ment.
nuit & jour âpres un crime commis , íont une preuve certaine que la lumere n est pas

■éteinte. Mais ils ont les yeux malades. Ils lisent quelque chose , mais fans liaison &

(*) Peccatstm ejlfattum , vel diElum , vel concupìtum aliquid contra aternam legem. Lex

verò attrna est ratio divina , vtl voluntas Dti , ije. Lib. %%, contr. Faust, c. 17,
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sans fuite. Les sens , les préjugés, & mille autres causes produisent de fauíîès lueurs,

• qui leur font voir souvent ce qui n'y est pas ; & les paílìons forment un nuage épais , qui

leur dérobe la vue des préceptes les plus importants de cette Loi ; ou qui leur laiíïànt

voir le précepte en général,'les aveugle fur l'application qu'ils doivent en faire dans les

occasions particulières. J'apporte des exemples de ce que je viens de dire.

YI. Les Législateurs dont je parlois tout-à-l'heure , en fournissent un , qui est des

plus sensibles. Parmi de très - belles loix qu'ils ont faites , il y en a qui violent &

qui détruisent les principes de la Loi naturelle. Les Romains , par exemple , qui

entre tous les peuples font ceux qui ont fait de plus belles loix , ont néanmoins , contre

toutes les régies de l'humanité, permis aux maîtres d'ôter la vie à leurs esclaves , &

même aux pères de tuer , ou du moins d'exposer leurs enfans. Et ils s'imaginoient

que ces loix si injustes étoient des conséquences des principes de justice qu'ils

avoient dans l'esprir.

VII. Les Philosophes , qui ont donné de si belles régies de morale dans certains

endroits de leurs ouvrages , autorisent dans d'autres , des choses que la Loi naturelle

condamne. Telle estl'idée de Platon touchant la communauté des femmes dans une

République. Tel est le témoignage d'approbation , que Plutarque donne à la Loi de

Lycurgue , qui permettoit l'adultère»

VIII. Aucun de ces Philosophes n'a jamais compris ce grand principe de la Loi natu

relle , que Dieu est le souverain bien , & la dernière fin de l'homme : que l'homme étant

créé pour Dieu , le premier Sc le plus indispensable de tous ses devoirs est de l'aimer ,

Cie.de Offic, de vivre pour lui, de ne chercher qu'en lui son bonheur. Cicéron, l'un des plus éclairés

d'entr'eux , a fait un ouvrage où il traite des devoirs de l'homme. Il y établit des régies

de conduite , Sc y donne des décisions puisées dans les loix de l'équité naturelle,

décisions qui devroient faire rougir nos casuistes modernes fans comparaison plus

relâchés que lui. Mais il ne dit pas un mot de la dernière fin de l'homme,ni des rapports

esièntiels qu'il a avec l'Etre suprême, & qui sont le fondement du premier précepte du

Décalogue.

DC. L'homme a des lumières aflez pures fur plusieurs points de la Loi naturelle , tant

qu'il ne les voit que dans leur généralité. Il admet fans peine toutes les grandes maxi

mes; par exemple, Qu'il ne faut point faire aux autres ce que nous ne youdrions pas

qu'on nous fît : Qu'on doit rendre à chacun ce qui est à lui; être juste & équitable envers

tout le monde; rendre volontiers service au prochain , comme nous désirons qu'on nous

le rende ; être reconnoisiant des bienfaits reçus ; être vrai dans ses paroles. S'agit-il

d'appliquer ces maximes dans les occasions particulières , au dépens de son plaisir ,

contre les intérêts , son ressentiment , son inclination , & par le seul motif de son

devoir ? il ne voit plus rien. Je crois qu'il ne fera pas inutile de faire toucher au doigt

ce que je dis par des exemples»

X. Je rencontre un homme dans la campagne 3 Sc je lui demande le chemin pour

aller à tel endroit. S'il le sçait, il ne manque pas de m'en instruire. J'en rencontre un

autre dans .'obscurité de la nuit, que je prie de me permettre d'allumer ma bougie à la

sienne. Il me l'accorde à l'instant. Une foiblefle me prend dans une rue : je tombe >

Síjene puis me relever. AuíTi-tòt tout le mondeaccourt,&s'empressedeme secourir»

Toutes ces personnes dont je parle , ne me connoiflent point. Ils ne m'ont jamais vû ,

& ne me reverront jamais. Cependant ils me rendent service de la meilleure grâce du

monde. Us ne feroient pas plus pour un de leurs amis. D'où cela vient-il, si ce n'est de

ce que dans ces momens ils se conduisent à la lumière de ces deux maximes de la Loi

naturelle. Qu'il faut faire à nos semblables ce que nous souhaiterions qu'ils nous fislentj

si nous étions à leur place ; & , Que nous avons avec tous les hommes , Sc avec ceux

mêmes que nous ne connoistons pas , une liaison qui nous oblige à les secourir dans

leurs besoins , quand nous le pouvons ; & à leur souhaiter du moins le bien que nous ne

pouvons pas leur faire ? Car „ l'image dç Dieu ,. dit Saint Augustin, o'a poin.c été
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„tellement effacée dans l'ame de l'homme par les passions terrestres qui la défigurent ,

,,qu'ils n'en soit reste quelques traits grossiers , qui donnent lieu de dire que dans le

s,cours d'une vie criminelle il lui arrive quelquefois d'avoir des fentimens, & de

„ fair-e des actions conformes en quelque choie à ce que la Loi commande. ( *)

XI. Mais si vous supposez ces mêmes personnes dans des circonstances où il faille

qu'il leur an coûte , & qu'ils sacrifient quelque intérêt au désir de me rendre service;

je ne trouve plus de secours dans aucun d'eux. Si cet homme à qui je demande le

chemin,est un chasseur actuellement occupé à poursuivre un lièvre, il ne m'écoute point.

L'autre que j'aborde civilement pour lui demander de la lumière , est un homme ( je

le suppose ) prévenu contre moi , & qui me hait comme son ennemi : il me rebute avec

des paroles injurieuses. Enfin si ceux qui me voient tomber de foiblesse font arrêtés par

la vue de quelque intérêt pressant , qu'ils craignent qui ne leur échape; ils me laiflènt-

là,& aucun d'eux ne me prête la main. C'est que dans ces circonstances leur ame

qui est toute occupée des objets de ses passions , perd tellement de vue les régies & les

principes généraux de la Loi naturelle , qn'elle n'en peut íaire l'application au sujet

particulier qui se présente,non plus que si ces principes lui étoient absolument inconnus.
 

quelquefo.„ ,

minables dans leurs mœurs. Combien de gens emportés par la passion , conviennent

que ce qu'ils font est défendu par la Loi de Dieu; le condamnent fans détour, quelque

fois en gémissant & en répandantdes larmes; & continuent cependant de faire ce qu'ils

condamnent ?

XIII. Enfin , l'homme ,. dans le temps même qu'il observe quelques devoirs parti

culiers de la Loi naturelle , manque à un devoir général , essentiel ,& indispensable,
 

IV.Loi naturels

mal obscirfe.

son bonheur pendant la vie présente estdel'aimer de tout son cœur. Quand donc il

mettroit en pratique tous les autrespréceptes de la Loi naturelle; dès qu'il ignore ce grand '

& ce premier précepte de l'amour de Dieu , le poids de son amour propre le tourne

infailliblement vers lui-même; & par une idolâtrie affreuse , il s'étabfit la fin de toutes

choses , & devient à lui-même son Dieu.

Tel est le triste état où le péché a réduit l'homme , par rapport à cette Loi que le

Créateur avoit gravée dans son ame. Il en ignore les articles les plus importants : & iL

viole ouvertement , ou observe mal ceux qu'il connoît.

Chapitre III.

De queHe manière la divine Sagesse s'est conduite , pour amerter l'homme à U

connoijfance & à l'observation de fa Loi..

I. Dieu , par une disposition secrette & admirable desa Providence, a laissé les hom

mes dans leurs ténèbres pendant zjoo ans depuis le péché d'Adam , afin qu'ils eussent

de quoi se convaincre qu'ils étoient aveugles. Car un desefiWlesplussurprenanrs de

ce péché est que leshommes, ensevelis comme ils font dans les plus épaisses ténèbres

de î'ignorance, se croient néanmoins fort sages & fort éclairés. Si donc Dieu, aussi-

(*)Non usque adeò in anima httmanâ imago Dei terrenorumafeEiuumlabe detrita est , ut nullx

tn ta velut linéament* extrema remanferint ; unie meritó àici pojpt eam in iptâ itr.pietat»-

ute-suœfacere aliqua. legis , velfapere. Aug. lib. de Í£ir. & lite. e. r8. n. 4g,
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tôt après la chûte d'Adam , eût dissipé ces ténèbres, &' retracé dans l'eíprit humain les

préceptes de la Loi naturelle ; l'homme n'auroit pas senti de quel aveuglement il

étoit délivré. Ainsi il a été laiflé à lui-même durant cette longue fuite de siécles :& sem

blable à un aveugle fans guide, il s'est égaré du chemin de la vérité, & s'est précipité

dans une infinité d'erreurs, dont la plus grossière , la plus surprenante , & la source de

beaucoup d'autres, a été de méconnoître le Créateur, & de rendre à de viles créatures

le culte souverain qui n'est dû qu'à lui.

II. Enfin après tant de siécles, Dieu ayant séparé le peuple Hébreu déroutes les nations

du monde , pour l'attacher spécialement à son service , lui fit entendre , comme nous

venons de le voir , les commandemens de fa Loi. Moïse les éçrivit , & en fit la lecture

à ce peuple. Dieu lui-même les grava de son doigt fur deux tables de pierre, qu'il donna

à Moïse.

III. Il semble à qui ne connoît pas la profondeur de la plaie que le péché a faite à

l'homme, qu'il suffi soit aux Israélites de connoître laLoi de Dieu, pour l'accomplir.

Car rien n'est plus au pouvoir de l'homme que les actions de fa volonté. Or pour accom

plir la Loi , pour aimer Dieu , l'adorer, le servir, aimer son prochaincomme foi-même;

il n'y a quà le vouloir , & tout se fait. Il n'en seroit pas ainsi , fi l'on nous commandoit de
 

préceptes de la Loi divine consiste uniquement dans la volonté. Si on n'y obéit point ,

D«at jo u cc^ Parce qu'on ne le veut pas : on les observerait, si on le vouloit. ,, Le comman-

tJ. „dement que je vous prescris aujourd'hui , dit Moïse , n'est ni au-deílus de vous , ni

„loin de vous. Il n'est point dans le Ciel, pour vous donner lieu de dire, Qui de

„ nous peut monter au Ciel pour l'apporter ì .... Il n'est point non plus au-delà de la

„mer : mais il est tout proche de vous: il est dans votre bouche & dans votre

„cœur , afin que vous l'accomplissiez. „ D'ailleurs les commandemens de cette Loi

sont si justes ; les devoirs qu'elle prescrit , ont une liaison si intime avec la nature de

l'homme, & avec les rapports de dépendance qu'il a à l'égard de l'Etre souverain,

qu'il n'est pas étonnant qu'avant l'expérience il se flatte qu'il n'a qu'à connoître la Loi ,

pour l'observer.

IV. Les Israélites le croyoient ainsi ; & ils promirent fans hésiter jusqu'à trois fois qu'ils

feraient ce que le Seigneur leur commandoit. Cependant , un mois après des pro

messes si solemnelles, ils violèrent le premier & leplus grand detouslescommandemens,

Éxod. j*. ì. en disant à Aaron : Faites-nous des dieux qui marchent devant nous. Il leur fit un veau

d'or jetté en fonte: & Moïse descendant de la montagne, trouva l'idolatrie établie parmi

eux. Ils en furent punis: mais ils ne devinrent pas pour cela plus dociles à la voix de

Dieu, ni plus fermes dans la foià fa parole, ni plus attachés à lui parla reconnoiflance

W.77-4°. 41. &par l'amour. „ Combien de fois ont-ils aigri le Seigneur dans le désert; Com-

**• „bien defois l'ont-ils irrité dans la solitude í Ils ont toujours continué de tinter Dieu ,

„&ils ont borné le pouvoir du Saint d'Israël. Us ne se sont point souvenus de fa

77' 34- &c« „ main puissante , ni du jour où il les avoit tirés de l'oppression. Lorsqu'il les frappoit

de mort, f pour punir leurs murmures 8c leurs révoltes , ) ils le recherchoient : ils

„ revenoienr à lui , & se hâtoient des'adrelser àlui.IlssefouvenoientqueDieu étoit leur

„ refuge, & que le Dieu très-haut étoit leur. Sauveur. Us le flattoient en paroles , & ils

Deut. 9. 7. „ lui rendoient de bouche une soumission feinte. Mais leur cœur n'étoit pas droit

lbid. %9. t. 4. „ devant luij & ils n'étoient point fidèles à garder son alliance. " Moïse r. la fin de fa vie

leur fait le même reproche : Depuis le jour que vous êtes sortis de l'Egyptejusqu'à aujour

d'hui , vous avez, toujours irrite' te Seigneur par vos murmures , &c. Et ailleurs : „ Vous

„ avez vu tout ce que le Seigneur a fait devant vous en Egypte.... Et le Seigneur

„ ne vous a pointdonné jusqu'à aujourd'hui un cœur qui eût de ('intelligence , desyeux

„ qui pussent voir, & des oreilles qui puisent entendre.,, Il fait plus ; Hc après leur avoir
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«xposé Je nouveau les commandemens de Dieu , & employé les motifs les plus pres

sens pour les engager à les observer, il leur prédit néanmoins qu'après fa mort ils ne ibìi, %u X9,

seront pas plus fidèles à Dieu, qu'ils l'ont été durant se vie. Je fçai , dit-il , qu'après

ma mort vous vous conduirez, fort mal , & que vous vous détournerez, de la voie que je

vous ai prescrite.

V. Pour nous convaincre de la vérité decette prédiction , il n'est pas nécessaire d'exa

miner ici en détail l'histoire de ce peuple, que les Ecritures nous montrent par-tout de

même caractère. Nous n'avons qu'à écouter ce que Dieu lui-même dit dans Jérémie :

„ Depuis le jour que vos pères font sortis de l'Egypte jusqu'à aujourd'hui , je vous ai J«. 7.1 j. ice.

» envoyé tous mes serviteurs & mes Prophètes de jour en jour : je me fuis hâté de

„ les envoyer ; & ce peuple ne m'a point écouté : ils n'ont point prêté l'oreille à

„ ma voix ; mais Ils ont endurci leur tête , & ils ont agi d'une manière encore plus

„ criminelle que leurs pères. Vous leur déclarerez toutes ces choses, & ils ne vous

,, écouteront point : vous les appellerez , & ils ne vous répondront point.

De la Prophétie de Jérémie passons aux Actes des Apôtres. Saint Etienne nous ap

prendra en deux mots que ce peuple dans tous les temps a été tranfgresseur de la Loi Act. 7. ji. f fi

de Dieu. „ Têtes dures , hommes incirconcis de cœur ôc d'oreilles » vous résistez

„ toujours au Saint-Esprit ; & vous êtes tels que vos pères ont été , ... . vous qui avez

„ reçu la Loi par le ministère des Anges , & qui ne l'avez point gardée.

VL Une désobéiflance si persévérante nous étonneroit, si nous n'âvions appris des Ecri

tures que l'ignorance n'est pas le seul obstacle à l'accomplissement de la Loi. La concu

piscence en est un autre encore plus difficile à vaincre. Elle rend l'homme fecrettement

ennemi de la Loi de Dieu , par les désirs contraires qu'elle excite dans son ame ; de-

sirs que la Loi ne fait qu'irriter, quand elle est feule , loin de les réprimer : en forte que

l'homme , quoiqu'éclairépar laconnoissance de la Loi , n'en devient que plus coupable

aux yeux de Dieu , parce qu'il pèche contre ses propres lumières, & qu'il transgresse par

le libre mouvement de sa volonté un commandement dont il connoît la justice. Je Rom. 7.7;

n'ai connu, ditS.Paul, le péchéque par la Loi. Car il y a bien des choses que je ne prenois

pas pour des péchés, avant que la Loi me les eût seiteonnoître en les défendant. Je n'au- y. 8.

rois point feu , par exemple, ce que c'est que convoitise, (ou que la convoitise est un mal, )

fi la Loi n'avoit dit : Fous ne convoiterez, foint. Mais à Voccasion du commandement , Cor. 3,74.

qui me défend les mauvais désirs, le pe'che', c'est-à-dire la concupiscence , a excité dans

moi toutes fortes de mauvais désirs, auxquels ,je me fuis laiflé aller : ainsi // s'est trouvé

que le commandement qui devoit servir a me donner la vie, a servi a me donner la mort.

Voilà ce que dit S. Paul , en représentant , comme en sa propre personne , l'état de

l'homme pécheur avant la Loi , & sous la Loi. Avant la Loi, il pèche sens remords,

parce qu'il ignore ses devoirs. Sous la Loi,il les connoît; mais il n'en est pas plus fidèle à

les remplir , parce que , malgré les lumières qu'il reçoit de la Loi , il demeure asservi à la

concupiscence, qui le détourne du bien que cette Loi lui commande, & qui l'entraîne

vers le mal qu'elle lui défend. C'est pour cela que le rnême Apôtre dit encore que le *

ministère de la Lettre gravée fur des pierres , étoitun ministère de mort ; & que les Juifs , jer ,

avec qui Dieu avoit contracté l'ancienne alliance après la sortie d'Egypte, avoient été ' '

rejettes avec mépris , parce qu'ils n'étoientpas demeuré dans cette alliance qu'il avoit-

faite avec eux.

VII. Ce n'étoit donc pas aflèz que la Loi divine retentît aux- oreilles de l'homme, ou

fut exposée à ses yeux. Il étoit nécessaire qu'elle fùt , selon l'expreilìon de Jérémie

écrite &gravée dans son cœur, en vertu d'une alliance toute nouvelle, & bien différente de

la première. Hoc erit paftum , quodferiam cumdomo Israël. ... Dabo legemmeam in vif- ....

ceribus eorum, & in corde eorum feribam eam. L'homme avoit besoin que Dieu , qui lui 5

donnoit la connoissance de la Loi, lui en inspirât l'amour; & qu'en dissipant les ténè

bres de son esprit , il corrigeât le mauvais penchant de fa volonté , & lui donnât la.

Jorce de vaincre l'opposirjon que la concupiscence,formoit à uneLoi si juste» .
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Vlsí. C'est ce que Dieu a fait, après avoir laiflé à l'homme durant une longue fuite de

Rom. 8. j. siécles le temps de fe convaincre de son impuissance , & de la dépravation de son cœur.

Ce qu'il étoit impoffible que la loi fit , dit S. Paul , la chair la rendant foible & im

puissante , Dieu l'a fait , ayant envoyé"son propre Fils revêtu d'une chair semblable a

celle du péché ; & par cette chair devenue victime pour le péché, il a condamné'& aboli

le péchédans ceux qui étoient assujettis à la chair , c'est-à-dire , à la concupiscence. Le

Fils de Dieu devenu pour nous fils de l'homme, & immolé fur la croix, nous a

mérité par l'effusion de ion sang le don de l'Esprit saint , qui fait en nous ce que ni les

lumières naturelles , ni la lettre de la Loi , n'ont pu raire ; & qui répandant la charité

dans nos cœurs , nous fait accomplir avec un saint plaisir & uue heureuse facilité les

cammandemens de la Loi divine.

Chapitre IV,

Conséquences qu'on doit tirer de ce qui a été dit dans les Chapitres précéàens.

I. Puisque la Loi du Décalogue renferme les devoirs eílèntiels que la Loi éternelle

nous prescrit envers Dieu , envers nous-mêmes , & envers notre prochain ; elle

oblige indifpenfablement tous les hommes qui ont l'usage de raison, sans distinction

ni d'âge , ni de sexe , ni d'état & de condition , ni de temps , ni de lieu. Elle est la régie

inflexible & invariable de nos pensées & de nos désirs , comme de nos actions St de

nos paroles. Tout ce qu'elle commande, est un devoir; tout ce qu'elle défend , ne peut

être permis ; tout ce qu'elle condamne, est un mal. On ne peut devenir juste, qu'en lui

devenant conforme. C'est inutilement qu'on s'efforce de la courber,& de la rendre plus

indulgente à nos foiblesses. Il faut de nécessité que nous nous réformions fur elle; parce

que c'est fur elle , & non pas fur nos idées, ni fur les opinions ou les coutumes humai

nes, que nous serons examinés & jugés. Personne ne pourra jamais prescrire ou íe

pourvoir contre cette Loi, qui est émanée de la Vérité même , & de la Justice même ,

ni la longueur du temps, ni la qualité des personnes , ni la coutume ou le droit parti

culier de chaque pays (*). Tout l'Univers conjuré entreprendroit en vain d'y changer

feitattbi 5. i 8. une feuje jettre Car je vous ajfure , dit Jefus-Christ , que le ciel & la terre périroient plutôt

que tout ce qui efi dans la Lot manquât d'être accompli , jusqu'à un iota , jusqu'au

moindre trait.

II. Cette sainte Loi doit être l'objet le plus ordinaire de notre étude & de nos réfle-

xions. C'est une lumière qui nous éclaire , & qui dirige nos pas : Lucerna pedibus mets

.118. x f. veryum tmm t & lumen femitis mets. On s'égare , dès qu'on la perd de vue. Notre

bonheur fur la terre est de l'avoir fans cesïè devant les yeux , de nous en instruire , de

la méditer , de l'approfondir , afin qu'en toute occasion nous puissions régler fur elle

Lbtd. 118.*. toutes nos démarches, Beati qui ferutantur teflimonia ejus , in toto corde exqu'trunt eum.

III. Souvenons-nous que la lumière de la Loi divine nous montre bien le chemin que

nous devons tenir; mais qu'elle ne nous donne pas la force de marcher. Nous n'avons

Fas cette force de nous-mêmes. Notre volonté n'est que foiblesiè : elle a même de

opposition à la Loi de Dieu ;& elle en demeurera toujours ennemie, jusqu'à ce que

Dieu par la vertu de son Esprit lui en inspire l'amour. Reconnoistbnsdonc humblement

devant lui la corruption de notre cœur , & le besoin que nous avtms du secours de fa

grâce , pour accomplir ce que la Loi nous commande; 3c conjurons famiíëricorde par

les mérites de Jefus-Christ de nous accorder ce secours. Utinam dirigantur vu me& ad

PC 118. 5. sustodiendas justifieationes tuas.

( * ) Coi nemo prafcrìbere potest , non fpatium temporum , non patrocinìa perfonarum ,

non privilegium regionum. Tert. de Yúg. jei. c. 1.

Chapitre V.
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Chapitre V.

Si l'ignorance de U Loi de Dieu excuse de péché; où l'on traite de la Conscience.

Avant que d'entrer dans l'explication des Commandemens de Dieu en particulier, je

ne dois pas omettre l'éclaircissement d'une question très-importante , sçavoit , si celui

qui n'est pas éclairé de la connoissance de la Loi divine, est coupable de péché , lorsqu'il

rait ce qu'elle défend , ou ne fait pas ce qu'elle commande.

I. Pour ne rien confondre , & réduire la question à des termes clairs & précis ,

distinguons deux sortes de Loix divines , la Loi naturelle, & la Loi positive.

La Loi naturelle est, comme nous l'avons dit, celle que Dieu a écrite dans l'ame de

l'homme en le créant , & qui lui apprend ses devoirs essentiels envers Dieu , envers

soi-même , & envers ses semblables. Cette Loi ( nous l'avons dit encore) est renfermée

en substance dans le Décalogue.

Les Loix positives font celles que le souverain Législateur a surajoutées à la Loi natu-

telle. Telles étoient chez l'ancien peuple les Loix qui ordonnoient la Circoncision , la

célébration des Fêtes,les cérémonies duculte divinjesdixmes, lesprémices, le jubilé. Tels

íbnt chez le nouveau peuple l'obligation de croire les mystères de J. C. de recevoir le

Baptême & les autres Sacremens qu'il a institués, & d'y apporter certaines dispositions.

II. Quoiqu'il ne s'agislè ici que des préceptes de láLoi naturelle renfermes dans le rye fienortn

Décalogue; néanmoins il n'est pas hors de propos de dire un mot auparavant de l'igno- dw fojx po_"

rance des autres Loix de Dieu , & même de celles de l'Eglise. Sur quoi voici ce qui est fitife.

certain suivant les principes de la faine doctrine, puisée dans la parole de Dieu.

i °- Comme ces Loix appellées positives ne peuvent être connues que de ceux à qui

elles font notifiées ou de vive voix , ou par écrit ; si celui qui ne les ooserve point, n'a

pu en avoir connoissance, ni par l'une ni par l'autre de ces deux voies, en forte qu'il

soit vrai de dire que ce n'est pas la volonté ,mais les moyens de connoître ces Loix , qui

lui ont manqué} Ion ignorance qui est involontaire, l'excufe absolument dépêché à cet

égard. C'est ce qu'on appelle ignorance invincible, c'est-à-dire, qu'on ne peut surmon

ter, & dont on ne peut sortir, quelque bonne volonté qu'on ait. Ainsi un Indien, un Sau

vage de l'Amérique , & tous ceux généralement à qui J. C. n'a jamais été annoncé ,

ignorent invinciblement les vérités & les régies de l'Evangile. Car comment, dit saint Rom' IO- M»

Paul, croiront-Us en lui , s'ils n'ont point entendu faparole ? Et comment l'entendront-Us ,

fi personne ne la leur prêches Par conséquent ils ne feront point punis au jugement de

Dieu pour n'avoir pas cru en J. C. & pour n'avoir pas reçu le Baptême. J. C. dit lui- » xj. i*>

même, parlant des Juifs au milieu desquels il vivoit : Sije rfétoìs pas venu , & queje ne

leur euffe point parlé, ils ne feroient point coupables de ne m'avoirpas connu.

i°. Il n'en est pas de même de celui qui ignore les Loix divines, ayanteu des moyens

des'en instruire, dont il n'a point fait usage , soit par mauvaise volonté , soit par régli-

gence, indifférence, défaut de bonne volonté. Loin que son ignorance l'excufe, il est

doublement coupable , & d'avoir manqué de garder la Loi divine , & de n'avoir pas

voulu la connoître. Un Chrétien, par exemple , qui vit au milieu del'EgliseCatholique,

& que la lumière de l'Evangile environne de toutes parts,peut-ils ignorer innocemment

les vérités de pratique qu'on enseigne dans cette Eglise , & qui ne lui sont inconnues,

que parce qu'il négligede prendreles moyens d'en être instruit > Peut-il s'excuser de ne

point fçavoir qu'elles font les véritables dispositions qu'exigent les Sacremens ; Et s'il

île lui vient pas dansl'efprit que pour recevoir le pardon de ses péchés par l'absolution,

il faut changer de vie , renoncer à ses mauvaises habitudes , se séparer de l'occasioii

prochaine du péché , & être dans la disposition sincère de satisfaire à la justice de Dieu

par des œuvres de pénitence proportionnées à ses péchés : s'il s'imagine que, pour

communier dignement , il lui suffit d'avoir confesse ses péchés, & d'en avoir été àbfous

par un Prêtre, quoiqu'il sente bien qu'il y retombera bientôt après ; son ignorance le

Hh .
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rend-elle excusable de la profanation des Sacremens de Pénitence & d'Eucharistie»

}°. Ce qui est vrai à l'égard des Loix divines , l'est auíïì par rapport aux Loix ecclé

siastiques. Elles n'obligent fous peine de péché que ceux à qui elles font connues

ou qui les ignorent par leur faute. Ceux qui font à cet égard dans une ignorance invin

cible, ne pèchent pointen faisant ce qu'elfes défendent, ou en ne faisant pas ce qu'elles,

ordonnent. Mais si l'on y regarde de près , on demeurera persuadé qu'une telle igno

rance est rare. On ignore , parce qu'on ne veut point sçavoir. Combien d'enfans de-

l'Eglife n'observent point les jeûnes qu'elle otdonne, soit parceque n'assistant point aux

Prones de leurs Paroisses, ils ne sçavent pas en quelles semaines ou en quels jours ils.

tombent ; soit parce que , faute d'instruction , ils s'imaginent qu'ils n'y font pas

obligés ? Combien y en a-t-il qui réduisent la sanctification des Fêtes ordonnées par

l'Eghse à une Méfie baslè , & rien plus , pour n'avoir pas pris la peine de s'instruire

des devoirs que l'Eglise leur impose en ces saints jours ? „ On ignore, dit S. Bernard ,

beaucoup de choses qu'on devroit sçavoir , ou parce qu'on ne se soucie pas de

lïem. de B»pt. ^ jes fçavo,r } ou parce qu'on néglige de s'en instruire , ou parce qu'on a honte de

* ** „ s'adreflèr à ceux de qui on pourroit les apprendre ; & cette ignorance est inexcu-

„ fable. „ C'est le cas où íê trouvent plusieurs Chrétiens à l'égard des loix de

l'Eglise qu'ils manquent d'observer, parce qu'ils les ignorent par leur faute; quoiqu'il

{>uisse arriver , & qu'il arrive quelquefois dans des rencontres particulières , que ces

oix n'ayant pù venir à leur connoissance , ils ne font nullement coupables de n'avoir

pas fait ce qu'ils étoient intérieurement disposés à faire s'ils l'eussent connu.

III. Mais pour ce qui est des préceptes divins (j'entends toujours les préceptesposi-

tifs) il n'y a point de Chrétien , vivant au milieu du Christianisme , qui dans fa situa

tion ne trouve des moyens de se délivrer de son ignorance , en cas qu'il le veuille effica

cement. S'il y avoit quelqu'un dont l'ignorance à cet égard fùt excusable, ce seroient

des gens de la campagne , que leurs Curés n'instruisent pas , ou qu'ils instruisent très-

Î'rossièrement. Mais si ceux qui fontdans ces circonstances , avoient un vrai désir de se

auver,& d'être instruits des vérités du salut à l'école de Jesus-Christ , n'iroient-ils pas

chercher ailleurs ce qu'ils netrou\ent point dans leurs Paroiflès? Ceux d'entre eux qui

manquent de pain, se laissent-ils mourir de faim plutôt que d'en aller chercher dans les

Paroislès voisines, & par-tout ailleurs où ils espèrent en trouver ? S'ils font malades, &

qu'il n'y ait ni Médecin ni Chirurgien dans le lieu de leur demeure , n'en appellent-ils

point d'ailleurs? D'où vient donc qu'ils ne se donnent pas les mêmes mouvemens pour

guérir de leur ignorance,& pour se nourrir du pain de la parole de Dieu ? C'est qu'ils

n'ont pas faim, quoiqu'ils périflènt d'inanition ; & qu'ils font malades, & tout couverts

d'ulcères, fans le sentir. D'où vient qu'ils ne font pas pour leur ame ce qu'ils font pour

un cheval malade ì Car s'ils n'ont point de maréchal dans leur Paroisse, ou que celui

qu'ils ont ne soit point connu pour habile ; ils vont chercher, quelquefois bien loin , un

autre maréchal pour conserver une bête dont la vie leur est chère. Et quand il s'agit

de procurer à leur ame la lumière de .'instruction fur des devoirs d'où dépend

son salut éternel, ils font tranquilles, & ne voient rien à faire. D'où cela vient-il en

core un coup , si ce n'est de ce que la perte d'une bête les touche tout autrement que

celle de leur ame ? De telles gens fbnt-ils excusables d'ignorer les vérités du salut ? Et

leur stupidité, qui les entretient dans cette ignorance, les mettra- t-el le à couvert de la

vengeance divine ? Si cela est , c'est un bonheur pour les Chrétiens d'avoir des

Pasteurs muets, qui les la. fient dans leurs ténèbres. Plus ces ténèbres sont épaisses, &

plus ils sont purs & innocents aux yeux de Dieu. Leur ignorance fait leur sûreté.

On rifquero t tout en les éclairant ;& quoique leur vie soit une fuite d'actions fie

d'omissions que les Loix de Dieu condamnent , leur ignorance en effacera fans peine

le plus grand nombre, dont ils seroient rigoureusement punis , s'ils avoient eu U

De l'ignortnee malheur d'être instru ts. Qui peut soutenir la vûc.de telles abíÀirdicés 2

de la Loi na- Venons maintenant â la Loi naturelle,

me e. IV. U y a fur cela deux choses à observer.
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La première, qu'il ne s'agit ni des enfansà qui le bas âge ne donne aucun moyen de

sortir de l'état d'ignorance où ils font nés; ni des phrénétiques , ou des insensés , qui

n'ayant pas l'usage de leur liberté , & ne sçachant souvent ce qui se paílè en eux, ne

peuvent être coupables , lorsqu'ils font quelque chose que la Loi de Dieu défend ;

puisque le péché ne se trouve que dans ce qu'on fait avec connoiflance & délibération.

La deuxième, quel'ignorancedes devoirs prescrits par la Loi du Décalogue ne peut

excuser de péché celui qui ayant des moyens de s'en instruire , est demeuré volontai

rement dans son ignorance. C'est de quoi tout le monde convient.

La question se réduit donc à deux points.

i°. Il s'agit de sçavoir si un homme qui a l'usage de sa raison & de sa liberté , est

totalementexcusé de péché, lorsqu'ignorant quelque précepte de la Loi naturelle, qui

ne lui a point été notifié par la voie de l'enseignement extérieur , il fait ce que la Loi

défend, ou qu'il manque de faire ce qu'elle commande. Un Indien , par exemple , un

Sauvage de l'Amérique , qui n'a jamais entendu parler ni du vrai Dieu, ni de fa Loi,

péche-t-il lorsqu'il jure en vain . qu'il n'honore pas son pere & fa mere, qu'il dérobe,

ou qu'il désire le bien d'autrui ì

i°. On demande si celui qui íçait en général les dix Commandemens de la Loi, est

•exempt de péché dans telle & telle occasion , où il viole quelqu'un de ces Commande-

mens, ne sçachant pas que ce qu'il fait est compris dans la défense de la Loi, ou qu'il

-manque à un devoir que la Loi lui impose. Exemples. Un homme ne commet point

d'adultère, parce que la Loi le défend; mais il íè permet plusieurs choíës contraires à la

pureté, parce qu'il ignore que tout cela est renfermé dans le VI. & le IX. Commande

ment de Dieu. Un autre se croit permis de fe venger de ses ennemis , & de les haïr ,

parce qu'il ne voit rien dans les termes de la Loi , qui lui défende la vengeance , &

qui lui commande l'amour des ennemis. Il ne rend pas de faux témoignage contre son

prochain : mais il ne fait nulle difficulté de mentir , ne sçachant pas que le mensonge

est compris dans la défense de porter faux témoignage. Que doit-on penser de l'igno-

rance dans de semblables cas , & de ce qu'elle fait faire ? C'est ce que je vais tâcher

d'éclaircir par les principes de la Religion., & spécialement par ce qui a été déja dit

dans le titre de la Loi naturelle.

V. Je dis donc après S. Augustin & íès disciples, S. Bernard, S. Thomas, & toute

la Théologie , dont les fentimens, selon le témoignage de Gerson, font unanimes en ce

point ; Que ceux qui sont dans le cas de l'ignorance dont nous parlons , font moins

coupables en manquant d'observer la Loi divine, que si cette Loi leur étoit distincte

ment connue ; mais qu'ils ne sont pas innocents. Le serviteur , dit J. C. qui sçachant la Lw. 1 1. 47.4t.

volent/de son maître , ne se sera foint tenu prêt, & n'aura point exécuté ses ordres , fera

battu rudement. Mais celui qui ne la sçachant pas , aura fait des choses qui méritent châti

ment , fera moins battu. Ce langage figuré s'entend parfaitement , & n'a pas besoin

ii'explication. Il est clair que J. C. ne parle pointd'une ignorance affectée, telle qu'elle

-est dans un homme qui rejette ou néglige volontairement les moyens qu'il a de s'ins

truire de la L oi de Dieu : car de deux hommes qui font ce que cette Loi défend , celui

qui n'a point voulu laconnoître quoiqu'il en eût les moyens, n'est pas moins puniflà-

ble qu'un autre qui la connoît & qui agit contre ses lumières. L'ignorance de ce servi

teur est donc simplement un défaut de connoiflance , qui n'empêchera point qu'il ne

soit puni pour n'avoir point exécuté la volonté de son maître ; mais le châtiment sera

moins rigoureux. „ Ceux, dit S. Augustin , qui connoiísent les Commandemens de AuS« ^e Grat.

„ Dieu , sont privés de ^excuse que les hommes ont coutume de tirer de leur * c.j.

„ ignorance : mais ceux qui ignorent la Loi de Dieu , ne seront pas pour cela exempts '

„ de supplice. „ Il prouve ce qu'il avance , 1 °. par les paroles de S. Paul : Tous ceux qui t. u.

empêchéfans la Loi, périront fans la Loi ; & ceux qui ont pèche'ayant reçu la Loi, feront

jugés par la Loi. t°, Par celles de J. C. que nous venons de citer : Le serviteur qui sça-

(hant la volonté' de son maître, ffc. Puis, il distingue deux sortes d'ignorance:,, Autre

H h ij
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„ chose est d'avoir ignoré, & autre chose de n'avoir pas voulu sçavoir... Maîsl'igno-

„ rastce même de ceux à qui il manque simplement de sçavoir, n'excuse personne, eri

„ sorte qu'elle lui faste éviter le feu éternel : mais elle fera peut-être que ce supplice

„ sera moins violent.

v VI. Le passage de S. Paul que S. Augustin vient de citer , est décisif : mais il est bon

d'examiner d'un peu plus pres la doctrine de l'Apôtre fur cette matière. Nousy appren

drons la raison de la conduite que le souverain Maître tiendra selon la parole de

Jesus-Christ, envers le serviteur qui ne connoiflànt point sa volonté, aura fait des

choses qui méritent châtiment.

Ihid. Le même Apôtre qui a dit que tous ceux qui ont pèchefans la Loi ( c'est - à - dire , fans

que la Loi leur ait été donnée ni de vive voix, ni par écritJ périront fans la Loi;

dit dans un autre endroit que , ou il n'y a point de Loi, il n'y a pas non-plus de tranf-

Rom.4. t Agression. Il ne dit pas qu'il n'y apoint de péché , puisqu'il suppose dans le premier

passage qu'ou pèche fans avoir reçu la Loi j mais qu'il n'y a point de transgression : ce

au. est fort trièrent. La transgression est une désobéissance formelle à une Loi dûmenc

signifiée , & d stinctement connue. Ainsi , depuis la publication de la Loi fur le mont

Sinaï, le Juif qui ne l'obfervoit point, étoit transgresteur, & puni comme tel : Quìcum-

que in lege pcccau-runt , per legem judicabuntur. Les Gentils, -à qui elle n'avoit point

Rom. 1. 11. notifiée , n'étoient point coupables de transgression , en faisant ce que cette Loi

défe doit , ou ne faisant pas ce qu'elle commandoit ; & néanmoins ils étoient

{mnillables, fine lege p. rlount ; parce qu'au lieu de consulter la Loi naturelle écrite dans

e fond de leurs cœurs, & île se conduire suivant cette lumière qui n'est autre que la

droite raison , ils écouto ent leurs passions ,& suivoient de propos délibéré leurs incli

nations perverses, qui les entraînoientdansune infiniiéde crimes.

Rom < n C'est pourquoi l'Apotre dit encore: Jusqu'à la Loi , le péché étoit dans le monde?

mais la Loi n'étant point encore , le péché étoit pas imputé. Le sens de ces paroles est

qu'avant que la Loi du Décalogue eùt été publiée , les hommes n'étoient pas pour cela

exempts de péché. Le péché étuit dans le monde ; & il n'y étoit que parce que les

hommes faifoient alors ce que la Loi naturelle leur défendoit : car ils n'en avoient

Voy. Estius point d'autre. Néanmoins comme cette Loi n'avoit point encoreété mise sous ieurs yeux,

fur ce f. & qu'elle n'avoit pas retenti à leurs oreilles •> le péchénc leur étoit point imputé comme

une transgression , & un mépris formel de la volonté divine expreflement marquée ;

mais comme un péché qu'ils commettoient en se livrant aveuglément au penchant de la

nature corrompue , contre ce que leur dictoit intérieurement la droite raison. Saint

Paul continue : Cependant depuis Adam jusqu'à Moise , la mort a régné fur ceux

mêmes qui n'ont pas péchépar une transgression semblable à celle d'Adam. C'est-à-dire,

Jurant les 251$ ans qui se sont écoulés depuis le péché d'Adam jusqu'à la publica

tion de la Loi par le ministère de Moise , la mort & du corps & de l'ame , qui est la

juste peine du péché, drí/js/dans le monde fur les enfans, & fur tous les hommes. Ils

n'avoitnt pas transgressé comme Adam le Commandement exprès de Dieu,* mais tous

éto-ent coupables de péché. Dans les enfans c'étoit le péché originel , &dans les auires>

c'étoient des péchés qu'ils commettoient , en faisant des actions } & suivant des désirs

contraires à la droite raison. . «

VII. On peut juger par cette doctrine de saint Paul , si les Indiens , les Sauvages de

l'Amérique , & tous ceux qui n'ont point entendu parler des dix Commandemens de

la Loi divine, sont excusés devant Dieu par leur ignoràncedorfqu'ils manquent de rem

plir les devoirs que cette Loi impose à l'homme. Si ceux qui ont vécu depuis Adam

jusqu'à Moïse, ont été coupables de péché, comme saint Paul l'assure , & comme il

paroit par les châtimens dont Dieu a puni leurs crimes pendant cet espace de temps ;

tiendrons-nous pour innocents les peuples qui se trouvent aujourdhui dans le meme

cas » Cet Indien & ce Sauvage ignorent en tout ou en partie la Loi naturelle: mais leur

ignorance n est pas invincible. C'est leus faute, s'ils 11e la coonoissenr point. LjJe est

Rom» j. 14.
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écrite dans leur ame en caractères très-lisibles , comme nous l'avons dit. Ce sont leurs

passions ,& le dérèglement deleur volonté, qui aveuglent leur esprit. La cause deleur

ignorance n'est pas précisément le défaut d'instruction extérieure : cette cause est en

eux-mêmes, ou plutôt elle est eux-mêmes, puisque c'est eux qui ferment les yeux à la

lumière intérieure. Si leur volonté n'étoit pas mauvaise, ils verroient clair. Leur igno

rance est un désordre causé par le péché; & elle devient à son tour une occalìon de

{>éché. Ils font inexcusables de ne pas connoître Dieu , dont l'idée est empreinte dans

e fond de leur ame : comment pourroient-ils être excusables d'ignorer une Loi , que

Dieu lui-même a gravée dans leur cœur en les créant ?

VIII. Il n'y a donc pas d'ignorance invincible des devoirs prescrits par la Loi natu

relle; & par conséquent l'homme ne peut jamais avoir d'excuse légitime de ce côté-

là, s'il ne remplit point ces devoirs. Il n'en est pas de même des Loix divines appellées

positives. Elles peuvent, comme il a été dit , être ignorées invinciblement : & voici la

raison de cette différence. j " ■"'*:.

Les Loix positives résident uniquement dans la volonté libre de Dieu. Il les établit,

& en prescrit aux hommes l'oblervation , quand il lui plaît, soit pour toujours, soit

pour un temps seulement. Il a ordonné aux Juifs la Circoncision. íl en décharge les

Chrétiens , & substitue à cette Loi le précepte de recevoir le Baptême. Ces sortes de

Íiréceptes n'ont aucune liaison néceflaire âvec le fond de notre cœur : nous ne

çaurions les y trouver écrits; & ainsi il'faut qu'ils nous soient annoncés, & que

nous en soyons instruits , ou qu il ne tienne qu'à nous de l'être , pour qu'on puisle dire

que nous sommes coupables en manquant de les accomplir.

Çette raison n'a pas lieu à l'égard de la Loi natureue , laquelle est si intimement

présente à tous les esprits, qu'elle forme eh plusieurs rencontres leurs sentimens , &

régie leurs jugemens , fans qu'ils le sçachent, & fans qu'.ls y pensent; ce que nepeuvent

faire les Loix positives. Je m'explique par des exemples.

Supposons un Infidèle, qui voit d'un côté un Juif observer les préceptes positifs de la

Loi divine, & de l'autre un Chrétien , remplir les devoirs particuliers de fa Religion.

Qu'on lui demande ce qu'il en pense, & s'il trouve cela bon ou mauvais, digne de

louange ou de blâme. 11 ne peut le dire , parce qu'il n'a aucune lumière qui l'éclatre

là-destus , ni aucune régie qui le dirige , pour en porter un jugement

Mais si cet Infidèle , que je supposé un homme seníé , voit des actions de justice*

de droiture , de fidélité ; il les approuve & les loue. S'il connoît un homme vrai dans

toutes ses paroles , ennemi de tout mensonge & de tout déguisement, évitant de

faire tort à personne en quoi que ce soit , & toujours prêt au contraire à soulager les-

misérables , & à défendre l'innocence opprimée ; il ne peut lui refuser son estime-.

Pourquoi ? C'est que la lumière naturelle l'éclaire à cet égard , & lui sert de régie

pour juger ; au lieu que dans les autres choses, cette lumière lui manquant, il ne

peut en juger qu'à l'aveugle.

IX. Quant au second point de la question proposée n. IV. touchant celui qui sçait

en général les Commandemens du Décalogue , & qui en viole quelques-uns, dont

il ne connoît pas l'étendue ; ce qui a été dit dans le n.V. suffit. Il est moins coupàr

ble qu'un autre qui en est instruit à fond ; mais son ignorance ne l'excuse pas entière

ment devant Dieu.

Il est , dit- on, dans la bonne foi : s'il en íçavoit davantage, il le feroit.

Réponde.

i*. Je veux bien supposer qu'il en feroit davantage, s'il étoit plus éclairé/Mais rien;

n'est pourtant si incertain. II n'y a que Dieu qui sçache ce qui en est , & qui voye dans

la disposition du cœur de cet homme s'il scroit plus fidèle à. garder fa Loi, en cas

qu'il la sçût mieux. Il y a loin de la connoislànce à la pratique. Il pèche dans l'igno-

rançe ; mais qui nous a dit qu'il pèche par ignorance ? Peut-être ne viòleroit-il pas

moins la Loi de Dieu » qu and il çn, auroit une connoiflànce parfaite ; - • - • * '

Hniij' ■ •
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i°. Quelle est cette bonne soi , dont on veut lui faire honneur ? A-t-il trti vrai fc

sincère désir de connoître la Loi de Dieu, afin de la garder fidèlement? Est-il à l'égard

de cette sainte Loi dans les sentimens & les dispositions où tout Chrétien doit être, 8c

que le Prophète exprime si divinement dans le Pscaume 118} Laime-1- il plus -que l'or

& les pierres précieuses (a) ? Hait-il l'iniquité , &l*a-t-il en abomination ( 6) ?Médite-

t-il cette Loi tout le jour (c) ? Fait-il ses délices de cette étude (á)?Demande-t-il à Dieu

far d'humbles& de fréquentes prières ,qu'il éclaire ses ténèbres, & qu'il lui en donne

intelligence (e) ? S'efforce-t-il , en pratiquant fidèlement ce qu'il en connoît, d'ob

tenir d être éclairé fur ce qu'il ne connoît pas encore ? A-t-il des doutes, & confulte-

t-il fur ses doutes des personnes éclairées ? Les consuhe-f-il avec docilité? Craint-il de

s'égarer ; & cette crainte le tient-elle dans l'humilité , Sc dans une continuelle dépen

dance de l'Esprit de Dieu? Luifait-elle prendre dans le doute le parti le plus fur ? S'il est

tel que je dis , Dieu certainement ne permettra point qu'il demeure dans ses ténè

bres. Il l'éclairera , & par lui-même, & par le ministère des hommes, & le remplira

Sip. <v r*. 13. de la conhoiíTance de fa Loi. Ayex,, dit la Sageflè éternelle, un désir ardent pour mes

i 4. parties. Aimez,-les,& vousy trouverez, votre instruction. LaSagesse est pleine de lumière.*.

Ceux qui l'aiment la découvrent aisément., & ceux qui la cherchent la trouvent : elle

prévient ceux qui la défirent , & elle je montre a eux la première. Si la Sagcslè ne sc montre

point à lui, c'est qu'il ne la désire & ne la cherche point.

De la Con- X. Mais cet homme , dira-t-on , fuit fa conscience , qui lui dit qu'il peut faire telle

science. & telle chose sans violer la Loi divine. N'est-on pas en siketé, dès qu'on agit selon

ce témoignage intérieur qui vient de Dieu même ?

Réponse. Il y auroit bien des choses à dire fur cette matière , si l'on vouloir l'éclaircir

entièrement. Je me contenterai d'en toucher les points principaux : après quoi la

difficulté sc trouvera résolue.

Distinguons les deux sens qu'on peut donner au mot de Conscience.

i°. La Conscience se prend pour cette parole intérieure que Dieu fait entendre à

notre ame ; parole d'instruction & d'avertissement , qui nous représente nos devoirs,

qui nous presse de faire le bien , & de fuir le mal; parole d'approbation, de paix & de

consolation, lorsqu'on a rempli fidèlement quelque devoir parole de reproche & de

menace après un crime commis.

Selon cette idée , la Conscience est une règle sûre , & l'on ne pèche jamais en la sui

vant ; puisque c'est Dieu même , c'est-à-dire , la Vérité &c la Justice, qui nous parle

Jean, 3. 10. Par e^e- C'est en ce sens que S. Jean a dit : Si notre cœur nous condamne , Dieu est plus

jbl, ' grand que notre cœur ; & il connoît toutes choses. Mes bien-aimés , fi notre cœur ne nous

condamne potnt , nous avons de la confiance devant Dieu.

i°. Depuis que la nature de l'homme a été dépravée par le péché, il arrive souvent

que le tumulte des créatures qui nous environnent,& la fougue de nos passions, nous

empêchent d'entendre la parole intérieure de laConscience; que l'illusion ,1a précipita

tion, l'ignorance nous ôtantle discernement nécessaire , nous prenons pour la voix de

Ì)ieu ce qui ne l est pas , & pour bien ce qui est mal ; & qu'ainsi trompés , nous nous

engageons avec une espece de bonne foi dans des routes égarées, qui nous éloignent

du vrai chemin , à mesure que nous avançons. Cela s'appelle néanmoins dans le lan

gage commun , suivre les mouvemens de fa conscience , agir selon sa conscience ; mais

conscience sujette à erreur , & qui par conséquent ne peut être une règle sûre ,

puisqu'elle peut prendre tantôt le mal pour le bien, & tantôt le bien pour le mal.

( m ) Dilexi mandata tua .... super aurum & topazion.

( b ) Inìqnitatem odio habui , & abominâtut sum.

( e ) Quomodò dilexi legem tuant , Domine ! totâ die méditâtio mea est.

(d ) Mirabilia t est i mon ia tua : ìdeòscrutâta est ea anima mea.

(e) Da mini intellect"um , utsciam testimonia tua. Da mihi intelleSutn , & scruttbor

legem tuam , & custodiam illam in toto corde mto.
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Plusieurs de ceux qui ont persécuté & livré à la mort J.C.& ses Disciples, agiííoient

far le principe de cette forte de conscience. C'étoit en suivant les mouvemens de cette

conscience , que Saul ravageât l'Eglise, & qú'entrant dans les maisons , il en tiroitpar Act. g_ Jt

force les hommes & lesfemmes , & lesfaìfoit mettre en prison ; vérifiant ainsi ce que J. C.

avoit dit à ses Disciples : Le temps va arriver , que quiconque vous fera mourir, croira ■'e*n ' lg' u

faire une chose agréable à Dieu. Il peut donc y avoir du mal , & un très-grand mal ,

dans ce qu'on prétend faire par principe de conscience , parce que la conscience

peut être erronée , & que son erreur ne couvre point l'injustice des actions dont

elle est le principe»

Saint Pierre ayant dit aux Juifs de Jérusalem : Vous avez, renonce' le Saint & le Act
Juste ; vous avez, demandé qu'on vous accordât la grâce d'un meurtrier , & vous avez, • 3- *4»

mis à mort l'auteur de la vie ; il ajoute : Au reste, mes frères, je (çai qu'en cela vous v* ,7«

avez, agi par ignorance, auffubien que vos Magistrats* Mais cette ignorance, & leur

conscience erronée ne les justifioit pas ; & c'est pourquoi l'Apôtre leur dit: Faites donc Act. j. iy.

pénitence , & convertissez,-vous , afin que vospéche's soient effacés. Le péché étoit moindre

que s'ils l'euííènt commis avec une connoiflance pleine & entière , & contre le cri ,,'

de leur conscience ; mais il étoit néanmoins très-grand , & il falloit l'expier par

la pénitence.

Saul persécutant à outrance l'Eglise Chrétienne , & s'efforçant de la détruire > agissoit Gai. 1. 1 jv

par le mouvement d'un zélé ardent pour fa religion : il étoit persuadé par le jugement

d'une faufle conscience , qu'il n'y avoit rien qu'il ne dût faire contre le nom de Jésus. Phil. 3, í.

Mais depuis qu'il eut plu à Dieu de l'éclairer, a-t-il jamais pensé qu'il eût été alors ^ct ltft 9t

innocent, lui qui se reproche d'avoir été un blasphémateur, un persécuteur, & un en- i.j'ua, 1. 13..

nemi outiageux de Jesus-Christ, & qui se croit indigne de porter le nom d'Apôtre.,

parce qu'il a persécuté l'Eglise de Dieu ?

XI. En vain donc me dira-t-on que cet homme dont il s'agit, fuit de bonne foi ce

que lui dicte fa conscience. Je répondrai avec S. Augustin , que „ Celui qui croit

„ bon & permis ce qui est mauvais & défendu , & qui le fait dans cette pensée,,

M pèche certainement; & que tels font tous les péchés d'ignorance , où l'on tombe

„ en faisant mal , pendant qu'on croit bien faire (*)

Je répondrai avec un Evêque du siécle paflë, que La Loi éternelle de Dieu, qui i_ettre pâst.de-

„ n'est autre chose que sa Justice & sa Vérité même , est la régie inviolable de nos ac- m. l'Evêq. de

„ tions , &que toute leur bonté > aussi-bien que leur malice > consiste dans la confor- Digne, depuis

„ mité ou dans l'opposition qu'elles ont avec cette Loi qu'on ne laiíîè pas de c*rd- deAJan-

pécher, lorsqu'on agit contre la Loi de Dieu , quelqu'apparente raison qu'on ait so" & E.T^1- de~

y, de croire qu'on n'agit pas contre elle, & qu'on ne la viole pas. Car cette souveraine Beaum,j-

j, Loi demeure immuable au milieu de tous nos changemens & de toutes nos erreurs :

j, elle condamne en effet ce qui ne lui est conforme qu'en apparence. Ce que Dieu

j, condamne, dit Tertullien y n'est ni en aucun temps , ni en aucun lieu excusable:

„ ce qui est toujours & par-tout défendu , n'est permis ni en aucun temps , ni en

H aucun lieu (*).

XII. Il est donc certain que la conscience est une régie faillible, qu'on ne peut suivre

sûrement qu'autant qu'elle-même est conforme à la Loi éternelle. Autrement, si à la

faveur d'une conscience erronée on peut être innocent, en faisant ce qui de soi-même

est injuste ;ce n'est plus la Loi divine, Loi souveraine, éternelle & immuable, qui est

la lumière 8c la régie universelle. Chaque particulier aura dans sa conscience, même

erronée j un guide assuré & une régie infaillible de conduite : la Loi de Dieu, quoi-

(*■) Si quit putaverit bonum effì, quod malum est , & fecerit hoc putando , ut ique peccat ; (f

tafunt omniapeccata ignorantia, quando quifque benè fieriputat *quod male fit, Aug. (p.

47- o. 4-

(* ) Quod Deut damnât , nunquam & nufquam exeufatun ìsunquam (r.nufquam licei^

qusd stntfer Ù vòique non Jiçet, Teit, lib. de ifectac, c. ie.
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qu'incapable d'erreur, sera obligée de la respecter: elle n'aura plus de force fur nous;

& ce fera notre erreur même qui nous aura soustraits à íbn autorité & à ses menaces.

XIII. Au reste la conscience , toute faillible qu'elle est> a fur l'homme une telle au

torité , qu'il offenserait Dieu , s'il agiflbit contre le jugement de fa conscience. Une

conscience erronée n'excuse pas de péché celui qui la fuit j cependant il ne pourroit

Quod-lib. 8. sans péché agir contre ce qu'elle lui dicte. „ Un homme , dit S. Thomas , peut s'en-

Q;6. ». 13* fJ gager dans le péché en deux manières : l'une , en agiísant contre la Loi ; l'autre,

„ en agissant contre la conscience , quoique ce ne soit point contre la Loi.

On est d'abord surpris d'entendre dire qu'un homme est coupable de péché , quoi

que ce qu'il fait ne soit pas défendu par la Lqj de Dieu. Rien cependant n'est plus vrai.

Celui qui fait ce qu'il croit en fa conlcience q\ie Dieu condamne , désobéit à Dieu dans

le fond de son cœur : il préfère de propos délibéré fa propre volonté à celle de son

Créateur , & par conséquent il pèche ; car le péché n'est pas proprement dans l'action

même , mais dans la volonté d'où elle procède.

Rom. 14. Saint Paul enseigne formellement cette doctrine dans l'Epître aux Romains, Sedans

B. Cor. 8. fc 10. la première aux Corinthiens. Il y établit comme une chose certaine, qu'il n'y a dans

les alimens aucune impureté capable de souiller l'ame de celui qui en mange,quand

ce feroit des viandes immolées aux idoles. Il n'y a donc pas le moindre péché à manger

de toutes sortes de viandes, pour celui dont la conscience est éclairée, & qui est, comme

S. Paul, persuadé de cette vérité. Mais un autre, qui croit qu'il y a de certaines vian

des, comme celles qui ont été immolées aux idoles, dont il lui est défendu de manger,

Rom. 14. 14, se rend coupable dé péché, s'il en mange. Je sçai, & je suis persuadé, dit S. Paul,

„ par la révélation du Seigneur Jésus , que rien n'est impur de soi-même ; & que si

„ quelque chose est impur , ce n'est que pour celui qui la croit impure. » D'où il

s'ensuit que , s'il en mange, étant prévenu de cette pensée, il se fouille par le péché ;

{►uifque croyant en fa conscience qu'une chose est défendue par la Loi de Dieu , il

a fait néanmoins, fans être arrêté par la crainte de l'offenfer.

C'est pourquoi S.Paul ne yeut point que ceux qui font plus éclairés, usent de la liberté

de manger de tout en présence de leurs frères qui croient certaines viandes défendues, de

jí, Cor.S.j.io. peur que leur exemple ne les porte à en manger contre leur conscience. „ Prenez-

„ garde , dit-il , que vorre liberté ne soit aux foibles une occasion de chute. Car si

,, l'un d'eux vous voit , vous qui êtes plus instruit , assis à une table où l'on sert des

„ viandes offertes aux idoles ; ne sera-t-il pas porté , lui dont la conscience est foi-

„ ble, à manger aussi de ces viandes sacrifiées > Ainsi votre science fera cause de la

„ perte de ce frère encore foible , pour qui Jefus-Christ est mort. „ Comprenons par

ces dernières paroles combien on offense Dieu, quand on agit contre fa conscience.

Du Doute. XIV. J'ajoute que, comme on pèche lorsqu'on fait une chose qu'on croit défen

due par la Loi de Dieu, on pèche aussi, lorsqu'on se porte à une action , dont on doute

raisonnablement si elle est permise. C'est encore la doctrine de S. Paul : Celui qui

Rom. 14.13. doute s'il peut manger d'une viande, & qui en mange , est condamne', farce qu'U n'aga

pas selon la foi, qui condamne ce qui est fait contre la persuasion intérieure & le

jugement de la conscience. Or tout te qui ne fe fait point selon lafoi , est péché. En effet,

dès que je n'ai point de lumière certaine qui m'éclaire & me dirige, l'amour de Dieu

& la crainte de l'offenfer doivent m'arrêter, parcette raison que je ne puis passer outre,

sans m'expofer au risque de violer fa Loi. Si j'agis , malgré l'incertitude où je fuis ,

dès-lors je ne marche point dans la charité, & j'offense Dieu, par la témérité même

avec laquelle je m'expofe de propos délibéré au risque de l'offenfer.

C'est pourquoi la régie de la prudence Chrétienne est que , dans le doute si une

chose est permise ou défendue par la Loi de Dieu , on doit prendre le parti le plus sûr ,

qui est de ne la point faire. En ne la faisant point, on nc risque rien ; au lieu qu'on

tilque son salut éternel, en la faisant.

PREMIER

 



- .

111111 " IHWII IIIIII1IMIIII I lllll II II w

PREMIER COMMANDEMENT

DE DIEU.

^ TE suis le Seigneur votre Dieu, qui vous ai tiré de la terre d'Egypte , de la maison Exod. 10.

» J »de servitude. Vous n'aurez point de dieux étrangers devant moi. Vous ne

„ vous ferez point d'image taillée , ni aucune figure de tout ce qui est dans le ciel, ou,

t, fur la terre , ou itaus les eaux , pour les adorer , ni 'pour tes servir.

Les premières paroles de.ee précepte font une efpcce de préface, où Dieu marque en

peu de mots, & le droit qu'il a de nous commander,& les motifs qui nous engagent

à lui obéir. Je suis le Seigneur votre Dieu. Il est le Seigneur ( Jehovah) , l'Eternel, l'Etre

par lui-même, l'Etre par excellence, l'Etre par qui est tout ce qui est : car c'est-là ce

que signifie le mot hébreu Jéhovah. Il n'est pas seulement Seigneur &c Dieu ; mais il est

encore notre Dieu, en qui nous avons la vie , le mouvement & l'être, & qui répand

tous les jours fur nous les bienfaits de fa libéralité. Nous sommes, dit le Prophète, le

peuple qu'il nourrit dans ses pâturages , & les brebis qu'U conduit de fa main, ll est notre l£m l8"

Dieu, qui nous a créés pour être heureux , & qui est lui-même le seul bien , en qui

nous puissions trouver notre bonheur. Il est notre Dieu , qui ne nous commande rien ' 9*'

que pour notre bien , qui ne nous impose des loix que pour nous rendre heureux, &

qui ne nous punit que parce que nous nous rendons malheureux en lui désobéiflànr.

Qui vous ai tire' de la terre d'Egypte , de la maison de servitude. A ne considérer que

l'écorce de la lettre , il íèmble que ce qui est dit ici , ne s'adresie qu'aux Israélites.

Mais il faut se souvenir que ce peuple affranchi de la tyrannie de Pharaon, & de la

servitude d'Egypte par le ministère de Moïse,étoit la figure du peuple Chrétien, que Dieu

a arraché par Jesus-Chrift de la puiílànce de l'enfer , pour le transférer dans le royaume

éternel du ciel après un séjour de quelques années dans le désert de ce monde. Nous

appartenons donc à Dieu , & comme ses créatures, & comme de misérables esclaves,

qu'il a rachetés pour les rendre heureux , en les attachant à son service ; afin que ,

comme le dit le saint Prophète Zacharie, étant délivrés de la main de nos ennemis , Lue. i. ^4.

nous le servions fans crainte , marchant en fa présence dans la sainteté & dans lajustice

tous les jours de notre vie. Ainsi ces belles paroles de Moïse nous conviennent dans un

sens incomparablement plus sublime & plus propre qu'aux Juifs, à qui il les adreflbir

immédiatement : „ Vous voyez que le ciel , & le ciel des cieux , la terre & tout ce qui Deut. 10. 14.

„ est dans la terre , appartiennent au Seigneur votre Dieu; & cependant le Seigneur 15.

„ votre Dieu a fait une étroite alliance avec vos pères; il les a aimés , & a choisi leur

,, postérité après eux , c'est-à-dire, vous-mêmes , d'entre toutes les nations. Main- y- lt" lh

„ tenant donc, Israël , qu'est-ce que le Seigneur votre Dieudemande de vous, sinon

„ que vous craigniez le Seigneur votre Dieu , que vous marchiez dans toutes (cs voies »

„ que vous l'aimiez , que vous le serviez de tout votre cœur , & de toute votre aine ,

„ & que vous observiez ses commandemens... afin que vous soyez heureux ? „

C'est par un effet encore plus admirable de labonté Aivine, que nous qui aiurefois n'e'tions i.Pier.i. 9.1m.

pas le peuple de Dieu , sommes malmenantson peuple , la race choisie , l'ordre de prêtres-rois ,

la nation sainte , le peuple conquis ; afin que par notre fidélité à garder fa Loi , nous

reniions gloire à celui qui nous a appelles des ténèbres a son admirable luné:ère.

Après les premières paroles qu'on vient d'expliquer, Dieu dit : Vous líav.rs^ point de

dieux étrangers devant moi : vous ne vous ferez, point d'image taillée , ni aucunefigure j

pour les adorer , ni pour les servir.

Il y a dans ce précepte un commandement Sc une défense. Le commandement

n'est point exprimé : mais la défense le suppose évidemment. Car pourquoi Dieu,

nous défend- il d'adorer & de servir tout autre Dieu que lui, si ce n'est parce qu'il

demande que nous lui rendions ce culte souverain, qui lui est dû comme au Seigneur

Ii
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notre Dieu; Ainsi ce premier précepte n'est autre que celui que Moïíè preícrit en peu-

Dsut. e. 13. de mots aux Israélites , & qui est cité par Jesus-Chrift:^ó«í adorerez, le Seigneur votre

Matih. 4. 10. Dieu , & vous ne servirez, que lui seul.

L'explication du premier précepte du Décalogue íè divise donc naturellement en

deux parties , dont la première regarde ce qui est commandé , & la seconde ce qui est

défendu , comme incompatible avec le culte d'adoration, que nous devons rendre au

seul vrai Dieu.

PREMIERE PARTIE.

Où l'on expose ce que nous ordonne le premier Commandement de Dieu.

T/Ous adorerez, le Seigneur votre Dieu ; voilà ce qui nous est commandé.

Avant toute chose , il est nécessaire de bien entendre ce que c'est qu'adorer Dieu»

Ce mot a deux sens: il se prend en général pour tout hommage , tout culte , tout

devoir rendu à Dieu, comme à l'Etre suprême. Il se prend aussi pour une espéce parti

culière de culte & d'hommage! , distinguée des autres espèces ; laquelle consiste à

s'abbaisier profondément devant la Majesté divine par lessentimens de l'ame, ôepar

la posture & les actions extérieures du corps.

En général , on adore Dieu , on lui rend le culte & la servitude qui est dûe à lui seul ,

lorsqu'on croit en lui, qu'on espère en lui, qu'on l'aime pour lui-même. Mais il y r ~

cela une forte de culte appellée proprement Adoration , par laquelle on

s'anéantit devant D:cu , comme je viens de dire. Cette quatrième espéce de

s'appelle aussi Religion , ou vertu de Religion.

On a traité de la Foi dans la première partie de cette Exposition de la Doctrine

Chrétienne. Dans la seconde on a expliqué ce qui regarde l'Eípérance. C'est ici le lieu

de parler de la Charité, & ensuite de l'Adoration proprement dite , de ses dépendances,

& des signes extérieurs qui les accompagnent.

CHAPITRE PREMIER.

De la Charité.

§• L

La Charité' est taccompliffement du premier Commandement , & même de toute U Loi.

J.T 'Evangile rapporte qu'un Docteur de la Loi fit à Jesus-Christ cette question : „ Maîr

JL—/ tre , quel est le grand Commandement de la Loi ? Jésus lui répondit : Vous

, aimerez le Seigneur votre Dieu de tout votre coeur-, de toute votre ame , & de

,tout votre esprit. Cest-là le plus grand , &c le premier Commandement. Et voici

„ le second , qui est semblable à celui-là : V©us aimerez votre prochain comme

vousrmême. Toute la Loi & les Prophètes se réduisent à ces deux Commandsmens.

Mare , x». 3 1. « Le Docteur lui répartit : Maître, ce que vous venez de dire est très - véritable ....

33, „ Aimer Dieu de tout son cœur , de tout son esprit , de toute son ame , & de toutes ses

„ forces, & son prochain comme soi-même , est quelque chose de plus grand que tous

»les holocaustes & que tous les sacrifices,

i I41& 10. i y . Un autre Docteur de la Loi lui dit un jour : » Maître , que faut - il que je faste

„ pour posséder la vie éternelle î Jésus lui répondit :. Que porte la Loi , qu'y lisez-

„ vous ; Il lui répondit: Vous aimerez le Seigneur votre Dieu de tout votre cœurj

&c. Jésus lui dit : Vous avez sort bien répondu : faites cela , & vous vivrez.

On voit par ces pastages que Jesus-Christ ne fait que confirmer par son autorité ce qui

«toit cornrnunément enseigné par les Docteurs Juifs , ou du moins gar la.plus/ajpsj

ltattb. 11. }6

40.
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partie ; íçavoìr , que toute la Loi se réduit aux deux Commandemens de l'amour de

•Dieu & du prochain ; les trois premiers Commandemens se rapportant à celui de

l'amour de Dieu, & les sept autres n'étant que des suites de l'obligation qu'il nous

impose d'aimer notre prochain. Car ces Commandemens : Vous ne commettrez, point

tl'adultère : Vous ne tuerez, point : Vous ne déroberez, point : Vous ne porterez, point de B-ora- *J« 5»

faux témoignage : Vous ne désirerez, rien des biens de votre prochain ; & s'il y en a quelque

autre semblable ; tous ces commandemens , dit S. Paul , font compris en abbregédans cette

parole, Vous aimerez, votre prochain comme vous-même..... Ainsi l'amour est Ïaccomplisse

ment de la Loi.

II. Ajoutons une chose , qui est: exactement vraie , & que la fuite éclaircira ; c'est

que l'amour de Dieu est tout ensemble le premier Commandement de la Loi , & l'ac-

compliflement de toute la Loi -, parce que nous n'observons comme il faut les Com

mandemens, quels qu'ils soient , qu'autant que l'amour de Dieu est le principe de

l'obéiílànce que nous leur rendons. ,, Il y a , dit S. Grégoire le Grand, plusieurs Com-

„ mandemens de Dieu ; Sc il n'y en a qu'un. U y en a plusieurs , quant aux différents

5, devoirs qu'ils prescrivent : & il n'y en a qu'un , parce que tous ces devoirs ne font

„ que diverses branches , qui ont une même racine ; & cette racine est la Charité :(*),,

enforte que cette parole deS.Paul, L'amour est l'accomplissement de la Loi, qui semble ne

regarder que l'amour du prochain ordonné par les sept derniers Commandemens ,s'en-

tend aussi de l'amour deDieu, & de toute la Loi, dont cet amonurestl'accompliísement.

III. Je ne fais cette observation qu'en paílanr; & je reviens à ce que J. C. enseigne, Sc

qui étoitconstant, comme on vient de voir, parmi les Docteurs Juifs, que le premier

Commandement de la Loi est celui-ci , Vous aimerez, le Seigneur votre Dieu de tout votre

cœur, &(. Cela ne paroît pas fans difficulté. Car ce Commandement n'est pas dans le

Décalogue: ce sont les paroles de Moïse proférées quarante ans après la publication de Deut. 6. y.

la Loij Sc aprés que lui-même a répété mot pour mot les dix Commandemens,tels que Deut. j. g'

Dieu les avoit prononcés fur le mont Sinaï, & écrits fur deux tables de pierres , où il v. xt.

n'est pas dit un mot de l'amour de Dieu. Comment donc, dira quelqu'un, J. C. a-t-

íl donné le précepte d'aimer Dieu comme le grand & le premier Commandement de

la Loi ? Et si celui qui aime Dieu satisfait au premier Commandementdu Décalogue;

que devient l'obligation de croire en Dieu, d'espérer en lai, del'adorer; ce qui fait,

comme on vient de dire , partie du culte souverain que nous lui devons î

Cette difficulté donnera lieu à un éclaircissement important & nécessaire , que

j'abrégerai néanmoins le plus que je pourrai.

IV. Je dis doncque notre Seigneur donne ceCommandement,Vous aimerez,, &c. pour

le premier déroute la Loi , par deux raisons.

La première, c'est qu'en effet l'amour de Dieu comprend tout le culte qui lui est dû ,

& qui est l'objet du premier précepte exprimé dans le Décalogue. Qui aime Dieu de

tout son cœur , croit à fa parole avec une entière soumission d'esprit & de cœur : il

met en lui toute son espérance : il l'adore avec les sentimens de la religion la plus

pure : en un mot il honore l'Etre suprême de toutes les manières dont il veut être honoré

par fa créature. Qui reótè amat , dit S. Augustin , procul dubio recìè crédit, & fperat.

Laseconde raison, c'est que le culte que nous rendons à Dieu par la Foi, l'Espérance, Enc"-e* 1

la Vertu de religion, n'est véritable, n'est Chrétien, n'est digne de Dieu, qu'autant^' ep.,40

qu'il a pour principe son amour (*) : Nec colitur ílle , nist amando. Ces vertus ne c, {%. a\ 45't

se confondent pas. La Foi n'est pas l'Espérance : la Foi & l'Espérance ne sont point la

Charité. Elles ont un unique objet, qui est Dieu : mais elles tendent vers lui, & s'atta

chent à lui , considéré fous des rapports différents. La Foi l'honoie comme la souveraine

Vérité : l'Espérance , comme le souverain bienque nous devons un jourpolléder dans

( * ) Pracepta Domìnica , & multasunt , & unum : multaper diversitatem opnis ;. unum in

radiée dileSlionir. Greg. hom. 17. in £vang.

\*ì 8ií' non amat > inanittr crédit, inaniterfperat' Ang. Ench. c. n7- P. Jl.
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Ie Ciehla Charité, comme lat>onté|& la justicccslènrielle, à laquelle nous nousunissons,

& qui fait par cette union notre bonheur dès la vie présente : l'Adoration, comme lepxe-

mier Etre, le principe , &le souverain Seigneur de toutes choses. Mais la Foi, l'Éspé-

rance&l'Adoration n'honorent Dieu, comme il veut être honoré, qu'autant que nous

aimons pour elle-mêrnecette Vérité éternelle & suprême, à laquelle nous croyons ; que

nous délirons par un amour sincère d'être unis éternellement à cette source de tout

bien que nous espérons; & que le profond abbaiflement de noue amesous la grandeur

de Dieu , naît de l'amour même de cette souveraine grandeur , qui daigne recevoir nos

hommages.

V. Ces différentes manières d'honorer la Divinité , ne font donc proprement que

diverses formes de l'amonr. Chacune a son exercice propre , &son motif particulier,

qui la disti ngue des autres : mais elles se réunissent (*)toutesdans le point de l'amour

de Dieu, qui enestl'a/me & le principe. C'est l'amour qui croit, qui espère, qui ado

re. La foi est l'amour de Dieu, «ntant qu'il soumet notre raisonà sa parole. L'Eípérance

est ce même amour, qui désirant Dieu , comme son souverain bien, n'attend ce bien

d'aucun autre que de Dieu même infiniment bon , tout-puissant , & fidèle dans ses pro

messes. La Charité est un amour d'amitié & de jouiflànce , qui s'unit dès-à-présent à

Dieu , & qui met tout son bonheur à vivre de lui , en lui & pour lui. Enfin la Religion

est l'amour de Dieu, qui porte la créature à s'humilier & s'anéantir devant cette

Majesté infinie, & qui la pénètre d'un saint & profond respect , soit qu'elle lui parle,

ou qu'elle l'écoute, ou qu'elle parle de lui.

Toutes ces considérations nous invitent à nous appliquer sérieusement à la matière de

la Charité. Pour y procéder avec plus d'ordre , je crois qu'il est à propos de réunir fous

le titre du premier Commandement, tant ce qui appartient à l'amour de Dieu , que ce

qui concerne l'amour des objets distingués de Dieu. Cette importante matière s'enten

dra mieux , quand on en verra toutes les parties à la fuite l'une de l'autre, & placées

suivant le rapport qu'elles ont entre elles.

§. II. Vérités préliminaires fur la Charité.

Première Vérité. La volonté de l'homme aime nécessairement; ôí elle n'aime que

ce que l'efprit lui représente comme bon. Car il est certain qu'elle ne peut aimer le

mal considéré comme mal : & lorsqu'elle aime le mal , c'est toujours fous l'idée d'un

bien. L'hommeétanteréé pour être heureux,& cherchant le bonheur par toute l'activité

& les efforts de fa volonté ; il se porte vers tous les objets, dans lesquels il espère trou

ver ce bonheur, ou qu'il croit pouvoir lui servir de moyens pour y arriver.

II. Vérité. Tout ce que nous aimons , nous l'aimons ou comme fin , ou comme

moyen. La volonté s'arrête dans la fin , s'y repose, &c ne va pas plus loin : mais elle ne

fait , pour ainsi dire , que passer par les moyens , & ne les aime que pour arriver à

la fin ; ou plutôt elle n'aime proprement que la fin dans les moyens dont elle se sert pour

y arriver. Un ambitieux aime les honneurs & l'élévation. Pour y parvenir, il seménage

des protecteurs : il leur fait la cour : il donne des présents : & que ne fait-il pas î Ce

sont des moyens qu'il emploie pour parvenir aux dignités qu'il aime. Il n'aime pas ces

moyens pour eux-mêmes : il ne les regarde pas comme la chose même dans laquelle il

fait consister son bonheur, mais comme une voie qui-y conduit ; au lieu que les

dignités font l'objet même dans lequel il met son bonheur. Il les aime pour elles-

mêmes. Elles font la fin dernière des mouvemens qu'il se donne : & ce qu'on appelle

fin dernière , c'est celle à laquelle se rapportent toutes les autres fins qu'on peut se pro

poser, & qui ne se rapporte elle-même à aucune autre.

M. Vérité. Il y a des objets que nous aimons uniquement pour lesposieder , &

dont nous desirons la possession comme avantageuse. Tels sont , par exemple , les

sciences, les richesses, les honneurs, les plaisirs. Cet amour s'appelle amou, de í/í/îr.Ilya

(*) N#tf amorfinesse est iHtcJtne amorefpet ; nçç utrumqutsineside, Aug. Eaca, t, j»n. 3.
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d'autres objets, que nous aimons d'un amour appellé de bienveillance , on d'amitié', qui

consiste en ce que nous leur souhaitons tk leur procurons du bien à proportion de cet

amour que nous leur portons. C'est ainsi qu'uu enfant aime son pere ik sa mere, une

épouse Ion époux, un ami son ami.

IV. Vérité. Tout ce qu'on peut aimer, se réduit à quatre espèces; l'Etre suprême;

nous-mêmes; nos semblables ; toutes les choses, soit spirituelles, soit corporelles, qui

peuvent être estimées utiles ou nécessairesà l'homme dans le cours de la vie présente,

comme l'argent, les alimens , les sciences , la réputation , les dignités & les honneurs.

V. Vérité. L'amour est réglé , lorsque chacun des objets aimés occupe dans noue

cœur la place qui lui est due ; ou , ce qui est le même , lorsque nous les aimons

chacun à proportion de son excellence , & des rapports qu'il a avec nous. Il est réglé.

i°. Si nous aimons l'Etre suprême pour lui-même , si nous l'aimons de tout notre

cœur, de toute notre ame , ik de toute notre force :

Ie. Si nous nous aimons nous-mêmes en Dieu & pour Dieu , cherchant en lui seul

notre bonheur, & tendant à lui comme à notre dernière fin :

3 °. Si nous aimons nos semblables , ou notre prochain , comme nous-mêmes :

49. Si nous aimons les autres choses simplement comme utiles ou nécessaires, selon

l'ordre établi de Dieu.

Pour tout dire en deux mots, notre amour est réglé , lorsque nous aimons Dieu plus
l_.r__ o. — â o. I _ i r i • - .

 

.appelle

Cupidité', ou amour vicieux.

VI. Vérité. Tout mouvement libre de la volonté , toute parole, toute action, tout

usage des sens commandé par la volonté , vient de l'un de ces deux amours. Car l'a

mour est Tunique rellbrt qui remue la volonté. Or nous neconnoiílonsque deux amours,

la Charité & la Cupidité. Tout vient donc de l'un de ces deux principes ; & Ton ne peut

pas en assignerun troisième, qui (bit mitoyen entre l'un & l'autre. La Charité étant donc

le bon amour, tout ce qui découle de cette source est bon : au contraire, tout ce qui est j^ui, n it

produit par la Cupidité, qui est le mauvais amour, est mauvais s*). La Charité est le *

bon arbre, qui , selon J. C. ne peut porter de mauvais fruits :& la Cupidité est le mau

vais arbre , qui n'en peut porter de bons.

VII. Vérité. L'une ou l'autre, la Charité ou laCupidité, domine nécessairement dans

la volonté de l'homme. Ces deux pallions , si je puis les appeller ainsi , ne peuvent pas

demeurer en équilibre. Elles se combattent sans cefle;& il y en a toujours une qui a

Tavantage fur l'autre. Ainsi Thommeest nécessairement sous Tempire,ou de la Charité,

ou de la Cupidité. Si c'est la Charité qui habite & règne dans son cœur; il est juste,

saint , enfant de Dieu. Si c'est la Cupidité qui y domine ; i! est injuste, pécheur, enfant

du démon. Dilettio folu difeernit inter filios Dei , & interfilios diaboli.

Observation. Ces deux dernières vérités ne font pas moins certaines que les précé- Aug. tract, y;

dentés. Mais il faut les bien entendre. iaEp.Joan.n.7, .

Celui qui est fous le règne de la Charité, est juste : celui qui est fous Tempire de la

Cupidité, est injuste : rien n'est plus vrai. Mais cela ne veut pas dire que tout ce que

fait celui qui a la Charité domiuante, soit bon & agréable à Dieu; ni que l'homme,

tant qu'il est dominé par la Cupidité , ne salle que du mal.

La volonté de l'homme juste est dans Tordre , parce que le bon amour est fa plus

forte passion. Néanmoins il lui échappe par foibleslè, par surprise, quelquefois par une

négligence passagère, plusieurs désirs, paroles ou actions, qui ne sont pas dans Tordre,

dont ce saint amour n'est pas le principe. Ce sont de petits rejetions que poulie la

Cupidité, qui vit encore en lui, quoiqu'affoiblie , &quiy vivra jusqu'à la fin.

( * ) Quomodò radix omnium matorum cupiditas , sic radix omnium bonorum charitas efl.

Aug. in W. >o, n. 8S
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Il faut raisonner de même du pécheur. L'état de servitude où il est sous la Cupidité»

n'empêche pas qu'il ne puisse faire des actions vraiment bonnes , & qui ayent pour

principe un commencement de Charité, ou du saint amour. Il peut, par exemple, don

ner l'aumône à un pauvre pour l'amour de Dieu. 11 peut par le même motif résister à

ía tentation de rendre un jugement injuste , & dire : Je ne veux point consentir à ce

qu'on me demande, parce que Dieu me le défend. Ces actions , légitimes en elles-

mêmes , ont Dieu pour dernière fin. Elles font donc bonnes , quoique faites par un

homme qui ne l'est pas.

Pour achever ce petit éclaircissement , distinguons l'état de la Charité, & les actes

de la Charité : avoir la Charité , & faire quelque chose par le motif de la Charité ,

ce sont deux choses fort différentes.

Rom. f. j. Ceux dont S. Paul dit que l'amour de Dieu a été répandu dans leur cœur par le

Saint-Esprit qui leur a été donné , ont la Chanté ; ils font dans l'état de la Charité :

de même que ceux en qui l'amour de Dieu est éteint par le péché mortel , sont dans

l'état du péché , & sous le régne de la Cupidité.

J'appelle actes de la Charité , tout mouvement de bonne volonté , qui tend à Dieu ,

& se termine à lui ; toute action , parole, désir, qui a l'amour de Dieu pour principe,

& que l'homme rapporte à Dieu, comme à la dernière fin.

Ces actes sont plus ou moins parfaits. Mais quelque foibles & imparfaits qu'ils

soient , ils sont bons , dès qu'ils sont des actes du saint amour ; comme tout acte est

mauvais , dès qu'il procède du mauvais amour. Et c'est en ce sens que nous avons

dit que la Charité étant le bon amour , tout ce qui àécoule de cette source est bon ; &

V I. Vérité, qu*^ contraire , tout ce qui est produit par la Cupidité", qui est le mauvais amour, est

mauvais. Un pécheur qui donne l'aumone pour Vamour de Dieu , aime Dieu dans

cette action particulière. Il fait donc un acte de Charité, mais d'une Charité impar

faite & passagère , qui ne remet pas pleinement fa volonté dans l'ordre , & qui ne la

tire point de la servitude de la Cupidité.

VIII. Vérité. Ces deux amours forment fur la terre, & dans le sein de 1 Eglise

même, deux Cités opposées entre elles , Jérusalem & Babylonne , la Cité de Dieu , &

' Aug. IH>. 14. la Qt(i du démon. Fecerunt civitates duas amores duo. Dans l'une , on aime Dieu jusqu'à

ie cir.Dei. c £ mépnser soi-même .: Amor Dei usque ad contemptum fut. Dans l'autre , on s'aime

*8, soi-même jusqu'au mépris de Dieu : Amor fut ufque ad contemptum Dei.

Chacune de ces deux Cités a son Roi , ses citoyens, ses loix & ses maximes, ses biens

&sesespérances. Jérusalem a pour Roi J. C. pour citoyens les justes & les saints; pour loi

p, .. la volonté de Dieu ; pour maximes celles de l'Evangile : ses biens & ses espérances sont

3 ' *0' dans le ciel: Nostra converfatio in cœlis est. LeroideBabyloncestledémon : sescitoyens

sont tous ceux qui marchent au gré de leurs passions ; qui ont pour loi la Cupidité , &

pour maximes celles du monde, directement opposées aux maximes de J.C. & qui par

Phil. j. 19. conséquent ne goûtent & n'aiment que les choses de la terre : Qui terrena fapiunt. Les

Aug. «act. f. citoyens de l'une & de l'autre sont mêlés pendant cette vie. Ils s'assemblent dans les

ín Epist. Joan. mëmes Eglises : ils y reçoivent les Sacremens , impriment également fur leur front

^" 7* le ligne de la Croix , répondent ensemble Amen aux prières publiques, chantent éga

lement Alléluia. Le seul caractère qui les discerne, est la Charité : Non difeernuntur

filii Dei à flis d'uboli , nift charitate. Dieu commence d'en faire laséparation à la mort

de chacun , par le jugement invisible qu'il prononce sur leur sort éternel. La sépara

tion entière ne se fera d'une manière visible qu'à la fin du monde , lorsque le Fils de

M ttfa l'homme venant dans l'éclat de fa Majesté, & toutes les nations étant assemblées devant

' lui, il séparera les uns d'avec les autres , comme un berger sépare les brebis d'avec

les boucs ; & qu'après avoir mis les brebis à fa droite, & les boucs à fa gauche , il

enverra ceux-ci dans les supplices éternels, & les justes dans la vie éternelle.

IX. Vérité. Tout le but de la Loi de Dieu , des Prophètes , & généralement des

saintes Ecritures ; le fruit des Mystères & de la Rédemption de Jesus-Christ, des instruc
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tìons, des exhortations , & des prières de l'Eglisc, est d'établir en nous le régne de la Lib de doct

Charité, & de détruire celui de la Cupidité. UEcriture , dit S. Augustin , ne commande christ!*, io. n.

que la Charité'', elle ne condamne que la Cupidité. L'œuvre de l'homme en cette vie , XJ. '"

s'il veut être heureux dans l'autre > est de travailler à déraciner de son cœur par le

secours de l'Esorit Saint, l'amour déréglé de soi-même & des créatures; & d'y planter,

d'y cultiver , & d'y faire croître le saint amour : Ut in mentibus nostris Spiritus tui Sf"""t

gratiâ renovatis , & cupiditas extirpâta deficiat , & cbaritas plantâta proficiat. Le reste ron"ng ' a-épin»

fans cela , comme la connoislance & la soi des mystères , le don des langues & des mi- ie 1I# Août.

racles,les aumônes les plus abondantes,les bonnes œuvres , & le martyre même , ne 1. Cor.ij.r.*,

peuvent servir de rien pour l'éternité. 3 .

. $.111.

Où {ton traite en particulier de l'amour qui est dû à Dieu.

Nous venons de parler de la Charité , en tant qu'elle renferme, outre l'mour de

Dieu, l'amour de nous-mêmes & des autres choses par rapport à Dieu. Nous allons

reprendre chacun de ces amours en particulier , en commençant par celui de Dieu.

II y a fur cela quatre choses à expliquer : i. Ce que c'est qu'aimer Dieu : i. quel est

le dégré d'amour que nous lui devons : 3 . les principaux devoirs renfermés dans le

précepte de l'amour de Dieu r 4. les marques auxquelles on peut connoître fi l'on

aime Dieu.

Les péchés contre l'amour de Dieu n'auront point de titre particulier. On en

parlera, quand l'occasion íè présentera , soit dans ce §. .soit dans les suivans.

I.

Ce que c'est qu'aimer Dieu^

£ On connoît mieux par le sentiment ce quec'est qu'aimer, qu'on ne l'explique par

le diícours ; & ce qu'on peut dire de meilleur là-deílus , en fait plutôt remarquer les

propriétés & les esters , qu'il n'en fait entendre la nature. La pente du.cœur, & certains

mouvemens d'affection que l'on sont pour un objet, nesontpas toujours un vrai amour,

ou ne sont tout au plus qu'un amour stérile & fans vie , s'ils ne sont accompagnes &

soutenus par les effets qui lui sont propres.

Ce qui est vrai de l'amour en général , l'est auílì de l'amour de Dieu en particulier*

On ne peut aisément ni faire entendre ce que c'est , qu'en expliquant ses effets & ses

véritables propriétés ; ni se rendre témoignage qu'on a cet amour , que lorsqu'on

remarque en soi les sentimens& lesdispositions, qui en sont des suites nécessaires.

II. Suivons donc cette méthode ; & pour trouver plus sûrement ce que nous cher

chons, rappellons-nousdeux qualités que Dieu prend à notre égard, & qui ont un rap-

portplusairect&plussensibleàl'amourque nous lui devons; U est notrePere & notre osée , 2. jf$

Epoux. L'Ecriture le représente souvent sous ces deux rapports. Ainsi- l'amour d'un fils xo.

bien né pour son pere, & d'une épouse tendre & fidèle pour son époux, nous mettra 1. Cor, n. $!

d'abord en état de connoître ce que c'est que l'amour que nous devons à Dieu.

Un' fils aime son Pere , lorsqu'il lui est attaché > non par la crainte du châtiment',

ni par aucune vue d'intérêt, mais par le fond du cœur ; qu'il est sensible à tout ce

qui le regarde, également affligé des maux, & joyeux des avantages qui lui arrivent ;

qu'il se porte librementj par inclination, & avec plaisir, à faire sa volonté; qu'il ne

connoît point de plus grand bonheur pour lui, que de plaire à son pere par une exacte

fidélité à remplir sesdevoirs; qu'il ne craint rien tant que de l'offenser, &de lui déplaire 5

& qu'enfin il est prêt à donner tout ce qu'il a , & sa vie même , s'il le faut , pour lui

conserver la vie , les biens ou l'honneur.

III. L'amour d'une épouse a quelque chose encore de plus marqué & de plus sensible.

Elle ne vit cn quelque soxee que pour .son époux. Elle met fa gloire .& son bonheur .Ju
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lui être soumise; uniquement occupée du désir de lui plaire ; ingénieuse à le prévenir

sur tout ce qui peut lui faire plaisir ; attentive à éviter les moindres choses qui pour-

roient lui déplaire ; pénétrée de douleur , s'il lui arrive de faire quelque faute capable de

refroidir envers elle le cœur de son époux. Elle ne peut se lafler de le voir,de lui parler,

& de l'entendre parler. Son éloignement lJafflige ; & elle ne se console que par l'espé-

rance de son retour, qui doit la combler de joie. Elle s'intéresse vivement à fa gloire , &

à tout ce qui le touche. Elle goûte un plaisir infini à l'entendre louer , à le voir honoré

&c respecté ; & elle ressent le contre-coup desoutrages, & même des moindres injures

qu'il reçoit.

IV. Réunissons tous ces traits , & appliquons-les à nous-mêmes par rapport à Dieu.

Nous y reconnoîtrons les vrais caractères de l'amour que nous lui devons.

Aimer Dieu notre Pere & notre Epoux , c'est avoir pour lui le cœur d'un enfant, &

le cœur d'une épouse ; c'est le servir 8c lui être attaché, non par le motifd'une crainte

d'esclave, ou par la vue d'un intérêt bas & mercénaire , mais par un mouvement libre

de la volonté, qui naiíTe de la vue de ce que Dieu est en lui-même,& par rapport à nous.

Nous l'aimons , si nous vivons pour lui , & non pas pour nous, ni pour quelque créature

que ce soit ; c'est-à-dire, s'il est la fin de nos actions, de nos désirs , de nos vues , de nos

entreprises ; si nous mettons notre gloire , notre joie, notre bonheur à lui être soumis

& fidèles; & si nous évitons, comme le plus grand de tous les malheurs, de l'ofFenser par

le péché ; si nous craignons les moindres fautes, parce qu'elles lui déplaisent ; si nous

aimons à lui parler dans la prière , à nous entretenir de lui , à penser à lui , à lire ou

écouter sa parole; si nous sommes sensibles à ses intérêts, à fa gloire , aux biens Sc aux

maux de fa famille, qui est son Eglise; enfin, si nous sommes dans la disposition de perdre

les biens, la liberté , & la vie même , pour lui prouver notre fidélité & notre inviolable

attachement.

V. Cet amour, comme je viens dédire , naît de la vue de ce que Dieu est en lui-

même, & de ce qu'il est par rapport à nous. Car on peut considérer Dieu sous différens

rapports , & l'aimer par différens motifs. Il est certainement aimable selon tout ce qu'il

est : car tout ce qui est en Dieu est Dieu, & exige par conséquent Phommage de noue

amour. Mais les bornes étroites de notre esprit , & l'engourdissement de notre

volonté , nous obligent de nous appliquer successivement à considérer ses différentes

perfections , afin de trouver dans ce que nous connoilsons de chacune , de quoi

nous exciter à l'aimer de plus en plus.

VI. Or entre les perfections de Dieu il y en a quelques-unes qui forment entre lui &

nous, si j'ose ainsi parler , une liaison plus intime , & qui nous présentent de plus pref-

sans motifs de l'aimer. Si je ne voyois en lui que le Dieu tout-puiílànt, heureux par lui-

même, indépendant, immuable, qui voit tout, qui punit le vice, & dont la pureté

infinie est blelïée par la moindre impureté du péché ; je ferois porté à l'admirer , à lc

respecter, à le craindre, à m'abbaiílêr & à trembler devant lui. Mais quand je pense

qu'il est mon Dieu, l 'auteur & le principe de tout ce que j'ai , & de tout ce que je suis ,

mon souverain & unique bien, la bonté &la miséricorde même , la source de toute

vérité , de toute sagesse, de toute justice, ou , pour mieux dire, la Vérité même qui m'é-

claire, la Sagesse qui me dirige, la Justice qui me transforme en elle , en se communi

quant à moi : quand je pense qu'il m'a aimé le premier , lorsque j'étois son ennemi par

mes péchés, & qu'il m'a donné son propre Fils , pour me réconcilier avec lui par fa

mort, je comprends combien ce Dieu mérite d'être aimé; & plus j'étudie tous ces

différens rapports, plus je me sens porté à m'attacher à lui par les sentimens de l'amour

le plus tendre & de la plus vive reconnoissance. Nos ergo diligamus Deum , quonìam

I. Jean. 4. 19. jygHS ^.f-m faiex\t nos%

VII. Après m'être excité à aimer Dieu par les motifs que je viens de toucher, qui

se tirent de ce que Dieu est par rapport à moi ; je trouve dans ce qu'il est en lui-même

.de nouveaux motifs de m'unir à lui de toute la plénitude du cœur. Car de quelque côté

que
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que jel'envisage, tout en lui me paroîtdigne d'être aimé. Je me réjouis donc de ce que

Dieu est ce qu'il est , tout-puissant , souverainement heureux , juste dans toutes ses

voies. J'aime cette pureté inaltérable , qui ne peut souffrir la moindre souillure du

péché ; cette vérité & cette justice , régie souveraine & immuable , l'une de mes

pensées & de mes jugemens , l'autre de mes volontés & de mes actions ; & je

J'aime , lors même qu'elle me convainc de mes erreurs , & qu'elle me reproche mes

infidélités & mes prévarications.

I t

Suite du même sujet.

Ce qu'on vient de dire pour faire entendre ce que c'est qu'aimer Dieu, demande

d'être un peu approfondi; & je ne puis me dispenser d'entrer ici dans quelques détails,

qui me paroistent très-importans pour la vie chrétienne. Reprenons quelques-uns des

rapports que nous avons avec Dieu. Confidérons-le comme Vérité , comme Justice ,

comme notre souverain bien , & notre dernière fin ; & examinons ce que c'est que

l'aimer sous ces différens rapports.

Ce n'est pas (& je prie qu'on l'observe une foispour toutes) , ce n'est pas qu'on puiííè

aimer Dieu véritablement sous quelques rapports, à l'excluíìon des autres. On peut

bien les distinguer par la pensée , en les considérant séparément. Mais l'amour ne les sé

pare point; il les embrassé & les réunit tous. Qui aime Dieu comme son souverain bien,

I'aime comme infiniment bon en lui-même, puisque Dieu n'est notre souverain bien, que

parce qu'il est infiniment parfait. Il l'aime donc tel qu'il est avec sès perfectionsinfinies:

il aime la Vérité incréée, la Charité par essence , la Justice souveraine , la Sainteté sans

tache, la Lumière primitive & ineffable. Un amour qui ne Ce porteroit que versquelques-

unes des perfections de l'Etre infini , fans aimer les autres, ne seroit pas l'amour qui lui

est dû. Il est néanmoins très-utile , pour entretenir & allumer de plus en plus dans notre

cœur le feu de la charité , de nous appliquer à la considération de chacun des attributs de

Dieu, & des rapports que nous avons avec lui; parce qu'il n'y en a aucun qui ne nous

présente des motifs particuliers de l'aimer.

Amour de la Vérité'.

I. Dieu est la Vérité éternelle , immuable!, inaltérable , fans aucun mélange ni de

mensonge , ni d'erreur ; & par conséquent également incapable de se tromper, & de

tromper.

II. Celui qui aime Dieu,croit à sa parole avec une parfaite docilité; & c'est-là la Foi

chrétienne qui soumet la raison de l'homme à l'autorité de la parole divine. Mais l'amour

de la souveraine Vérité ne se borne point là. Quiconque a cet amour dans le cœur , dé

sire sincèrement de connoitre en tout la vérité : il la cherche , non par curiosité , ni

par aucun désir d'exceller, ou d'acquérir de la réputation, mais avec simplicité, & pour

elle-même: il n'écoute dans cette recherche , ni prévention, ni passion, ni intérêt : il y

demeure attaché , non par pique , ni par opiniâtreté, ni par envie de se faire valoir ,

mais uniquement par respect & par amour pour la vérité même : il est toujours prêt à

l'écoutercV à l'embraílèr, lorsqu'elle se montre à lui , de quelque manière qu'elle lui soit

présentées*) : il n'est jamais retenu par une fausse honte d'avouer son erreur , & de

revenir à la vérité, s'il lui est arrivé de s'en écarter : il aime cette vérité , lors même

qu'elle ne lui est point favorable, qu'elle le condamne , qu'elle afflige & mortifie son

amour propre : enfin , il juge & parle de tout , non selon ses affections , ses intérêts ,

ses penchans , ou ses répugnances , mais selon les lumières de la vérité ; vrai dans

toutes ses paroles, ennemi de tout déguisement, détestant sur -tout la flatterie, Sc

( * ) Parati corrigi , st fraternè ac reSiè reprehendìmur : parati etiam , st ab inimica

vera ramen dicente , mordemur. Aug. lib. t. de Trin. n. i í.

Kk
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ne sc croyant pas mime permis de sacrifier la moindre vérité aux égards 8c aux

ménagemens les plus légitimes pour les personnes.

III. Je dois faire ici une observation, pour prévenir l'erreur de ceux qui pren-

droient un amour de la vérité tout humain & tout profane , pour l'amour de Dieu :

Eramineada». c'e{t qUe l'amour & le goût des vérités particulières est fort distingué de l'amour de

cette Vérité souveraine , originale & universelle , qui est Dieu. ïl est vrai que toute

vérité est en Dieu , comme dans son principe. Mais de même qu'on peut connoître

plusieurs vérités, fans connoître Dieu, on peut aussi les aimer, fans l'aimer lui-même.

Plusieurs Payens ont été toute leur vie occupés à la recherche des vérités de Philoso

phie & de Mathématiques. Ils goûtoient un plaisir très-pur dans la découverte de ces

vérités. Plusieurs haissoient le déguisement , & le mensonge. Il s'en est trouvé , qui

respectoient & aimoient la vérité , jusqu'à ne vouloir pas mentir , même en riant.

Cependant , il est très - certain que ces Payens n'aimoient pas Dieu. Leur amour

pour la vérité avoit deux défauts esientiels , qu'il importe de bien remarquer.

i°.Ce qu'il s aimoient, étoient des vérités particulières : & s'ils avoient quelque goût

de la vérité en général , ils ne sçavoient ce que c'étoit que cette vérité qu'ils aimoient.

Ils la voyoient dans son image , dont la beauté les charmoit ; mais ils n'avoient

aucune connoistance de l'original. Ils étoient à l égard de la souveraine Vérité ,ce que

seroit à l'égard de Jesus-Christ un Indien , qui n'auroit jamais entendu parler de lui ,

ik à qui je montrerois un tableau de la main d'un grand maître, qui le représenteroit ,

par exemple , dans son agonie & sa prière au jardin des Oliviers. Cet Indien , que je

suppose habile connoiileur en peinture, ne pourroit íe lasler d'admirer les beautés de

ce tableau. Mais quelle différence des fentimens de cet homme d'avec ceux d'un vrai

Chrétien , à la víìe du même objet ? Tous deux aiment l'image : mais l'un s'y arrête

fans aller plus loin : & l'autre aime dans cette image Jesus-Christ son Dieu & son

Sauveur , dont elle lui rappelle le souvenir.

De même dónc qu'on auroit toit de prétendre que cet Indien aime J. C. parce qu'il

en aime la représentation; on se tromperoir, si l'on regardoit dans les Payens l'amour

des vérités particulières, & même le goût de la vérité en général , comme un vérita

ble amour de Dieu.

íp. Les Payens aimoient la vérité pour eux-mêmes, & non pas pour elle.Ilsrappor-

toient la connoistance de la vérité à leur propre satisfaction, à leur réputation , ou à

quelqu'autre fin semblable. La vérité n'étoit pas leur fin , mais un moyen pour arriver à

leur fin. Quand donc tout amour de la vérité seroit amour de Dieu, ce qui n'est pas; ce

n'étoit dans les Payens qu'un amour désordonné; puisqu'ils s'aimoient plus que la

vérité , de qu'étantà eux-mêmes leur dernière fin , ils n'aimoient la vérité que comme

moyen , & par rapport à eux-mêmes.

IV. Je dis la même chose de plusieurs Chrétiens, dont les uns étudient avec avidité

les Mathématiques , les autres la Physique , quelques-uns la Théologie , d'autres cher

chent l'éclaircistement des difficultés de l'Ecriture sainte. Si dans ces études, qui ont

pour fin la connoistance de la vérité , ils n'aiment que le plaisir de la connoître: s'ils

s'arrêtent à la vue des vérités particulières , fans s'élever jusqu'à la suprême & univer

selle Vérité : s'ils les aiment , fans faire remonter cet amour jusqu'à la source d'où

elles font émanées : si les découvertes qu'ils font par l'étude, ne leur servent de moyen

pour s'unir plus intimement à elle ; c'est envahi qu'ils se flattent d'aimer Dieu. Ils

s'aiment eux-mêmes , & c'est tout..

Amour de la Justice.

I. Dieu est la Justice, l'ordre & la droiture même. Sa volonté est tout ensemble la cause

Au S tm ^e tOUS ^es ^venemens ' & la rcgle de tous les devoirs. Tout ce que fait cette volonté,
né 6 m" e^ k°n : tout ce qu'elle commande , est juste : Quod Deus vult , ipfa justifia est.

II. Qu'est-ce donc qu'aimer la souveraine Justice?,
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C'est premièrement voir dans tous les évenemens de la vie la volonté de Dieu ;

en reconnoître la justice, nous y soumettre sans réserve *, & l'aimer lors même que cc *Justuses,Do~

qu'elle fait, ou qu'elle permet, dérange nos vues & nos projets ; l'aimer dans les pertes mine , (r rec-

& les disgrâces qui nous arrivent , dans nos maladies & nos souffrances, dans les tum judicium

contradictions & les persécutions injustes qu'on nous suscite. tuum. Ps. 1 1 S.

C'est secondement prendre en tout pour régie, non notre caprice, notre intérêt , ni

tout autre motif humain ; mais la volonté de Dieu manifestée par fa parole , par les loix

de son Eglise , par les avis de ses fidèles serviteurs. C'est être dans une continuelle dépen

dance de cette sainte volonté ; ensorte que toute notre vie soitréglée sur elle.C'estnous

conduire de telle forte , que nous puissions dire : Je fais ceci, parce que Dieu le de

mande de moi : je ne fais point cela , parce qu'il me le défend. C'est éviter tout ce qui

hii déplaît, précisément parce qu'il lui déplaît. C'est, par l'amour de sa volonté, re

pousser les tentations, rejetter les conseils & les sollicitations, qui tendent à nous écarter

de la voie droite de ses Commandemens: & quand on accomplit cette volonté avec *• Mach. t. j.

un cœur vraiment grand , &une affection toute volontaire ; qu'on met son bonheur à la

suivre; qu'on la préfère à tout, & à la vie même; & qu'on craint comme un grand

mal tout ce qui blesse les yeux de cette souveraine Justice ; on aime Dieu, & on l'aime

d'une manière très-pure.

IIL Dieu n'est pas seulement la régie immuable de toute justice à l'égard des créatures

intelligentes : il en est encore le principe & la source. Tout ce qu'il y a en elles de

justice, de bonté, de droiture , est un écoulement de cette source inépuisable de toute

justice, qui est Dieu même. L'état de la justice, la vie de l'ame, consiste en ce que nous

sommes faits participants de cette Justice , qui vit immuablement en elle - même , & Aug.Ep. it».

qui devient notre vie & notre justice , en se communiquant à nous, en nous attachant n. iy.

à elle, nous changeant en elle, & nous perfectionnant par degrés, jusqu'à la parfaite

ressemblance, qui est pour le Ciel.

IV. L'amour de la Justice souveraine renferme donc ce que J. C. appelle la faim 5c

la soifde la Justice, c'est-à-dire, un ardent désir de puiser à cène source intarissable, & Matth' !•

d'y trouver la vie : désir également nécessaire au juste & au pécheur; à l'un , pour

conserver la vie de la justice , comme nous le ferons voir ailleurs; & à l'autre, pour la

recouvrer. Celui qui est danslamorrdu péché, ne peut revivre, s'il ne commence à s'at

tacher du fond du cœur à Dieu comme principe de la vie spirituelle; & à J. C. que Dieu Sçss. (. c. f.

nous a donné pour être notre justice & notre sanctification. C'est pour cela que le

Concile de Trente met parmi les dispositions nécessaires pour la justification , un

commencement d'amour de Dieu comme source de toute justice : ce que nous

expliquerons , en traitant de la justification.

Amour du souverain bien.

I. Dieu étant notre souverain bien, l'aimer , c'est chercher en lui seul notre bon

heur; désirer de lui être éternellement unisjêtre prêtsà tout perdre, à tout quitter , à

renoncer à tout, pour acquérir ce bien si désirable. C'est être dans la disposition où

étoit saint Paul, qui dit qu'il regarde toutes choses comme des ordures t afin de gagner

Jefns-Chrifi. (*)

II. Et qu'on ne croie pas qu'aimer Dieu fous cette idée de souverain bien , ce soit

l'aimer d'un amour intéressé. Cela seroit vrai , si nous aimions Dieu poui quelque

bien distingué ;le lui.C'étoit ainsi que l'aimoit le Juif charnel & grossier. Les biens

temporels étoient proprement l'objet des delìrs de son cœur. Et comme il sçavoit que

Dieu seul pouvoit les lui donner, il l'aimoit & le servoit, afin de les obtenir; cora ne on

s'attache au service des Grands, dans la vue des biens qu'on en espère. Maisdès que

Dieu est lui-même le bien que nous desirons, nous l'aimons d'un amour très-légitime

( * ) Omnìa arbitrer utJlercora , ut Christum lucrifaciam. Phil. j . *;

Kkij
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& très-saint. Car il est réellement notre bien : il nous a créés pour lui ; & il veut faire seul

notre bonheur. Lors donc que nous cherchons ce bonheur en lui; que nous desirons

de tout notre cœur de lui être unis, &c de le poflëder éternellement ; notre volonté est

dans l'ordre , puisque toutes ses affections & ses désirs tendent vers Tunique bien pour

lequel nous sommes créés.

Amour de notre dernière fin.

I.' Comme Dieu est le premier principe de toutes choses , il en est aussi la dernière

fin. Tout vient de lui; & tout doit retourner & être rapporté à lui , parce que , comme

dit l'Ecriture, // a fait toutes choses four lui-même : Universa propter femetipfum opéra-

Ftot. 16. 4. ffis eji Dominus. Comme donc c'est par lui que nousvivons, c'est aussi pourluiquenous

devons vivre. L'homme n'est ni pour aucune créature,ni pour lui-même, mais pour Dieu.

Le manger & le boire > les exercices du corps, les divertistemens , les sciences, les

richestes , les honneurs, la réputation , fa propre satisfaction , tout cela n'est pas la fin

de 1 homme. H peut bien s'en íervir comme de degrés pour s'élever à Dieu : mais il ne

doit pas s'y arrêter. Dieu seul est le terme , auquel doivent tendre & aboutir toutes íès

vues, tous ses désirs , toutes ses démarches : & c'est ce qu'on appelle aimer Dieu comme

notre dernière fin.

U. On l'appelle dernière fin par rapport à d'autres fins particulières & prochaines

qu'on peut se proposer , mais aufquelles il n'est pas permis de s'arrêter , parce qu'elles

doivent toutes être subordonnées& rapportées à la fin dernière & suprême * laquelle ne

peut elle-même être rapportée à aucune autre. Un Ouvrier, par exemple, pafle sa vie à

travailler. La première fin de son travail est de gagner de l'argent. Une seconde fin est

d'avoir par le moyen de cet argent les choses nécessaires à la vie. Cet homme ne doit pas

s.'arrêter-là , mais rapporter son travail , & cette double fin , à Dieu comme fin dernière.

S'il ne porte pas ses vues au-delà de la nourriture & de l'habillement ; ces choses font

fa dernière fin : ou, pour mieux dire, il est à lui-même fa dernière fin : c'est pour lui qu'il

travaille, $c non pas pour Dieu. Mais s'il le fait dans la vûe d'obéir à l'ordre de Dieu »

dans un esprit de pénitence , & pour avoir de quoi conserver une vie & une santé , qui

sont à Dieu, & dont il lui commande de prendre soin, pour les employer à le servir;

on voit alors que c'est Dieu qui est la dernière fin de son travail..

I ì.

Quel est le degré d'autour que nous devons a Dieu.

T. Cette question se résout par le principe que nous avons posé ci-deflus, qui est que

l'amour qu'on a pour un objet , est réglé , lorsqu'il est proportionné à l'excellence de

l'objet aimé, & aux rapports que cet objet a avec nous.

Or Dieu est le souverain bien, le bien unique, le bien infini : & il n'est pas seule

ment tel en lui-même; il l'est encore par rapport à nous, puisqu'il nous a créés pour

être lui-même notre félicité.

i°. Comme le souverain bien, il mérite donc d'être aimé souverainement ; c'est-à,-

dire , pardessus toutes choses : & notre amour pour lui doit l'emporier dans notre

cœur fur tous les autres amours.

i9. Comme le bien unique , il est proprement l'unique objet qui doive être aimé : il

est au moins le íèul qu'il soit permis d'aimer pour lui-même; & tout ce qui est hors de

lui , ne peut être aimé que par rapport à lui.

j °. Enfin ce bien étant infini , l'amour que nous lui portons ne doit point avoir de

Bern de dilie bornes : Causa diligendi Deum , Deus est : modus , fine modo ditigere. Toutes les puif-

Deo , cap. 1! fanc« de notre ame doivent lui être consacrées, & occupées à le glorifier. Vous aimerez,

le Seigneur votre Dieu de tout votre cœur , de toute votre ame , & de toute votre force.

Il manque quelque chose à notre amour pour Dieu , tant qu'il ne remplit point toute>

la capacité de notre ame , & qu'il n'épuise pas toute l'activité de notre volonté., Cft

$.IMV. yi

úié.



COMMENT^ ON DOIT AIMER DIEU. isç>

amour n'est pas proportionné à l'excellence de l'Etre infini, tant que nous en, réservons

la moindre part.e pour quelqu'autre objet que iu:.

II. Pouvons-nous , me direz-vous , accomplir dans la v'e présente ce Commande

ment dans toute fa perfection , & aimer Dieu autant qu'u mente d'être aimé par fa

créature ;

Je réponds que notre amour ici-bas , quelque grand qu'il soit , est toujours

imparfait , pour deux raisons.

i. Nous n'avons de Dieu qu'une connoiflànce très-obscure , & très-bornée. Nous le

connoislònsen partie par lescréatures, dans ielquelles il a peint, ik en quelque façon

rendu visibles les divines perfections ( *) ; en partie par la révélation qu il nous a fáite

de lui-même dans les Livres saints. Mais les créatures ne font que des images très-

imparfaites , & des miroirs grossiers & bruts ; & les Ecritures ne nous le montrent que Cor. 13. ix,

comme fous des énigmes & des emblèmes : Videmus nunc per spéculum , in anigmate. Jean , 4. 14.

D'ailleurs , Dieu est Esprit; 6c notre ame étant, comme elle est, dépendante des sens

qui l'appefantiflent, ne peut s'éleverqu'avec peine, & tout au plus pour des instans très- Aug. lib. 7.

rapides , jusqu'à cette beauté souveraine , inacceslìble aux sens & à l'imagination. Car Cons. ch. 17.*

ce corps corruptible , dit le Sage, appesantit l'ame; & cette demeure terrestre abbat ['esprit Sap. 9.1s.

par la multiplicité" des objets qui l'oecupent , Sc qui la tenant dans une continuelle

dissipation , ne lui permettent pas de rentrer en die -même , où il faut être retiré,

pour contempler cette incompréhensible Majesté.

Voilà notre état présent. Or l'amour suit la connoiflànce. On n'aime un bien

qu'autant qu'on le connoît. Le souverain bien ne nous étant donc connu

qu'imparfaitement, il ne peut être aimé parfaitement durant cette vie.

1. Les objets corporels qui nous environnent , nous attirent à les aimer ; ou ,

pour mieux dire , notre ame est entraînée vers ces objets par un penchant trés-vio-

lent , qui partage la volonté , ik qui dérobe à tout moment quelque chose à Dieu

de l'amour qui lui est dû. Dans le temps même que notre cœur tend à lui, comme

à l'on souverain bien , &c qu'il croit aller à lui de toute l'ardeur de ses désirs ; d'autres

objets se présentent sur son chemin , qui l'amusent, & retardent sa course. Combien

cette ardeur est-clie encore railentie par l'amour propre ! Qu^ derecherchesde nous-

mêmes , de retours secrets vers nous-mêmes , de mouvemens d'orgueil & de vanité , qui

dérobent souvent à Dieu une paitie de cet amour qui lui est dù tout entier! Ce ne sera

que dans le Ciel, où notre amour pour lui fera parfait, & fans partage ; lorsque le

nuage qui nous le cache étant dissipé , nous le verrons face à face ; & que n'ayant plus

à nous défendre , ni de l'attrait séduisant des créatures , ni des sollicitations importunes

de la cupidité , nous l'aimerons de toute la plénitude de notre cœur.

III. Mais li l'amour de Dieu ne peut occuper en cette vie toute l'étendue & la

capacité de notre ame , il peut du moins , & doit y régner ; enforte 1 °. que Dieu étant le

bien souverain, soit aimé souverainement , c'est-à-dire, d'un amour qui lui donne la

préférence sur tous les autres biens , quels qu'ils soient , jusqu'à être prêts à tout "per

dre , plutôt que de nous séparer de lui ; iQ. Qu'étant le bien unique, il soit aimé

seul pour lui-même ; que tout ce qui est hors de lui, ne soit aimé que par rapport à

lui;& qu'enfin ce loit lui que nous aimions dans tous les objets, même dans ceux dont

l'ufage est le plus nécellàire, ik l'amour le plus légitime: Te in omnibus & super omnia Collecte du %

diligentes. D'im. apici úv

IV. L'amour de Dieu devient ainsi l'affection dominante, 8c, pour ainsi dire, la plus Pentce.

forte passion de notre cœur. Et de même que l'avarice dans un homme qui en est

poílédé , s'aiìujcttit les autres passions ; qu'elle dirige ses vues; qu'elle est l'ame de

tes projets & de ses entreprises ; enforte qu'on peut dire que la vie de cet avare fe

rapporte à l'argent comme à la dernière fin: ainsi,& à plus forte raison, lorsque l'amour

(*) Invistbilia enim ipstus , à creaturâ mundi, per ea quœsaftasunt , intelleÚa conspicìuntur^

sempiterna quoque ejuf virtut , & divinitat. Rom. 1. 10,

Skiii
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de Dieu possédé notre cœur, toutes nos autres affections lui font subordonnées & sou

mises: i! est: dansnousunprincipede vie, qui anime le corps de nos actions , en leur don

nant pour motif principal & eílèntiel la volonté de Dieu, & fa gloire pour fin : de íbrte

que ce n'est plus ni pour nous , ni pour aucune créature que nous vivons, mais pour

Dieu; parce que les pensées de notre esprit , les mouvemens de notre volonté, & les

oeuvres de nos mains lui font consacrées , & qu'enfin , malgré les fautes légères qui

échappent à la foibleíTe humaine , tk dont les plus justes ne font pas exempts , tout

notre amour n'est dans un sens très-véritable qu'amour de Dieu.

V. Ajoutons à ce qui vient d'être dit , un dernier trait , qui est eílèntiel. Ce n'est

pas assez, pour pouvoir dite qu'on accomplit ce commandement d'aimer Dieu de

tout notre cœur, de toute notre ame, & detoute notre force; ce n'est, dis-je, pas assez

que son amour soit supérieur à tout autre amour, ni qu'il soit la passion dominante

de notre cœur. Il faut encore croître de plus en plus dans cet amour, fans jamais

se borner à un certain degré , au-delà duquel on le croit dispensé d'aller. La perfec

tion de la charité est pour l'autre vie: mais nousy devons tendre dès celle-ci , en dési

rant du moins & nous efforçant d'aimeî de plus en plus celui que nous n'aimerons

jamais allez ;& ne cessant de lui demander une si grande grâce , & de lui dire avec

Ang. Ccmf famt Augustin: O amour ,qui brûlez, toujours , & ne vous éteignez, jamais ; charité' qui étés

Ijt. 10. c. 19. mon d\£H t embrasez, moi de vos flammes.

VI. Celui dont l'amour est tel qu'on vient de dire, accomplit, autant qu'il est possible

à l'infirmité humaine , le commandement d'aimer Dieudetout le cœur. Car Dieu pos

sédé en un sens très-véritable toute son ame ; puisque non-seulement il le préfère à

tout, Sc qu'il n'aime rien q^ue par rapport à lui ; mais qu'il ne met pas même de bornes

à son amour , qu'il en délire fans celle l'accroissement , qu'il fait effort pour atteindre

à la perfection , & qu'il ne se console de n'aimer pas encore son Dieu autant qu'il

mérite d'être aimé, que par l'espérance qu'il aura un jour ce bonheur, & que ses désirs

feront remplis. Il n'est pas permis à tous de dire avec autant d'allùrance que saint Au-

Cenf 1 10 e Sa^m '■ Je sîa* certainement , ô mon Dieu, & ma conscience me rend témoignage que je

vous aime : ]SIon dubiâ,fed certá confeientià , Domine , amo te. Mais il n'y a personne

lbid. 1. ij. 1u' ne doive entrer dans les sentimensque ce même Saint exprime ailleurs : „ Je vous

c. 8. „ aime, ô mon Dieu ; & si je ne vous aime pas allez , faites que je vous aime davan-

„ tage. Je ne sçaurois juger combien il me manque d'amour pour en avoir assez , afin

„ de me jetter entre vos bras , & ne m'en séparer jamais , jusqu'à ce que je sois

„ caché dans la lumière de votre visage. Tout ce que je sçai , c'est que par-tout

„ ailleurs qu'en vous je ne trouve que du dégoût & de la misère , non seulement

„ hors de moi-même, mais aussi dans moi - même ; & que toute abondance qui n'est

„ pas mon Dieu , est pour moi une véritable indigence.,, Onmis copia , qiu Deus meus

non est , egefias est.

I I L

Des principaux devoirs renfermas dans le pre'cepte de l'amour de Dieu.

Le sujet que nous avons à traiter dans cet article, a déjacté touché dans les deux

premiers ; & les principes en ont été établis. Mais nous ne pouvons nous dispenser d'y

revenir , pour l'examiner un peu plus à fond , parce que ce font des vérités & des devoirs

de la dernière importance , que les uns entendent mal, que d'autres négligent, & que

plusieurs combattent.

On peut réduire les devoirs renfermés dans le précepte de l'amour de Dieu, à trois

principaux, qui consistent 1 °. à produire des actes fréquens d'amour de Dieu : i°. à lui

rapporter nos actions: 30. à croître en vertu, ou, ce qui est la même chose, à croître en

charité.
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I. Devoir : Produire des detes fréquens d'amour de Dieu. Ce qu'on don entendre par-là.

L Si l'amour de Dieu est réellement en nous, & possédé notre cœur, nous en pro

duisons souvent des actes; & ces actes font plus fréquens & plus parfaits ,à proportion

que nous sommes plus fortement enracinés, & plus solidement établis dans la charité: Ephes. j. 17.

In charilote radicati &fundati.

L'amour de Dieu n'est pas oisif dans un cœur. Il y opère nécessairement ; & ce qu'il

y opère , c'est ce que nous appelions des actes d'amour. Si ces actes sont foibles &

rares, l'amour de Dieu estfoible. S'il n'opère rien , il n'est plus.

Jugeons de la Charité par les autres vertus. Un homme libéral & généreux fait des

actions de libéralité. Un autre qui est tempérant, produit des actes de témpérance.

Il en est de même des passions. L'avarice & l'ambition lorsqu'elles pofledent un hom

me, le montrent au dehors par des actes qui en font les efrcts,& les fuites naturelles.

Celui qui, ayant de quoi faire des largefles, n'en fait aucune dans les occasions qui le

présentent, n'est point libéral. S'il l'a été , certainement il ne l'est plus. Je dirai de

même qu'un homme n'est point dominé par la passion de l'avarice, si je ne vois dans

lui aucun empressement pour augmenter son bien , aucune attache à ce qu'il possédé ,

enfin aucun acte d'avarice. C'est donc en vain qu'on se flatte d'aimer Dieu , si l'on

n'exerce point d'actes d'amour de Dieu : comme une épouse voudroit en vain faire

croire qu'elle aime tendrement son époux, lorsqu'on ne voit dans ses actions aucun

des effets naturels de cet amour.

II. Ces actes que produit la Charité , sont encore nécessaires pour la conserver &

l'entretenir , & pour assoiblir la Cupidité son ennemie.

Selon la VII. Vérité, la volonté de l'homme est nécessairement sous l'empire, ou de

la Charité, ou de la Cupidité. Ces deux amours ne peuvent être en équilibre. Il y

en a toujours un des deux qui l'emporte fur l'autre ; & quand la Charité domine dans

le cœur tic l'homme , * la Cupidité fait de continuels errons pour y reprendre le dessus. *^a!ro c°ncu-

Oi" un moyen absolument nécessaire pour prévenir ce malheur, est d'exercer des actes ^'fc'J .a ver~

fréquens, qui puiflènt entretenir le feu de la Charité dans le cœur, <k étouffer, s'il est Gai < 17.

possible > celui de la Cupidité ; comme un homme tempérant le défend des sollici

tations de la gourmandise, par une attention continuelle à pratiquer la tempérance.

III. Pour nous convaincre de la nécessité de ce moyen , remarquons qu'il y a cette

différence entre la Cupidité & la Charité , que la Cupidité est devenue naturelle à

l'homme depuis le péché, & que la Charité ne l'est point. La Cupidité naît dans lui, 8c

avec lui : elle y vit, & elle y agit jusqu'à la mort, quelque empire qu'ait pris la Charité

dans son cœur. Il n'en est pas de même de la Charité. Elle est étrangère à l'homme

pécheur : elle naît d'un principe distingué de lui. C'est le Saint-Esprit qui la crée dans

lui, 8c qui la répand dans son cœur, atïn que ce divin amour réforme & sanctifie

l'homme , & qu'il devienne le principe vivifiant de ses actions. Cette Charité peut bien

être victorieuse de la Cupidité; mais jamais elle ne ladétruit dans cette vie. La Cupidité

fret.it la surmonter; elle peut même l'anéantir. La Charité ne se soutient, & ne conserve -

'avantage contre cette ennemie, que par de fréquens actes; comme un homme natu

rellement emporté ■& colère ne peut arrêter les faillies de son tempérament , qu'en

fortifiant par la violence qu'il id fait à lui-même en toute occasion , l'fo&bitude de la

douceur ík de la patience. S'il y manque, 1 impatience & la colère reprendront d'elles- -

menr. s le dessus.

C'est Dieu , comme je l'ai dit , qui crée en nous la sainte habitude de la Charité ; ,

c'est aussi lui qui la conserve. Mais il fuit communément dans cette opération de fa

grâce, le men e ordre que dans les habitudes qui s'acquièrent par des voies naturelles, .

Ces habitudes se forment, s'entretiennent, se fortifient, & s'enracinent par la répétition

de plusieurs actes, qui font l'ouvrage de l'homme; & la production, aussi-bien que

la.conservation & l'accroiílèment du saint amour, est attachée à des actes de ce mcr|ièt:
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amour, que Dieu lui-même produit en nous par sa grâce,& dont les uns nous disposent

à recevoir l'habitude de la Charité dans les Sacremens ; les autres l'entretiennent &la

font croître , après qu'elle a été répandue dans nos cœurs par le Saint-Esprit.

I V. Vous me demanderez si les actes d'amour , dont je parle, font ces formules

appellées Actes d'amour de Dieu , qu'on trouve dans les Heures & dans les

Catéchismes.

Je réponds que ces formules peuvent être employées utilement par une personne qui

aime Dieu, parce qu'elles sont une fidèle expression des íèntimens de son cœur,& un

moyen de s'exciter à aimer Dieu de plus en plui ; mais elles ne font point un acte

d'amour pour celui dont le cœur & la conduite désavouent ce que sa langue profère.

Voici ce que je crois qu'on peut dire , pour donner quelque jour à cette matière.

i°. En général tout delir , tout mouvement du cœur, toute action, qui a pour

principe l'amour de Dieu; toute action qui est faite pour lui; toute action par laquelle

nous résistons à la Cupidité , est un acte d'amour. Jugeons-en par l'amour naturel.

Tout ce que fait une mere tendre pour son enfant, & une épouse pour son époux ; le

soin qu'elles prennent d'eux; leur inquiétude quand elles les volent malades ; leur joie

quand ils reviennent en santé ; leur crainte quand ils font en quelque danger ; leur im-

}>atience quand ils font abfens,sont autant de véritables actes d'amour qu'elles produi*

ènt. ll en est de même de l'amour de Dieu. Cet amour s'exerce par les divers sentimens

ic les mouvemens qu'il excite dans notre ame,& parles actions auxquelles il nous

porte ; & ce font comme autant de différentes formes , fous lesquelles il fè montre & fè

produit. Ainsi une aumône faite par amourpour Dieu, est un acte de charité: les respects

Sí les assistances qu'on rend à un pere &àune mere par le même motifd'amour de Dieu,

font des actes de Charité; & ainsi des autres. Les travaux & les fatigues que Saint Paul

elfuyoit avec tant de courage pour l'Evangile de J. C. les périls auxquels il s'exposoit , la

faim & la soif, le froid & le chaud, les jeûnes & les veilles,les contradictions, les persécu

tions, les mauvais traitemens de toutes sortes, où il trouvoit le comble de fa joie, fai-

soient de la vie de ce saint Apôtre une suite d'actes de Charité. Le zélé dont il brùloit

pour le salut des ames ; fa condescendance qui le rendoit foible avec les foibles ; fa joie

lorsqu'il voyoit que Dieu répandoit ses grâces avec abondance fur les fidèles ; fa dou

leur profonde quand il voyoit l'Evangile rejetté par les Juifs; cette sainte indignation

dont il étoit animé contre ceux qui abandonnoient la vérité après l'avoir connue ;

cette crainte chaste, qui lui faifoit appréhender d'être lui-même réprouvé après avoir

prêché l'Evangile aux autres , tous ces sentimens avoient leur principe dans le saint

amour : c'étoient autant de différentes formes que prenoit la Charité qui embrafoit

son cœur.

2°. Il y a desactes& des mouvemens intérieurs, qui par eux-mêmes se rapportent

à Dieu, & qui ont une intime liaison avec la Charité ; par exemple , un acte de foi vive ,

de ferme confiance , d'humilité sincère; l'élévation du cœur à Dieu , pour l'adorer, le

louer, le bénir, le prier, lui rendre grâces. Tous ces actes qui nous unissent à Dieu,

chacun en sa manière , sont encore autant d'actes d'amour, & d'un grand usage pour

entretenir le feu qui doit toujours brûler fur l'autel de notre cœur.

3 *. Enfin il y a des actes qui font formellement & proprement actes d'amour ; & ce

font les affections du cœur exprimées par les formules dont nous venons de parler. Un

cœur embrase de l'amour de Dieu, s'élance vers lui par de vives aspirations, par de

faines transports &d'ardens désirs de l'aimer de plus en plus, & de persévérer dans son

amour ; par de sincères protestations de vouloir être tout à lui , & de n'avoir que du mé

pris pour tout ce qui n'est pas son Dieu. Il soupire après cette éternelle beauté, dont la

possession doit faire son bonheur : il s'afflige de ce qu'il ne l'aime pas autant qu'elle mé-

rire d'être aimée : il se plaint de la pesanteur d'une chair , qui retarde l'activité de íès

désirs ,& qui le fait retomber vers la terre , lorsqu'il veut prendre son vol pour s'élever

vers celui qu'il aime.

C'étoit
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C'étoît de tels senrimens que David étoit pénétré, quand il diíbità Dieu : „ Que ps, 71, x%.

y, defiré-je dans le ciel , & qu'aimé-je fur la terre que vous seul 2 Ma chair & mon

„ cœur seconsument d'amour: ô Dieu, vous êtes le Dieu de mon cœur, & mon par

tage pour l'éternité. Ceux qui s'éloignent de vous, périront : vous perdrez tous les

„ adultères qui vous manquent de fidélité. Pour moi , mon bonheur est de me tenir

„ uni à Dieu , & de mettre mon espérance dans le Seigneur mon Dieu. Et encore : ps x x
„ Comme le cerf soupire avec ardeur après les eaux des torrens , airfsi mon ame fou- ' * ' X*

„ pire après vous , ô mon Dieu. Mon ame brûle d'une soif ardente de jouir de Dieu ,

du Dieu vivant. Quand viendrai - je paroître devant la face de Dieu ; Je me nourris

„ de mes larmes le jour & la nuit , parce qu'on me dit fans ceste : Où est ton Dieu ?

Les ouvrages de S. Augustin , & fur-tout le livre de ses Confections , font pleins de

ces fentimens ; & en le lisant , on se sent embraie du même feu qui conlumoit le

cœur de ce grand homme. „ Quand íèra-ce , ô mon Dieu, dit-il, que je goûterai

f> pleinement & sans partage le repos qui se trouve en vous? Quand sera-ce que vous Ang. Cons. £

9, viendrez dans mon cœur,& que vous me transporterez hors de moi-même par une I,c« U

3, sainte yvreflè , qui me faste oublier tous mes maux, pour ne me plus souvenir que

„ de vous, & pour m'attacher à vous seul , comme à mon unique bien ?

V. Il est visible par ce qui vient d'être dit , que la vie de l'homme vraiment chrétien

est pleine d'actes de Charité, en quelque sens qu'on les entende ; parce qu'elle est pleine

de fentimens&d*actions,dontl'amour divin est le mobile &l'ame.Comment donc écou-

terions-nous un homme qui nous parleroit ainsi?,, A quoi bon ce discours qu'on vient

„ de vous faire fur la nécessité & la manière de produire des actes d'amour ? Il vous

suffit , pour être sauvés , d'obéir aux Commandemens de la Loi divine par quelque

„ motif honnête & raisonnable , comme la crainte d'être damnés ; & vous n'êtes pas

„ obligés d'avoir pour Dieu aucune affeftion de cœur. Observer la Loi avec cette asfec-

„ tion , Sc par ce motif, ce sèroit le mieux ; mais cela n'est pas nécessaire : le premier

précepte, qui commande l'amourdeDieu , n'est pas un précepte qui oblige en rigueur.

Il y a des Auteurs qui pensent qu'on doit aimer Dieu actuellement une fois l'an :

„ d'autres , une fois seulement en quatre ou cinq ans : quelques-uns, quand on reçoit

„ les Sacremens : d'aurres , à l'article de la mort. Mais toutes ces opinions n'ont au-

„ cun fondement solide. Tout considéré, il ne vous est pas tant commandé d'aimer

Dieu, que de ne le point haïr ; & vous devez regarder cette dispense de l'obliga-

„ tion pénible de l'aimer d'un amour d'affection , comme un effet de fa bonté, un des

privilèges de la Loi nouvelle , & un des avantages que J. C. a apportés au monde.

Je ne fuis point en peine d'inspirer aux Lecteurs l'horreur que mérite cette doctrine

abominable. Ils me préviennent là-deíïùs. Maiscomme il paroît incroyable que jamais

personne se soit porté jusqu'à cet excès d'impiété ; je dois leurcertifier qu'un fait si peu

vraisemblable est pourtant vrai ; & que la doctrine que je viens d'exposer , a été ensei

gnée dans le siécle précédent , fans avoir jamais été formellement ni désavouée , nï

retractée par ses auteurs , malgré les anathèmes dont elle a été frappée de tous côtés.

I L Devoir. Rapporter nos aillons a Dieu.

Cette matière a une étroite liaison avec celle qui vient d'être traitée. Nous avons

établi en général l'obligation de produire de fréquens actes d'amour de Dieu. Nous

allons montrer que toutes nos actions doivent être autant d'actes de cet amour.

I. Rapporter nos actions à Dieu , c'est l'aimer dans toutes nos actions ; c'est les

faire pour lui , par l'impression de fbn amour , par une obéissance sincère à fa

volonté , par le désir de lui plaire, & pour sa gloire , en telle sorte qu'il soit la dernière

fin , vers laquelle tous les actes libres de notre volonté soient dirigés. Car ce n'est ni

nous-mêmes, ni tout autre objet créé, qui doit être le terme de nos actions , de nos

paroles , de nos affections ; mais Dieu seul.

IL L'Ecriture & la Tradition conspirent à établir ce devoir. Soit que vous mangiez,, dit

L 1
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S.Paul, ou que vous buviez,, soit que vous fassiez, quelqu''autre chose , faites tout pour la*

i. Cor. io. 3i. gloire de Dieu. Il dit encore : Quoique vous fassiez, , ou en parlant} ou en agissant , faites.

Col. j. 17. tout au nom du Seigneur Jefus-Chrift.

Certainement, s'il y avoit quelque chose dans la vie de l'homme, qu'il ne fût pas

obligé de faire pour la gloire de Dieu , par amour pour fa volonté , & dans la vûe de

lui plaire , ce íèroit les actions de la vie animale , qui lui font communes avec les.

bêtes , comme de boire & de manger. Cependant S. Paul nous fait un commande

ment exprès de rapporter ces actions-là mêmes à la gloire de Dieu,, aussi-bien que

toutes les autres , quelles qu'elles puiflènt être : Sive aliud quidfacitis,onm'ta in gloviam

Dei facite ; de les faire au nom de Jefus-Christ ,c'est-à-dire, dans son esprit, enunion

avec ses mérites , & de telle manière qu'elles puissent être par lui offertes au Pere , &

favorablement reçues du Pere. Et comment peuvent-ellcs être faites au nom & dans

l'esprit de Jesus-Christ , si elles ne font pas dirigées vers la même fin , à laquelle J.C. »■

rapporté toutes les actions de fa vie í

III. Le même Apôtre nous donne pour régie défaire toutes nos actions avec amour:

Cor. 16, 14. Omniavestrain charitate Jîrf»r; ce qui signifie que la Charité doit être le principe, l'ame,

la vie , & le cœur de toutes nos actions. Mais elle ne le peut être , qu'en rapportant-

ces actions à Dieu , comme à la dernière fin : car c'est-là ce qui fait ion propre carac

tère. Tout ce qui n'est pas ainsi rapporté à Dieu, n'est point fait avec Charité , & par

conséquent vient de la Cupidité, & ne peut être entièrement excusé de péché. Tout ce

qui se fait , dit Si Augustin , ou par la crainte de la peine , ou par quelque motif humain & •

rij °f y" charnel , sans être rapporté à cette Charitéque le Saint-Esprit répand dans nos coeurs ,

riest pas fait comme U faut , quoiqu'il le paroisse. On manque donc à un devoir eílèn-,

Lib. 1. de doct. òel, lorsqu'on ne rapporte pas à la Charité tout ce qu'on fait. Car le devoir , dit encore

Çhrist, c. »i. S. Augustin, que vous impose la régie de la Charité, est que vous rapportiez toutes vos-.

pensées , & toutes les aítions de votre vie , à celui de qui vous tenez, ces- choses mêmes que,

vous lui rapportez.

IV. Il ne sert de rien de répondre que les passages qu'on vient de citer de S. Paul , ne

font point un précepte d'obligation , mais un simple conseil de perfection. Une telle

réponse est une mauvaise défaite, dont tout esprit non prévenu apperçoit le faux. Car si.

elle est recevable, il n'y aura plus de précepte si formel , qu'on ne puisse convertir,

en conseil quand on voudra, à commencerpar les dix Commandemens du Décalogue.

Ces divins Commandemensonr-ilsquelque chose de plus fort, de plus absolu , de plus

général , que la régie proposée par S. Paul ? Y a-t-il quelque circonstance, quelque artU

cle de Foi , quelque principe incontestable de morale, quelque texte formel de l'Ecri-

ture, qui nous oblige de réduire à un simple conseil , ce qui de soi, & selon la valeur-

des termes, nous présente l'idéed'un Commandement ? N'est -il pas, au contraire ,

évident par ce qui a été dit dans les articles précédents, que cette régie de l'Apôtre est

une fuite nécessaire^le l'idée de la Charité ? Elle a donc la force d'un précepte : & c'est

ouvrir la porte à la, licence des interprétations arbitraires , que de l'expliquer d'un-

conseil de perfection.

B»fil. rega fus. V. les íaints Pères ont entendu comme nous les paroles dont il s'agit. Le sentiment

Vattnog. j. de S. Augustin & de ses disciples est connu : & S. Basile dans ses grandes Régies dit que

le Chrétien qui rapporte ses atìions , soit petites , soit grandes, à la volonté de Dieu, satis

fait 2 ce précepte de S. Paul : soit que vous mangiez. , au que vous buviez,, soit que vous-

fassiez quelque autre chose, faites tout pour la .gloire de Dieu.

Eucolog. de L'Eglise Grecque en corps reconnoit un vrai précepte dans les paroles de .r"Apôtre >

Çjoar.p.',375. lorsqu'elle dit dans une de ses prières : Seigneur , qui par votre Apôtre S. Paul nous

avez commandé de faire toutes choses pour votre gloire , &c.

VI. Les Théologiens font d'accord en cc point avec les saints Pères. Le témoignage

que le pieux & fçavant Cardinal Bona rend a leur doctrine , nous dispensera d'entrer

dans le détail. Voici ses paroles „ Quoique les Théologiens enseignent unanimeineM._
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>que Certaines actions humaines ne sont par elles-mêmes ni bonnes ni mauvaises, Bona, des priai

, comme de marcher , de manger , de dormir : toutefois ils enseignent que c'est un cipes de la vie

, péché de ne pas rapporter ces actions à la fin dernière; parce que c'est s'écarter de la Chréi. i. Paru

i, régie première & universelle des actions humaines , qui est la fin même à laquelle

», il soutrapporter tout ce que nous faisons.,, Ceux qui pensent ainsi, ne voient-ils dans

lés paroles de l'Apôtre qu'un conseil de perfection ?

VII. Ajoutons à ces preuves celle qui se tire de la Censure que plusieurs Evêques de

France firent en 1658. &c 1659. d'un livre intitulé, Apologie pour les Casuiftes.L AuteuiL

de ce livre taxoit d'erreur la doctrine de ceux qui enseignent que les Chre'úens doivent

«n toutes leurs aílions aimer Dieu, & qu'il n'y a point d'attion vertueuse, fi elle n'est

commandes par la Charité". L'Archevêque de Sens Louis-Henri de Gondrin , & les

Evêques de la Province , les Archevêques de Rouen & de Bourges , les grands Vicaires

du Cardinal de Retz Archevêque de Paris, les Evêques de Beauvais, de SoilTons, d'Or

léans, d'Angers, d'Alet, d'Evreux, le célèbre M. Godeau Evêque deVence, & plu

sieurs autres , publièrent des Ordonnances,dans lesquelles ils condamnèrent entre au

tres cette proposition de l'Apologiste , & établirent par l'autorité de S. Paul , des

saints Pères, & des Théologiens, la doctrine de TEglisc fur l'obligation de rapporter

nos actions à Dieu.

Un de ceux qui ont traité ce sujet avec le plus de lumière & de solidité , est M.

de Forbin de Janson Evêque de Digne, & depuis Evêque de Beauvais , & Cardinal.

„ Vous trouverez dans l'Ecriture sainte , dit ce Prélat au clergé & au peuple de son

?, diocèse, que , comme il n'y a que la Vérité qui nous conduise à la vie, il n'y a

j, que la Charité qui nous exempte de la mort : que, comme la Vérité nous oblige

de connoître Dieu comme le premier principe de toutes choses ; la Charité nous

oblige de rapporter toutes choses à Dieu, comme à la dernière fin, ou par

„ un mouvement actuel , ou par une impression virtuelle qui naifle de son amour ;

& que l'on ne peut y manquer sans quelque désordre , & par conséquent sans

„ quelque sorte de péché : Que fans ce double holocauste de l'esprit &c du cœur, que

„ la grâce fait au premier principe , & à la dernière fin , on ne peut accomplir les

„ devoirs de la Religion Chrétienne , où l'on n'adore Dieu qu'en esprit & en vérité ,

„ c'est-à-dire, que par une foi pure dégagée de l'erreur, & par une Charité sincère

„ dégagée de la concupiscence : Que si cet amour ne domine dans notre cœur, on

ne peut être véritablement juste ; & qu'oN ne peut rien faire de juste, si Dieu

„ n'y en répand quelque étincelle; Sc qu'ainsi il est vrai de dire de la Charité, ou

,y parfaite ou imparfaite , ou achevée ou commencée , qu'iL n'y a point de bon

„ fruit qui n'en naisse; ou qu'il, n'y a de bon fruit que celui qui naît de la

„ racine de la Charité : „ Non eftfruttus bonus , qui de cbaritatis radiée non surgit. Aug. de spir.

VIII. Le corps de doctrine publié en 1710. & approuvé par plus de cent Evêques de & lit e. 14.

France, enseigne que „ L'obligation de rapporter à Dieu toutes ses actions, renfer- »

„ mÉe dans le premier Précepte , fait partie du culte que nous devons au souverain

M Etre, & de la gloire que nous sommes obligés de lui rendre- La doctrine, ajoûte-

„t-on, qui enseigne cette obligation, a de trop grands fondemens dans TEcriture &

„ dans la Tradition, pour souffrir que des auteurs téméraires osent la combattre.

Enfin la Faculté de Théologie de Paris, dans les articles de doctrine publiés en 1717.

enseigne disertement cette vérité en deux endroits.

» ll est nécessaire de nécessité de précepte de rapporter à Dieu , comme à la fin der- 1. Part. art. j.

„ nière , les actes humains, non-seulement interprétât!vement (a), mais auísi actuelle-

ment, ou au moins virtuellement {i).

(a) Une action rapportée à Dieu interprétatWement , est celle qui étant faite pour une autre fia

*jui n'a rien de mauvais , est censée être rapportée â Dieu par elle-même , quoique celui qui la fait

n'ait pas Dieu en vûe.

( b ) 6e mot virtuellement fera expliqué n. XII.

Ll ij
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I, Patt.ttr.44. „ Il faut (comme S. Augustin l'enseigne au livre 1. de la Doctrine Chrétienne,

„ ch. zi.) imprimer dans ï'esprit des Chrétiens , que Dieu a établi cette régie de

„ Charité : Fous aimerez, votre prochain comme vous-même , mais vous aimerez. Dieu de

„ tout votre cœur , & de toute votre ame : de telle forte que nous rapportions toutes

,, nos pensées , toute notre vie, tout notre entendement , à celui de qui nous tenons

„ les choses mêmes que nous lui rapportons. Et quand Dieu dit, de tout notre cœur , de

„ toute notre ame , de tout notre esprit, il nous marque qu'il ne doit y avoir aucune

„ partie de notre vie, qui íbit vuide de son amour , & dans laquelle il soit permis de

3, vouloir jouir d'un autre objet que lui. Au contraire , s'il se préfente à notre

„ esprit quelque autre chose qui nous sollicite à l'aimer ; il faut que notre cœur íè

„ tourne auííï-tôt où le doit porter toute l'impétuofíté de son amour.

IX. Ces autorités pourroient nous suffire. Mais il est à propos d'établir encore une si

importante vérité parles principes inébranlables de la Religion, puisés dans les saintes

Ecritures.

1 °. Tout ce que nous sommes , & tout ce que nous avons , appartient à Dieu .• rien

n'est à nous. Il a , en qualité de Créateur & de conservateur de toutes choses , un droit

de propriété inaliénable fur notre eíprit, notre volonté, notre corps, notre vie, nos

biens, nos talens, notre temps; & ce droit s'étend non-feulement fur le fond de toutes

ces choses, mais encore fur l'ufagc que nous en faisons : & comme il les a créées & qu'il

les conserve pour sa gloire , c'est une suite nécessaire de ce deflein , & un précepte de

la Loi éternelle, que Ta créature intelligente y rapporte aussi l'usage qu'elle fait d'elle-

même, & de tout ce qu'elle tient de lui. Quiconque donc pense, désire, parle & agit pour

une autre fin que Dieu , dérobe à son Créateur ce qui lui appartient de droit : & par

conséquent il ne peut être excufë de péché.

J. C. erucif. Mais ce qui étoit déja dû à Dieu en vertu de la Loi naturelle , & par le titre de

1. part. c. 8. la création, est devenp pour nous une nouvelle Loi & un nouveau devoir, depuis que

nous sommes devenus de nouvelles créatures en Jesus-Christ. Nous nous devions en

tièrement à Dieu , & à la Sagelíè éternelle, qui nous avoient donné l'être & la vie.

Nous nous devons une seconde fo*s au Pere qui nous a donné son Fils,&àson Fils qui

Apoc. j. 7. s'est livré pour nous à la mort, & nous a rachetés pour Dieu par son sang : Occifus

es,& redemifti nos Deo in sanguine tuo.

t. Cot. g. i9. Ne sçavez,-vous pas , dit S.Paul, que.... vous n'êtes point à vous-mêmes ? Car vous

ao. avez, été achetés d'un grand prix. Glcrifiez, donc Dieu , &portez,-le dans votre corps [&

Selon IeGrec. dans votre esprit : car l'un & l'autre font à Dieu.] Que peut-on ajouter à ces paroles,

Vous n'êtes point à vous <* & à celles qui suivent,car vous avez, été achetes d'un grand prix ?

Si nous-mêmes ne sommes pas à nous, que pouvons-nous nous réserver ? & comment

oserions-nous reprendre quelque choíè de ce que Jesus-Christ a si chèrement acheté ,

comme si le prix dont il l'a payé étoit au-deflbus de la valeur ;

*. Cor. «. 1 j. Le même Apôtre dit encore, que /. C. est mort pour tous , asm que ceux qui vivent, ne

vivent plus pour eux-mêmes, mais pour celui qui est mort , & qui est rejfufcitépour eux. Et

Rom. 14. 7. ailleurs : Nul de nous ne vit pour foi-même,& nul de nous ne meurt pour foi-même. Soit que

9. nous vivions, c'est pour le Seigneur que nous vivons : soit que nous mourions , c'est pour le

Seigneur que nous mourons. Soit donc que nous vivions, ou que nous mourions , nous sommes au

r J. G. erucif. Seigneur. Car c'estpour cela que J. C. est mort,& qu'il est rejfufcité, afin d'acquérir un empire

1. p»it. c. 8. souverain sur les morts &fur les vivans. Observons que S. Paul n'excepte aucun instant

de notre vie; & que depuis le premier, jusqu'au dernier qui Ce termine à la mort,

tout est au Seigneur. Nous sommes achetés en naissant : nous le sommes en mourant. U

n'y a aucun moment où nous puissions dire que nous sommes à nous. Il n'y en a aucun»

que Jesus-Christ ne íè soit acquis. C'estdonc une conséquence nécessaire, que toutes nos

actions sont à Jesus-Christ, même celles qui paroissent, ou légères, ou indifférentes; &

qu'elles doivent toutes être consacrées à la Religion & à la piété. Tout est à Dieu & à

Jçsus - Christ , comme nous sommes nous-mêmes à lui. Les fruits & le champ lui appar»
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tiennent ; & toutes nos actions libres doivent lui être rapportées, par le même prin

cipe, & cn vertu de la même obligation qui nous convainquent que nous ne sommes

plus à nous.

X. Il s'enfuit de ce qui vient d'être dit de l'obligation de faire toutes nos actions pour

Dieu aimé comme fin dernière, il s'enfuit, dis-je , que toute action qui ne lui est point

rapportée de cette manière , ne peut être excusée de péché. Car une telle action n'est •

pas dans l'ordre, puisqu'elle a une autre fin que Dieu. Or tout acte libre de la volonté

qui s'écarte de l'ordre , est péché.

Je ne dis pas qu'on pèche toujours grièvement , en manquant à ce devoir. Mais je

dis avec le Cardinal de Janson, qu'on ne peutj manquer sans quelque désordre, & par

conséquent fans quelque forte de pèche. 11 faut fe souvenir ici de ce qui a été dit dans

l'article précédent , de l'imperfection de notre amour pour Dieu pendant cette vie.

Si nous l'aimions de toute l'étendue de notre cœur , tout , jusqu'à la moindre

action , lui íèroit consacré, fans aucune exception ni réserve, par la Charité. Mais

la concupiscence, qui vit toujours dans les Saints mêmes, fait en eux de continuels

efforts pour se rendre maîtreílè de leur cœur. Elle ne le peut, tant que les Justes

demeurent attachés à Dieu. Cependant , malgré cet attachement sincère & persévé

rant , il leur échappe souvent' des actions , des désirs & des pensées , que la cupidité

enlevé à Dieu , fans presque qu'ils s'en apperçoivent. Le saint amour est dans ces

Justes un grand fleuve , qui coule rapidement vers l'Océan immense de la Divinité.

Mais il y a toujours quelque partie de ses eaux , qui ne va point jusqu'au terme , &

qui sè perd dans les sables arides 6c brûlants, au milieu desquels il paste. Ces légères per

tes ne le dessèchent point. Il en est seulement affoibli ; & ses eaux coulent avec moins

d'abondance. Les fautes des Justes , qui dans le cours ordinaire de la grâce sont

inévitables à la fragilité humaine , ne détruisent point en eux le régne de la Cha

rité : mais elles ne laisient pas d'être de véritables fautes , dont ils gémiílènt &

s'humilient , & qui sont pour eux la matière d'une pénitence & d'une prière

continuelle.

XI. Il nous reste à examiner de quelle manière on peut mettre en pratique le

devoir de rapporter à Dieu toutes nos actions. Est-ce en pensant actuellement à Dieu

dans chaque action particulière , pour lui en faire un sacrifice , & la consacrer à sa gloire î

Est-ce en lui faisant le matin une offran de générale des actions de la journée ; ou en

faisant nos actions dans la vue d'honorer les actions semblables de Jesus-Christ

durant son séjour sur la terre , par exemple , d'honorer ses repas, son sommeil, íès

paroles, ses voyages, par les nôtres;

Je réponds quant au premier, qu'il seroit à souhaiter que nous ne perdissions pas Dieu

de vûe un seul instant : mais que la pensée de Dieu , continuelle & non interrompue ,

n'est pas possible à l'homme, à cause des soins & des occupations nécessaires de la

vie , qui partagent l'attention de son esprit. C'est pourquoi Tobie, parmi les avis salu- l

taires qu'il donne à son fils, l'avertit d'avoir Dieu dans l'esprit , non pas à chaque mo

ment, mais tous les jours de fa vie. Omnibus diebus vita tua m mente habeto Deum. Tob. 4, #j ]

Je réponds quant au second & au troisième, que l'osfrande qu'on fait à Dieu de fes

actions au commencement de la journée , & la vûe d'honorer les actions de J. C. sont

des pratiques de piété louables & utiles ; & qu'elles peuvent bien précéder ou accom

pagner des actions , qui d'ailleurs feroient dans Tordre , c'est-à-dire, faites par un prin

cipe d'amour de Dieu. Mais ce ne sont pas ces pratiques qui les mettent dans Tordre.

Si celui qui a offert ses actions à Dieu dans la prière du matin , fait dans le cours de la

journée ce que la Loi divine condamne : si dans ce qu'il fait de bon ou d'indifférent, il

a pour fin son plaisir & son intérêt ; son offrande ne répare point ces défauts. Il n'a

fait à/ Dieu qu'un compliment ; & il s'est engagé par une promesse qu'il ne tient pas.

De même, on a beau se proposer d'honorer les actions de Jesus-Christ, si Ton n'agit

goint dans Teíprit de Jesus-Chjcist 1 Ses divines paroles ne peuvent être honorées par

Lliij.
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des discours, ou scandaleux, ou inutiles; ni ses pas ou ses voyages, pat des prome»"

nades & <les voyages , qui n'ont pour fin que le plaisir, la curiosité , ou l'intérêr.

XII. Nos actions, comme je l'aidit au commencement de cetarticle , font rapportées à

Dieu , quand l'amour de Dieu en est le principe, fa volonté la régie, & fa gloire la fin.

Or il n'est pas nécessaire pour cela qu'à chaque action l'on ait Dieu distinctement

présent à l'esprit, ni que la volonté se porte verslui à chaque instant^arun mouvement

d'amour actuel & réfléchi. H suffit qu'on faste la seconde action par la même impression

d'amour de Dieu , que la première ; & ainsi des suivantes. C'estce qu'on appelle rappor

ter virtuellement nos actions à Dieu. Ce rapport subsiste, tant qu'il n'est désavoué par

aucune action , dont la créature soit la fin dernière. Il n'est pas nécessaire qu'un homme

qui est parti de Paris pour une affaire importante qui l'appelle à Orléans , pense à cha-

3ue pas au lieu où il va. C'est assez qu'il suive le droit chemin, sans s'arrêter, ni se

étourner. Chacun de ses passefait,commele premier, en vertu du dessein qu'il aformé

d'abord d'aller à Orléans. Mais tout autant de fois que lebefoin de prendre de la nour

riture & du repos l'oblige de s'arrêter ; & plus encore, s'il se présente sur son chemin

des objets amusans, ou des amis qui le sollicitent de se détourner du droit chemin,

& de venir passer quelque temps à se divertir avec eux ; il est nécessaire que ce voyageur

se rappelle le souvenir d'Orléans , & s'affermisse dans le dessein d'y aller. Autrement,

cédant aux charmes qui l'attirent, fa course seroit retardée : peut-être même en vien-

droit-il jusqu'à perdre entièrement de vue le terme de son voyage.

C'est l'image de cequedoit faire le Chrétien dans le voyage de cette vie. Il suffit ,

absolument parlant , que ses actions soient rapportées à Dieu en vertu d'un premier

mouvement du saint amour , qui n'a point été révoqué par un retour de la volonté vers

les créatures. Mais parce que tout conspire à lui faire oublier la dernière fin à laquelle

il doit tendre, & à l'arrêter à lui-même, & aux objets de la cupidité ; il est obligé de

résister à cette impression par de fréquentsretours vers Dieu, par la vue de fa volonté,

& par une intention expresse de vivre & d'agir pour fa gloire.

III. Devoir : Croître en vertu.

I. La Charité est l'ame de toutes les vertus ; ou , pour mieux dire , les vertus ne

font que différentes formes de la Charité, comme nous l'avons établi ailleurs. Croître

en vertu* n'est donc autre chose que croître en charité; & quand nous disons qu'un des

devoirs commandés par le précepte de la Charité est de nous faire croître en vertu ,

cela signifie que ce divin amour doit exciter dans lecœur de l'homrae, ce que J. C. ap

pelle la faim & la soif de la justice, c'est-à-dire, un vif & ardent désir de devenir plus

pur & plus saint, plus détaché des créaturesSc de soi-même , plus humble , plus doux,

plus patient , plus docile à la voix de Dieu, plus flexible aux impressions de son Esprit ,

plus fervent dans les bonnes œuvres; enunmot,de devenir de plus en plus disciple de

Eiot. 4- 18. j c ut efficiaminï meidiscipuli. Cest-là, selon l'Ecriture, le caractère des vrais Justes. Le

sentier (*) où marchent les Justes, dit le Sage,f/? comme la lumière brillante du Soleil , qui

s'avance & qui croit jusqu'aujour p/ir/a/V. Cejourparfait est la vie du Ciel. Jusques-là,la

lumière de leur justice va toujours croissant,comme celle du soleil depuis le moment de

ion lever jusqu'au jour parfait du midi.

II. Un vrai Juste est donc affamé & altéré de la justice. Il ne se borne point à un cer

tain dégré de charité, & ne dit jamais : C'est assez.Quelque progrès qu'il ait fait à l'Ecole 

Phîl. j. i3- croît en lumière & en chante, il découvre que 1 une oc L autre lontimpar.».^.,

oublie l'espace qu'il a laissé derrière soi, &ne pense qu'à s'avancer vers le terme par

Jean, ji.jï. une course continuelle. 11 se hâte , pendant qu'il est jour, de faire tout le bien possible,

(*) Jujforum semita quasi lux spltndent, procedit & crescit usque ad perfcttam ditnt*
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en se souvenant que la nuit vient à grands pas ; & que , lorsqu'elle sera venue, il ne Jean , y

pourra plus travailler. C'est pourquoi saint Augustin dit que toute la vie d'un bon

Chrétien est un saint désir : Tota vita- Cbristianì boni fanâum destderium est. Il n'arri- Aug. in Epist.

vera jamais durant cette vie à la plénitude de la charité , & à la perfection de la J°an« tt- 4; nr

justice. Mais il y tend par le désir de son cœur tant (a), qu'il est éloigné du Sei- 6'

Îmeur, marchant par la foi, & non par la claire vision , la justice qu'il poslèdedans

e pèlerinage de cette vie ». consiste proprement à tendre par. la rectitude & la per-

section de fa course, vers cette perfection sonveraine, & cette. plénitude de justice,

où la charité sera parfaite & accomplie par la claire vision de la beauté divine»

III. Il est clair par le peu que nous venons de dire, aussi-bien que par les principes qui Atr. i. Queì

ont été établis plus haut, que l'avancement dans la vertu n'est pas pour nous un sim- *st ?e degré

pie conseil de perfection, mais un devoir d'étroite obligation. Donnons-en néan- d'amour, &e.

moins encore quelques preuves , qui ne laislènt aucun lieu de douter d'une si im

portante vérité.

La première est l'autorité de S. Paul , qui dit aux Theflâloniciens : Nous vous fup- i. iheff. 4. u

fiions , mes frères, & nous vous conjurons far le Seigneur Jésus, qu'ayant appris de nous

comment vous devez, marcher dans la voie de Dieu , four lui flaire , vous y marchiez,

auffi de telle forte , que vous y avanciez, deflus en flus. Ce n'est donc pas aslez, pour

plaire à Dieu, ni d'avoir appris comment on doit marcher dans la voie del'Evangile,

hì même d'y marcher effectivement. Il faut encore y marcher de telle forte , qu'on y

avance de plus en plus. Et ce devoir est si important, que S. Paul ne se contente pas

d'exhorter les Theflâloniciens à l'accomplir ; il les en supplie & les en conjure par

Jesus?Christ , regardant cet avancement comme une chose d'où dépend leur salut.

Le même Apôtre nous apprend encore cette vérité par son exemple. Après avoir dit Phil. j. 8.

qu'il s'est privé de tout pour l'amour de J.C. afin qu'étant devenu conforme à fa mort, il Vi 10> II#

puiííè parvenir à la bienheureuse résurrection, il ajoute : Ce n'est, fas quesaie deja reçu

ce que j'espère , ou que je fois deja parfait ; mais je poursuis ma course, pour tâcher d'at- T' e*

U'tndre où J.C. m'a destine' en me prenant. Non, mesfrères,je ne pense point avoir encore

atteint oh je tends. Seulement oubliant ce qui est derrière moi, & m'avançant vers ce qui est

devant moi, je cours vers le terme , pour remporter le prix auquel Dieu m'a appelle" d'en-

haut par J. C. Après quoi il conclut ainsi : Tout ce que nous sommes donc de parfaits , v.

soyons dans ce sentiment.. Par où il donne à entendre que les plus spirituels d'entre les

Chrétiens, & ceflk qui font les plus avancés dans le chemin de la perfection , doivent

avoir les mêmês sentimens , & se conduire par la même régie.

La seconde preuve se tire du texte même duCommandement que nous expliquons r

Vous aimerez, le Seigneur votre Dieu de tout votre cœur , de toute votre ame, & de tonte

votre force. Notre amour lui est donc dû tout entier & fans partage; & nous demeu

rons redevables envers lui,, jusqu'à cequenousl'aimions de toute l'étendue, & ,pout

ainsi dire,de toute la force.de notre volonté, ll est vrai, comme on l'a dit, que tant que

nous vivons fur la terre , nous ne pouvons atteindre à la perfection de l'amour qui nous

est commandé. Mais le. Commandement même nous avertit, selon S. Augustin , que

notre devoir est d'y tendre au moins par de continuels efforts , & de croître de plus en

plus dans le saint amour (b). Il n'est permis à personne de dire, par exemple: Je consens

( a ) Quamdiu ergo peregrinantes à Domino per fidem ambulamtu , non perfpecìem ; ha>a

est nofira m ipfâ pérégrinations justifia , ut ad tllam perfetlìonem , plenitudinemque justifia »

mbi in fpecie decoris ejus jam> plena tj' perfetìa charitas erit , nunc ipstus curfús rtaitudino

C perseííione tendamus. Aug. de pets. just. e. 8. n. 1 8.

( b ) Ideò nobis hoc etiam nunc prœceptum est , ut admoneremur quidfide exfofeere , qui

fpempramittert , *r , oblivifeendo qu*. rttrò-funt , in qua anteriora ws extendere debea-

mut. Aag. de st ir. & lit. c. 34. n. Í4.

y+Curramus ergo credendo , fperando , dtstderando ; curramtu corpus castiganio, & eleemo-'

fynai .... hilariter & ex corde faciendo , & currentium vires ut adjuventur orando ; e*r sii

mudiamus pracepta perfeElionii , ne (urrfsf 9«Sl*Samut pltnitudimm çhar'ttatis. Ideaj.%

de perses, just. ç. 8, n. J5v
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d'aimer Dieu, & d'être vertueux jusqu'à un tel degré; mais je ne prétends pas aller plus

íoin. Si cette disposition étoit permise , si elle étoit compatible avec la piété Chré

tienne, & qu'on pût être sauve en y persistant; ces paroles, Vous aimerez, le Seigneur

votre Dieu de tout votre coeur , ne seroientplus un Commandement, mais un simple

conseil de perfection ; ce qui est horrible à penser. Il faut donc , pour accomplir le pre

mier & le grand Commandement de la Loi, non seulement aimer Dieu en toutes choses,

& par dessus toutes choses , mais encore travailler fans relâche à perfectionner en nous

cet amour, & à le rendre de plus en plus maître de noire cœur. „ On n'est pas bon,

„ dit S. Bernard , quand on ne veut point être meilleur ; & si-tôt qu'on commence

à ne vouloir pas devenir meilleur, dès-là on cestè d'être bon (*). ,, On n'est donc

pas dans la voie du salut, lorsqu'on renonce à croître en charité,

t, Troisième preuve : c'est la nécessité où nous sommes de combattre fans cesse la

cupidité, & de résister aux efforts qu'elle fait pour nous entraîner au mal. C'est un

torrent, contre lequel il faut que nous nousroidilïìons à tout moment ; fans quoi nous

sommes emportés par la rapidité de son cours. C'est un ennemi domestique & infa

tigable, avec qui il n'y a ni paix ni trêve. Pour peu qu'on lui donne de relâche, il

devient le plus fort , & nous succombons. Il n'y a point de milieu. La cupidité est

nécessairement ou assujettie» ou dominante ; & tôt ou tard elle deviendra dominante , si

nous cessons de faire effort pour la tenir de plus en plus assujettie.

On a propose' ci-dessus les Actes fréquens de Charité , comme un moyen nécessaire

d'affoiblir la cupidité. Or si ces actes l'affoiblisïènt, ce n'est que parce qu'ils donnent au

saint Amour un dégré de force & d'activité, qui le rend de plus en plus supérieur à son

ennemie, & qui retranche les rejetions que pousse continuellement cette racine amère.

Travailler donc sans relâche à afsoiblir la cupidité, & à accroître la charité, voilà

l'œuvre du Chrétien durant cette vie. S'il cesse de marcher , il recule ; s'il cesse de

combattre & de pousser l'ennemi , il est vaincu ; s'il prétend demeurer ferme , en

iern. Ep. jt. se tenant à rien faire , il est renverse. Si attentas ftare, ruas necejfe est.

IV. Dois- je croire , me direz-vous , que je manque à l'obligation de croître en vertu,

lorsque je n'apperçois point en moi de progrès sensible ?

Je réponds que ce progrès peut être réel* fans être apperçu. On avance, mais si len

tement, qu'on croit ne pas avancer. Ce n'est qu'après bien du temps qu'on s'apperçoit

enfin qu'on a fait quelque peu de chemin. C'est ce qui arrive à plusieurs personnes

saintes & agréables à Dieu. •

i°. Parce qu'en même temps que Dieu par fa grâce fait croître en eux le saint

amour , il leur laisse des défauts , dont la vue les humilie ; afin de les préserver de

l'orgueil, auquel les exposeroit la vue de leur avancement dans la piété.

x°. Parce qu'à mesure qu'un homme devient plus saint, la lumière divine lui fait

appercevoir bien des fautes & des imperfections qui échappoienr à fa vue , lorsqu'il étoit

moins éclairé & moins pur. C'est ce qui le porte à croire qu'il recule, au lieu d'avancer;

& c'est néanmoins tout le contraire. Car il ne voit ces défauts, & il ne gémit de se trou

ver si imparfait, que parce qu'il avance vers la perfection. Il seroit bien plus à plaindre,

s'il étoit plus content de lui-même.

V. J'ajoute pour un plus parfait éclaircissement, que, si après un temps assez considé

rable nous ne voyons point en nous de progrès dans la vertu , il faut examiner , fans

nous flatter, si de notre part il y a de la négligence & du relâchement ; si nous faisons ,

Íjar exemple, peu de cas des fautes vénielles; si nous vivons fans précaution , fans vigi-

ance , peu appliqués à la prière & à la mortification , marchant fans scrupule au gré de

nos désirs , lorsque nous n'y voyons rien de criminel. En ce cas-là, nous avons un juste

sujet de craindre que nous ne soyons hors de la voie du salut. Mais si ! » vérité nous rend

témoignage que nous avons une volonté sincère d'aller à Dieu , & que nous prenons

|P ( * ) Minimè fro certo est bonus , qui mtlior ejse non vult ; & ubi incifis nolltfieri me-

lior , ibi etiam définis ejse bonus- Bein. Ef-, 91.
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les moyens quî y conduisent, il est vrai de dire que nous avançons, en ce que nous ne

reculons pas. Nous ressemblons à unhomme qui nage avec effort contre le fil de l'eau

d'un torrent. Il n'avance pas, si vous voulez; mais c'est beaucoup qu'au moyen de ses

•efforts il évite d'être emporté par le courant contre des rochers où il seroit brisé.

VI. La vue du peu de progrès que nous faisons dans la vertu, doit donc nous humi

lier, fans nous troubler, ni nous décourager. Haïïlòns nos fautes : ayons honte devant

Dieu de nos imperfections : travaillons assidûment par la vigilance & la mortification à

détruire en nous-mêmes tout ce qui lui déplaît; mais ne nous troublons pas de ce que

cette œuvre ne va point aussi vîte que nous voudrions. Ce n'est pas tant l'avancement

actuel que Dieu nous commande, que le désir effectif d'avancer; ni le succès du tra

vail, que le travail même. „ D'ailleurs, c'est être déja fort avancé dans le chemin de la

„ perfection de la justice, dit S. Augustin, que de connoître, en y avançant, combien *US- deípír.

on en est encore éloigné. „ Multum illeprofecìt, qui, quamlongìfit à perfekionejttsti- & c- i6-

tut, proficiendo cognovit.

ï V.

Des marques de ïamour de Dieu.

Ce que nous avons dit, en expliquant la nature & lescaractères del'amour de Dieu,

suffiroit pour en faire connoître les vraies marques , s'il n'écoit nécessaire de donner

encore quelque nouveau jour à une matière, dans laquelle il importe infiniment de ne

pas prendre le faux pour le vrai, ni pour des signes de l'amour de Dieu ce qui en peut

erre , & n'en est que trop souvent séparé.

Il y a donc des signes véritables & certains de l'amour de Dieu , & il y en a d'équivo

ques. Tâchonsde faire connoître les uns & les autres , afin qu'on n'y soit pas trompé.

Signes équivoques.

I Dire, par exemple, & protester à Dieu avec les termes les plus énergiques , qu'on

l'aime de tout son cœur, ( ce qu'on appelle vulgairement faire un acte d'amour, ) est

une marque son équivoque qu'on l'aime en etfet ; & c'est se tromper grossièrement, que

de se flatter qu'on l'aime, parce qu'on le dit. Mes petits enfans , dit. S.Jean, n'aimons t. Jean, 3. i«.

pas de parole, ni de la langue , mais par les œuvres, & en vérité'.

II. C'est encore un signe incertain & équivoque d'amour de Dieu , que de parler de

lui, de ses perfections, de ses œuvres, des mystères de Jesus-Christ avec une lumière,

un feu, & une onction, qui ravissent & enlèvent ceux à qui l'on parle. Quand je 1. Cor. ij. u

parlerois toutes les langues des hommes & des Anges mêmes, fi je n'ai point la charité', &

je ne fuis que comme un airain sonnant , & une cymbale ráentijfante ; & quand.... je

penûrerois tous les mystères fi je n'ai point la char/te',je ne fuis rien. On peut donc

avoir approfondi les mystères & la doctrine de Jesus-Christ , & en parler comme un

Ange, fans avoir la charité.

III. On peut penser, & même être intimement persuadé que Dieu étant infiniment

bon , mérite qu'on l'aime ; que rien n'est ni plus juste, ni plus raisonnable, que de vivre

pour celui à qui nous devons tout ce que nous sommes, & qui ne nous a faits que

pour lui : on peut, dis-je, penser ainsi , & n'avoir pas même la moindre étincelle

d'amourde Dieu. Ce n'est point par les pensées de 1 esprit qu'on aime Dieu, mais par

la pente & le mouvement de la volonté.

IV. On voit des gens sensiblement attendris, & jusqu'à répandre des larmes, lors

qu'ils entendent parler des mystères de J. C. & fur-tout de ses souffrances , fans néan

moins qu'ils aiment ni Dieu , ni J. C. Ces sentimens font en eux des effets de l'imagi-

nation , qui laiísent la volonté esclave de l'amour des créatures.

V. Enhn , certain attrait sensible dans la prière, particulièrement dansl'oraison men

tale ; certaines affections dont on se sent pénétré ; certain goût qui y arrête quelque

fois long-temps, ne doivent point être regardés comme des lignes certains de ïamour

Mm
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divin , puisqu'on voit des personnes fort attachées depuis long-temps à cette forte

d'oraison, qui font pleines de défauts essentiels, dont elles ne se corrigent pas, dont

même elles ne s'apperçoivent pas, & qui font incompatibles avec cet amour de Dieu,

qui fait le caractère de î'homme juste.

On auroit tort d'entendre au desavantage de l'oraison mentale, ce qui vient d'être dit

de quelques-uns de ceux qui s'y appliquent. L'oraison mentale, de la manière qu'on l'a

Traité de la expliquée ailleurs, est très-bonne en elle-même : non seulement elle peut subsister

Prière, ch. 8. avec l'amour de Dieu sincère & solide; mais quand elle est bien faite, elle est même d'un

grand secours pour entretenir dans le cœur ce feu divin. Je dis seulement en général

qu'elle n'est pas dans ceux qui la pratiquent, un signe certain & néceflaire de l'amour

de Dieu.

VI. íl importe encore d'observer que ce qu'on vient de dire des signes équivoques

de charité, n'est que pour prévenir les faux jugemens que nous pourrions porter de

nous-mêmes,en nous flattant mal-à-propos que nous aimons Dieu, parce que nous

voyons en nous quelques-uns de ces signes. íl n'en est pas de même, lorsqu'il s'agit du

prochain. La charité nous porte à croire que celui en qui on les apperçoit, a réelle

ment l'amour de Dieu dans le cœur ; & tant que nous n'avons pas de preuves du

contraire, elle ne nous permet pas d'écouter les doutes que la malignité suggère , sous

prétexte que ces signes peuvent être séparés de l'amour de Dieu.

Signes certains (a.).

I. La première marque , & la plus générale de l'amour de Dieu, est Pobfervatïon

Jean, 14. ij. de ses Commandemens. Si vous m'Aimez,, dit Jefus-Christ, gariez, mes Commandemens.

t. u. U dit encore : Celui qxji A mes Commandemens , & qui les garde, c'est celui-là

qui m'aime. Qui habet mandata mea, & servat ea, ille est qui diligit me. Ces deux

mots, habet , qui a; & servat, qui garde ; font d'un grand sens. Habet ; qui occupe

son esprit de la méditation des Commandemens de Dieu , des maximes & des exem

ples de Jefus-Christ , qui en parle & en entend parler avec plaisir; qui, loin de les

Ps. it. 11. regarder comme un joug accablant , les trouve plus doux que le miel le plus excel-

Pf. 118. 117. lent, & plus désirables que l'or le plus pur. Servat ; qui régie fur cette sainte Loi ses

actions, ses désirs, ses affections , ses pensées; qui met son bonheur à l'observer,

parce qu'il voit dans tous les Commandemens de cette Loi la volonté de son Dieu,

à laquelle il est juste d'obéir ; celui-là certainement aime Dieu ; & il l'aime d'un

1. Jean , i. j. amour parfait , selon cette parole de saint Jean, Qui autemservat verbum ejus , vère in

Ibid. ). j. hoc cbaritas Dei persecla est. Ainsi l'amour que nous avons pour Dieu , consiste à garder

ses Commandemens ; & ses Commandemens ne font point pénibles, parce que rien n'est

pénible ni difficile à celui qui aime.

Réunissons donc ici deux importantes vérités : l'obfervation de la Loi est la preu

ve de l'amour de Dieu: & l'amour de Dieu, comme nousl'avons établi plus haut, est le

principedel'obfervationdelaLoi. Voulons-nous garder les Commandemens de Dieu?

Commençons par l'aimer; & que l'obéisiance à fa Loi coule de cette source. Voulons-

nous fçavoir si nous aimons Dieu ? Consultons notre vie, &voyons si elle est conforme

à la Loi divine.

II. Si l'obfervation des Commandemens de Dieu est une preuve indubitable qu'on

l'aime ; l'omistìon des devoirs prescrits par ces mêmes Commandemens est au contraire

Jean, 14. 14. une preUve certaine qu'on ne l'aime pas. Celui qui n'aime point , dit Jefus-Christ,

1. Jean, i. 4. ne garde point mes paroles. Celui qui dit qu'il connoît Dieu , dit saint Jean , & qui ne

( a ) Ces signes sont appellés certains , parce qu'ils sont tels en eux-mêmes , te pour les distin

guer des signes équivoques. Celui donc en qui ils se trouvent, aime Disu certainement ; mais il ne

peut fçavoir d'une certitude absolue s'il les a. Ce qu'il en apperçoit en soi-même , peut lui donner

une juste confiance qu'il aime Dieu ; & c'est toute la certitude qu'on peut avoir dans la vie présente ^

«ù personne 3 selon l'ittknie, ne sf*it fil est digne d'uuiour ou de haine* Eíeles,.,?, i;
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garde pas fes Commandemcns , est un menteur, & la vérité n'est point en lui II est

évident que cette connoissànce de Dieu , dont parle l'Apôtre , n'est autre chose que

l'amour ; puisqu'il ajoute, Mais fi quelqu'un met en pratique fa parole , ramour de Dieu t. y.

est parfait en lui. Aussi S. Grégoire citant ce passage , met le mot à.'aimer où nous Hom. $o. fur

lisons connoitre. On n'aime donc pas Dieu, si l'on fait ce que fa Loi défend, ou si l'on les Evang.

manque de faire ce qu'elle commande. Ec quand on ne violeroit cette Loi que dans

un sèul point , en l'observant dans tous les autres; cela suffiroit pour qu'il fût vrai de

dire qu'on n'aime point Dieu comme il veut être aimé ; parce que l'amour qu'il

demande , est celui qui soumet totalement & sans réserve la volonté de l'homme à la

sienne; & que le violement d'un seul article de la Loi est une contradiction que l'homme

forme à la volonté de Dieu. C'est pourquoi l'Apôtre S. Jacques prononce que , Qui- J»6- *• l°«

conque ayant garde' toute la Loi , la viole en un seul point , est coupable , comme L'ayant

violée toute entière.

III. Outre cette marque générale de l'Amour divin, il y en a encore de parti

culières, par où cet amour se fait connoitre. Tels font , par exemple, un cœur sensible

à la gloire de Dieu ; un zélé pur pour ses intérêts , & pour ceux de son Eglise ; une

sainte ardeur à embraflèr toutes les occasions qui se présentent de le servir, de sou

tenir la vérité & la justice , quoiqu'il en coûte , & de secourir le prochain dans la

vùe de Dieu ; une exacte fidélité à accomplir les moindres devoirs , & à éviter les

moindres fautes ; une attention continuelle à marcher en fa présence , à le louer, à lui

rendre grâces, à le prier ; une opposition persévérante au monde, & à ses maximes;

un goût toujours nouveau pour la parole de Dieu, & pour les cf.oses du ciel; enfin

un désir ardent de devenir plus saint, plus humble, plus patient, plus détaché de

soi-même , & de toutes les choses visibles.

Qui apperçoit en lui-même de telles dispositions fans se flatter , a lieu de croire

qu'il aime Dieu. Mais que doit penser celui qui n'en a aucune î Quelle affreuse misère

que celle d'un homme qui n'a point la Charité ? CombiendeChrétiens néanmoins

sont dans cet état déplorable ! Car il n'y en a qu'un très-petit nombre, en qui l'on

apperçoive ces marques d'amour de Dieu dont nous parlons. Nous faisons profession

d'adorer un Dieu , qui est la bonté même& la miséricorde; qui nous a aimés le pre

mier lorsque nous étions ses ennemis; Sc qui nous a aimés jusqu à nous donner son

Fils unique. Nous sommes par état les disciples , les serviteurs , les frères de celui qui

étant égal à Dieu , s'est anéanti par amour pour nous , jusqu'à prendre notre nature ,

& se charger de nos péchés; & qui dans un si prodigieux abbaistement s'est encore

humilié, jusqu'à souffrir lamortde la Croix pour nous rendre enfans & héritiers de

Dieu. Voilà les marques, que Dieu le Pere & Jefus-Christ son Fils nous ont données

de leur amour. Où sont celles de notre amour pour Dieu & pour Jefus-Christ?

Qu'on examine l'un après l'autre tous les âges & tous les états de la vie humaine. Où

trouvera-t-on ces marques de charité que nous cherchons, si ce n'est, comme je viens

de le dire , dans un très-petit nombre ? Tout le reste ne laisse voir qu'une vie toute occu

pée de bagatelles , des passions vives , des vues d'intérêt, une forte attache à soi-

même, aux biens & à la vie présente, une indifférence étonnante pour Dieu 2c pour

l'éternité.

$. I V.

De l'amour de nous-mêmes.

r L'amour de soi-même est naturel à tous les hommes: & cet amour n'est autre chose

que le désir d'être heureux. Nous voulons être heureux , parce que nous nous aimons;

& dans quelque situation que nous soyons , il nous est impossible de renoncer à cet

amour & à ce deíîr. C'est le Créateur qui a imprimé ce lentiment dans notre ame: &

par conséquent l'amour de nous-mêmes considéré selon cette idée générale, est légi

time, raisonnable, &: dans l'ordre de Dieu. Le dérèglement qui s'y trouve, vient du

Mm ij
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séché, qui a renversé l'ordre, & qui a mis dans le cœur de l'homme l'amour de soi-»

rnçme à la place, de l'amour de Dieu.

Il y a donc un amour de nous-mêmes réglé & légitime > & il y en a un déréglé

& pervers.

L De l'amour règle'de nous-mêmes.

L'amour de nous-mêmes étant le désir d'être heureux ; cet amour est réglé lorsqu'il

Aug. deMor. nous fait chercher, notre bonheur dans le véritable & souverain bien : ille se satìs

Eccl.cat. c. 16. diligit , qui fedulò agit ut fummo & vtro perfruatur bono. Ainsi nous nous aimons

d'an amour légitime & réglé, dès que nous aimons Dieu comme notre souverain &

Aug. Ep. 1J5. véritable bien. C'est pour cette raison , selon S. Augustin , qu'il n'y a point dans

"r1*. la .Loi divine de commandement exprès de nous aimer nous-mêmes , quoique cçt

amour y soit proposé comme la régie de celui que nous devons au prochain : Vous

aimerez, votre prochain comme vous-même. C'est qu'en effet l'amour de nous - mêmes

Aug. dçMor. cst renfermé dans l'amour que nous avons pour Dieu. Solus se novit diligere , qui

EccJ.cat. c. itf. Deum diligit. Car qui aime Dieu de tout ion cœur, cherche en lui seul ía félicité; &

dès-là il s'aime lui-même comme il doit s'aimer. Au contraire , qui n'aime pas Pieu , se

hait plutôt qu'il ne s'aime , puisque se détournant du souverain bien , il devient iiv

juste, & se précipite dans le plus grand de tous les malheurs. Et qu'appelle-t-on haïr-,

sinon souhaiter& faire du mal à quelqu'un; C'est pourquoi le Prophète dit que celui qui

Bs. 10. aime l'irùquit/y se hait soi-même. Qui autem diligit iniquitatem , odit animant suam.

Pour venir maintenant au détail des devoirs que nous impose cet amour réglé de

nous-mêmes ; distinguons les ^leux parties dont nous sommes composés, sçavoir le

corps & l'ame ; & examinons de quoi nous leur sommes redevables selon les desteins

de Dieu fur nous. Car Dieu , en créant le corps & l'ame, les a destinés à une fin , qui

çst la félicité éternelle : St le temps de la vie présente nous est donné pour les y pré

parer. En les unifiant l'un à l'autre , il a établi entre eux & par rapport à lui une

dépendance & une subordination , dont ils ne peuvent sortir fans tomber dans un

désordre qui cause leur malheur : & c'est nous qui sommes chargés d'entretenir cet

ordre* & de faire arriver notre ame& notre corps à leur fin.

De quoi nous sommes redevables à notre corps.

Nous avons trois principaux devoirs à remplir envers notre corps. Le 1. est de lui

çonscrver la vie & la santé. Le z. de l'assujettir à l'ame & à la raison. Le 3. de lui

procurer l'immortalité glorieuse.

I. Vie & santé. Notre corps n'est point à nous, mais à Dieu. Nous ne sommes pas

les maîtres de fa vie, ni de fa santé. Elles sont au pouvoir de celui qui l'a créé, &

qui , en l'uniflant à l'ame , nous a chargés du soin de fa conservation, afin qu'il puisse

servir l'efprit , & contribuer pour fa part aux différents devoirs que l'ordre de Dieu,

nous impose. Ce corps est un dépôt qu'il nous a confié & que nous devons garder

jusqu'à ce qu'il nous le redemande : ôc nous sommes comptables envers le Créa

teur de l'ufage que nous en faisons, & de la manière dont nous le traitons pendant

le temps qu'il nous le laisse.

Nous devons donc à notre corps tout ce qui est nécessaire pour le conserver en vie

& en santé, la nourriture, l'habillemçnt, le repos , lçs soulagemens & les remèdes

dont il a besoin.

Je fçai qu'on n'est pas en peine de persuader aux hommes qu'ils sont obligés de

ïfkes. j, ip, donner à leur corps les choses nécessaires, à la vie. Personne , dit S. Paul, n"a jamais

haï fa propre chair : chacun la nourrit & fentretient. Mais très-peu s'acquittent de ces

devoirs d'une manière chrétienne, digne de Dieu, conforme à ses desseins. C'est par une

vue de justice, c'est par l'amour de l'ordre & de la volonté de Dieu que nous devons .

pouryplr aux besoins du corps, 8c non par un instinct purement naçurel , comme fa
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payens qui ne connoislent point Dieu, ou même comme les animaux qui font dépour

vus de raison. Je n'en dis pas davantage , parce que j'aurai dans la fuite occasion de

m'étendre fur une vérité íi importante.

Suivantle principe que je viens d'établir , qui est que notre corps n'est point à nous ,

mais à Dieu , il est visible qu'il ne nous est permis, ni de lui ôter la vie, ni de lui pro

curer la mort en quelque manière que ce soit, ni de le priver de quelqu'un de ses

membres , ni même de ruiner fa santé , si ce n'est dans les cas où Dieu , qui en est le

créateur & le maître, nous feroit connoître qu'il le veut. Hors ces cas , où fa volonté

est marquée par un commandement exprès, ou par une inspiration extraordinaire , 011

enfin par laloi suprême de la Charité, qui nous oblige quelquefois d'exposer notre vie

pour le nom de J. C. pour la défense de la vérité & de la justice, pour nos frères; hors

ces cas,dis-je, & autres semblables où Dieu s'explique, c'est une injustice, une cruauté,

un homicide, non-feulement de se donner volontairement la mort, ou de s'exposer au

danger de perdre la vie ; mais encore de ruiner fa santé, & d'abréger ses jours par

des excès tels que la débauche & les voluptés charnelles.

Je n'ai garde de mettre au nombre des excès qui rendent l'homme coupable d'ho

micide , les austérités de la pénitence , je dis même celles qui pourroient être suivies de

la destruction du corps. Quoiqu'on ne puisse les proposer comme des modèles , parce

qu'elles sortent de l'ordre commun; il y auroit néanmoins de la témérité &del'in-

justice à condamner ceux qui les ont pratiquées , parmi lesquels il y en a plusieurs ,

dont Dieu a manifesté la sainteté par des miracles. Il feroit encore plus injuste de

taxer , comme fait le monde , ces saints Pénitens de cruauté & d'homicide , fous

prétexte que le zélé de la justice de Dieu , & le désir de dompter une chair rebelle , les

rendent distraits fur le péril que courent leur santé & leur vie. La raison & la religion

mettront toujours une grande différence entre des voluptueux, qui ont détruit leurs

corps, en se livrant avec fureur à des passions honteuses que la Loi de Dieu con

damne ; & de fidèles disciples de la Croix de Jesus-Christ, à qui l'on ne pourroit tout

au plus reprocher qu'un défaut de discrétion dans l'exercice de la pénitence , dont

tout Chrétien doit avoir l'efprit, & dans laquelle il doitvivre & mourir.

II. Assujettissement du corps à l'efprit & à la raison. L'ordre & l'institution divine

exige que le corps qui est purement matériel, soit soumis à l'ame qui est une subs

tance spirituelle. Mais depuis que le péché a troublé cet ordre; la chair qui est infectée

par la concupiscence , se révolte à tout moment contre l'efprit. Je sens dans mes [Rojr -

membres , dit S. Paul , une loi qui combat contre la loi de mon esprit. Notre corps est un

esclave indocile & rébelle , qu'on ne peut contenir dans le devoir que par le travail

& la fatigue, & par un régime exact, qui le réduise au simple nécessaire. Il faut même

quelquefois le châtier par l'abstinence & par le jeûne , lui retrancher du sommeil , &

le priver desdouceurs d'ailleurs permises &légitimes,afin de réprimer j'enl'affoiblissant,

les efforts continuels qu'il fait pour secouer le joug, & devenir le maître. Castìga corpus i.Cor.y.i7.

meunty & in fervitutem redigo.

III. Immortalitéglorieuse. Le corps, félonie dessein de Dieu, est destiné à être associé

au bonheur de l'ame par la résurrection &l'immortalité. Notre principal devoir envers

notre corps est donc de le mettre dans la voie qui conduit à la félicité , & de lui faire

éviter les supplices éternels de l'enfer, quoiqu'il nous en puisse coûter. Si nous aimons

notre corps d'un amour réglé, nous devons être prêts à sacrifier sa santé, ses membres , .

fa vie même, si c'est la volonté de Dieu ; parce que nous lui assurons par-là l'immor-

talité & la gloire dans la vie future. Ainsi les Confesseurs de la foi & les Martyrs

aimoient leurs corps , en les livrant aux tourmens & à la mort par l'efpérance de la

résurrection. Fous nous faites perdre la vie présente, disoit un des Machabees à Antio- %, Mtí, 7. y.

chus : mais le Roi du monde nous ressuscitera unjour pour la vie éternelle , après que nous

serons morts pour la défense de ses loix. -

Ççttc espérance coníoloit & soûtenoir les Apôtres au milieu des périls , des persécu- -

M.nx-uj(
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rions, 8c des maux, dont leurs corps écoient abbatus, & qui leur rendoienr la mort tou-

t. Cor. 4 io. jours présente. „ Nous portons par-tout & toujours en notre corps l'impression de la

t. 16. 17. „ mort de Jésus , afin que la vie de Jésus paroiííè aullì dans notre corps C'est

,, pourquoi nous ne perdons point courage : mais encore que dans nous l'homme ex-

„ térieur se détruise ; néanmoins l'homme intérieur se renouvelle de jour en jour.

„ Car le moment si court & si leger des afflictions que nous souffrons en cette vie»

Ch. f. 1. „ produit en nous le poids éternel d'une souveraine & incomparable gloire. En

* Le corps. | » e^ct nous savons que , si cette * maison où nous habitons fur la terre comme dans

„ une tente , vient à se disicmdre , Dieu nous donnera dans le ciel un édifice stable ,

„ une maison qui ne sera point faite de main d'homme, & qui subsistera éternel-

„ lement.

Les mortifications volontaires de la pénitence font une autre efpéce de martyre, qui

devient en nous le principe , & comme le germe de la glorieuse immortalité; parce

que nous rendant semblables à Jesus-Christ souffrant & mourant fur la croix, elles nous

méritent le bonheur d'avoir part un jour à la gloire de fa résurrection, selon ces paroles

Rom. 6. y. du même Apôtre : Si nous avons été entés en lui par la ressemblance de fa mort , nous y

ferons auffi entés par la rejfemblance de fa résurrection. Ainsi toutes les privations péni

bles à la nature , dont nous affligeons notre corps par esprit de pénitence , sont d'un

prix infini pour l'autre vie ; & c'est aimer trés-réellement ce corps , que de le traiter

ainsi , puisque c'est lui désirer , & lui procurer par les moyens les plus sûrs , son

véritable bonheur.

De quoi nous sommes redevables à notre ame.

Nous n'avons qu'à suivre les principes pôles au commencement de l'article L de

ce §. il nous sera aisé de découvrir à quoi nous sommes obligés envers notre ame.

Elle est destinée à voir Dieu, & à l'aimer pendant l'éternité. C'est-là le terme auquel

nous sommes chargés de la conduite; & la vie présente nous est donnée pour lui faire

mériter ce bonheur. Cette vie est comme l'effai & l'apprentiffage de la vie future.

L'ame jouira de la vue de Dieu, & l'aimera dans le séjour de l'éternité, si elle l'a connu

& aimé dans le temps de son pèlerinage fur la terre.

Mais le péché lui a causé deux grandes maladies ; l'ignorance , qui lui dérobe la

connoiffànce de Dieu & de ses devoirs ; &c la concupiscence, qui la détourne d'aimer

Dieu , & la tourne vers les créatures.

Ces deux maladies sont mortelles ; & la mort éternelle, c'est-à-dire , la séparation

éternelle de Dieu qui est la vie de l'ame , en íèra la suite , si nous ne travaillons pen

dant la vie présente à l'en guérir par l'application des remèdes convenables.

I. Notre ame est aveugle par rapport à Dieu , & à (es devoirs essentiels. Le remède

que nous devons apporter à ce mal , est la lumière de l'instruction; instruction solide

puisée dans les livres saints, dans la tradition, dans l'enseignement de l'Eglise, qui

dissipe le nuage de l'ignorance, & qui éclaire l'ame par la connoiffànce de Dieu, de

Jesus-Christ , de ses mystères, & de toutes les vérités du salut.

II. La plus dangéreuse maladie de notre ame est la concupiscence , c'est-à-dire, ce

penchant violent& continuel, qui la sollicite à chercher son repos & Ion bonheur dan»

quelqu'autre objet que Dieu.

1. Jeao, 1. 16. Or la concupiscence , selon S. Jean , a trois branches, qui sont la concupiscence de

la chair , ou la sensualité ; la concupiscence des yeux, ou la curiosité; & l'orgueil de la

vie. C'est de cette triple concupiscence que naillènt tous les péchés. Nous ne pouvons

pas , tant que norre ame est unie à ce corps mortel, guérir radicalement de cette mala

die ; mais nous pouvons au moins l'affbiblir , & empêcher qu'elle ne donne la mort

à l'ame ; & c'est-là notre œuvre pendant toute la vie.

1 On affoiblit la concupiscence des yeux par la mortification de l'esprit, en s'inter-

disant toute curiosité, c'est-à-dire, tout désir de voir, d'entendre, de sçavon-, qui n'a pas

d'autre tin queie plaisir de sçavoir.
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I. On mortifie l'orgueil par les sentimens & la pratique de Thumilité, en reconnois-

sant devant Dieu qu'on n'a rien, qu'on ne peut rien , qu'on n'est rien , qu on ne mérite

rien ; en préférant l'oubli & le mépris des hommes à leur estime, ik à la réputation ;

en regardant tous les autres comme au-deflus de foi ; & en se mettant au-deflòus

d'eux par la disposition du cœur, lors même que,pour obéir à Tordre de Dieu, on reçoit

d'eux des respects & des soumissions.

3 . On combat & on surmonte la concupiscence de la chair , ou la sensualité , par

la mortification des sens & la privation des plaisirs.

La liaison intime qui est entre le corps & Tame, fait que toutes les impressions que

reçoit le corps , retentissent à Tame , & lui causent des sentimens, ou de plaisir, ou de

douleur. Elle fuit la douleur ; mais elle a un penchant qui la porte à rechercher les

sensations agréables,& c'est ce qu'on appelle concupiscence de la chair, ou sensualité. Or

dès que Tame se livre à ce penchant; qu'elle met son plaisir & sa joie à recevoir les im

pressions que font fur elle par les sens les beaux objets, les sons agréables, les bonnes

odeurs , les goûts délicieux , & ce qui flatte le toucher : qu'elle ne rtçoit pas feulement

ces impressions par nécessité, mais qu'elle les recherche pour le plaisir qu'elle y trouve;

qu'elle les aime, qu'elle s'y plaît, qu'elle en fait son bonheur; elle se rend coupable

d'une double injustice ,1°. envers Dieu, en voulant jouir d'autre chose que de lui ;

1°. envers soi-même, en se privant de son bonheur, & en se rendant par-là misérable

contre Tordre & la volonté de Dieu. Car nous ne sommes foint , dit S. Paul , redevables Rom. 8. 11.1

à la chair , four vivre selon la chair. Car fi vous vivez, selon la chair , vous mourrez,. 1i*

Mais fi vous faites mourir par l'ejhrit les œuvres de la chair , vous vivrez,:

4. Un des grands maux que causé encore à Tame la recherche des plaisirs des sens ,

est la dissipation. Elle fort alors comme hors d'elle-même ; elle s'oublie elle-même, pour

ne s'appliquer qu'à son corps, & se répandre sur les objets qui Tenvironent;& devenant

ainsi toute matérielle, elle n'est plus capable de rentrer en elle-même, de peníèr à Dieu,

de le prier , de Técouter , de s'occuper des choses spirituelles.

5. Comprenons par le peu que je viens de dire , avec quelle attention nous devons

veiller fur nos sens, & leur interdire tout ce qui peur, en pénétrant par eux jusqu'à Tame,

réveiller ses passions, les fortifier, & lui faire des blessures mortelles. Accorder aux sens

tout ce qu'ils demandent , c'est être injuste & cruel envers son ame , comme le seroit

une personne à qui on auroit confié le soin d'un malade, & qui lui donneroit tout ce

. qui peut augmenter son mal, sans lui faire prendre aucun remède pour le soulager.

La mortification des sens , & la privation des plaisirs, est un devoir de justice. On se

la doit, comme on se doit une médecine & un autre remède ; & Ton est aulsi injuste en

ne la pratiquant pas , que si on laissoit dévorer son corps par la gangrené, faute d'y

apporter les remèdes nécessaires.

II. De l' amour dérègle' de nous-mêmes.

L Après ce que nous venons de dire del'amour réglé de nous-mêmes,&des devoirs

qu'il nous impoíe envers notre ame & notre corps , il est aisé de voir ce que c'est que

L'amour déréglé qui lui est opposé. On ne s'aime pas, ou Ton s'aime mal, quand on

néglige de tenir son corps & son ame dans Tordre, c'est-à-dire, le corps soumis à Tame,

& Tame à Dieu ; qu'on traite le corps avec mollesse, &c que par une cruelle indulgence

on lui accorde tout ce qu'il demande, tandisqu'on oublie les besoins essentiels de Tame;

qu'on la laille dans les ténèbres de Tignorance , &c fous la tyrannie de ses passions ;

& que, par la liberté qu'on lui donne de jouir des plaisirs des sens, on la jette dans

une dissipation , d'où rien ne peut la rappeller ni à Dieu, ni à elle-même.

•En général, tout amour de nous-mêmes, qui n'a pas Dieu pour fin dernière , & qui

cheiehesonbonheurdansunautreobjetquelui, est vicieux & désordonné. Tout amour

qui nous attache à quelque créature que ce soit ( qui est ce qu'on appelle Cupidité) est

un amour de nous-mêmes déréglé & pernicieux ; parce que faisant de la créature noue
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bien , Sc la mettant à laplace de Dieu, nousnous précipitons dans le souverain malheur,

au lieu de la félicité que nous cherchons.

II. Mais il y a un certain amour de nous-mêmes, qui fait comme une espèce à part ,

& qu'on appelle amour propre ; amouvìe plus injurieux à Dieu, & le plus incompatible

avec la Charité; qui se glisse par-tout sans presque jamais sc laisser voir, & dont le poi

son est si subtil, qu'il tue une infinité de gens, sans qu'ils sentent le coup mortel qu'il leur

porte. C'est ici le lieu de faire connoître par ses principaux caractères cet ennemi domes

tique , qui a sa retraite dans le cœur même,& qui peut nous enlever tous nos biens, fans

que nous nous en appercevions, parce qu'il nous en laisse les dehors.

III. L'homme depuis fa chûte , considéré fans la grâce médicinale de Jefus-Christ, est

uniquement dominé par un amour de soi-même, qui est devenu se principe & la fin

de ses actions, de ses désirs, de ses espérances, &c de ses craintes : il se borne à lui seul :

il s'établit le centre de tout : il rapporte tout à foi : il n'est touché des biens & des maux,

qu'autant qu'ils le regardent : il n'aime personne que pour son avantage, son plaisir, sa

satisfaction. Il est infiniment sensible à ses intérêts : il cherche en tout ses aises , ses

commodités, son bien-être au préjudice du prochain : il veut primer & dominer par

tout jl'emporter fur tous; n'être contredit en rien. Cependant, comme d'un côté il sent

qu'il est insupportable à tout le monde, dès qu'il se laisse voir , & que de l'autre il ne

désire rien tant que d'être estimé & aimé, il íçait sc déguiser adroitement dans les occa

sions, Sc s'envelopper fous de beaux dehors, qui le rendent en effet aimable : il est pré

venant, désintérellé, libéral, officieux,doux, patient, modéré : il n'y a rien qu'il ne soit

prêt à céder, ni complaisance à laquelle il ne s'abbaisle,pour occuper une place distin

guée dans l'efprit des autres. Soit qu'il parle , ou qu'il agisse , il a toujours en vue d'être

approuvé, admiré, applaudi de tous ceux qui le voient, ou qui l'entendent. Si le succès

ne répond pas à son attente, il en est déconcerté. Mais lorsqu'on lui donne les louanges

qu'il désire le plus passionnément , il les rejette, en s'en reconnoissant indigne, afin que

ce refus lui en attire de nouvelles, & relève l'éclat de ses autres mérites par celui de la

modestie.

Tout lui est bon pour arriver à ses fins. Il prend, s'il le faut, le masque de la charité,

de la piété, de la pénitence. Le jeûne & l'abstinence, les humiliations volontaires, le mé

pris extérieur des distinctions, les aumônes & les autres bonnes œuvres; en un mot, tout

ce qui est par soi-même louable& saint, mais qui peut être separé de la charité , l'amour

propre s'en sert pour se faire honneur. Ce qu'il y a de surprenant & d'inconcevable,

quoiqu'une expérience journalière nous en convainque , il tire vanité des moindres

choses, & des avantages les plus fragiles, d'une belle taille, d'un visage agréable,

d'une belle voix : enfin, ce qui paroît tout-à-fait hors de vraisemblance, il cherche à

se relever par des choses absolument étrangères à la nature de l'homme , de l'argent ,

un équipage, des meubles, un habit, une coëffure. Unhomme s'estime plus en caroíse

qu'à cheval, & à cheval qu'à pied.

Je ne dis. ici que la moindre partie de ce qui se peut dire de l'amour propre : car ses

artifices, ses replis 5c ses détours sont infinis. Mais c'en est assez pour le faire connoître,

&c pour donner lieu à quiconque voudra étudier son propre cœur , d'y découvrir

bien des choses que je n'ai pas dites,

IV. Voilà ce que l'homme est par lui-même , & considère fans la grâce médici

nale de J. C. Mais ceux que cette grâce a guéris, & qui sont le plus solidement établis

dans la charité, ne sont pas pour cela à couvert des attaques de ce dangereux &c infati

gable ennemi. Car leur charité n'est point aílez parfaite durant cette vie, pour exclure

pleinement l'amour propre. Ils lui résistent : ils travaillent avec succès à l'affoiblir : ils le

réduisent en lervitude, au lieu de lui obéir. Mais avec toute leur vigilance& tous leurs

efforts, ils ne peuventempêcher que l'amour propre nes'offre toujours à eux; qu'il ne soit

toujours j>rêt à s'insinuer dans leurs actions & dans leurs désirs; qu'il n'enlève par

surprise quelque partie de ce qui étoit destiné à Dieu seul, & qu'il ne tâche par une

persécution
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•persécution continuelle, de corrompre ou les motifs ou la fin de tout ce qu'on

emploie pour le combattre.

Reconnoistons donc que, fans une grâce toujours nouvelle, l'amour propre fe saisit

de tout & infecte tout ; & que rien n'est plus difficile dans la vertu, que de s'oublier

•soi-même pour ne vivre òc n'agir que pour Dieu ; & de négliger, selon le précepte de

4'Apôtre, íes propres intérêts, pour être attentif à ceux du prochain : Non qiu sua sunt Phil i. 4.

ftnguli considérantes, fed ea qm alierum.

Plus nous nous connoîtrons nous-mêmes,& plus nous demeurerons convaincus que

îious n'avons point en nous le principe de la force nécessaire à notre ame pour sevrer

•l'amour propre de cequi fait ses délices j lui ôter tout empire fur le cœur ; lui refuser

sévèrement & toujours la part qu'U veut avoir dans nos actions & dans nos fenti-

mens ; le tenir dans les liens & fous le joug j le rendre le ministre & le serviteur de l'amour

de Dieu , dont il est le rival; & le faire servir à l'amour du prochain , qu'il a desîèin de

«'assujettir, dans le temps même qu'il paroît empreflé pour ses intérêts.

§. V.

De l'amour du Prochain.

Le Commandement d'aimer notre prochain est si grand, que Jesus-Christ i°. lut

donne place immédiatement après celui d'aimer Dieu ì iQ. qu'il égale en quelque

manière ce second Commandement au premier > Secundum autem [initie est hnic , Di- Matth. ti.}p.

liges proxìmum tuum ; 30. qu'enfin il aslùre que toute la Loi & les Prophètes font ren

fermés dans ces deuxpréceptes : In his duobus mandatis univerfa Lex pendet, & Propheu. 40.

I. Qui est notre Prochain.

I. Cette question est précisément celle que fit un Docteur de la. Loi à J,C. au sujet de

ce Commandement : Fous aimerez, votre prochain comme vous-même. Qui est mon Luc. 1». 19,

prochain , lui dit-il ? A quoi le Seigneur répondit, en lui proposant la parabole d'un 30. &c.

Juif (*) dépouillé & bleflé par des voleurs, négligé par un Prêtre & par unLévite de la

même nation & de lamême religion que lui,& secouru charitablement par un Samari

tain, qui étoit étranger à son égard, & d'un peuple que les Juifs avoient en aversion, &

avec qui ils ne vouloient avoir aucun commerce. Qui de ces trois, dit J. C. à ce Doc- t. j*.

teur, voussemble avoir été le prochain de celui qui étoit tombéentre les mains des voleurs. Le

Docteur répondit : C'est celui qui a exercé la miséricorde envers lui. Il comprit que le

Samaritain, malgré l'inimitié qui étoit entre les deux peuples, avoit regardé ce pauvre

malheureux comme son prochain,& exercé envers lui la miséricorde, comme s'il eût été

son proche parent & son ami. Sur quoi J.C. lui dit : Allez, , & faites de même ; aimez

tous les hommes , xjuels qu'ils soient, & soyez prêt à les assister dans leurs besoins.

II. Dans le Sermon fur la montagne, J. C. corrige la fauflè idée que les Juifs de son

temps avoient fur le sujet du prochain. Ils croyoient que leur prochain étoient leurs

parens, leurs amis, & enfin ceux de leur nation ; & comme le mot de la langue ori

ginale qui répond à celui de prochain, signifie aussi ami , les Docteurs Juifs, sous pré- Levit. 19. \X.

texte d'expliquer les paroles de la Loi qui commande d'aimer ['ami , ou le prochain ,

y ajoutoient celles-ci : Et vous hairez, votre ennemi. Or voici ce que dit J.C. Vous avez, Matth. j. 43,

entendu dire, Vous aimerez, votre prochain,& vous hairez, votre ennemi. Et moi je vous dis : 44»

ylimez, vos ennemis ; faites du bien a ceux qui vous haiffent , & priez, pour ceux qui vous

perje'cutent & qui vous calomnient.

III. Ainsi , félon l'oracle de la Vérité éternelle, on ne doit pas seulement entendre par

ce mot de prochain , ceux avec qui nous avons quelque liaison d'amitié ou de pa-

( * ) L'ETWgile ne dit pas que ce fût «n Juif-, mais ic but de 1a parabole , íc le sentiment des

caeilleurs Interprètes nous le petsiudent.

Nn
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rente ; mais tous les hommes {a) , quelsqu'ils soient, parens ou non parens, com

patriotes ou étrangers, Chrétiens ou infidèles, Catholiques ou hérétiques, amis ou

ennemis. Aucun n'est excepté, parce que tous ont un-même Créateur & une même

Léo , Serin, origine : Unus enim nos Conditor finxit; mus Creator animav'it. Ils ne composent tous en-

jejan. dec. de scmble qu'une feule famille, dont Dieu est le pere. Ils portent tous son image & fa ref-

"""í e' *• íèmblance ; & cette image qui est un écoulement & une participation de la Raison

souveraine & éternelle , est ce qui forme entre eux tous une société dont personne

n'est exclus (b). Us ont tous été créés pour la même fin, qui est la félicité éternelle. En-

fin,tousontécérachetésparJesus-Christ,qui a répandu son sang pour eux : car comme

il n'y a pas un seul homme en particulier, qu'il nous soit permis de regarder comme

exclus de la rédemption de Jelus-Christ, tant qu'il est fur la terre; il n'y en a pas

non plus un seul à qui nous puissions refuser notre amour.

IV. Mais de tous les liens qui unifient les hommes entre eux , il n'en est point de

plus étroit, ni de plus sacré que celui du Christianisme (f). Tous les Chrétiens sont

par le Baptême enfans & héritiers de Dieu, frères & cohéritiers de.Jesus-Christ, uni*

dans la même foi , participans aux mêmes Sacremens, assis à la même table, & nourris

Iphef. 4 4. j . du même pain , qui est la parole de Dieu , & le corps de Jesus-Christ. Fous n'êtes tous

qu'un corps & qu'un esprit, comme vous avez, tous e'te" appelles à une mime espérance. II

n'y a qu'un Seigneur , qu'une foi , & qu'un Baptême. II n'y a qu'un Dieu pere de tous..

Si donc tous les hommes ont droit à notre amour , à combien plus forte raison les.

Chrétiens 5 Les premiers Fidèles avoient le cœur pénétré de cette vérité , eux qui n'a-

Ast. 4.31. 34, voient tous qu'un cœur & qu'une ame ; dont aucun ne considérait ce qu'xl postèdoit,

comme étant à lui en particulier; mais qui mettoient tout en commun , en sorte qu'il

n'y avoit point de pauvre parmi eux.

V. Ce que nous enseignons ici après l'Ecriture & les saints Pères, que tous les hom

mes sont notre prochain , ne veut pas dire qu'on soit également obligé envers tous aux

mêmes devoirs extérieurs de charité. L'exercice de ces devoirs doit se régler, 1 °. fur les

différens dégrés de proximité qui lient les hommes entre eux : ,z°. fur le besoin plus

ou moins pressant de ceux à qui il s'agit de rendre service : j". enfin fur les moyens &

le pouvoir de chacun de ceux qui donnent quelque secours au prochain. Mais l'amour

est dû à tous y & il n'y a absolument personne qui nous soit indifférent & étranger ,

Ítersonne à qui nous ne devions rendre toutes sortes de devoirs & d'assistances quant à

a préparation du cœur. C'est ce que veut dire l'Apôtre par ces paroles : Ne demeurez,

redevables de rien à personne , que de l'amour qu'on se doit les uns aux autres. Car on est

quitte envers le prochain des devoirs extérieurs de charité , quand on a fait pour lui

tout ce qu'on pouvoit. Mais alorsmême on demeure redevable envers lui des sentimens

intérieurs d'amour, & de la volonté sincère de faire, s'il étoit possible, encore plus qu'on

n'a fait. C'est une dette qui subsiste toujours , après qu'on a acquitté toutes les autres.

1 1. Comment nous devons aimer notre Prochain.

Vous aimerez, votre prochain comme vous-même. Voilà la Loi. Ainsi l'amour légitime

de nous-mêmes est la régie & le modèle de celui que nous devons au prochain. Aimer

notre prochain , c'est donc lui souhaiter & lui faire tous les mêmes biens que nous de

sirons pour nous ; & à plus forte raison ne lui désirer ni lui faire aucun des maux que

(aj Proximi nomme non u tantùm intelligendisunt , qui, nobis amicitiâ aut propinqui-

tate junguntttr , fed omnes prorsùs homines > cum quitus nobis natura commuait est, Jive illi

hojiesJint , Jive focii , Jive liberi ,Jiveservi. Léo , Serro. de jejun. dec. mens. c. i.

( b^) froxìmut sanì , non sanguinir propinquitatt , sed ratienit societate pensandut esi%

in quasociisunt omnes hommes. Aug. Ep. 15s. n. 14.

(c) Dédit autcm nobis majores diligendi proximi causas etiam graxi* Christian» lati

tude. Léo , Setm. de jejun. dec. menC c. &.
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nous ne voulons pas qu'on nous faste, & qu'on ne peut nous, faire fans injustice.

Examinons ces trois devoirs: i°. Ne faire ni defirer aucun mal au prochain : i°. Lui

souhaiter le même bien qu'à nous : 3*. Lui faire, quand nous le pouvons, le même

bien que nous délirons pour nous.

I. Devoir : Ne faire ni defirer aucun mal au prochain.

I. L'Ecriture nous donne cette régie : Prenez, garde de nefairejamais à un autre ce Toj,

que vousferiez, fâche' qu'on vousfit : régie, qui étant "bien entendue, n'admet aucune 4

exception ; & qui est écrite dans le cœur de tous les hommes avec des caractères si

lumineux , qu'il n'y a personne qui ne la connoistè. Les Payens mêmes en ont fait un

principe de conduite :Alteri nefeceris quod tibifieri non vis; & il n'y a pas d'enfans cn

âge de raison , à qui cette régie ne se présenté à l'esprit , & qui ne la réclament,

lorsque leurs compagnons les frappent, ou qu'ils usent de mauvaise foi dans le jeu :

Voudriez,-vous , diíênt-ils, qu'on vous en fît autant i

J'ai dit que cette régie n'admet aucune exception , si elle est bien entendue. Car

quand on dit qu'il ne faut point faire aux autres ce que nous ne voudrions pas qu'on

nous fît, cela s'entend de ce que nous aurions raison de ne pas vouloir qu'on nous

fît, & qu'on ne pourroit nous faire fans violer les loix de la justice & de l'équité.

Si notre volonté est injuste & déraisonnable ; si ce qu'on nous fait, & dont nous sommes

fâchés, n'est pas contre la justice; la régie dont nous parlons n'a point lieu.

II. L'amour qu'on a pour le prochain , dit saint Paul , ne souffre pas qu'on lui fajfe ^om
aucun mal, soit par malignité, soitpar esprit de vengeance -, soit en lui faisant injure le ' l°'

premier, soit en repoussant une injure par une autre.

1. Ainsi les violences , les mauvais traitemens, les usurpations, les mauvais procès,

les fraudes, les calomnies , les médisances, les railleries offensantes, les paroles de mé

pris , les jugemens téméraires , sont contre la régie de l'Ecriture. Pour s'en convaincre ,

on n'a qu'à se la rappeller, & se demander àsoi-même si on ne croiroit pas être en droit

xle se plaindre de ceux qui nous feroient les mêmes traitemens.

1. Toute vengeance est défendue; & tout désir de vengeance l'estauílì, quelque atroce

que puisse être l'injure qu'on a reçue. Ne rendez, , dit S. Pierre, ni mal pour mal, ni x> petr J# 9%

outrage pour outrage. S. Paul fait la même défense : Ne vous vengez, pas vous-mêmes ,
nies chers freres....Et il en donne la raison : Car il est écrit : C'est a moi que la vengeance ora* lt" l9'

est réservée , & c'est moi qui la ferai , dit le Seigneur. Celui donc qui se fait justice à

foi-même d'une injure reçue , usurpe un droit que Dieu s'est réservé à lui seul. Il ne

nous a point établis pour être, les uns à l'égard des autres, les ministres de fa justice

vengeresse , mais les instrumens de fa miséricorde ; & ce n'est qu'à ce titre que nous

pouvons espérer d'obtenir miséricorde pour nous-mêmes. Ainsi nous avons l'intérêt le

pluspressant d'étouffer en nous-mêmes tout ressentiment, & tout désir de vengeance.

Car celui qui veut se venger, dit le Saint-Esprit dans l'Ecclésiastique , sentira la Eccli. 18. It

vengeance du Seigneur ; & Dieu n'oubliera jamais fes péchés. Pardonnez, à Sec.

votre prochain le mal qu'il vous a fait;& vos péchés vous feront remis , quand vous

en demanderez, pardon. L'homme garde fa colère contre un homme ; & il ose demander

à Dieu qu'il le guérisse i II n'a point compassion d'un homme semblable a lui ; & il

demande pardon de ses péchés i Lui qui n'est que chair, garde fa colère ; & il demade

miséricorde à Dieu i Qui pourra lui obtenir le pardon de ses péchés i

Bien-loin donc qu'il soit permis de rendre le mal pour le mal; on doit au contraire

être disposé à tout souffrir & à tout perdre , plutôt que de perdre la charité , même en

sedéfendant; & c'est en ce sens que Jesus-Christ dit que nous ne devons pas nous dé- Matth. f . jj.

fendre contre ceux qui nous maltraitent ; qu'au contraire , si quelqu'un nous frappe

à la joue droite, nous devons lui présenter encore l'autre.

3. Enfin la régie de l'Ecriture défend encore de scandaliser le prochain, c'est-à-

dire , de rien faire ou de rien dire , qui de soi-même puisse porterleprochain à offenser

N n ij
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Dieu ; ce qui est aux yeux de la foi le plus grand mal qu'on puisse lui raire : c'est

M&tth. 18. 7» pourquoi Jesus-Christ prononce malheur fur celui far qui le scandale arrive.

Je n'en dis point ici davantage. J'aurai lieu de traiter ces matières plus au long

dans l'explication des sept derniers Commandemens , qui se réduisent tous à la

défense de faire aucun mal au prochain.

II. Devoir : Souhaiter au prochain le même bien qu'à nous.

Ne pas faire ni souhaiter de mal' au prochain , c'est le plus bas degré del'amour:

c'est plutôt ne le pas haïr , que l'aimer. Mais celui qui souhaite sincèrement & du

fond du cœur à son prochain les mêmes biens qu'un amour réglé & chrétien lui fait

désirer pour foi , l'airae véritablement comme soi-même.

Or ce désir se reconnoît à certaines marques.

La première & la principale est de prier pour le salut de nos frères, & de nous y

Jac. j. 16. intéreilèr vivement : Orate pro invicem , ut Jalvemini : de demander à Dieu qu'il con-'

vertisseles pécheurs ; qu'il donne aux justes la persévérance dans la justice; qu'il recon

cilie ceux qui sonten discorde&eninimitié ; qu'il fortifie les foiblev, qu'ilsoutienne ceux

qui sont tentés ; qu'il console les affligés ; qu'il rende la santé aux malades , qu'il leur

donne la patience dans leurs maux, & la grâce de bien mourir : de lui recommander

les besoins publics de l'Egliíe Sc de l'Etat : de le prier pour la conversion des infidèles,

des hérétiques & des fcbifmatiques : enfin d'implorer fa miséricorde pour nos ennemisj

Sc pour ceux qui nous persécutent & qui nous calomnient.

La seconde est de prendre part aux biens Sc aux maux de nos frères; d'y être sensi

bles ; de nous réjouir avec ceux qui font dans la joie , & de pleurer avec ceux qui

Rem. 11. 1 5. pleurent : Gaudere cum gaudent'èus , flere cum flentibus.

La troisième est de supporter leurs foiblefles,leurs défauts, leurs mauvaises manières»

non par insensibilité , par une douceur de tempérament, une complaisance humainey

une. honnêteté, du monde, une vûed'intérêt temporel; mais par une charité véritable &

Ephtf. 4. t. chrétienne : Supportantes invicem in charitate.

La quatrième est de faire en forte, autant qu'il est possible, qu'ils n'aient rien à souffrir

de nous; d'avoir pour eux toute forte de ménagement, & de les prévenir par des'

Rom. 11. 10. honnêtetés -..Honore invicem pr&venientes^.

La cinquième est de vivré en paix, si cela íè peut , & autant qu'il est en nous , avec

Rem. ix. 1 S» toutes sortes de personnes : Sifieri poteft , quod ex vobis est , cum omnibus hominibus

pacem habentes: de travailler de tout notre pouyoir à conserver ou à rétablir l'union

& la paix entre nos frères ; Sc de mériter par-là d'avoir: part au, .bonheur des

Math, j.j. pacifiques : Beati pacifiei , quoniam filiì Dei voeabuntur.

III. Devoir : Faire au prochain le même bien que nous désirons pour nous.

Mettii. 7. it. Jesus-Christ dit : Faites aux hommes tout ce que vous désirez, qu'ils vous faffetít : Cétr ■

c'efi-íà la Loi & les Prophètes. Nous sommes donc obligés de faire pour le corps &

pour l'ame de notre prochain , tout ce que nous desironslégitimement pour notrecorps

Au&. de Mor. &pournotre ame. Celui, dit S.Augustin, qui aime son prochain , fait tout ce qu'ilpeut pour

Ecdi.cat c.ií. lui procurer la santé' du corps & de l'ame. Mais le loin qu'ilprend du corps du prochain ,

doit avoir pour finlafanté& le bien deson ame. Cette règle comprend tout. En l'observanr,

nous nous acquittons envers le prochain de tout ce que nous lui devons selon Dieu.

A quoi nous oblige Vamour du prochain par rapport a son corps.

Si nous aimons véritablement nos frères, nous donnerons à ceux qui íbnt dans le

besoin les secours & ies soulapemens nécessaires pour leur conserver la vie Sc la lanté;

sçavoir, la nourriture, lhabillement, le logement , les remèdes dans leurs maladies,

en un mot toutee que nous nous procurons à nous-mêmes comme nécessaire : & nous

les leur donnerons de notre superflu dans les nécessités ordinaires ; Sc de notre néces

saire dans les besoins pieíTans Si extraordinaires.
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L Nous devons en tout temps partager notre superflu à nos frères qui manquent du

nécessaire. C'est la première régie que saint Jean-Baptiste propose à tous ceux qui vien

nent le consulter sur ce qu'ils ont à faire pour éviter les supplices éternels : Que celui Luc. 3.

qui a deux habits , en donne un à celui qui n'en a point ; & que celui qui a de quoi manger, en

use de même. Comme s'il disoit : si vous avez deux habits , & que l'un des deux suffise

pour couvrir votre corps , & le mettre à l'abri des injures de l'air; donnez l'autre à

celui qui n'en a point : & s'il vous reste quelque chose , après que vous avez pris la

nourriture nécessaire; donnez-le à celui qui n'a pas de quoi manger. Rien n'est plus clair

ni plus précis que cette régie, donner aux pauvres tout ce qu'on a de superflu ; en sorte

q\i'©n donne beaucoup, si on en a beaucoup; & peu,mais toujours de bon cœur, si on

en a peu ; suivant ce que dit Tobie à son fils : Si vous avez, beaucoup de bien, donnez, Tob. 4.

beaucoup : fi vous en avez, peu , ayez, foin de donner de bon cœur de ce peu que vous

aurez,. Ainsi, tant que nous avons de quoi donner , la charité ne souffre pas que nous

manquions d'assister aucun de nos frères , dont le besoin nous est connu. Si quelqu'un,

dit S. Jean , a des biens de ce monde , & que voyant son frère dans le besoin, il lui ferme i. Jean , 3

son cœur&fes entrailles , comment Vamour de Dieu demeureroit-il en lui ? Le seul refus

d'assister , quand on le peut , un frère qui est en nécessité, est, selon le S. Apôtre, une

marque que là charité est éteinte dans le coeur.

II. Cette obligation de secourir de notre superflu ceux de nos frères qui n'ont pas le

nécessaire , est fondée fur un principe de l'Ecriture &de la Tradition, qui est que

rout appartient à Dieu :Domini est terra , & plenitudo ejus : qu'il est seul propriétaire de Pi". *J.

tous les biens; & que les hommes à qui il en fait part , n'en ont que ^administration-,

qu'ils font des économes & des receveurs comptables, à qui il permet de prendre fur
' ■- ---- ' '•• - ~ ' ' ' ' " ' restant

: juger

- ^ e, qui

étant chargé de la nourriture , de l'habillement , & des gages des domestiques , feroit

bonne chère du bien desonmaîtte; auroit un bon équipage , une belle maison, des

meubles somptueux ; écabliroit richement ses enfans, tandis qu'il laisseroit les autres

domestiques dans la misère, fans pain , fans habits, fans argent.

III. La terre a de quoi nourrir & vêtir tous ses habitans ; & il étoit aisé au Tout-

puissant de distribuer également entre tous les hommes les biens qu'elle produit. Son

dessein dans l'inégale distribution de ces biens a été, selon les faines Pères, défaire

des riches les instrumens & les ministres de fa Providence à l'égard des pauvres; afin

que par les libéralités des riches tout fut ramené à l'égalité, selon ce qui est écrit de

la Manne : Celui qui en recueillit beaucoup , «V» eut pas plus que les autres; & celui qui Eiod. i<

en recueillit peu, n'en eut pas moins. C'est donc traverser & rendre inutile ce dessein *» Cot. 8.

de la Providence, que de frustrer les pauvres de la part qu'elle leur a destinée, &

qu'elle nous a miseen main. Doit-on s'étonner après cela d'entendre dire à Jefus-Christ Matth. 15

que dans íbn dernier Jugement il condamnera au feu éternel ceux qui n'auront point

assisté les pauvres; puisque , selon les principes que nous venons d'établir, ils sont

coupables de retenir injustement le bien d'autrui ?

IV. Il y a des circonstances , où nous nc satisfaisons point au devoir de Paumône ,

en donnant seulement notre fuperflu.Il faut, si nous aimons sincèrement nos frères, nous

priver encore d'une partie de notre nécessaire ; afinde trouver dans ce retranchement

un nouveau fonds pour répandre des aumônes plus abondantes. Car dans les temps

dont je parle, par exemple , dans une année de stérilité & de disette, le nombre des mi

sérables étant beaucoup plus grand qu'à l'ordinaire , les libéralités des riches doivent

être aussi plus étendues: ce qui ne peutêtre, s'ils ne donnent que ce qu'ils doiuieroienc

dans tout autre temps. U est donc alors d'une étroite obligation pour eux de donner

de leur nécessaire : & c'est de quoi Dieu a voulu qu'il y eût desexemples écktansdans

tous les siécle^ • afin de cenfondre la dureté de tant de riches , qui ne voudroient pas

N n iij,
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dans les plus pressantes nécessités retrancher la moindre dépense; & qui aiment mieux

exposer leurs frères à mourir de faim & de misère , & peut-être à périr éternellement

par l'impatience Sc le désespoir , que de se refuser à eux-mêmes quelque chose dont

ils pouiroient les assister.

V. Je ne vois rien de plus capable de faire impression fur des cœurs chrétiens , que

l'exemple des fidèles de la Macédoine, que saint Paul propose à ceux del'Eglise de Co-

i. Cor. 8. i. rinthe. » Nous avons , mes frères , à vous faire sçavoir quelle grâce Dieu a faite aux

„ fidèles des Eglises de Macédoine : c'est qu'au milieu des grandes afflictions qui

les ont mis à l'épreuve , ils ont été comblés de joie ; & que leur extrême pau-

vreré a répandu avec abondance les richesses de leur charité sincère. Car je leur

„ rends ce témoignage, qu'ils se font portés d'eux-mêmes à donner autant qu'ils pou-

voient, & même au-delà de ce qu'ils pouvoient; nous conjurant avec instance de

„ recevoir leurs aumônes , & de permettre qu'ils contribuassent de leur part au se-

„ cours que l'on donne aux Saints >, [c'est-à-dire , aux Chrétiens , fur-tout à ceux de

Jérusalem, qui étoient fort pauvres.!,, Et ils n'ont pas fait seulement en cela ce que

„ nous avions espéré d'eux : mais ils se font donnés eux-mêmes , premièrement au Sei-

„ gneur, puis à nous parla volonté de Dieu ; „ nous laislant les maîtres de disposer d'eux

& de leurs biens, comme nous jugerions à propos selon la volonté de Dieu, à qui ils

s'étoient entièrement dévoués.

VI. Tout est à remarquer dans ce passage; tout y exprime le caractère de la charité

chrétienne. Ces fidèles étoient pauvres, & extrêmement pauvres , altijsima paupertas

eorum ; Sc ils deviennent riches par la charité. Ils apprennent que leurs frères de Jéru

salem font dans une extrême besoin. Aussi-tôt chacun d'eux s'empresse à donner selon

son pouvoir, & même au-delà de son pouvoir, pour les secourir. Ils n'attendent pas

qu'on leurdemande, ni qu'on les sollicite. Ils se portentd'eux-mêmesà cette bonne œuvre,

Sc conjurent saint Paul avec instance, qu'il veuille bien leur permettre de partager avec

les autres Eglises le bonheur de contribuer à la subsistance des fidèles de Judée.

C'étoit ce même esprit de charité , qui portoit autrefois les saints Evêques dans les

grandes nécessités, non-seulementà donner tout ce qu'ils avoient, mais à vendre même

les vases sacrés de l'Eglise, jusqu'à n'avoir que des corbeilles d'osier , & des calices de

verre pour l'Eucharistie; persuadés, comme le disoit saint Ambroise, que celui qui s'est

livré lui-même pour racheter les hommes, ne peut pas improuver que son Eglise em

ployé ses vases Sc ses ornemens à délivrer ses enfans de captivité ; & que le corps Sc le

Sang de Jefus-Christ font plus décemment dans des vaisseaux de terre ou d'étain , que

dans de l'or, quand la charité fait servir l'or à nourrir 8c à revêtir ses membres.

VII. Qu'entend-t-on , me direz-vous, par le superflu , Sc par le nécessaire.

Je réponds .que le superflu est tout ce qui va au-delà du nécéssaire.

Or le nécessaire est de deux sortes ; nécessaire absolu , & nécessaire d'état.

i. Nécessaire absolu , c'est ce dont une personne ne peut se priver , sans risque de

sa vie , de sa santé , de celle des personnes qui lui appartiennent, & fans se mettre

hors d'état de remplir ses devoirs. Il est aise de comprendre que ce qui est en ce sens-là

nécessaire à l'un, peut ne Têtre pas à l'autre. Un homme d'une santé robuste peut se

passer de certains alimens , &de certaines douceurs, qui font vraiment nécessaires à

un autre qui est infirme. Il en est de même de celui qui est accoutumé à un régime

simple & commun, par comparaison à un autre qui a été élevé délicatement. Le néces

saire de celui-ci a plus d'étendue , que celui du premier. Une voiture , qui est absolu

ment nécessaire à un homme âgé & infirme, pour s'aquitter des devoirs de son état , ne

l'est pas à celui qui est dans la vigueur de l'âge, & qui a de bonnes jambes.

z. Nécessaire d'état, c'est ce dont absolument on pourroit se passer , mais qu'on ne

peut se refuser sans blesser une certaine bienséance attachée à l'état & à la condition des

personnes. Un homme constitué en dignité pourroit absolument se loger, comme un

simple particulier, dans un petit appartement, meublé à proportion , & sc réduire à
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n'avoir qu'unoudeuxdomestiques. Mais sonrang , la bienséance, l'obligation de s'attirer

un certain respect dans le public , demandent quelque chose de plus honnête. Mais

jusqu'où cela doit-il aller ; C'est ce qu'on ne peut marquer préciíímenr, parce que tout

dépend de plusieurs circonstances qui varient selon les lieux, les temps, & les per

sonnes. La scule chose qu'on peut aflurer en général , & qui ne peut être contredite, c'est

que, pour sçavoir cequi est ou n'est pas nécessaire en ce genre, nous ne devons pren

dre pour régie, ni les maximes & les exemples du monde ; ni notre propre goût, pres

que toujours gâté par la cupidité ; ni nos richesses , comme s'il nous etoit permis

d'augmenter notre dépense à proportion du bien que nous avons; mais la Loi de Dieu,

les maximes de l'Evangile , & les exemples des Saints, qui ont été remplis de l'Esprit

de Jésus-Christ.

VIII. Or ce nécessaire , dont on dit qu'ilfaut faire part aux pauvres dans les pressans

besoins, est principalement le nécessaire d'état. UnChrétien qui est animé de Pesprit

de charité, retranche dans ces occasions tout ce qu'il peut, afin d'en assister ses frères; &

plusieurs choses qu'il regardoit comme nécessaires, deviennent pour lui superflues , à

mesure quelesmiíeres augmentent. Il a toujours devant les yeux ces belles paroles de

ì'Avèxre'.Vottsfçdvez, quelle aétéla charité de notre Seigneur Jefus-Chrift, qui étant ride, t. Cor. 8. s.

s'estfait pauvre pour l'amour de vous , afin que vous devìnffiez, riches par Ça pauvreté. Il le

sçait; & considérant qu'un Dieu s'est appauvri pour l'enrichir, il s'estime heureux

de pouvoir lui en marquer fa reconnoiíîànce, en s'appauvrissant, ou du moins en

se privant de quelque chose, pour soulager la pauvreté de ses frères; & le sacrifice que

le Sauveur a fait de ses biens à la gloire de Dieu & au salut des hommes, est une leçon

efficace, qui lui enseigne l'usage & le mépris qu'il doit faire des siens.

A quoi nous oblige Vamour du Prochain par rapport a son ame.

I. Nous ne remplirions point toute justice envers le prochain , si nous nous bornions

au foin de son corps. C'est peu , & presque rien, de donner à nos frères de quoi nourrir

& couvrir leur corps , si nous laissons volontairement leur ame dans une faim & une

nudité d'autant plus déplorable, que le plus souvent ils ne la sentent point. L'aumône.

corporelle ne peut que foutenir,adoucir>& prolonger de quelques années une vie qui

finira certainement. Mais l'aumône spirituelle peut être pour celui àqui on la fait, le

principe & comme le germe de son salut éternel. Si donc nous sommes si étroitement

obligés à la première , peut-il jamais nous être permis de négliger la seconde ?

II. 11 y a plus ; c'est que dans l'ordre de la charité, comme le remarque S.Augustin,

les secours mêmes qui se rapportent immédiatement au corps de notre prochain, doi

vent avoir pour fin le bien de son ame : Curacorporis ad fanitatem animi referenda est. Aug ,^1^0*.

L'aumône corporelle est un moyen dont on se sert très-utilement , 6c dont il faudroit , Ecd.cat. c.i*.

s'il étoit possible, fe servir en toute occasion , pour disposer ceux qu'on assiste de cette

aumône passagère , à en recevoir & à en désirer une autre bien plus nécessaire , &

dont le fruit peut être éternel.

Voyons donc en quoi elle consiste, & quelles sont les différentes manières de I»

mettre en pratique.

III. Tout ce qu'on peut dire là-dessus, est renfermé en substance dans cette belle régie

que donne S. Augustin. „ Vous vous aimez d'un amour légitime &c salutaire, si vous Aag. de Mor.

„ aimez Dieu plus que vous-même , ( & si vous travaillez à faire croître en vous EecLeat. c. rtf.

l'amourde Dieu.) „Vous devez donc faire pour votre prochain ce que vous faites

„ pour vous-même , en le portant à aimer Dieu aussi d'un amour parfait. Car vous

„ n'aimez point le prochain comme vous-même , si vous ne faites votre possible pour

le conduire au souverain bien , auquel vous voulez vous-même parvenir.

Voilà donc à quoi se réduit tout ce que nous devons au prochain par rapport à son

ame; le porter à aimer Dieu, & contribuer par-là à son salut. Or c'est ce ^u'on peut

faire, i°. en l'instruisant; z°. en l'édiíïant; 30.enlccorrigeant:iru%uction*ediacatiosl,

correction fraternelle»
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Instruction.

L'instruction est de trois fortes, publique , domestique, familière.

1. L'instruction publique se fait de vive voix , ou par les livres qu'on donne au

public pour l'instruction des Fidèles.

r. L'instruction publique de vive voix est réservée aux Pasteurs, & à ceux d'entre les

Ministres de l'Egliíe , qui ont mission des Pasteurs pour annoncer la parole de Dieu.

L'instruction par les livres de piété & de religion regarde ceux à qui Dieu en a

donné le talent , & qui s'y trouvent engagés par l'ordre de fa providence.

Les uns & les autres ne remplissent leur devoir dans cette parcie , qu'autant que

leurs instructions tendent, & par elles-mêmes, & selon leur intention, à exciter

l'amour de Dieu dans le cceur des Fidèles. Quiconque cherche autre chose« soit dans

les discours , soit dans les livres , s'écarte dela régie de la charité.

2. il y a une forte d'instruction publique, qui fe fait dans les Collèges , & qui a pour

objet immédiat les langues grecque& latine, l'éloquence, la philosophie. Quoique ces

sciences ne fe rapportent point p3r elles-mêmes à la piété, ilest néanmoins du devoir

de ceux qui les enseignent , d'aflaisonner leurs leçons du sel de la sagesse chrétienne,

lc de tout ce qui peut porter dans l'efprit de leurs disciples la lumière de la foi & le feu

de la charité. Sans cela, iln'yauroit aucune différence entre ces écoles, 2c celles des

payens.

II. L'instruction domestique est celle que les pères & les mères doivent à leurs enfans,

les maîtres à leurs domestiques , les maîtres ou précepteurs à leurs disciples.

i . Les pères & les mères satisfont à ce devoir , lorsqu'ils instruisent eux-mêmes

leurs enfans des choses du salut, ou que ne le pouvant pas, ils les envoient aux instruc

tions publiques, ou les confient à des maîtres pieux & éclairés, qui les forment à la

piété par de solides instructions.

1. lien est à peu près de même des maîtres & maîtresses envers leurs domestiques.

Ils doivent leur apprendre, ou leur faire apprendre à lire, leur enseigner les principes

de la Religion , & leur donner le moyen de l'étudier, & de s'avancer dans cette étude,

en leur procurant de bons livres, & faisant en sorte qu'ils les lisent.

L'instruction est assurément une des principales parties du soin dont Dieu a chargé

les pères & les mères de famille envers ceux qui leur appartiennent. Or ce soin est d'une

si étroite & si essentielle obligation, que S. Paul met au nombre des apostats dans la

i.Tim. j.8, foi celui qui y manque. Si quelqu'un n'a pas sein des fiens , & particuli/rement de ceux

de fa maison , il a renonce' la foi , & il est pire qu'un infidèle,

3. On peut rapporter à l'instruction domestique celle que les Seigneurs doivent à

leurs valfaux , dont ils sont dans un sens très-véritable les maîtres & les pères; & par

conséquent obligés de pourvoir en la manière qu'ils le peuvent à leur instruction. Ils

n'ont pas droit de monter en chaire ; mais ils peuvent établir dans leurs Paroisses des

maîtres & des maîtresses d'école, & y répandre des livres de piété, qui soient à la portée

des gens de la campagne, comme le Nouveau Testament, limitation de Jesus-Christ,

des Heures où les principales parties de l'Office soient traduites en françois. On

peut consulter sur ce devoir ce qui en est dit dans un Ecrit de M. le Prince de Conty

Armand de Bourbon , où il est traité de ce que doivent faire les Seigneurs dans leurs

Tenres pour le bien spirituel de leurs valfaux.

4. Il est clair pour quiconque examine les choies de bonne foi, que ce devoir regarde

encore plus particulièrement les Abbés, soit réguliers, soit commendataires, les Prieurs,

les Chapitres de Chanoines, les Moines, & généralement tous les gros Décimateurs, à

l'égard des Paroisses où ils perçoivent ladixme. Dans les temps de disette on les

oblige de contribuer à la subsistance des pauvres de ces Paroisses ;& ceux d'entr'eux

qui ont quelque peu d'humanité & de conscience , s'y portent d'eux-mêmes, comme à

un acte de justice , fans attendre qu'on les taxe par autorité. Eh, quelle raison peut les

dispenser

v
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dispenser devant Dieu de contribuer de ce qu'ils peuvent à la nourriture spirituelle de

tant d'ames qui meurent de faim. S.Paul disoit aux Fidèles de Corinthe : Si nous avons

seméparmi vous les biens spirituels, est-ce fi grand'cbose que nous recueillions un peu de vos

biens temporels ? Les gens de la campagne, en raisonnant sur les principes de 1*Apôtre,

nepeuvent-ilspasdire à ceux àqui ils payent la dixme : Si vous recueillez pour votre

subsistance corporelle les fruits de nos travaux & de nos sueurs ; n'est-il pas juste

qu'en échange nous recevions de voue charité quelque secours spirituel pour la

nourriture de nos ames :- Donnerons-nous toujours, fans jamais recevoir» Vous exigez

vos droits avec la dernière rigueur, en vertu des titres qui vous les attribuent devant les

hommes. Mais la loi de la Charité , qui vous constitue nos débiteurs devant Dieu

est-elle un titre moins authentique que vos parchemins ì

III. L'instruction que j'appelle familière, n'est pas , comme les autres , propre à

certains états. C'est un devoir imposé à tous & .envers tous, dans toutes les occa

sions qui se présentent, & sur-tout dans les conversations.

Elle consiste à parler de tout au prochain avec sagesse, selon la vérité, conformément

à la lumière de la foi , & aux principes de l'Evangile ; à profiter de tout ce qui se pré

sente , pour apprendre à ceux à qui l'on parle, ou leur rappeller quelque vérité utile,

qui puisse les élever à Dieu, leur inspirer de saintes pensées , redresser leurs jugemens ,

les détromper du faux , & les tourner vers le vrai 8c le solide.

Jesus-Christ notre divin modèle nous a donné une infinité d'exemples de cette forte

d'instruction. En voici quelques-uns.

Preílè de la soif, & assis près d'un puits , il demande à boire à une femme qui vient

pour tirer de l'eau^ & tout-d'un-coup il l'éleve de l'eau matérielle à une eau vive & Jean>4.t«. ij.

toute divine , qui rejaillit jusqu'à la vie éternelle. **•

Ses diciples le pressent de manger. J'ai , leur dit-il , une nourriture à prendre , que

-vous ne connoijfez, pas Ma nourriture est de faire la volonté' de celui qui m'a envoyé', lbid.*.}x. 34.

& d'accomplir [on œuvre.

Une foule de peuple le cherche avec empressement , parce qu'il les a rassasiés

le jour précédent avec cinq pains & deux poiílòns. Là-desiìis il leur dit ces belles Jeanitf. 17.

paroles : Travaillez, pour avoir , non la nourriture qui périt , mais celle qui demeure pour

la vie éternelle. Et c'est ce qui lui donne occasion de leur annoncer les plus grandes

vérités. ~, .. ,

Une femme ravie en admiration d'entendre les paroles de grâce qui sortoient de sa

bouche , s'écrie : Heureujes les entrailles qui vous ont porte',, & les mammelles qui vous Luc, u. 17.

ont allaite' ! Dites plutôt > lui répond-il, Heureux ceux qui entendent la parole de v. il.

Dieu , & qui la mettent en pratique.

On l'avertit que fa mere & ses frères le demandent. Et étendant la main vers ses

disciples, il répond : Voici ma mere & mesfrères. Car quiconque fait la volonté de mon Matth. 11.4».

Pere qui est dans le ciel, celui-là est mon frère, ma sœur, & m* mere. 50.

Etant à table chez un Pharisien , & considérant que les conviés choisissoient les pre- 14. 7.

mières places, il en prend occasion de leur recommander la pratique de l'humilité. Il

donne après cela à celui qui l'a invité , Cet avis si important , & si négligé : „ Lorsque

vous donnez à dîner , ou à souper , n'invitez ni vos amis , ni vos frères, ni vos Luc' ,+* J* 1 '*

3i parens, ni vos voisins qui font riches , de peur qu'ils ne vous invitent à leur tour, & Tl1 *' I+*

„ que ce ne soir-là votre récompense. Mais quand vous faites un festin , invitez les

„ pauvres, les estropiés, les boiteux , & les aveugles ; & vous ferez heureux de ce

„ qu'ils n'auront pas le moyen de vous le rendre : car vous en ferez récompensé à

9, la résurrection des justes.

On vient lui dire ce qui est arrivé à des Galiléens, que Pilate a fait massacrer dans ^uc. l}t t

le Temple. Voilà une grande nouvelle , qui fait la matière des conversations , & dont

chacun raisonne à samanière. Que dit à cela Jesus-Christ ,• Pensez-vous que ces Galilsens T> t.

t áe traités de la forte *

Oo

fuffent les plus grands pécheurs de toute U Galilée,parce qu'ils ont été traités de la fort: f
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Non yje vous «n assure ; mais fi vous ntfaites pénitence , vous périrez, tous auffi-bìen qu'eux,

(ou) vous périrez, tous fans dìstintìion. %:, „

La mère de Jacques 6c de Jean venoit de lui demander pour ses deux fils les deux pre

mières places dans son royaume -ySc les autres Apôtres en étotent indignés. Il en prend

occasion de leur apprendre en quoi consiste dans son royaume la véritable grandeur,

Matth.»o. *j. M Vous se,avez , dit - il , que les Princes des nations leur commandent en maîtres, &

*c« „ que les Grands les traitent avec empire. Il n'en fera pas de même parmi vous ;

„ mais quiconque voudra devenir le plus grand parmi vous , qu'il soit votre fer-

„ viteur ; & celui qui voudra être le premier parmi vous, qu'il soit votre esclave : de

a, même que le Fils de l'homme n'est pas venu pour être servi, mais pour servir, Sec

On voit par ces exemples ce que c'est que cette instruction dont nous parlons. Elle

est la plus fréquente , parce que tout peut y donner occasion. Elle est aussi la plus

efficace. Car comme elle n'a point l'appareil d'une instruction , & qu'elle semble ne

se trouver là que par hazard ; elle s'insinue plus sûrement , & pénètre plus avant dans

l'esprit de ceux à qui l'on parle , que celle qui s'annonce pour ce qu'elle est , & qui se

présente avec cérémonie , comme les sermons & toutes les instructions publiques ,

qui font ordinairement moins d'impression fur les esprits, parce quelles les trouvent,

pour ainsi dire , en garde contre les traits de la vérité..

Si cette manière d'instruire est la plus efficace , elle est dès-là la plus utile ; & la Cha

rité nous oblige de l'employer, quand nous le pouvons. C'est ce que font les Saints à

l'exemple de Jefus-Christ, .soit dans les conversations, soit dans leurs lettres. Mais il

saur pour cela être bien pénétré des vérités Evangéliques (a) , comme ils l étoient , &

íçavoir les présenter à propos , & avec la dextérité d'une charité prudente & éclairée.

. ' \ : Mi- . , Edification.

I. Edifier le prochain , c'en: le porter au bien. On le porte au bien par là parole &

par l'exemple.

Jedis i°.par la parole. Cat Ces différentes manièresde l'instruire dont je viens de

parler , ne tendent pas simplement à lui éclairer l'esprit ; elles ont pour fin, comme

jel'âi dit, d'allumer dans soncœur le feu de la charité. On n'a rien fait en l'instruifant,

tant qu'on n'a point été jusque-là

Il est bon néanmoins d'observer que, par la parole qui édifie, on entend principalé-

fnent ee que nous avons ayytXXéinftruâìon familière , emi a lieu dans les conversations..

Ephes.4. 15. Ç'est dans ce sens que S. Paul, après avoir dit , Que nulle mauvaise parole ne forte de

*Ad d'U votre ^0ttch* • aîout:e : Mais que toutes celles estte vous proférez,, soientsaintes & propres a

sionem£dei~ ttountr ^a f0' * » afin W'eMf* inspirent la piété a ceux qui les écoutent.

' Je dis ifl. qu'on doit porter âu bien le prochain par le bon exemple. Ce n^eft point

aflèz de ne le point seandaliser par des discours ou des actions- mauvaises ; on doit

' encore contribuer à son fakir, en lui donnant des exemples de vertu. S.Paul en fait un

Rom. u, 17. précepte. Ayez, foin defaire le bien , non feulement devant DieH , mais mffi levant tous

1-kbr. 10. 14. \ts hommes, Il dit encore : Cmfidérons-wns les ims les aimes , afin de mus animer à la

charité & aux bonnes œuvres. Selon la doctrine de l'Apôtre , nos bonnes œuvres ont

un double rapport, à Dieu & au prochain-: à Dieu pour lc glorifier , au prochain pour

î'édifier; & comme tous les Chrétiens font des voyageurs qui marchent ensemble, &

■des soldats quj combattent, il doit y avoir entre eux une sainte émulation , chacun

s'animant par l'exemple des aufres , 8C animant les autres par íbn exemple , à marcher

<îans Sa voie de Dieu ,.& à combattre contré1 îes ennemis du salut;

II. Mais comment accorder, me direz- vous, cette obligation avec la défense que

nous fait J. C. de faire nos-bonnes œuvres potirêtre vus (b) des hommes, & le comman-

(b)

La bouche , dit Jésus- Christ , parle de la plénitude du c<gur.

Prenez bien garde de nt point faire vos bonnes œuvres devant les "hommes, afin au Ht
.—■„_.. .... ....... »... ....... .^1... j- j. ...... j »

vous voient ; autrement vous n'en reeêvrez point la récompense de vont Pire nui est dm*

le citl. Matth. 6. 1.
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•dément exprès de les faire dftns le secret (a) , où nous ne soyons vûs que de Dieu.

Je réponds que ces deux choses ne font point opposées.

i. Le même Jesus-Christ , qui commande ici à ses Apôtres de faire l'aumône , de

prier, & de jeûner dans le secret, leur a dit un peu plus haut: Que votre lumière luise

devant les hommes , afin que voyant vos bonnes oeuvres , ils en rendent gloire k votre Pere Matth. j. u.

qui efi dans le ciel. '[,:.' . • .

i. Il n'y a qu'à comparer avec ces dernières paroles tour ce qu'il dit dans les dix-

huit premiers versets du sixième Chapitre ; & l'on verra que , si d'un côté il condamne

î'affectatien avec laquelle les hypocrites donnoient leurs bonnes œuvres en specta

cle, afin d'être estimés & honorés des hommes; de l'autre néanmoins il veut que la vie

de ses disciples, •& fur-tout de ses ministres* soit si pure, si sainte, si remplie de bonnes

œuvres., que les hommes íoient édifiés de tout ce qu'ils verront, & qu'ils en rendent

gloire à Dieu. Chercher l'estime des hommes dans nos bonnes œuvres , c'est un

péché : y chercher la gloire de Dieu & l'édification des hommes , c'est un devoir.

3. Il est vrai que Jesus-Christ nous commande de faire l'aumône, de prier, 8c de

jeûner en secret. Mais en parlant ainsi, il est bien certain qu'il ne condamne ni la

prière publique , ni les aumônes qu'on ne peut soustraire à la connoissance des hom

mes. Ils nous enseigne seulement que, comme il y a dans nous un fond d'orgueil ôt

d'amour propre -, qui nous sollicite à tirer vanité de tout le bien que nous faisons

<ievant eux, notre inclination doit nous porter à ne vouloir point avoir d'autre témoin

de nos bonnes œuvres que Dieu, toutes les fois que Tordre de nos devoirs n'exige pas

•que Jes yeux des hommes y soient admis.

<7orrettian fraternelle.

La correction fraternelle consiste à avertir & à reprendre notre frère ., lorsqu'il a

commis quelque faute.

I. La correction fraternelle est un devoir de l'homme envers son prochain. Si votreM tth ,

frère , dit Jesus-Christ , a péchécontre vous , allez, le trouver , & le reprenez, seul à seul. 1

i\ semble d'abord que ce précepte ne regarde que les fautes que le prochain commet

•contre non s. Mais S. Paul, le meilleur interprète de TEvangile, Tétend à toutes sortes .

de péchés : Mesfrères, fi quelqu'un efi tombépar surprise en quelque péché, vous autres qui a at" *'

étés spirituels, ayez, foin de le relever dans un esprit de douceur.

Saint Jacques supposant le précepte , représente la correction fraternelle comme un

moyen de procurer te salut du prochain , quand Dieu daigne la rendre efficace par la

bénédiction qu'il y donne. Mes frères , fi quelqu'un d'entre vous s'égare du chemin de Jae f. ij. &

la vérité, & que quelqu'un l'y faffe rentrer ; qu'U feacbe que celui qui convertira un lo«

pécheur , &le retirera de son égarement , sauvera son ame de la mort , & couvrira la

multitude de fes péchés.

II. C'est donc un devoir de la Charité chrétienne d'avertir & de reprendre son

frère , lorsqu'il fait mal : mais la manière de s'en acquitter n'est pas la même pour

tous , ni dans toutes les circonstances , ni à Tégard de toutes fortes de personnes.

Autre est la correction d'un supérieur à son inférieur; autre celle d'un inférieur à son

supérieur; autrecelle d'égal à égal. Il y a là - deflus des détails & des régies particu

lières, dans lesquelles je ne puis entrer. Je me contente de proposer celle-ci, qui

est universelle , inviolable , indispensable. Qui que ce soit qui faste la correction, &

à quelque personne qu'il la faste , elle doit avoir pour principe la Charité, & être

réglée par la prudence chrétienne.

La correction a la Charité pour principe , quand on ne la fait ni par aigreur , ni par

(a) Quand vous voudrez prier , entrez dais votre chambre ; (jr aprèr en avoir fermé la

forte, prtez votre Pere en secret. M«th. 6. t. Vo/tz encore ce qui est dit <Je l'aumône, v. 3. 4.

|c du jeûne, t. 17. 1».

O o ij
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intérêt, ni par aucun mouvement de passion, mais uniquement dans la vue &par le

désir du salut de nos frères.

Elle est réglée par la prudence chrétienne, quand elle se fait dans le moment & les

circonstances les plus favorables , & de la manière la plus propre pour la fin que la

Charité se propose.

III. Cette régie supposée, jem'arrête à la correction , en tant qu'elle est un devoir

pour le commun des Chrétiens, les uns à l'égard des autres. Il y a plusieurs manières

dé-la faire.

On peut, immédiatement & par soi-même, reprendre celui qui afait la faute; ou lut

faire parler par une tierce personne , à qui l'on donne avis du mal qu'il a commis.

La répréhension qu'on fait par soi-même à la personne coupable, peut être ou expres

se , ou tacite : exprefle , lorsqu'on la reprend de parole : tacite , lorsque , sans parler , or>

lui fait connoître qu'on n'approuve point ce qu'elle dit , ou ce qu'elle fait.

Trois choses à examiner ; correction exprefle , correction tacite , correction pat

tierce personne»

Correction expresse , ou de parole.

I. Cette manière de reprendre ou d'avertir le prochain est principalement pour les

fautes de légèreté, de surprise , d'inadvertance , ou d'ignorance. En effet, S. PauV

Galat. *. i. ne parle que de ces^ fortes de fautes dans le paflàge cité : Mes frères , fi quelqu'un est

tombe' par surprise en quelque péché, vous autres qui étés spirituels , ayez, foin de le

relever dans un esprit de douceur; chacunfaisant réflexion sur soi-même, & craignant

Nie. fur l'Ep. d'être tenté ausjï-bien que lui. Ce n'est pas pour toutes sortes de fautes que l'Apôtre

du if. Dim. recommande aux Chrétiens de faire la correction à leurs frères. Celles qui seroienc

apte» UPeatec. COmmíses par. une pure malice, font trop difficiles à guérir , pour être exposées a la

correction du commun des Chrétiens. Ces plaies profondes demandent des médecins

particuliers; & elles surpassent la lumière ordinaire de ceux qui n'ont pas l'obligation

précise de se charger d'une cure difficile. Tout ce qu'on doit faire pour ces grandes

fautes, qui ont la malice pour principe , c'est de s'humilier devant Dieu , & de prier

pour ceux qui en font coupables. La correction ordinaire se réduit donc aux fautes

d'ignorance & de surprise ; aux fautes qui n'ont besoin que d'instruction , & qui

subsistent dans ceux qui les ont commises, avec une volonté sincère de suivre la vérité

quand ils en seront instruits.

II. L*Apôtre , après avoir marqué quelles font les espèces de sautes, fur lesquelles nous

pouvons donner des avertiflemens à nos frères, nous preserit trois régies, qui peuvent

rendre ces avertissenaens utiles , & à eux,.& à nous.

ire Régie comprise dans ces paroles : Vous qui êtes spirituels , ayez, foin de le rele-

ver. Celui donc qui reprend son frère , doit être spirituel , c'est-à-dire éclairé , vertueux ,.

vivant & se conduisant, comme le dit le même Apôtre, non par la chair, mais par

l'efprit : Si fpiritu vivìmus , fpiritu & ambulemus : tel en un mot qu'on ne puisse

Gilit. 5. 15. pas iuì ^pondre , Médecin , gueriJsez,-vous vous-même. Car quel fruit peut-il attendre

de la correction qu'il fait à ion frère, s'il est autant ou plus répréhensible que lui, &

qu'on puisse lui appliquer cette parole de Jesus-Christ : Comment dites - vous à votre-

Mitth. 7. 4. &frère , laisses-moi tirer une paille de votre œil, zous qui avez, une poutre dans le vôtre f*

5 ■ Hypocrite , ôtez, premièrement de votre ail lapoutre quiy est; & âpres cela vous penserez,

à tirer la paille de l'oúl de votre frère.

z« Régie : Ayez, foin de le relever avec un esprit de douceur. Il est nécessaire de ména

ger avec beaucoup de prudence ôc de douceur la délicatesse de celui qu'on reprend.

On en voit un bel exemple dans la correction que Nathan fait à David après son

1. Lî'. 'esrois, péché. Sans cela on s'expose à faire par la correction même un mal beaucoup plus

u. v. t. grand que n'est la faute qu'on entreprend de corriger. Qar toute ré-préhension blesse

l'aaiour propre i& si la prudence chrétienne n'en adoucit l'amcrtumej it s'effarouche t
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& sc révolte contre tout ce qu'on lui dit de plus raisonnable. On nedoitdone pas ordi

nairement faire la correction fans préparation ; fans avoir invoqué la lumière & le Nie. Et. da

secours de Dieu; fans avoir pris toutes les précautions, & étudié tous les ménagemens Mardi de la

capables d'empêcher le soulèvement del'amour propre; & fans avoir retranché , troisième fera,

autant qu'on a pû, tous les prétextes dont il a accoutumé de se servir quand il est atta-^e

qué. C'est agir contre la prudence, que de surprendre une personne , en lui mettant

tout -d'un-coup devant les yeux quelque défaut qui lui est sensible, sans qu'elle y

soit préparée, & fans qu'on ait pris aucunes mesures pour adoucir son esprit.

Que diroit-on d'un chirurgien , qui n'étant point appellé pour traiter une apostume 3 lbii%

îroit surprendre celui qui l'auroit, en lui donnant un coup de poing fur son mal ; Sc

cela , sans que Tapostume eut été mise par des remèdes préparatifs en état d'être per

cée , Sc fans que le malade Fût dispose à une opération si douloureuse ? C'est à peu

près ce que font ceux qui fans préparation font connoître à ceux à qui ils parlent,

qu'ils les croient engagés dans quelque défaut considérable. Car ce défaut est une

apostume spirituelle, en cela différente de celle du corps, qu'on désire d'être délivré

de celle-ci , au lieu qu'on ne veut point être délivré de l'autre.

je Régie : Chacun faisant reflexion sursoi-même ,& craignant d'être tenté ausfi-bien

que lui. Considerans te ipfum, ne & tu tenteris. En reprenant le prochain, on doit

se considérer soi-même , Sc s'humilier intérieurement , comme capable de faire les

mêmes fautes, & de plus grandes encore , que celles qu'il fait : on doit craindre pour

soi-même , veiller fur foi-même , & être en gardeou contre la même tentation, ou con

tre celle de l'aigreur , de l'orgueil , de l'oubli de soi-même , & des autres défauts qui nais

sent de la vûe des fautes de notre frère. Rien ne porte plus à la compassion pour fa chûte,

que la considération du péril où nous sommes à toute heure de tomber comme lui.

ELI. La réflexion qui se présente naturellement à l'esprit , après ces régies prescrites

par S. Paul, c'est que cette forte de correction esttrès-diíficiledans la pratique, & qu'il

n'y a que très-peu de personnes qui puissent la faire utilement, & pour le prochain , Sc

pour elles-mêmes. Car combien peu y en a-t-il qui soient exemptes de reproche ? Sc

parmi celles qui le font , combien s'en trouve-t-il peu qui aient alsez de dextérité & de

douceur, pour rendre la correction aimable, ou tout au moins supportable ? Mais ceux

qui pour l'une de ces deux raisons ne sont point en état de relever leHrs frères par.

d'utiles avertiflemens , ne sont paspour cela innocents devant Dieu ; parce que c'est leur

faure, si leur conduite n'est ni aflez irrépréhensible, ni leur charité alsez ingénieuse y

pour appliquer fur la plaie de leur frère le remède salutaire de la correction.

Correclion tacite»

L La; correction tacite est lorsque , sans dire un leul mot, on donne à connoître au

prochain qu'on n'approuve pas ce qu'il fait, ou ce qu'il dit. Une personne fait une mau

vaise action devant nous : une autre , parlant à nous , ou-en notre présence, se vante*

d'avoir dit ou fait une choie que la Loi de Dieu défend r ou bien elle médit du pro

chain , ou tient des discours licentieux. Ce seroit- trahir les intérêts de Dieu & de la

vérité, que de lui applaudir par une baise complaisance. D'un autre côté il se peut

faire que nous ne nous sentions pas en état de lui dire notre pensée. En ce cas-là nous

devons du moins la lui faire entendre , soit en nous retirant , soit en prenant un ait

sérieux , & gardant le silence-

II. Cette manière de faire la correction au prochain est facile; Sc il n'y a personne

qui n'en soit capable. Elle ne donne à celui qu'on reprend aucun lieu de se plaindre ,

parce qu'elle frappe sans bleíser. Enfin , quoiqu'elle ne s'exprime que par le silence,

elle n'en est souvent ni moins pénétrante , ni moins efficace. Le vent d'aquilon > dit le ^í0y- M-M*

Sage ,. di/Jipe la pltùe , & le visage trifie la langue médisante. On peut donc dire qu'il,

n'y a personne qui soit difpense de reprendre le prochain de cette manière.

Ooiij
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Correction par tierce personne.

L Elle se fait , en donnant avis à ceux qui ont autorité fur le prochain , de ce qu'il

y a en lui qui mérite correction. Par-là on leur facilite le moyen de guérir des maux

quelquefois très- grands , aufquels ils ne pourroient remédier fans cela, parce qu'il

ne les connaîtroienr point.

Ce devoir regarde particulièrement ceux qui font membres d'une Compagnie , ou

Communauté, quelle qu'elle soit, séculière ou régulière. Lorsque les avis qu'on a don

nés à son frère , n'ont rien produit, ou qu'on a lieu de craindre qu'ils ne soient mal reçus;

il est de la charité & du bon ordre de s'adresser au chef , & de lui découvrir le

•mal, afin qu'il y apporte le remède que son zélé & sa prudence lui suggéreront.

Mais cette efpece de correction n est pas tellement enfermée dans les Communautés,

qu'elle ne s'étende encore à beaucoup de personnes , Ecléfiastiques & laïques, qui

dans certains cas font obligées d'avertir un Evêque , un curé , un pere de famille , de

-ce qu'il est nécessaire qu'ils (çachent , pour le bien commun & pour celui des particuliers.

II. Sur quoi je dois observer qu'il ne s'agit point ici de choses légères, mais graves,

Sc qui peuvent avoir de fâcheuses suites , s'il n'y est pourvu. Car pour ce qui -est des

choses peu importantes , à moins qu'un Supérieur n'ordonne exprellèment à quel

qu'un de la Commnnauté de lui rendre compte en détail de tout ce qui se paflè,

íes particuliers doivent garderie silence. Autrement les fréquens rapports ne peuvent

produire que de très-mauvais effets, tels que les soupçons , les défiances , les haines ,

iic les diviíions entre les membres d'un même corps.

III. Cela supposé , je dis que , lorsqu'il y a lieu d'eípérer qu'on arrêtésa un mal , en

le faisant connoître à celui qui est chargé d'y remédier , on est obligé de parler &

qu'on est très-coupable de garder le silence. Car ou le mal commis ne nuit qu'à celui

qui l'a fait , ou il nuit aussi aux autres par la contagion du mauvais exemple. Or dans

l'un & l'autre cas, la charité fraternelle n'est-elle pas blefléepar un silence volontaire,

qui laisse subsister un désordre & un scandale , qu'un avis donné feroit cesser ; Et

pouvons-nous dire que nous délirons sincèrement le salut de nos frères, quand de

propos délibéré nous laidons l'un dans la voie de la perdition ; Sc les autres en danger

d'y être entraînés ? „ Ne croyez pas , dit saint Augustin , que vous manquiez de charité

„ pour Vos frères , en faisant connoître le mal qu'Us ont fait. Au contraire , vous

„ péchez contre la charité , û par votre silence vous les laissez périr , lorsque vous

„ pourriez les corriger en les dénonçant, (a) „ Ce Saint parloit ainsi à des personnes qui

vivoient en communauté.

IV. Quoique la proposition que je viens d'avancer soit déja suffisament prouvée ,

sur-tout par Tautorité de saint Augustin ; j'en donnerai néanmoins encore quelques

preuves.

1. Il est indubitable que la correction fraternelle étant un devoir de la charité

chrétienne, elle est pour nous d'obligation, dès que nous pouvons la faire utilement.

Or la correction par tierce personne ne peut être que très-utile ; & par conséquenr nous

y sommes obligés.

z. Que ferions-nous , si notre frère avoit une plaie mortelle, qu'il prendroit grand

foin de tenir fecretté,dans la crainte d'une opération douloureuse ? N'y auroit-il pas de

la cruauté à garder le silence, Sc de l'humanité au contraire à la découvrir ? Et si le mal

dont il est attaqué étoit contagieux , ne feroit-ce pas pour nous un nouveau motif

delefaireconnoîtreîCombien plus devons-nous faire connoître la plaie de son cœur,

de peur que la gangrène venant à s'y mettre, elle ne devienne incurable? ft) C'est ce

( a) Nec vos juiieetit ejjh malevolor, qutmdo hoc indicatif. Magìs quippe innocentes non est:f,

si fratret vestro* , quos indicando corrigere potestie , tacendo perirt permhtitis. Aug. reg.

ad scrv. Dei , n. 7. vel Ep. au. n. 11.

(b) Si euim frater tutu vulmu haberet in corpore , quod tellet occultai , dum tintent
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4[uc dît encore S. Augustin. En effet, ce que les íèntimens de 1'humanité exigent dans

l'exemplc propose , la foi , l'amourde Dieu,lJamourduprochain)ne nousl'impofent-ils

pas à plus forte raison , lorsque nous avons en main le moyen de procurer la guérison

spirituelle de notre frère, ou au moins d'arrêter le cours du mal.

3 . Un bon citoyen , qui auroit connoissance d'une conspiration contre le Roi ,

balanceroit-il un moment dans l'incertitude s'il doit en donner avis? S'en croiroit-il

dispensé, sousprétexte qu'il n'y prend aucune part, & qu'il demeure fidèle à son prince?

Celui qui manqueroit d'en avertir, seroit puni comme complice. Commentdonc sera

traité au tribunal de J. C. un homme qui de propos délibéré garde le silence fur une

conjuration contre Dieu, dont il pourroit prévenir les fuites en parlant 2 Nous disions,

il n'y a qu'Un moment , qu'on est coupable devant Dieu de ne pas faire la correction

fraternelle, lorsque par sa faute on est hors d'état de la faire. Est-on innocent, lorsqu'on

peut la faire , & qu'on ne le veut point ?

V. Voilà les principes 8t les régies générales fur la correction fraternelle. C'est à la

prudence à en faire l'application dans les cas particuliers. Mais cette prudence n'est

pas une prudence humaine, intéressée, timide, quidanscette matière ne voit jamais lien

a faire : c'est une prudence chrétienne, don de Dieu qu'on obtient par la prière , fie qui

consiste à discernera la lumière de la foi les occasionsoù Tordre de Dieu demande qu'on

avertisse charitablement le prochain , & la manière de le faire la plus utile pour lui.

BL Quels font les motifs qui nous engagent à aimer le Prociiain ,&le modèle de cet anvxtr.

Nous avons jusqu'ici considéré Tamourdu prochain, en tant que commandé de Dieu;

Sí ce seul motif sufíìroit pour nous y engager, quand nous n'en aurions pas d'autres.

Mais PEcriture nous présente dans Tamour de Dieu le Pere , & dans celui de J. C. pour

nous, le motif le plus pressant, fie en même temps le modèle le plus parfait de celui que

nous devons avoir pour le prochain.

t C'est en cela , dit S. Jean, que Dieu afait paroítreson amour envers nous, en ce qu'il

a envoyé" son Fils unique dans le monde, afin que par lui nous ayons la vie. Voyez,, dit-il ** ç*

encore , quel amour le Pere a eu four nous , de vouloir que nousftyons appelles enfans de Dieu,

& que nous le soyons en effet. Mais Dieu n'a-t-il pas trouvé dans nous quelquechose qui

Tait invité à nous aimer ? Ecoutons le même Apôtre : Et cet amour consiste en ce que ce _

n est pas nous qui avons aime Dieu , mats que c ejt lui qui nous a aimes le premier , & qui a

envoyé son Fils , pour être la vitlime de propitìation pour nos pe'che's. L'amour de Dieu

pour nous a été prévenant, gratuit, libéral. Il nous a aimés le premier, lorsque nous ne

pensions à rien moins qu'à Taimer ; qu'au contraire nous étions ses ennemis, injustes,

ingrats, rebelles, indignes de toute grâce, cVdignesd'unehaineéternellejfie cet amour

a été jusqu'à nous donner son Fils unique , pour être la victime d'expiation pour nos

crimes, & pour nous mériter par ses humiliations , ses souffrances fié fa mort, cette

grâce précieuse fie inestimable , qui nous rend justes , enfans de Dieu , ses héritiers ,

fie les cohéritiers de son Fils.

II. Si un tel amour est au-dessus de toutes les pensées humaines, celui de Jesus-Christ

ne Test pas moins. Car c'est pour nous qu'étant Dieu, fie égal à son Pere, il s'est anéanti

cn prenant la nature de Thomme , fie se revêtant de toutes nos infirmités. C'est pour

nous qu'après être devenu semblable à nous, il s'est encore abbaissé fie avili , jusqu'à

souffrir le supplice des esclaves fie des scélérats. Il a offert à Dieu son Pere ses cris , ses

prières Se ses larmes pour ceux-mêmes dont les crimes Táttacho;ent à la croix. Il a

demandé que nous fussions associés à ses biens, à son bonheur fie à sa gloire : Ut omne Jêan > l7- *•

quoi dedisti et , det eis vitam teternam.

III. La conséquence qui se tire naturellement de ce qui vient d'être dit, c'est qu'un

Dieu qui nous a aimés le premier jusqu'à un tel point , mérite que nous lui rendions , jean ^

secari 5 nonnt cmdeliter abs te fileretur , (ir tniferteorditer indicaretur} Quanti) ergo potins

ëumdtbes manifestare 3 ne detertùrputrcfcat in corde} Aug. reg, ad seiv. D^i .• n. 7. Tel £p. m.
ut*.



i94 / COMMANDEMENT. I PART.

du moins amour pour amour, & que l'hommc à qui il a tout donné, & à qui il s'est

donné lui-même , se donne & se consacre tout entier à lui. C'est en effet ce que dit

S. Jean : Aimons donc Dieu , puisque lui-même nous a aimés le premier.

IV. Mais ce n'est pas tour j & le même Apôtre nous apprend que cet amour incom

préhensible de Dieu & de Jefus-Christ nous impose encore l'obligation d'aimer nos

J«ao. v. u. frères. Mes bïen-aimés,f\ Dieu nous a aimés de cette forte , nous devons auffì nous aimer les

Jean , 13. 34. uns les outres. Jefus-Christ avoit dix auparavant à ses disciples dans le Sermon après

' la Céne : Je vous fais un commandement nouveau, qui est de vous entr'aimer , & que

vous vous aimiez, les. uns les autres commeje vous ai aimés* Et il donne cet amour comme

Jean is.ìî. une mar<lue à laquelle on reconnoîtra ses disciples. C'est a cette marque que tout le

monde connoîtra que vous êtes mes disciples , fi vous avez, de l'amour les uns pour les autres.

Quiconque donc n'aime point ses frères comme J.C, nous a aimés, n'est pas disciple

de J. C. Saint Jean va jusqu'à dire que celui qui n'aime point son frère, n'aime point

1 Jean 4 i» Dieu* Si quelqri.m.ik t J'aime Dieu , & qu'il haiffe son frère ; c'est un menteur. Car com-

' ' ment celui qui n'aime pas son frère qu'il voit ,peut-U aimer Dieu qu'il ne voit pas? Selon

cette doctrine du Disciple bien-aimé , le prochain est comme une espece de milieu

entre Dieu & nous, qui soutient la Charité, & qui lui íèrt de nourriture & d'appui par

v un objet sensible , & par des liaisons naturelles. Nul homme ria jamais vu Dieu ; mais

si nous nous aimons les uns les autres , Dieu demeure en nous, & son amour est parfait en

nous. Une créature revêtue de chair & de sang, ne peut s'élever qu'avec peine à cette

charité sublime, dont l'objet est inaccessible aux sens ; mais il ne lui est que trop ordi

naire de se flatter qu'elle l'aime , parce que l'eíprit conçoit qu'il est souverainement

aimable. Afin donc qu'elle ne s'y trompe pas, Dieu veut qu'elle juge de l'amour

qu'elle a pour l'Etre infini, par celui quelle porte a ses semblables. Qui aime son frère

pour Dieu, aime Dieu. Quiconque n'aime pas son frère qu'il voit, qui ne s'aime pas

dans son image, dans son égal dans un autre soi-même, est un menteur , quand il

aiìùre qu'il aime Dieu.

V. Quel doit donc être; me direz-vous, cet amour ; & jusqu'où doit-il aller >

Je réponds qu'il doit être une imitation de l'amour de Dieu & de J.C. envers nous,

& avoir les mêmes caractères de gratuité & de libéralité,de miséricorde & de tendresse.

Jean , 13 34. Je vous fais un Commandement nouveau, qui est que vous vous aimiez, les uns les autres

' ' comme je vous ai aimés. Remarquons ce mot , Commandement nouveau. Selon l'an-

cien Commandement, l'amour légitime de nous-mêmes est la régie & le modèle de celui

Jean, 15. 1». que nous devons au prochain: Vous aimerez, votre prochain comme vous-même. Selon le

»• »J« nouveau , ce modèle est l'amour de Dieu même & de J. C. pour les hommes : Le

Commandement que je vousfais , est de vous aimer les uns les autres commeje vous ai aimés.

Personne nepeut avoir un plus grand amour ,que de donner fa vie pour fes amis. Voilà ce

que J. C. a fait , & ce qu'il nous commande d'imiter. Cela dit tout à qui écoute ces

divines paroles avec un cœur docile. Mais parce que la cupidité s'efforce de restreindre

par de fausses interprétations l'étendue de ce Commandement qui l'incommode , le

Disciple bien-aimé s'explique d'une manière qui ne nous laiíse aucun subterfuge : Nous

Te n 6 comoiSons l'atn°ltr de Dieu envers nous, en ce qu'il a donnéfa vie pour nous ; & nous de-
1. Jean» J. 1 . vonJ mm autres donner notre vie pour nos frères. Rien n'est plus précis ni plus clair

que l'obligation qu'il nous impose de régler notre amour pour nos frères, fur l'amour

que le Pere a eu pour nous, en livrant son Fils à la mort pour nous donner la vie , &

fur l'amour que le Fils nous a porté , en se rendant la victime de propitiation pour nos

péchés. Si Dieu nous a aimés de cette sorte : Sisic Deus dilexit nos; c'est aussi de la même

manière que nous devons nous aimer les uns les autres :Et nos debemus alterutrum diligere.

VI. Qui peut douter après cela s'il est obligé de donner à ses frères, amis ou enne

mis , tous les secours possibles & pour le spirituel & pour le temporel; puisque, selon

l'oracle du Saint-Esprit, il doit (debemus) être prêt à donner sa vie pour eux ? Aussi

l'Apôtre saint Jean, immédiatement après avoir dit que nous devons, k l'exemple de

Jésus
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JefuS-Chrlst, donner notre vie pour nos frères, ajoute : Si quelqu'un 4 des biens de ce jetn , j. 17.

monde, & que voyant sonfrère dans le besoin , il lui ferme son cœur & ses entrailles ; com

ment l'amour de Dieu demeureroit-il en lui ? Comme s'il disoit : On n'aime pas Dieu ,

<juand on n'est pas prêt àdonner fa vie pour ses frères, à l'exemple de Jesos-Christ ; com

mentdonc peut-ondire qu'on l'aime,quand on a la dureté de leur refuser quelque petite

{>art des biens qu'on poflëde, dont on peut les soulager fans s'incommoder, & remplir

curs prefsans besoins , fans se priver soi-même du nécessaire.

VII. Mais à quoi, me direz-vous encore , fe réduit l'obligation de donner notre vie

pour nos frères ; Dans quelles occasions devient-ellc un devoir précis ôc marqué >

Je réponds que, fans entrer dans aucune discussion (ce qui nous meneroit trop loin)

il nous suffit que le devoir soit certain, & que l'Ecriture l'établissè clairement. C'est à

nous à y être fidèles, quand Dieu nous en préfente l'occasion ; & l'occasion n'en est

pas si rare qu'on pourroit croire. Car c'est donner fa vie pour ses frères, que de mourir

pour la religion, la vérité , la justice. Ces biens font à l'Eglise, c'est-à-dire , à la société

<les Fidèles , & à chacun des membres de l'Eglise : la mort qu'on souffre pour ce sujet,

leur en assure la possession; elle leur en fairconnoître le prix ; elle est pour eux un exem-

pie (

 

qu'i

-rité, . .

bien l'Eglise a-t-elle eu de Martyrs, depuis même que les Princes sont devenus Chré

tiens , à l'occasion des hérésies qui se sont élevées dans tous les siécles ? Sans remonter

plus haut que celui où nous vivons , combien de Catholiques dans les Cévennes &

ailleurs ont été massacrés par les hérétiques , pour n'avoir pas voulu renoncer la Foi ?

Le salut de nos frères est encore un des principaux objets de ce devoir ; & ne pou-

vons-nous pas nous trouver dans des conjonctures , où la charité nous presse de nous

exposer à perdre la vie du corps pour sauver leur ame, comme Jesus^Christ a donné fa

vie pour notre salut ?

Il y a du moins des secours temporels , qui ont souvent une liaison très-étroite avec

le salut, & qu'on ne peut leur refuser, fans manquer au devoir de la charité , quoiqu'on

ne puisse les rendre fans mettre fa propre vie en péril. Un homme est au milieu d'une

"ville affligée d'une maladie contagieuse , qui enlève un grand nombre de personnes , &

principalement celles qui font fans secours. Un autre a dans fa famille une personne

-attaquée d'une semblable maladie,& qui ne peut recevoir de secours que de lui. Le de

voir de l'un & de l'autre est marqué. S'ils lui préfèrent leur vie, ils sont inexcusables.

Ainsi la vie est pleine d'occasions où il faut être prêt à mourir pour ses frères ;&

c'est un grand avantage pour ceux qui ont de la foi, d;être bien instruits de ce devoir,

Ítuì lesrend imitateurs de la charité de Jefus-Christ , & qui leur donne droit d'unir le

acrifice qu'ils font de leur vie dans ces occasions , à celui qu'il a souffert pour nous

fur la croix.

§. VI.

De Vamour des choses qui peuvent être estimées utiles ou náejfaires à l'homme dans

le cours de la vie présente.

Parmilescréatures qui nous environnent, il y en a plusieurs qui peuvent nous être

de quelque usage ; soit pour lefprit, comme les objets des sciences ; soit pour le corps,

comme les alimens, les habits, rargent > les commodités de la vie,& tout ce qui excite

en nous des sensations agréables.

Toutes ces choses sont bonnes en elles-mêmes, puisqu'elles sont l'ouvrage de Dieu: i.Tim.4. 4.

Omnis creatura Dei bona est ; & par conséquent on peut les désirer & en user légiti

mement , pourvu que ce désir & cet usage soient réglés. C'est ce que je vais tâcher de

faire entendre.

L Entre ces divers objets, les uns sont nécessaires dans le cours de cette vie tem-

Pp
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porelle , còmme les alimens, les habits, l'argent : les autres peuvent êtíe utiîeS",,

comme lés sciences, & certaines commodités ; quelques - uns font seulement pour le

plaisir , comme les sons & les odeurs agréables. Or saint Augustin propose d'après les

Ecritures une régie de tempérance , qu'on peut appliquer à toutes ces espèces , & qui

renferme en substance tout ce que nous pouvons dire là-deflus. ,, L'homme tempé-

„ rant , dit-il , fuit dans l'usage des choses mortelles &c passagères, cette grande régie

„ fondée fur les Ecritures de l'ancien & du nouveau Testament , qui est de n'en aimer

aucune comme íbn bien, de n'en désirer aucune pour elle-même, mais d'en prendre

„ ce qui est suffisant pour les nécessités de la vie ,. & pour l'accompliflement des

„ devoirs, se contentant d'en user avec retenue, fans s'y attacher par l'astection de son.

„cœur(-i).„

II. C'est donc une maxime indubitable, selon saint Augustin, ou, pour mieux dire,

selon les saintes Ecritures ; c'est une régie universelle, qui ne souffre point d'exception,

qu'il n'y a aucune créature qu'il nous ioitpermis d'aimer ni de désirer pour elle-même.

Elles font pour le service de 1 homme; mais elles ne font pas le bien & la fin de l'hom

me. Elles font pour lui ; niais il n'est pas pour elles. U ne doit donc les désirer que

par rapport à la fin pour laquelle le Créateur lui en accorde Tufage : par exemple , les

alimens pour se conserver la vie & la santé; les habits pour se couvrir , & fc garantir

îles injures de l'ai r ; l'argent pour se procurer les choies nécessaires à la vie. Qui les.

désire pour en jouir , & en faire son bien , renverse l'ordre , met la créature à la place

de Dieu , &í se rend lui-même malheureux par cet amour injuste 6c. déréglé. .

HI. L'ordre Sc institution divine , qui régie nosdtsirsà l'égard des créatures, doic

pareillement régler l'usage que nous en faisons. Ellessont pour nous , comme il a été-

dit ; mais elles ne font point à nous. Elles appartiennent aDieu, qui conserve fur elles

un droit de propriété inaliénable. Il ne nous est donc permis d'en user que selon fa

volonté ,.dans ion ordre, & conformément à l'intention qu'il a eue en les créant..

Or l'intention de Dieu a été i°. que l'homme en usât avec une sage retenue , ,

qui se renferme dans les bornes d'une juste nécessité..C'est ainsi que l'homme innocent

en auroit use : à combien plus forte raison l'homme pécheur ; Car nous n'avons-plus -

les mêmes droits à l'usage des créatures , qu'avoit Adam innocent. Le péché nous en

a privés : ils ont tous été confisqués à la justice de Dieu. Jefus-Christ , en satisfaisant

pour nous à cette justice , nous a racheté l'usage descréatures, maisulagenécéiìàire,

& rien au-delà. Tout ce qui va plus loin, est uneufuipationdu pécheur, évune efpece

de révolte contre la justice de Dieu.

L'intention de Dieu a été z°. que les créatures, dont l'homme fait ufuçe,. lui ser-

vilîènt comme-dc dégrés pour s'élever vers le Créateur , peur l'aimerdans ses dons, le

louer, & rendre grâces à fa bonté qui les lui accorde.

"Voilà l'ordre dont il n'est point permis de s'écarter. Ne chercher que fa propre sa

tisfaction &c son plaisir dans l'usage des créatures, c'est abuser indignernertcdesdoiis,

du Créateur. Borner toutes ses pensées à cet usage , sans s'élever plus haut fans ,

s'attacher par l'amour & la reconnoislànce à celui de qui nous viennent ces biens ;.

c'est manquer à un devoir essentiel , que Dieu exige de tous, & dont il ne dispanse

personne.

IV. Ces principes pourroient suffire; mais il ne sera pas inutile de montrer quelques-

unes des conséquences qu'il en faut tirer pour la pratique..

Première conséquence. On ne doitpas regarder comme un maltaur, d'être privé des

créatures , je dis même de celles qui paroislènt nous être les plus néceflaires. Il n'y a

point d'aurre malheur à craindre pour nous, que la pertedu seul véritable bien, qui est.

(a) Habet igitur Vir tempérant inhujnfmodi rebut mortalibus &fiuentibtit , vit<e régulant

utroque Testamento firmatam , ut toruin nikil diligat , nihil ptr se appetendum putet ; sed

ad vìt<e hujus atque officiorum nécessitaient quantumfat est usurpetí, utentis modestiá , aaa

nmantit ajftftu. Aug, de Mor. fceel. caih.c u»
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Dieu. Rien ne nous est: nécessaire que lui. S'il y a d'autres choses que l'on nomme né

cessaires , elles ne leíbnt que parce que Dieu nous commande de les conserver. Il farut

conserver fa vie , fa santé , son bien , mais parce que Dieu l'ordonne & le veur. C'est

fa volonté qui rend toutes ces choses nécestaires. Ainsi quand la volonté de Dieu se •

déclare au contraire , & qu'il nous fait connoître par les événemens , qu'il veut que

nous soyons privés de quelqu'une des choses du monde; quelque sensible 8c douloureuse

que soir cette privation , nous devons l'accepter avec fourmilion à l'ordre de fa Provi

dence; nous unir plus intimement au bien éternel &c immuable , à mesure que lesbiens

paíîa gérs nous abandonnent; &c mériter par une patience à toute épreuve , que ce qui

nous afflige en certe vie , devienne pour nous dans l'autre le principe d'une joie Sc

d'un bonheur éternel. UnhommeàquiDieu suffit, se trouve bien par-tout , pourvu que

Dieu soit avec lui. „ J'ai appris , dit S. Paul, à être content de l'érat où je me trouve.

,, Je fçai vivre pauvrement; je íçai vivre dans fabondance. Ayant éprouvé detout ,

je fuis fait à rout , au bon traitement & à la faim , à Pabondance Sc à l'indigencc.

„ Je puis rout par celui qui me fortifie (a).

V. Seconde conséquence. Nous devons même être disposés sincèrement & du fond

•du coeur à nous priver volontairement de quelque créature que ce soit, & de ce que

nous avons de plus cher au monde, pour obéir à Dieu, &lui témoigner notre fidélité.

Il y a des occasions où il demande de nous ce sacrifice, comme il demanda à Abraham

l'immolation de son fils unique ; comme Jefus-Christ demanda à un jeune homme Matth. 19. 1

fort riche qu'il vendît tous ses biens, & qu'il fe mît à fasuite. Quand il ne nous laide pas

de milieu entre tout perdre , & lui désobéir : quand nous ne voyons aucun moyen de lui

demeurer fidèles, en conservant nos biens temporels ; alors il n'y a point à délibérer.

Toutce-qu'on possédé & qu'on aime le plus légitimement; tout ce qui nous touche de

plus près , tic que nous regardons comme faisant partie de nous-mêmes; tout en un

mot, jusqu'à la vie inclusivement, doit être sacrifié à la volonté de Dieu , à son amour,

au désir de lui plaire : tout doit être regardé comme de l' ordure tic du fumier, au prix

du bonheur qu'il y a à suivre Jesus-Christ , tic à être crucifié avec lui.

VI. Troisième conséquence. 11 est permis de désirer & de chercher les choses nécessaires

à la conservation de la vie & de la santé du corps, comme la nourriture de le vête

ment. Mais ce désir, & le foin qu'on íè donne pour les avoir , doivent être fans in

quiétude. N'ayez, point à inquiétude , & ne dites point , Que mangerons-nous f que boirons- Matth, g. 3

nousiou de qnoi nous couvrirvis-nousi comme font les payens , qui recherchent toutes ces Sc 31.

thofes. L'inquictude qui est félon la Vérité même, propre aux payens , ôc indigne des

Chrétiens, est vicieule par deux endroits. i°. Elle vient d'un manque de confiance

en la providence de Dieu;& c'est fur-tout contre ce défaut que J. C. veut précau

tionner ses disciples dans le sermon sur la montagne , où il traite ce sujet. 1*. Elle

nous détourne de l'application que nous devons donner à l'unique néceíla:re, qui

est l'affaire de notre salut. C'est par cet endroit que nous l'envifageons ici. On est

■distrait fur les besoins de l'ame , à proportion qu on a l'efprit occupé de ceux du corps.

Fous ne pouvez, , dit J. C. servir Dieu & l''argent, d'où il tire cette coulequence : *4-

Ne vous inquiétez, donc point pour votre vie, de quoi vous vous nourrirez, ; ni pour votre y- M-

corps, de quoi vous vous habillerez, : parce que ces foins empielles & inquiets pour la

créature ne peuvent s'allier avec le service que vous devez au Créateur. Celui qui s'in

quiète & se tourmente pour les besoins du corps, en négligeant le service de Dieu, & le

foin de son ame , estime moins les biens étemels que les temporels: il préfère (on corps à

-son ame, & la créature à Dieu. Ainsi il est dans le désordre. l! faut , pour rentrer dans

l'ordre , qu*,/ cherche avant tontes choses, Sc préférablement à toutes choses, le Royaume y. J3.

de Dieu, & Ujustice qui y conduit.

(a ) Ego d'dicì in quìbur fum suffìciens tsf : Scio humiliari ;fcìo & abundare ; ( ubìque fr

ìn omnibut institutusfum) fr satiari, fr esurire ; fr abundare , fr fenurìam fati. Omnia çossv.m

in eo qui me confortât. Philipp. +. 1 1. 1 1„ 6c 1 3 .
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VII. Quatrième conséquence. 'En usant des créatures , on peut bien prendre, comme

en paslànt, le plaisir qui est attaché parl'ordre du Créateur à l'usage de quelques-

unes : mais il n'est jamais permis, ni de chercher ce plaisir pour-lui-même, ni de s'y

arrêter. Exemple. Les alimenssont des remèdes que nous prenons par nécessité contre

deux maladies , qui font la faim & la soif. Il a plú à Dieu d'attacher à l'usage de ces-

remèdes un sentiment de plaisir : & c'est l'esset merveilleux d'une Providence pleine

de bonté pour ses créatures, qui leur donne la nourriture propre à chacune, en mettant

entre cette nourriture & les organes de chaque animal , une proportion qui fait qu'ils

se portent tous fans répugnance à la prendre, aussi-tôt que le besoin les avertit. Com

ment pourrions- nous vivre, si les alimens n'avoient pour nous que le goût de la cen

dre, du bois, du foin; Quel supplice , toutes les fois qu'il faudroit manger 1 Que

íeroit-ce même , si ces alimens avoient la fadeur & le dégoût des médecines que nou s

prenons en maladie ; Ce plaisir que nous sentons en mangeant & en buvant, nous est

donc nécessaire. Mais ce n'est pas pour ce plaisir qu'il faut boire & manger : c'est

, feulement pour réparer les forces de notre corps, comme nous prenons une médecine

li* iS e i Pour recouvrer ^a íanté. Vous m'avez, appris , Seigneur , disoit saint Augustin , .f ne pren-

1 ' 1 ' '* dre des alimens que comme des remèdes. Le sentiment du plaisir qui se trouve au passage

de la faim au rassasiement, n'est pas un mal, puisqu'il vient du Créateur : mais c'est

un mal de s'y arrêter , de s'y livrer , & de perdre de vûe le besoin , pour ne penser

qu à contenter la sensualité.

Je n'appotte que cet exemple , qui revienttous les jours , & à quoi la plupart des hom

mes ne pensent pas. Mais la régie est d'une fort grande étendue : Sc û l'on veut se don

ner la peine d'en faite l'application au plaisir de la vue , du toucher vde l'odorat , de louie,

& à celui qu'on goûte dans l'étude des sciences ; on trouvera que la vie des hommes est

pleine de fautes de ce genre > que la plupart comptent pour rien , & dont même ils ne

s.'appeiçoivent pas.

VIU. Cinquiéjiie conséquence. C'est abuíêr des dons de Dieu, que de faire servir les.

matures au luxe, au faste , à la vanité. Rien n'est plus certain, suivanc les principes,

établis. Souvenons-nous de ce bel endroit de l'Epître aux Romains , où S. Paul, par

une figure aflez ordinaire à l'Ecritute sainte, prêtant du sentiment aux créatures inani

mées , les représente comme assujettis malgré elles , & contre leur prenvère destina

tion, àla vanité, &auxpassionsdei hommes pécheurs. EUes gém'stèntde cet asservifle-

ment où Dieu les a réduites; & elles ne se consolent que parl'espérance de le voir finir

au jour du rétablissement de toutes choses , & de participer en leur manière à l'heureuse

liberté des ensons de Dieu (a). Combien verrolt-on <le retranchemens dans les dépen

sés qu'on fait en habits ,en emmeublemensjen maisons , en éqir pages, si certe régie étoit

suivie, & si l'on se renfermoit. dans les bornes d'une véritable urilité, & d'une bien

séance raisonnable & chrétienne ? Qu'on bannisse de la société humaine la folle

passion de se distinguer, de briller, d'arrêter sur soi les regards, & d'exciter l'admiration

des autres hommes:& l'on verra chacun se léduiredelui-mêmeàcr nécessaire honnête,

qui tient le juste milieu entrçl'épargne d'une sordide avarice ,.& les folles dépen es de la

vanité.

IX. Sixième conséquence. Enfin un devoir des plus importants de la vie chrétienne y

est de s'accoutumer à se passer autant qu'on peut des créatures. Toute la vie du Chrétien v

Cane. T»^' ^e'on k Concile de Trente , est une pénitence continuelle : & l'un des exercices de

S-ss. 14. Do^' cettepénitençe,dansceuxquienontl'esprit,estdese mortifier par la privation volontaire

de Eatrejn. de l'usage des créatures , &c de se refuser plusieurs douceurs & commodités de la vie

^r"^ (*> Voici les parole» de S.Paul;,, I,t» créatures attendent arec grand désir la manifestation.

„ destnfans de Dieu , ( parce qu'elles sont assujetties à la vanité, & qu'elles ne le font pasTolon..

„ tairemenr, mais à caule de celui qui les y 3 afTujaiifs ) dans l'espérance qu'elles íeront elles-

„ mêmes affranchies de ect ar&rriflement à la corruption , pour paiticìpcr à la liberté & à la gloire

dvs enfans de Dieu. Car noss sçavons que jusqu'à cette heure toutes, les créatures [jémifltnc,. St

u Cg.uff.eat la douleurs de tecfantenjenr, Z?et». 8. „ 19. fre*

1
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^u'ils pourroient se donner. Us ont en cela deux vûes; l'une d'expier l'abus qu'ils ont

ait des dons de Dieu -, l'autre de fe préserver de celui qu'ils en pourroient faire. Car

la privation des créatures n'est pas seulement utile pour réparer les fautes passées :

elle est encore d'un grand effet pour fortifier l'ame contre les suggestions de la concu

piscence. Cemalheureuxpenchantquenous portons en nous-mêmes, nous sollicite à

aimer les créatures dont nous ulons , à nous y attacher, à en jouir comme de notre

bien : & l'usage que nous en faisons , quelque légitime, quelque réglé qu'on leíuppo-

fe , est toujours dangereux , parce qu'il présente à la concupiscence des objets qui la

réveillent & l'irritent. Le moyen de se prémunir contre ce danger , est d'user des

créatures avec beaucoup de réserve; & de s'exercer toute fa vie à se priver de bien des

commodités, & à se séparer par avance de ce que la mort nous enlèvera tôt ou tard.

Nos besoins sont autant de liens , par où nous tenons aux créatures qui peuvent les

remplir. En multipliant les commodités , comme on fait le plus souvent, on multi

plie les besoins : & les besoins multiplient nos dépendances, nos attaches, nosfoibles-

ses. L'ame ne peut plus fe soutenir qu'à l'aide d'une infinité d'appuis, qui ne font que la

courber de plus en plus vers la terre. La mort vient, qui la trouve engourdie, fans

mouvement vers Dieu , ou ne faisant tout au plus que de foibles & vains efforts pour,

s'élever jusqu'à lui.

D'ailleurs, celui qui a ses aises dans la vie présente , n'est guères porté à s'en déta

cher , ni à désirer les biens futurs. Tout l'invite au contraire à jouir de la vie : tout

lui inspire de l'horreur pour la pensée de la mort. O mort , dit le Sage, que ton souve- _ ..
nir eft amer pour celui qui jouit en paix de ses biens ! Quel sort peut donc attendre CC " "

dans l'autre vie une ame qui a reçu ses biens dans celle-ci , & qui n'en a point

désiré d'autres ?

X. Septième conséquence. Si la régie de se passer autant qu'on peut des créatures , a

lieu à l'égard même des choies nécestàires -, elle doit l'avoir à plus forte raison à l'égard

des autres, qui ne sont que pour le plaisir de l°esprit ou du corps, & qui n'ont par

elles-mêmes d'autre fin , que de satisfaire la curiosité ou la sensualité. Quand donc les*

spectacles , les romans, les historiettes , les conversations du monde , les délices de la

table , les ouvrages de peinture & de sculpture d'une certaine espéce , qui n'est que

trop connue , les concerts de musique , & généralementtoutce qui ne tend qu'à flatter

les sens ; quand tout cela,dis-je, n'auroit rien de dangereux pour les mœurs ; il suffit

à un Chrétien de sçavoir à quoi l'oblige la Loi de la pénitence , pour s'interdire par

cette feule raison ce qui n'ayant pour lui aucune utilité solide } n'est bon qu'à I'amuser

& à le distraire.

—

CHAPITRE II.

De Vadoration dáe à Dieu , & de ce qu'on appelle Religion , ou culte religieux.

I.T 'Adoration est un humble hommage , que la créature intelligente rendà Dieu->

JL/ comme à l'Etre suprême ; s'abbaiflànt avec an saint tremblement devant celui

qui est seul grand , seul saint, seul redoutable; & lui faisant, comme au seul principe

& au seul terme de toutes choíês, un sincère aveu de fa dépendance & de fa servitude-

Telle est l'adoration intérieure & spirituelle , que les Anges , & les Saints qui

règnent dans le ciel , rendent à Dieu , & que doivent lui rendre les hommes qui sonc

fur la terre. Car elle est pour toutes les créatures intelligentes un devoir essentiel&

indispensable. Mais elles ne peuvent s'en acquitter d'une manière digne de Dieu y

qu'en l'adorant par Jesus-Christ, en Jesus-Christ, & avec Jefus-Christ, qui, selon son.

humanité , est, comme nous l'avonsdit ailleurs, le chef detous les adorateurs deDieu>

tant dans le ciel que fur là terre, comme il en est le modèle parfairèV accompli.

Cet hommage de \ la créature envers la Majesté divine } n'est autre chose qu'un.

P g iiì
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amoar respectueux humble & soumis, qui la tient prosternée intérieurement, & com

me anéantie devant son Créateur. Elle n'ose lever les yeux vers lui , &c ne peut

néanmoins considérer un autre objet. Elle tremble, elle s'abbaislè , elle se confond:

mais elle ne peut détourner ailleurs ses regards; ik c'est de cetre disposition intime

que naissent la louange & la glorification du nom de Dieu ; l'action de grâces pour

les biens qu'elle a reçus ; l'humble supplication pour ceux qui lui manquent , &c

qu'elle attend de fa seule bonté .; l'oífrande &C la consécration qu'elle lui fait d'elle-

même sans réserve , pour accomplir en toutes choies fa volonté , ôc servir à ses

desseins ; ÓC généralement tous les scntimcns de piété , par lesquels else s'approche

de Dieu , & s'unit à lui.

IL Dans les hommes qui vivent fur la terre, ces mouvemens de l'ame se produi

sent íbuvent au dehors, i °. par des paroles, lors par exemple qu'on dit avec Abraham ,

«en. t«. 17. Je parlerai à mon Seigneur, quoiqueje ne fois que poussière o~ que cendre ; ou comme les

Apoc. 4. 8. animaux mystérieux de YApoca.[yp{c:Saint , Saint , Saint est le Seigneur , le Dieu tout-

v" puisant , qui /toit, & qui est, <? qui fera ; ou commeles vingt-quatre Vieillards,Vousétat

digne, Seigneur notre Dieu , de recevoir gloire , honneur & puisante , parce que vous avez,

créé toutes choses, & que c'est par votre volonté qu'elles subsistent , & q 1 elles ont été

créées. 1°. Par certaines actions, qui font les lignes ik les interprètes de ces senti mens,

comme les génuflexions, les prosternemens , les mains jointes , ou levées au ciel , &a

De toutes les actions extérieures d'adoration , la plus excellente & la plus auguste

- .est le sacrifice. On en traitera ailleurs.

III. Or il est nécessaire dans notre état présent, que les signes extérieurs accompa

gnent souvent l'adoration intérieure ; & cela pourtrois raiíòns.

i°. Puisque nous tenons de Dieu tout ce que nous sommes, le corps comme l'efprit;

nous devons à fa souveraine Majesté l hommage de notre corps aussi - bien que de

notre ame. Tout vient de lui; tout doit lui être consacré. Il manqueroit quelque

chose au culte que nous lui rendons, si le corps n'étoit associé à la religion de l'ame.

z°. Ces actes extérieurs d'adoration font très-propres à exciter dans l ame les senti-

mens de la piété. Ils en naissent , & en sont les interprètes naturels. Mais à leur tour ils

avertissent l'ame d'y entrer, & l'invitent à y persévérer : & le corps en obéissant aux

Anouvemensde l'ame, fait par un admirable retour que ces mouvemens deviennent plus

Au», de cura fenfir,les & plus touchants. Nefc'to quomodo cordis Affectas , qui , ut fièrent ista ,pr*cejjit ;

pro mort. c. y. ^^fm } „^

30. Les hommes étant tous de même nature , & ayant leî mêmes rapports à la divi

nité , ils lui doivent aussi rendre le même culte: & il est de l'ordre que , vivant en

société, ils aient des signes qui les unissent en un corps de religion , &i par lesquels ils

s'édifie nr mutuellement , & s'excitent à rendre à Dieu l'hommage de leurs adomkms.

IV. Ce culte composé d'intérieur 6c d'extérieur s'appelle Religion , ou culte

religieux. Sur quoi trois choses à observer.

i°. C'est Dieu qui est Yobjet du culte religieux: c'est à lui seul qu'il se rapporte.

Aucune créature, quelque grande & éminente qu'elle soit , ne peut le partager aveo

lui. Rendre à quelque créature que ce soit l'honneur quin'estdú qu'à Dieu;ou préten

dre associer la créature au Créateur dans l'hommage d'adoration qu'on lui rend , ce

Mittb 4 ie ' sei"0" une idolâtrie, fous adorerez, le Seigneur votre Dieu, & vous ne servirez, que lui seul.

2". Le culte propre à la synagogue, c'est-à-díre , à cette société d'hommes qui croient

fous la Loi, ne conlìstoit par lui-même que dans des lignes extérieurs, & des cérémo

nies figuratives : èv ceux qui rendoient à Dieu ce culte, n'étoient rem-iés que par la

cramte~. Le culte que rend à Dieu l'Eglise du çiel , qui est dans la paix & dans la gloire ,

elt purement spirituel : il est tout amour. Le culte de l'Eglise chrétienne , qui est fous

la grâce , & qui combat fur la terre , est composé d'extérieur & d'intérieur , de

corporel & de spirituel. L'amour , qui dans cette vie n'est pas fans la foi & l'efpérance ,

est l'ame de ce culte; & les lignes extérieurs, &rour ce ç^ui s'appelse cérémonies de

religion , en font le corps.
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5s. Quoique les signes extérieurs fastènt partie du culte que l'homme rend à Dieu

scr la terre; néanmoins ce qu'il y a de spirituel Sc d'invisible dans ce culte, en eft

l'eflentiel : c'est ce qui convient à Dieu , qui est esprit : c'est la seule manière dont l'ho-

norentles esprits bienheureux, c'est celle qui demeurera éternellement :.& elle ne fera

que plus pure & plus parfaite dans le ciel , lorsque l'ame dégagée des liens du corps ,

sera unie Sc consacrée à la Divinité par un amour sans partage.

Attachons-nous donc au culte intérieur, fans négliger l'autre, qui est dans l'ordre de

Dieu, mais autant inférieur au premier que le corps l'est à l'ame; & qui est fau* Sc

menteur ys'il cR. seul. Dieu est Esprit ,ditJ.C. & il saut que ceux qui l'adorent , iadorent en J**0» 4- M*

esprit & envér'ttt: car c'est détels adorateurs que le Pere demande. Tout culte extérieur > Y" l}'

que les dispositions du cœur désavouent , est donc une hypocrisie , que Dieu a en

horreur. Tout culte que le saint amour n'anime pas, étant destitué d'esprit Sc de vérité*

n'est point celui que Dieu demande : il n'appartient pas à la Loi nouvelle ; c'est un

culte de Juif, Sc non de Chrétien-

De Vesprit ou de la vertu de religion^

On conçoit déja par ce qui vient d'être dit , ce que c'est que l'esprit de religion "

mais il me paroìt nécessaire de descendre dans quelque détail, afin que nouspuissions

mieux connoître si nous avons cet esprit, qu'on peut appeller la religion du cœur..

L Celui qui a l'esprit de religion , est plein d'une fìoi vive & amoureuse de la gran

deur de Dieu ,,de sa sainteté , de la sageile ,de sa toute-puisiance, & de sabontéinfinie.

Il est dans une disposition permanente de respect pour Dieu, & pour tout ce qui est

de Dieu;, d'obéiflance à sa volonté ; de dépendance de sa grâce; de soumillìon à la

conduite de sa providence.

IL II n'a jamais d'idées basses de l'Etre infini & incréé. Il rejette toutes les pensées

qui lui attribuent quelque chose d'indigne de fa grandeur , ou qui le font entrer en

comparaison avec sa créature. Il a continuellement dans l'esprit cette parole de l'Ar-

change S. Michel , Qu'u ut Deus i Qyi est semblable à Dieu f Sc cette autre que Dieu is, jy. & 5*

même adrelle aux hommes : Mes pensées & mes desseins font bien différents des vôtres:

ma conduite & mes voies font autant au -dessus des vôtres , que le ciel eft élevé au-

deffus de la terre. Et tout ce qu'il voit en ce monde de plus grand, de plus élevé, de

plus formidable, & de plus magnifique, lui paroît un néant, en le comparant avec Dieu.

III. Il ne pense jamais à Dieu , ni aux choses de Dieu, qu'avec le sentiment d'une

profonde vénération pour cette redoutable Majesté ; n'en parle qu'avec un religieux

respect; n'écoute ou ne lit sa parole qu'avec tremblement ; se tient humilié en sa pré

sence, qu'il ne perd guéres de vue. Comme il est plein de la pensée de Dieu, tout lui

sert pour s'élever à lui, l'adorer, lui rendre grâces. Il ne cherche point dans le spectacle

de la nature de quoi repaître sa curiosité ; mais de. quoi s'exciter à admirer la puilr

sance, la sagesse , la bonté, Sc la libéralité du Créateur..

IV. Il a une rendre piété envers Jesus-Christ. Il médite avec un cœur pénétré & . .

docile , ses mystères, ses instructions & ses exemples. Il n'adore Dieu , ne le loue , ne

lui rend grâces, & ne le supplie, que par son Fils ; c'est-à-dire , ,par ses mérites , par

fa grâce ,6c par son Esprit.

V. Quand il s'agit défaire au-^dehors des actior.s de culte, & d'exercer les cérémonies

Scies pratiques extérieures de la Religion , telles que font la prière , la psalmodie ,..

l'aíîiírance au sacrifice de la sainte Meile, Sc à tous les autres exercices depiccé; il faic

voir que c'est de la plénitude de son cœur que sa religion se répand devant les hommes

te que c'est en esprit Sc en vérité qu'il adore D:eu.

VI. II saisit avec joie les occasions qui se présentent d'assister à l'administration des

Sacremens, comme au Baptême , à la Confirmation , à. la première Communion des.

cnfanSjàl'Extfcme-Onction , au saint Viatique, Sec. Il est attentif à tout ce qui s'y

observec* en étudie l'esprit. Lorsqu'il assiste aux Offices divins, il sc fait: un.point.de
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. gion de s'unir, autant qu'il peut, à tout ce qu'on y chante , & qu'on y lit ; & de

suivre en tout la dévotion de l'Eglise. Il respecte toutes les pratiques religieuses qu'elle

autorise, & les observe avec un recueillement édifiant.

Le signe de la Croix , l'Eau bénite , le Pain béni, & tout ce qui est sanctifié parles

prières & les bénédictions de l'Eglise , servent à ranimer & à entretenir sa piété. 11

n'y a rien de petit ni d'indifférent pour lui dans la Religion. Tout, jusqu'aux moindres

choses , lui est cher & précieux , parce que tout lui rappelle le souvenir de son Dieu ,

& l' avertit de l'adorer.

SECONDE PARTIE.

Oh l'on expose ce que défend le premier Commandement.

LA défense renfermée dans le premier Commandement de Dieu , est conçue en

ces termes : Vous n'aurez, point de dieux e'trangers devant moi ; vous ne vous ferez,

point d'images taillées , ni aucune figure , pour les adorer, ni pour les servir.

Il semble d'abord que cette défense ne regarde que le culte des fausses divinités &

des idoles. Mais pour en prendre le vrai sens , on doit l'étendre à tout ce qui est incom

patible avec l'adoratioo que Dieu exige de nous,&qui n'est due qu'à lui. C'est ce

que nous allons traiter en premier lieu. Nous examinerons ensuite si le culte &c

l'invocation des Saints, la vénération des Reliques, & les respects qu'on rend aux

images , font défendues par le premier Commandement de Dieu.

CHAPITRE PREMIER.

Des péchés contre l'adoration due à Dieu.

ON en peut compter cinq espèces , sçavoir , le blasphème > le sacrilège , la

superstition , l'idolatrie , l'impiété ou irréligion. Nous pourrions encore y

ajouter le péché que commet celui qui tente Dieu. Mais on en a parlé en traitant

des péchés contre l'Eípérance.

Du Blasphème.

On blasphème en trois manières :

I. Lorsqu'on attribue à Dieu ce qui ne peut lui convenir, & qui répugne à la per-

VL 9h 7- fecti°n infinie de sa nature; qu'on dh, par exemple , comme les impies : Le Seigneur

ne le verra point , le Dieu de Jacob n'en aura aucune connoijfance ; ou , qu'il y a en lui de

l'injustice , & qu'il fait acception des personnes, comme ceux qui, au rapport de

Mal. 3. m- Malachie, disoient : C'est en vain que l'on sert Dieu ; qu'avons-nous gagnépour avoir

gardé fes Commandemens f &c. Rabsacès blasphémoit le saint nom de Dieu , quand il

Is. jtf. \%. disoit au peuple de Jérusalem : Qu'Ez.echias ne vous trompe point , en disant , Le Seigneur

f. 1.0. nous délivrera. Chaque Dieu, des nations a-t-il délivré le pays qui l'adoroit , de la puijfance du

Roi des Assyriens, pour que vous osiez, espérer que Dieu en délivrera Jérusalem ?

II. C'est blasphémer, que d'attribuer à la créature ce qui n'appartient qu'à Dieu. Tel

ïs iî &c^to't ^e b'a^Pn^me ^e Sennacherib, qui se glorifioit de ses conquêtes , comme s'il les

Deut ii. 17. £ut fa'tcs Par & Pl'°Pre r"orce > & non Pai' 'a protection de Dieu ; & de ceux qui disent

dans le Cantique de Moïse : C'est notre main puissante , & non pas le Seigneur , qui a fait

toutes ces choses.

C'étoit de cette forte de blasphème que les Juifs accusoient Jesus-Christ, parce qu'é

tant , selon eux , un pur homme , il se disoit Fils de Dieu. Un jour l'ayant entendu ap

peliez
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peller Dieu son Pere, & ajoûcer que son Pere & lui n'étoient qu'un : Ege & Pater unum ,

fufuiit ; ils prirent des pierres pour le lapider ; & comme il leur demandoit pour lar

quelle des œuvres excellentes qu'il avoit faites devant eux, ils vouloient le lapider,

ils lui répondirent : Ce n'efi pas pour aucune bonne «uvre que nous voulons vous lapider ;

mais parce que vous blasphémez,, & qu'étant homme , vous vous faites pajfer pour Dieu. Jean 10- 3J-

Dans fa Passion , après qu'il eut déclaré au milieu du conseil des Juifs qu'détoit Fils

de Dieu, le Grand-Prêtre déchira ses vêtemens, Sc s'écria : II ablafpbe'mé ; vous avez,

entendu le blasphème. Et tous jugèrent qu'il méritoit la mort ; l'envie Sc la haine leur Marth.itf. íy.

corrompant le jugement, jusqu'à leur faire regarder comme un horrible blasphème,

une vérité à laquelle tant d'oeuvres divines rendoient témoignage.

L'Ecriture rapporte qu'Herode Agrippa haranguant à Césarée , le peuple dans ses

acclamations disoit : Ce font les paroles d'un Dieu, & non pas d'un /w//;;/?. Cette flatterie ^

étoit un blasphème ; Sc Herode fut puni fur le champ, pour ne l'avoir pas rejettée. Au T> ' ' '

même instant un Ange du Seigneur le frappa,pane qu'il n'avoit pas rendu gloire à Dieu ;

& il mourut ronge' des vers.

Remarquons à ce sujet i*. ce que c'est aux yeux de Dieu qu'un éloge flatteur. Car

quand il ne renfermeroit pas un blasphème, comme les paroles de ce peuple adulateur

à Herode; celui qui en est le sujet se laifl'ant presque toujours enyvrer de ces louanges

empoisonnées , perd de vue ce qu'il est ; Sc sè mettant par une sorte de blasphème inté

rieur à la place de Dieu , il se fait honneur de ce dont il devroit glorifier Dieu seul.

Remarquons i°. avec quelle réserve Sc quelle prudence la louange la plus vraie Sc

la plus juste demande d'être traitée, pour ne point exposer celui qui la reçoit, à en

concevoirune vaine complaisance, qui lui faste oublier qu'il doit tout à Dieu,& dire

dans le fond de son coeur , fans même qu'il s'en apperçoive : C'est ma main, & non pas

le Seigneur , qui a fait ces chofes.

III. C'est encore un blasphème , lorsque par envie, par malice, par entêtement, on

attribue à l'esprit de ténèbres des oeuvres merveilleuses, qui étant examinéesde bonne

foi, ne peuvent avoir d'autre cause que Dieu; comme les Juifs, qui voyant Jesus-Christ

chaslerles démons des corps des poslédés, disoient : C'est par la vertu de Beelz,ébutij Mttth 11.

prince des de'mons , qu'il chasse les démons. C'est ce que J. C. appelle blasphémer contre

le Saint-Esprit 5 péché fi horrible aux yeux de Dieu , que J. C. pour en faire sentir l'énor-

micé Sc la noirceur , aslùre qu'il ne sera pardonné ni dans ce monde , ni dans l'autre.

§. I I.

Du Sacrilège.

I. Le sacrilège est la profanation d'une chose sainte , ou consacrée à Dieu ; Sc ce

qu'on appelle profaner , c'est traiter avec mépris ce qui est saint Sc consacré à Dieu ,

ou en user avec aussi peu de respect , que si c'étoit une chose vile Sc profane. C'est ce Dan. j. j,

3ue fit le roi Balthasar , en buvant, lui Sc les Grands de fa Cour , dans les vases d'or Sc

'argent qui avoient servi au culte de Dieu dans le Temple de Jérusalem.

Par les choses saintes, ou consacrées à Dieu, on entend i°. l'Ecriture sainte, les

Sacremens, les Prières de l'Eglise ; i°. tout ce qui sert au culte divin, comme les Egli

ses, les autels, les fonts baptismaux, les vases sacrés, les saintes huiles, les images,

les croix ; les ornemens , & fur-tout ceux qui servent au sacrifice, & qui ont été con

sacrés à Dieu par une bénédiction particulière ; les cimetières, les monastères : 30. les

ministres de l'Eglise, Sc toutes les personnes qui se font consacrées à Dieu par des vœux

solemnels.

IL La profanation la plus criminelle, c'est celle qu'on commet à I'égard de la parole

divine ; des Sacremens, & de tout ce qui y appartient j des Eglises , Sc de nos propres

corps.

i°. De la parole divine, dont on ne doit jamais faire usage quedans dessujets sérieux.
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Tiid. íeff. 4. & avec un esprit de religion. C'est pourquoi le Concile de Trente s'élève avec force con

tre l'horrible abus que font de ['Ecriture sainte? non seulement ceux qui l'emploient

en des superstitions, des charmes impies & diaboliques, des divinations Sc des sortilè

ges ; mais encore ceux qui détournent les paroles & les sentences de ce Livre saint , à

des sujets profanes, à des railleries & des bouffonneries, à des choses vaines & fabu

leuses, à des flatteries , des médisances, des libelles diffamatoires. Si un tel usage de

- l'Ecriture est , selon ce Concile , un désordre punissable ; celui que tant de gens en font

pour assaisonner & égayer une conversation , faire montre de leur esprit , ou faire

admirer leur science, peut-il être excusable , ou indifférent ?

20. Des Sacremens, & de tout ce qui y appartient. On profane les Sacremens, lorsr

qu'on les reçoit avec des dispositions criminelles , & fans faire le discernement néces

saire entre des choies fi saintes , & celles qui sont destinées à des usages ordinaires ;

c'est ce que S. ^Paul dit en particulier de l'Eucharistie : Celui qui mange & boit

j. Cor. 1 1. 19. indignement , mange & boit fa propre condamnation , ne faisant pas le discernement qu'il

doit du corps du Seigneur. Il en est de même à proportion des autres Sacremens.

If. 5Í. 7- j°. Des Eglises. Elles sont , félon l'Ecriture , la maison de Dieu ,. la. maison de la

prière. Tout ce qui est étranger au culte divin, actions, paroles, désirs, pensées; en

un mot tout ce qui n'a point de rapport à la prière, & à l'adoration de Dieu, est une

Marc 11. if- profanation de ce lieu laint, & doit en êtrebanni.SiJ.C. a traités si sévèrement, comme

profanateurs de la maison de Dieu, ceux qui vendoient dans le parvis extérieur duTem-

T* l6' pie de Jérusalem , des choses destinées aux sacrifices : s'il ne permettoit pas même qu'on

transportât rien par le parvis , sous prétexte apparemment d'abbréger le chemin; quelle

punition réferve-t-il à ceux qui n'ont point de respect pour un lieu de prière , & une

maison de sacrifice, dont l'ancien Temple n'étoit qu'une foible image..

4°. J'ai ajouté , de nos propres corps. Ils sont d'une manière encore plus exceU

lente que nos Eglises, les temples du Saint-Esprit, consacrés & dédiés à Dieu par le

le Baptême , sanctifiés par la présence du corps de Jesus-Christ, & par les autres Sa

cremens. C'est donc une efpece de sacrilège de faire servir au péché un corps, que Dieu

í. Cor. y. 17. a choisi pour y faire fa demeure. Si quelqu'un, .dit S_Paul , profane le temple de Dieu ,

Dieu le perdra ; car le temple de Dieu est saint ; & c'est vous qui êtes ce temple. Et

quand il dit nous, ce n'est pas seulement nos ames, en qui le Saint-Esprit habite par la

tbid. c. (. 19. Charité, mais même nos corps : Nt fçavtzs-vws pas que vos membres font le temple du

Saint -Esprit f

f. II r.

De la Superstition.

Il y a trois principales espèces de superstition.

I. La première espece consiste à rendre à Dieu un culte , qui est contre lès régies que

lui-même nous a prescrites, ou que l'Eglise a établies selon le pouvoir qu'elle a reçu de

Jesus-Christ. Ce scroir, par exemple , une superstition criminelle d'observer aujour

d'hui les -cérémonies de la Loi de Moïse. C'en setoit une d'introduire & d'observer

dans fe culte divin, par exemple , dans l'administration des Sacremens & dans la célé

bration du Sacrifice , des pratiques réprouvées par la parole de Dieu , ou défendues

par l'Eglise, ou évidemment contraires à son esprit & à fa doctrine, fur-tout si l'on

regardoit ces pratiques comme des moyens de grâces & de bénédictions divines.

II. La seconde espece consiste dans des observances vaines , ou dangereuses ; lors ,

par exemple, qu'on emploie pour la production de quelque effet, des moyens qui

n'ont aucun rapport naturel avec cet effet qu'on en attend. C'est une superstition de

cette espece, de prétondre guérir de la fièvre , en mettant la main dans un seau d'eau,

& prononçant certaines paroles. C'en estune autre, d'appliquer pour la même fin fur

quelque partie du corps une herbe en forme de croix^qui doit avoir été cueillie le matin

du même jour par une personne à jeun;.
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Au reste gardons-nous de confondre avec ces pratiques superstitieuses, des cérémonies

autorisées depuis long-temps par l'Eglise , comme sa bénédiction du sel & de l'eau.des

cierges, des cendres, des rameaux, &c. Ces cérémonies accompagnées de prières, où

l'Eglise demande que les personnes, les maisons , les fruits de la terre, soient préservés ou

délivrés des attaques de l'esprit malin par l'application de ces créatures corporelles;

ces cérémonies, dis-je , n'ont rien que de saint, & de conforme à l'Ecriture. J. C. a

donnék ses disciples/w^iwtr fur les esprits immondes , pour les cbajf.r, &pour guérir ton- Matt°- l0- r-

tes sortes de maladies & d'infirmités. U leur a dit : Je vous ai donnéle pouvoir d.-fouler aux luc

pieds les ferpens & les scorpions, & toute U puissance de l'ennemi; & rien ns pourra vous '

nuire. Ce pouvoir n'est pas restreint à ceux à qui J.C. parloir; il se perpétue dans l'Eglise.

Car comme le diable ne cesse de nuire aux Chrétiens en tout ce qu'il peut; la puissance

que J. C. a conférée à son Eglise de réprimer par ses prières les efforts de cet ennemi , ne

cessera pas non plus. Elle l'exerce par ses Ministres dans les exorcismes qui précédent

le Baptême , & à l'égard des obsédés & des postédés. La prière est le moyen qu'elle met

en usage pour obtenir les effets qu'elle attend ; mais ce n'est pas le seul : elle y emploie

encore diverses créatures corporelles , à l'exem; L- de Moïse, qui ôta aux eaux du Ero<*- *T.

désert leur amertume par un morceau de bois qu'il y jetta ; d'Elisée , qui fit ceíîèr h *■ Ko'S » 1

stérilité des eaux de Jéricho, en y jertant du sel ; de J.C. qui appJiqtia fur les yeux de ' 5*

l'aveugle-né de la bouc mêlée avec fa salive, & qui guérit un homme sourd & muet , en j.atc

lui mettant ses doigts dans les oreilles,& de fa salive sur la langue. Mais elle ne fait usage ,7'

de ces créatures pour la fin que nous disons, qu'après qu'elle les a sanctifiés par la prière

& par l'impreílïon du signe de la Croix, ainsi elles deviennent comme des prières

continuelles & subsistantes pour les Chrétiens , qui en usent avec une foi éclairée,

ferme , humble , en la manière & pour les fins approuvées & autorisées par l'Eglise ; &

Dieu se plaît à les employer,pour confondre l'orgueil du diable, en le réduisant par des

matières viles , mais fortifiées par la bénédiction de son Eglise , à l'impuissance de

nuire aux hommes.

III. La troisième espece de superstition est appellée divination. C'est lorsqu'en vertu

d'un pacte , exprès ou tacite, avec le démon , ou même fans aucun pacte , on veut

connoître par curiosité l'avenir , ou ce qui est caché , & qu'on y emploie des moyens

qui ne peuvent conduire naturellement à cette connoistànce.

Il y a plusieurs sortes de divinations qu'il feroit trop long d'expliquer en détail.

Contentons-nous , pour les éviter toutes également , de tenir les vérités suivantes.

i°. Dieu seul connoît certainement l'avenir ; & le démon n'en peut avoir que des

conjectures incertaines.

1°. Il n'y a que Dieu par conséquent qui puiste en donner aux hommes la connoif-

fance.

3°. 11 n'a point établi de moyens ordinaires pour la leur communiquer; & il s'est

réservé à lui seul de les éclairer fur l'avenir , quand il lui plaît , &: de la manière qu'il

lui plaît.

4°. Toutes les espèces de divinations sont réprouvées expressément par l'Ecriture.

Qu'il ne se trouve personne parmi vous, qui consulte les devins; ou qui observe les &^eut" ,8, T*'

j, songes & les augures ; ou qui use de maléfices , de sortilèges & d'enchantemens ; y

„ ou qui consulte ceux qui onc l'esprit de Pithon , & qui se mêlent de deviner; ou " '**

,,qui interroge les morts pour apprendre d'eux la vérité. Car le Seigneur a en

„ abomination toutes ces choses Les nations dont vous allez pofíëder le pays ,

t, écoutent les augures & les devins : mais pour vous, vous avez été instruits autre-

u ment par le Seigneur votre Dieu. On est donc coupable d'un grand péché, non-

seulement lorsqu'on s'adonne à ces superstitions , mais encore lorsqu'on consulte ceux

qui s'y adonnent , ou qu'on autorise en quelque manière que ce soit cet art

aDominable.

La divination a son principe dans une curiosité > qui n'est que trop naturelle à
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l'homme. U ne se contente pas des lumières & des moyens ordinaires que Dieu lui

donne, pour connoître ce qu'il lui est nécessaire de sçavoir. Son bonheur seroit d'obéir

à Dieu, de remplir ses devoirs, & de se reposer de tout le reste sur la Providence.

Mais une inquiète curiosité le porte à s'enfoncer autant qu'il peut dans l'obscurité de

l'avenir, à chercher avec empressement, & à saisir avec avidité tout ce qu'il croit pou

voir l'aider à découvrir les choses dontDieu lui a dérobé la connoissance. N'ayantdonc

aucune réponse à attendre de Dieu , qui favorise ses désirs ; il s'adresse au démon ,

ou à ceux qui ont commerce avec cet esprit de mensonge : &c Dieu , par un juste juge

ments permet quelquefois j pour le tromper , que le succès réponde à íès injustes désirs.

Du Sort.

I. Il y a un moyen de parvenir à la connoissance de certaines choses qu'on veut sça

voir , qui est légitime , & autorisé par l'Ecriture , lorsqu'on y garde les conditions nécef-

saircs:c'est le fort. Nous en avons plusieurs exemples. Jofué l'a employé par ordre de

-7 T*' Dieu,pourconnoître celuiqui avoit soustrait quelque choie du butin de Jerico : Samuel

** ou,I°- *°' pour l'élection d'un Roi d'Israël :& les Apôtres pour sçavoir qui des deux , de Joseph Sc

Act. 1. 16. £'e Matthias , Dieu destinoit à l'apostolat.

C'est une vérité attestée par l'Ecriture , que c'est la divine Providence qui régie le

fort. On jette , dit le Sage , les billets dufort dans un pan de la robbe , où on les remue :

mais c'est le Seigneur qui régie ce qui en doit arriver. Rien donc n'y arrive par hazard :

tout y est conduit par la main invisible de celui qui fait tout selon le conseil de fa

volonté. Ainsi , tirer au sort , c'est proprement interroger Dieu sur ce que nous som

mes en peine de sçavoir: (a) i°. ce qu'il faut donner ,& à qui , soit que ce soit un

bien, un honneur, une récompense, ou une peine ; ce qui s'appelle fort de division:

2°. ce que l'on doit faire j & c'est le fort de consultation : 30. ce qui doit arriver; cela

s'appelle fort de divination.

II. Mais l'ufage du fort n'est pas légitime en toute occasion. Il ne I'est que dans le cas

d'une véritable nécessité : ìo.lorfque la chose dont il s'agit, est importante & sérieuse, &

qu'elle demande une décision : z°. lorsqu'il n'y a point d'autre voie que le forr , pour

parvenir â une décision, qui nous tire d'embarras, ou qui termine ou prévienne les que

relles. Ce sont les principes de S. Augustin, & de S. Thomas , suivis par plusieurs Théo-

rh U(l' ^1 l°.8'ens & Canonirtes de grande réputation , entre autrespar M. de Sainte-Beuve , & M.

a> Id E * C Gibert. S. Thomas même dit expressément en deux différents ouvrages (b), que faire

n. 1 1. Sainte u^a8e du fort fans nécessité , est un péché; & il le rapporte à cette efpéce de péché par

Beure, tom. ». lequel on tente Dieu. Car c'est le tenter, que de l'interroger lui-même fur ce qu'on veut

S4 cm. sçavoir, lorsqu'on a en main des moyens naturels & ordinaires pour le découvrir.

Gib.ConsuI. III. Ce n'est pas tout. Lors même qu'il y a une véritable nécessité de recourir au

fur ]» Péoir. sort, on y doit procéder avec respect, & dans un esprit de religion. C'est encore

*** S. Thomas qui l'enfeigne, & qui dit qu'on pèche, si, dans le cas même de nécessité,

on use du soit sans respect pour Dieu , & avec d'autres sentimens que ceux que la

Religion inspire (c). En effet, recourir au son, c'est, comme on l'a dit , interroger

Dieu : c'est lui dire que , n'ayant point d'autre voie sûre pour connoître ce que nous

desirons, & qu'il est nécessaire que nous fçachions, nous le prions de nous le décla

rer par ce moyen. Peut-il donc être permis de faire un jeu d'une action aussi sérieuse

quenelle de s'adreflèr à Dieu pour apprendre fa volonté?

(a) Sort non aliquidmali est ,fedret eji in dtéìtatione humanâ divinam indicans volun.

tztem. Aug. enair. 3. in Ps 30. n. 13.

( b ) Potest in hoc quadrttpliciter peccatum incidere : 1 0 . quidtm ,si abfque ulli nécessitait

«dfortes recurratur : hocenim videtur ad Dei tentationempertinere. S. Th. », t. Q. 98. a. 9.

Idem, Opusc. if. c. %. Si quts habens quod faciat ex humanâ industriâ , eopratermijp*,

putet effe requirendum divinum judicium.

( c ) Si quif . etiam in necestttate , abfque reveretttiâ Dei , fortibus utatur. Et ailleurs :

Si abfqut débita reverentiàix dévotions requirat divinum judicium. S. Th. a. x. Si Op. a
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IV. Cesprincipes doivent régler nos jugemens & notre conduite au sujet d'un jeu de

hazard qu'on appelle Loterie. Car la Loterie n'est autre chose qu'un jeu de hazard , &c de

purhazard , sur lequel tombent de tout leur poids les Canons desConciles ,lessentimens

des Pères de l'Eglhe , les Loix des Princes, & spécialement les Ordonnances de nos

Rois , qui dans tous les temps ont condamné sévèrement les jeux de hazard. Si celui-ci ,

malgré cette foule d'autorités , malgré les Arrêts du Parlement de Paris , qui l'ont p- Yì'tà. far les

proscrit nommément dans le seizième & le dix-septiéme siécle, comme entièrement in- loteries , en

digne d'un Chrétien , comme tendant à la ruine du pauvre peuple , & comme un abus où il 1741. tj Man

étoit necejfaire de pourvoir, si dis-je , ce jeu de fort est devenu si commun parmi nous ijtfj. ij- Fév;

depuis un demi siécle ; c'est que malheureusement plusieurs ont perdu de vûe, & les ï6°9- Mal,

principes de la faine Théologie fur le fort, & les suites funestes que les jeux de hazard 166 u

entraînent avec eux. On s'est laissé éblouir par les avantages temporels que celui-ci pro-

duifoicaux Eglises & aux pauvres , fans examiner assez mûrement íi ces avantages

pouvoient en couvrir les défauts , & justifier l'appât séduisant qu'on y préfemoit à

l'avarice & à la cupidité.

§. IV.

De l'Idolatrie.

Le mot d'idolâtrie signifie adoration des idoles.On commetcepéché, lorsqu'on rend

aune idole,ou à quelque créature que ce soit, le culte souverain qui n'est du qu'à Dieu.

I. Comme le culte de Dieu consiste premièrement dans les fentimens de hune;

secondement dans les actions extérieures, par lesquelles ces sentimens se produisent au

dehors : il en est de même du culte qu'on rend aux créatures au préjudice de celui

qu'on doit à Dieu.

U y a donc une idolâtrie intérieure, & il y en a une extérieure. Bâtir & consacrer des

temples ; oíftir des sacrifices à tout autre qu'à Dieu ; rendre à quelque créature que

ce soit, des honneurs qui soient réputés signes d'adoration, c'est une idolâtrie exté

rieure. C'en est une intérieure de s'abbaisserpar lesfentimensde l'ame devant uneidole,

d'en attendre des bienfaits , de mettre en elle ía confiance, d'adrellèr des prières, soit

à cette idole, soit à la fausse divinité qu'elle représente. Voilà de quci tout le monde

vombe d'accord : & cette idolâtrie est si grossière , qu'on peut dire qu'elle n'est pas à

craindre pour ceux qui ont le bonheur de vivre, comme nous, au milieu de la lumière

de l'Evangile.

IL Mais il en est une autre plus déliée & plus séduisante, qui nestque trop commune

parmi les Chrétiens. S. Paul dit par deux fois que l'avarice, c'est-à-dire, l'amour del'ar- v \,er

genuefl une ú/fl/jme.L'avaredonneàl'or & à l'argeut laprincipaleplacedanssoncœur: Coioss. I' V

il met Ion bonheur à le posséder : il faitpour l'argent tout ce qu'il doit faire pour Dieu.'

L'argent est donc son Dieu : & c'est une illusion de s'imagina- qu'on n'est impie &

idolâtre, que lorsqu'on adore des statues d'or & d'argent; Si qu'on ne l'estpasquand

on livre son cœur à l'amour de l'or & de l'argent monnoyé , ou fous une autre forme.

III. Si l'avarice est une idolâtrie, parce qu'elle met les richesses à la place deDieu '

tout autre amourqui nous attacheà quelque créature que ce soit, comme à notre bien'

est par le même principe une véritable idolâtrie. On adore tout ce qu'on aime, & dont

on fait son bonheur. Toute créature , fort nous-mêmes , soit quelque autre hors de

nous , aimée&recherchée pour elle-même , est à notré égard urie idole, & une divinité

étrangère , à laquelle nous rendons un honneur & un culte que nous dérobons à l'Etre

suprême.

IV. Autre espèce d'idolâtrie, qui corrompt presque tous les esprits, & qui semble fur

certains points ramener les Gentils devenus Chrétiens , à l'ancienne idolâtrie , dont la

grâce de Jefus-Christ les avoit délivrés. Les payens faifoient de la fortune une divinité

aveugle, bizarre & capricieuse, qui selon eux présidòir à tous les événemens , distri-

buoit les biens & les maux, rendoit heureux ou malheureux. Le Christianisme est venu

Qqiij
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apprendre aux hommes que Dieu, seul Etre infini, est la cause première & universelle de

Toutes choses. Cependant, parmi ceux qui sont profession d'être Chrétiens , un très-

grand nombre se représente le hazard, le sort , la fortune , comme des causes & des agens

•distingués de Dieu , ausquels on rapporte grand nombre d'événemens. L'homme pré

somptueux ose s'attribuer la plupart des choses, où la prévoyance , le travail , l'in-

dustrie ont eu part, quoiqu'au fond toute la gloire en soit dùe à Dieu. Mais lorsqu'il

arrive quelque chose , où la sageííè de l'homme n'a point influé , qu'il n'a point

prévue, & dont il ignore la cause immédiate; il aime mieux , par un travers d'eípric

inconcevable, en faire honneur à un être chimérique, qu'il appelle fortune, hazard ,

qu'à l'Etre suprême , & à sa Providence.

V. Enfin une dernière esoéce d'idolâtrie est celle qui fait revivre dans la poésie, fur

"les théâtres, & dans les maisons des Grands, les fausses divinités du paganisme. C'est à

quoi l'on ne pense pas : mais il n'en est pas moins vrai que ce qui est devenu si commun

parmiiious, est un désordre inexcusable. Si S. Augustin s'est reproché d'avoir employé

Aup. 1. i. Re- dans quelques-uns de ses premiers ouvrages le terme de Fortune , quoiqu'il fût bien

tract, c i. éloigné de vouloir donner par-là l'idée d'une divinité ; quels reproches n'ont point à se

faire tant de Chrétiens , dont les uns célèbrent dans leurs vers, ou représentent par

la peinture & la sculpture les divinités payennesîles autresornent leurs appartemens &

leurs jardins de Ces représentations profanes? A la vue de tels objets, devineroit-on que

ceux qui en font tant d'estime , font d'une religion qui les a en horreur? Mais que

peut-on penser, lorsque le jour d'une Fête solemnelle on voit dans une Eglise de Chré

tiens , d'un côté Jefus-Christ crucifié , & son corps & son sang offerts fur l'autel ; & de

l'autre Jupiter , Venus , & les autres divinités , dont les infamies célébrées par les

x. Cor. 6. ij. Poètes, íaiíbient rougir les sages du paganisme? Quel accord peut-ily avoir entre Jésus-

te. Clirist & Belial quel rapport entre le temple de Dieu, & les idoles i

§. V.

De fImpiété' ou Irréligion.

On est coupable de ce péché , quand on refuse de rendre à Dieu par la soi , Sc par

les actes de la Religion , l'hommage qui lui est dû; qu'on fait gloire de ce refus; qu'on

se moque de ceux qui font voir dans leur conduite les sentimens de piété dont ils sont

pénétrés; & qu'on regarde comme une petitestè d'eíprit le respect pour la Religion, &

pour les loix de l'Eglise, la crainte d'onenser Dieu , l'esprit de prière, lopposition aux

maximes du monde , & tout ce qui fait le caractère d'un vrai Chrétien. C'est ce que

les gens du monde appellent avec mép s être divot. Car ce nom, qui exprime la dis

position d'un cœur attaché à Dieu par un ardent amour, préparé à toute bonne œuvre,

& embrassant avec j»ie toutes les occasions qui se présentent de témoigner à Dieu fa

fidélité , est devenu pour le monde un sujetde raillerie ; parce que confondant , par

ignorance ou par malignité, la vraie & la fausiè dévotion 3 il attache à l'une comme à

l'autre une idée de bastefle , ou d'hypocrisie, qui la rend odieuse &c méprisable.

C H A P I T R E II.

Si le culte & l'invtcation des Saints , la vénération des Reliques & des Images font des

choses défendues par le premier Commandement de Dieu.

L'Eglise Catholique , suivant la tradition detous les siécles , honore les Saints : elle

les invoque : elle honore leurs reliques & leurs images. Lt s Protestons, aprés Luther

& Calvin , lui en font un crime , & soutiennent que tout cela est défendu par le premier

Commandement du Décalogue
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§. L

Du culte & de ^invocation des Saints.

Les Protestans ne peuvent souffrir que nous honorions les Saints qui règnent avee

J. C. en célébrant des Fêtes, & bâtiflànt des Chapelles & des Eglises en leur mémoire ,

& fous leur invocation. Ils disent qu'en cela nous transgressons le Commandement de

Dieu , qui dit : Vous adorerez, le Seigneur votre Dieu , & vous le servirez, lui seul. Et

parce que nous les invoquons, c'est-à-dire , que nous leur adreííònsdes prières; ils nous

reprochent que nous faisons injure à J. C. notre unique médiateur auprès de Dieu.

Pour repousser des accusations lì atroces, il ne faut presque qu'Une simple exposition

de la doctrine de l'Eglisc

I. Le culte que l'homme doit à Dieu , est un culte d'adoration & de servitude. On

l'honore par la Foi , l'Espérance , & la Charité, & par un profond abbaissement de

l'ame devant sa suprême Majesté , comme.celui qui seul peut faire notre félicité , par

la communication du biert infini, qui est lui-même.

L'honneurque nous rendons aux Saints, est dans l'ordre de la société fraternelle ,1e

même au fond que le respect & la vénération que nous témoignons à ceux de nos

frères vivans parmi nous , dont nous connoiflons l'éminente sainteté. Nous nous re

commandons avec confiance àleurs prières; & nous ne doutons pas quelles ne puisient

nous être d'un grand secours auprès de Dieu. Or personne n'a jamais prétendu que ces

respects qu'on rend aux Saints de la terre , & ces prières qu'on leur adresse , fussent

injurieuses à Dieu notre Créateur & souverain Seigneur, & à J. C. notre seul Médiateur.

II. Mais, disent les Protestans, les témoignages de respect, qu'on rend aux Saints

vivants fur la terre, font bien différants des honneurs que l'Eglisc Catholique rend aux

Saints du ciel. Elle les honore d'un culte religieux : on les prie à genoux , ou pros

terné, comme si l'on prioit Dieu même: on célèbre leurs Fêtes: on leur bâtit des tem

ples : on chante leurs louanges , (k on fait leurs panégyriques dans les assemblées des

fidèles. Que fait-ondeplus,difent-ils, pour Dieu & pour Jesus-Christ ? & quelle diffé

rence peut-on marquer entre l'appareil & la solemnité d'une Fêtede Jesus-Christ,comme

celle de fa Naissance , ou de fa Résurrection , & la pompe avec laquelle on célèbre

l'Aslomption de la Vierge, & la Fête du Patron de chaque Eglise ; Voilà sur quoi ils se

fondent, pour nous accuser d'idolâtrie.

III. Tâchons de démêler ce que nos adversaires confondent, pour n'avoir pas aflèz

examiné la doctrine de l'Eglife..

i °. Qu'on se souvienne de ce qui a été dit dans le chapitre II. de la I. Part, de

ce I. Commandement. Que c'est Dieu qui est l'objet du culte religieux; & que c'est à

lui seul qu'il se rapporte nécessairement. Si donc l'honneur que l'Eglife rend à la sainte

Vierge & aux Saints , peut être appellé religieux , c'est à cause qu?il se rapporte à Dieu :

c'est Dieu , ce sont les dons de fa grâce , c'est fa sainteté, sa bonté , sa miséricorde

toute-puislànte > que nous honorons dans les Saints. A Dieu ne plaise que nous nous

arrêtions à la créature. Ce font les sentimens mêmes des Saints qui règlent les nôtres.

N'étant ce qu'ils font que par la grâce de Dieu, ils se rapportent tout entiers à lui &

à fa gloire : & nous , qui les aimons comme nos frères, & qui de cette vallée de larmes

les voyons avec les yeux de la foi dans la félicitédu ciel, oùnous efpéronsd'étre bien

tôt avec eux , nous nous associons dès-à-présent à leur joie, à leurs louanges, à leurs

actions de grâces envers l'auteur & le rémunérateur de leurs vertus. En célébrant ces-

vertus par des chants de joie , & par des éloges , nous nous excitons à les imiter;

nous en demandons à Dieula^race;& c'est par-là que nous terminons chaque partie de

POffice divin le jour de leur Fete.

i°. Nous ne consacrons point de temples ni d'autels aux Saints, maisà Dieu seul en

mémoire des Saints, c'est à lui seul , & non pas aux Saints, que nous offrons le.sacrifice>
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Dans la IV comme nous l'expliquerons ailleurs. Car le sacrifice est un acte d'adoration : & nous

Part, où l'on n'adorons pas les Saints; Con ne fçauroit trop le répéter ;) mais nous les honorons

traite du Sacii. comme les ierviteurs & les amis de Dieu ; les fidèles disciples & les imitateurs de Jefus-

fi:c. Christ ; les membres de son corps intimement unis pour toujours à leur chef; & les

pierres vivantes du Temple où Dieu est adoré éternellement dans le ciel.

3°. Il est vrai que ces sendmens se produisent quelquefois au dehors par desactions

assez semblables à celles du culte que nous rendons à Dieu , génuflexions , prosterne-

mens, encenfemens, ornement des Eglises, solemnité des Offices divins, &c. Mais pre

mièrement, suivant le principe établi , & qu'on ne doit jamais oublier , c'est à Dieu

que toutes ces actions se rapportent; c'est à lui que tous ces honneurs font rendus en

mémoire des Saints , & en reconnoiflance des grâces qu'il leur a faitès.

D'ailleurs , quand on supposeroit, ce qui n'est pas, que ces honneurs font rendus aux

Saints eux-mêmes à raison de leur excellence ; les Protestans n'auroient pas moins

de tort de nous accuser d'idolâtrie; puisque ces actes extérieurs ne font, ni par l'institu-

tion divine, ni par le consentement des hommes, établis uniquement pour être signes

de l'adoration dûe à Dieu. La consécration des temples & des autels , l'oblation du

sacrifice, sont deshonneurs réservés à la Divinité: aussi l'Eglisene les rend-elle pas aux

Saints- Mais pour les autres choses , que ni la Loi divine , ni ^institution humaine

ne n'a point déterminées à signifier le culte souverain qui n'est dû qu'à Dieu , il est per

mis de les oblervcr pour honorer les créatures,comme pour adorer Dieu. Il n'yaalors

de différence que dans les sentimens intérieurs. Telles fontlesinclinationsjesgénu-

fléxions, les prosternemens, &c. On adore Dieu en fîéchiílànt les génoux : on honore

& on prie les Saints dans la même posture : maislagénufléxion, qui estàl'égard de Dieu

un acte extérieur d'adoration, n'est à l'égard des Saints qu'un signe de respect& de véné

ration. Le Prêtre célébrant encenfeleS. Sacrement à genoux: le Diacre à genouxencen-

fe le Célébrant. On se prosterne à l'élévation de l'Hostie & du Calice , pour adorer J. C.

les Orientaux par un semblable prosternement saluent les personnes qu'ils respectent.

Tout dépend de l'idée que l'usage attache à ces actions extérieures. Or l'Eglife proteste

qu'elle adore Dieu seul, & qu'elle n'honore la sainte Vierge , les Anges , les Martyrs &

les autres Saints , que comme des créatures & des ierviteurs de Dieu. Puis donc que ce

font les sentimens intérieurs qui déterminent le vrai sens de ces signes, & que l'Eglife

déclare fans équivoque ses fentimens; on ne peut avec la moindre ombre de justice

l'aceufer d'égaler les Saints à l'Etre suprême , ni de nous détacher de Dieu & de J. C.

pour nous attachera des créatures.

IV. Les fidèles de l'Eglilè de Smyrne , dans la belle Lettre où ils racontent le mar-

I! mourut Tan tyre de S. Polycarpe leur Evêque , disent que les Juifs firent prier le Proconsul qu'on

ity. de J. C. ne donnât point de sépulture au corps du Martyr; de peur, difoient-ils , que les Chré

tiens ne quittent le Crucifié, pour adorer celui-ci. Sur quoi les fidèles de Smyrne font

cette réflexion : „ Ils ne fçavoient pas que nous ne pourrons jamais quitter Jefus-

„ Christ, qui a souffert pour le salut de tous ceux qui fe sauvent par tout le monde ,

„ ni en honorer un autre. Car nous l'adorons , parce qu'il est le Fils de Dieu: mais

t, nous aimons les Martyrs comme ses disciples & ses imitateurs;& nous les honorons

„ avec justice , à cause de leur affection invincible pour leur Roi & pour leur

«Maître. Puissions - nous entier en leur société* & être avec eux ses disciples !

Après avoir rapporté comment le corps de saint Polycarpe fut brûlé , ils ajourent :

„ Nous retirâmes ensuite ses os plus précieux que des pierreries, Sc que l'or le

plus épuré; & nous les mîmes dans un lieu convenable; où le Seigneur nous fera

3, la grâce de nous assembler comme il nous sera possible, pour célébrer avec joie

„ la Fête de son martyre , pour nous souvenir de ceux qui ont combattu , & pour

exercer & préparer ceux qui viendront.

V. Voilà ce que peníbient les premiers Chrétiens: & c'est précisément ce que nous

enseignons après toute la Tradition , dont je me contenterai de rapporter encore un

témoignage
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témoignagebien formel , tiré de S. Augustin. Fauste le Manichéen reprochok aux Catho

liques d'avoir substitué le culte des Martyrs à celui des idoles du paganisme;ce qui étoit,

selon lui, changer une idolâtrie pour une autre. Saint Augustin réfute cette calomnie

par une exposition assez détaillée de la doctrine & de la pratique de l'Eglise. „ Le peu- Lib. to. conr.

„ pie Chrétien , dit-il , célèbre en commun les Fêtes des Martyrs avec une pompe ^au^ c. x i .

), religieuse, afin de s'exciter à imiter leurs exemples, d'être associé à leurs mérites,

„& aidé par leurs prières. Ce n'est pas cependant pour les Martyrs que nous dres-

„ sons des autels dans leurs Mémoires (a) , mais pour le Dieu des Martyrs. Car quel

„ est l'Evêque ou le Prêtre ; qui étant à l'autel dans les lieux où reposent leurs

„ saints corps, ait jamais dit : Nous vous offrons ce sacri fice, Pierre, Paul, Cyprien?

„ Mais le sacrifice qu'on offre dans leurs Mémoires , est offert à Dieu , qui les a

», couronnés ; afin que la vue de ces saints lieux excite en nous des sentimens plus

„ vifs de piété , & qu'elle [enflamme notre amour , tant envers ceux que nous pou-

„ vons imiter , qu'envers celui dont la grâce nous aide afin que nous le puissions. Nous

honorons donc les Martyrs par le même esprit de charité , & de société , qui nous

porte à honorer pendant cette vie les serviteurs de Dieu , qui font , comme nous

„ le croyons, préparés du fond du cœur à répandre leur sang , comme les Martyrs ,

„pour la vérité de l'Evangile. Toute la différence qu'il y a, c'est que nous honorons

„ les premiers avec d'autant plus de dévotion , que nous avons une connoissancc

„ plus certaine qu'ils ne peuvent décheoir de l'état de sainteté où ils font. Et comme

„ nous sçavons qu'ils jouissent après la victoire d'une félicité inaltérable dans l'autre

«vie; nous publions leurs louanges avec plus de confiance que celles des Saints ,

», qui combattent encore au milieu des périls de la vie présente. Mais pour le

„ culte d'adoration & de servitude, nous ne le rendons qu'à Dieu seul; Sc nous ensei-

„ gnons qu'il ne doit être rendu qu'à lui. Comme donc le sacrifice appartient à cette

„ sorte de culte ; nous ne l'offrons jamais , & nous n'enseignons pas qu'on puislè

„ l'offrir, soit aux Martyrs, soit aux saintes Ames, quelles qu'elles soient, soit aux

Anges. Quiconque tomberoit dans une telle erreur , en seroit repris par la faine

«doctrine, afin ou qu'il se corrigeât , ou qu'on íè donnât de garde de lui par la

„ crainte d'être séduit.

VI. Nous honorons principalement les Saints, en les invoquant, c'est-à-dire, en

leur adressant nos prières; & cette invocation est une fuite de l'union ou communion,

qui est entre l'Eglise de la terre & celle du ciel , comme nous l'avons exposé dans

l'article IX. du Symbole , §. II. titre i . de la Communion invisible des Saints.

Rien n'est plus pur , ni plus digne de notre attention, que la doctrine qu'enseigne

le Concile de Trente. Ce Concile voulant prescrire à ceux qui sont chargés d'instruire gejr %. ^ícr

les fidèles, comment ils doivent parler de l'invocation des Saints, leur ordonne d'en- <je iaToc. &c '

feigner „ Que les Saints qui règnent avec J. C. offrent à Dieu leurs prières pour les

„ hommes; qu'il est bon & utile de les invoquer d'une maniéré suppliante, & d'avoir

„ recours à leurs prières, à leur aide, & à leur assistance, pour obtenir de Dieu ses bien-

„ faitsparfon Fils notreSeigneur J.C.qui est seul notre Rédempteur & notre Sauveur.

Recueillons les vérités renfermées dans ce peu de paroles.

i . Les Saints qui règnent avec J. C, offrent à Dieu leursprières pour les hommes.l\ y a un

commerce de charité entre eux 8c nous. Nous les aimons , & ils nous aiment. Ils

prioient pour nous, lorsqu'ils vivoient parmi nous ; & nous, ayant confiance en leur

charité, &sçachant que leurs prières étoient agréables à Dieu, nous les conjurions de les

lui offrir pour nous. Ce saint commerce n'a point cessé par leur mort. La gloire dontils

jouiflent dans le sein de Dieu, n'y a rien changé, si ce n'est en ce que leur charité

envers nous est devenue plus pure &c plus parfaite ; leur intercession plus puiílànte

auprès de Dieu, & notre confiance en leurs prières plus ferme & plus étendue. Ainsi

nous nous recommandons à leur charité, & nous leur demandons leurs prières dans le

(a) On appeiloit Mémoires les lieux où set r«t?oient les Reliques des Mtityn.

R r
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même esprit & les mêmes sentimens que S. Paul se recommandoit aux prières des

Rom. i j. jo. filles \ qUi il écrivoit : Je vous conjure , mes frères ,par T. C. notre Seigneur, & par lét

charité du S. Esprit , de m'aider par les prières que vous ferez, a Dieu pour moi.

í. Le Concile dit qu'il est bon ár utile d'invoquer les Saints. Il ne dit pas que ce

soit une chose néceflàire, parce qu'en effet il n'y a que Jésus- Christ qui nous soit sim

plement & absolument nécessaire , & que l'invocation des Saints n'entre pas essentiel

lement dans le plan de la rédemption & du salutdeshommes.Néanmoinscesêroit pren

dre très-mal la doctrine du Concile > que de penser qu'il soit permis de négliger ou

d'omettre l'invocation des Saints , sous prétexte qu'elle n'est point absolument néces

saire. Les exorcismes , & les autres cérémonies du Baptême ne le sont pas non plus.

S'ensuit-il de-là qu'il soit libre à chacun de les observer , ou de les omettre , selon qu'il

le juge à propos ì

L'invocation des Saints est bonne, utile, salutaire: elle est de tradition apostolique t

elle est actuellement en usage dans l'Eglise universelle, qui implore tous les jours la

miséricorde de Dieu par l'intercesfion des Saints. C'en est aflez pour nous la faire

regarder comme un des devoirs du Chrétien. Car c'est un devoir de s'unir aux prières

de l'Egliíè, de demander ce qu'elle demande, & de le demander dans le même esprit:

& c'est ce que nous faisons , en répondant Amen à ses prières^

De plus , ne vouloir pas invoquer les Saints, par cette raison que cela n'est pas

d'une nécessité absolue , ce seroit s'exclure soi-même de la communion des Saints;,

puisqu'on refuferoit d'avoir avec nos frères qui sont dans le sein de Dieu, ce commerce

de charité & de prières , par où l'Eglise de la terre est unie à celle du ciel : ce seroit

troubler l'ordre que Dieu a établi , selon lequel les membres qui composent le corps

de l'Egliíè , contribuent au bien & au salut les uns des autres par différentes voies, dont

une des principales est la prière.

3. L'invocation des Saints consiste, félon le Concile, à recourir à seurs prières & à

leur aide , pour obtenir de Dieu [es bienfaits. Nous ne leur demandons pas les grâces:

mais nous les supplions de nous aider par leurs prières à les obtenir de Dieu, fl y a

donc une extrême dirférence entre la manière dont on implore le secours de Dieu , &

celle dont on demande le secours des Saints :& c'est ce que le Catéchisme composé par

l'ordre du Concile soit très- bien entendre. „ Car, dit-il, nous prions Dieu ou de nous

Concile de * »> sonner ^es biens, ou de nous délivrer des maux : mais parce que les Saints lui sont

Tr 4 parr. tít. » P^us agréables que nous , nous leur demandons qu'ils prêtaient nos intérêts auprès

Qui l'on »de lui » & qu'il nous obtiennent les choses dont nous avons besoin. De-là vient

4oit prier. ,> que nous usons de deux formules de prier fort différentes. En parlant à Dieu , la

„ manière propre est de dire , Ayez, pitié de nous , écoutez,-nous , délivrez-nous. Mais

}, quand nous nous adressons à quelque Saint , nous lui disons , Priez pour nous. „

Par où nous devons entendre qu'en quelques termes que soient conçues les prières que

nous faisons aux Saints, l'intention de l'Eglise& des fidèles les réduit toutes à cette for

me; & que, si nous disons quelquefois aux Saints » Ayez pitiéde nous , secourez-nous ; &

à la sainte Vierge, Ayez pitiédes pécheurs ; brifez nos chaînes ; délivrez-nous de nosmaux t

rendez - nous doux & chastes ; faites-nous mener une vie sainte ;nous ne leur demandons

autre chose que de nous aider par leurs prières à obtenir ces grâces.

4. Le Concile, en disant que les Sts. nous aident a obtenir de Dieu fes bienfaits par son

Fils notre Seigneur J*C.quijeule(i notre Rédempteur & notre Sauveur , enseigne cette

vérité capitale , Que nous n'obtenons que par J. C. & en son nom , ce que nous obte

nons par l'entremue des Saints , puisque les Saints eux-mêmes ne prient que par J. C

& ne sont exaucés qu'en son nom.

Après cela, comment peut-on nous objecter que nous nous éloignonsde Jesus-Christ

quand nous prions ses membres > qui sont aussi les nôtres , ses enfans qui sont nos

frères, & ses Saints qui sont nos prémices, de prier avec nous & pour nous notre com

mun Maître au nom de noue commua Médiateur ; Saint Paul craignoit-il de faire
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tort à Jesus-Clirist, lorsqu'il demandoit aux fidèles les secours de leurs prières ; C'est

l'honneurduChef>quelesmembress'aidentlesuns lesautres par la vertu même qu'ils

reçoivent du Chef. C'est son honneur d'associer à son intercession ceux en qui il habite, Jem , 17. n.

en qui il vit, & qui sont consommés avec lui dans l'unité. Il est en eux , &c ils sont en rj.

lui: c'est en lui qu'ils aiment, qu'ils louent , qu'ils rendent grâces, qu'ils prient: & c'est

lui qui aime, qui loue, qui rend grâces, & qui prie en eux. Certainement ceux qui

nous accusent de nous éloigner de Jesus-Christen invoquant les Saints, ne connois-

sent pas l'union intime du Chef avec les membres, & des membresentr'eux, formée

par la charité, comme ils ne connoissent pas la puissance de Dieu, lorsqu'ils nous

demandent comment il est possible que les Saints qui sont dans le ciel, connoissent nos

pensées & nos désirs, & les prières secrettes que nous leur adressons : comme s'il étoit

plusdifficile au Tout-puissant de leur révéler immédiatement nos pensées , que de faire

passer dans nos esprits, par le moyen de la parole, les sentimens intérieurs deceuxavec

qui nous vivons: comme si le même Dieu , qui découvroit aux Prophètes les choses 4 Rois, f. %4,

futures, & qui fit connoître à Elisée ce que faisoit son serviteur Giézi en son absence '

à l'égard de Naaman , ne pouvoit pas de même communiquer aux Saints la

■connoissance des prières que nous leur adressons.

De tout ce qui vient d'être dit , il s'enfuit évidemment que l'Eglise, en honorant &

en invoquant les Saints, n'attribue à la créature rien dé ce qui appartient à la Divinité; ^

puisqu'elle ne permet de reconnoître dans les plus grands Saints aucun degré d'excel- ç° c ' *^

lence, qui ne vienne de Dieu; ni aucune considération devant ses yeux, quepar leurs

vertus ; ni aucune vertu qui ne soit un don de fa grâce ; ni aucune connoissance des cho

ies humaines , que celle qu'il leur communique; ni aucun pouvoir de nous assister,

que par leurs prières ; ni enfin aucune félicité, que par une soumission & une confor

mité parfaite à la volonté divine.

VIÎ. Tant qu'on demeurera attaché à la vraie doctrine de l'Egliíè que j'ai exposée,

on tiendra le juste milieu entre deux extrémités vicieuses, qu'on ne sçauroitéviter avec

trop de soin; fçavoir le mépris du culte & de l'invocation des Saints , & la dévotion

mal réglée envers les Saints. Le mépris est une impiété : la dévotion mal réglée peut

aller jusqu'à la superstition. '

J'appelle dévotion mal réglée , celle qui oublie en quelque manière Dieu & Jesus-

Chnst , pour ne penser qu'aux Saints; &qui s'adrefle à eux avec plus de confiance qu'à

l'auteur même de notre salut.

J'appelle encore dévotion mal réglée , celle qui se borne à s'enroller dans des con

fréries ; à observer certaines pratiques extérieures en l'honneur de la sainte Vierge &C

des Saints ; à réciter quelques prières 5 à porter fur soi certains signes de dévotion ,

une médaille bénite, un chapelet, un scapulaire , au moyen de quoi on se flatte qu'oiv

sera préservé de tout accident fâcheux , & du malheur de mourir en péché mortel. On

ne pense, ni à s'acquitter des devoirs essentiels du Christianisme , ni à retourner à Dieu

par la pénitence, ni à imiter la sainte Vierge &c lesSaints: &c l'on est assez aveugle poul

ie prom ettre qu'en reconnoissance de la prétendue dévotion qu'on a pour eux , ils

désarmeront par la force de leurs prières la justice divine? & qu'après avoir vécuau

gré de ses passions, on fera tout -d'un-coup à l'heure de la mort réconcilié avec

Dieu par la réception dtjs Sacremens. tir ! jh >ìui i<>" u: •'

Vill. Je ne m'arrête point à combattre des idées qui renversent tous les principes

de la Religion , & qui ne trouvent entrée dans les esprits , qu'à la faveur d'une pro

fonde ignorance de ces principes. Qu'on ait soin d'instruire solidement les fidèles, selon

l'esprit du Concile de Trente ; & toutes ces fausses dévotions tomberont d'elles-mêmes.

On en reviendra à une dévotion éclairée & chrétienne , dont l'amour de Dieu est l'ame

& le principe, qui ne perd jamais Dieu de vue; qui est attachée auxrégles&auxmaxi-

mesde l'Evangile; & qui n'attend rien que des mérites & de la grâce de Jefus-Christ.

On honorera les Saints dans un esprit de religion, comme les membres de ce divin

Rr ij
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Chef; & on les invoquera avec confiance , comme des frères pleins de charité & de

compassion pour nous.

On aura une vénération&une confiance singulière pour la Mere de notre Sauveur ,

la plus sainte & la plus humble des créatures , la plus puissante auprès de Dieu , & la

Mere communedetous les Chrétiens. Cette dernière qualité, si capable de nous inspirer

la Confiance en ses prières , lui est donnée par S. Augustin, qui dit qu'elle est la Mere

spirituelle des membres du corps dont J. C. est le Chef, parce qu'elles coopéré par ía

charité à la nouvelle naissance qu'ils ont reçue dans l'Eglise : Quia cooperataefi charitate ,

í ct" Vit utfidèles in Eulefiâ nafcerentur, quiillius capitis membra funt. On se liera donc à cette
a irg. , fajnte ^ incomparable Mere par les pratiques les plus conformes à l'esprit de ^Eglise,

' )- & les plus propres à nous rappeller le souvenir de ses vertus , & à exciter dans notre

V. M. de Cas- cœur le désir de les imiter. Mais on ne mettra point fa confiance dans ces pratiques desti-

tor. de eultu tuées de la religion du cœur , qui est l'amour de Dieu : & l'on n'oubliera jamais l'avis de

Ss. tr. r. art. S. Bernard, qui, après nous avoir exhortés à invoquer Marie dans nos dangers, dans nos

T^eo'« peines , dans nos craintes , dans nos tantations ; à avoir toujours son nom dans la bou-

Nat Al«°t cne^^ans^e cœur; nous avertit que, pour obtenir le secours de ses prières, nous devons

e j att 14' fu'vre l'exemple de fa vie : Ut impetres ejus orationìs fuffragium , non déferas conversa*.

rég. ii. Betn." tionis exemplum. Enfin on demeurera bien persuadé qu'on ne peut plaire à la sainte

Hom. ». sup. Vierge, non plus qu'à Dieu & à J.C. son Fils, ni mériter la protection de ses prières, que

Wffus est. n. par l'innocence , ou la pénitence : qu'elle est une Mere pleine de miséricorde , & le refuge

yj' des pécheurs ;mais de ceux , ou dont le cœur est converti; ou qui n'étant encore que dans

la voie de la conversion par des désirs foibles , mais sincères , ont recours à fa puissante

intercession, pour obtenir de Dieu par J. C. la grâce d'un parfait retour, qui les affran

chisse de la tyrannie du péché.

$. IL

De l'bonneur qu'on rend aux Reliques des Saints.

I. L'Eglise Catholique a regardé de tout temps avec une religieuse vénération les

Gone Trid Corps des Saints , comme ayant été les victimes de Dieu par le martyre , ou par la

Sílíij. ' pénitence; les membres vivans de Jefus-Christ, & les temples du Saint-Esprit. La

vûe de ces os secs & de ces cendres , qui doivent être un jour ranimés , & revêtus

d'une gloire éternelle, réveille en nous la foi de la résurrection future ; & les miracles

que Dieu opère par la présence de ces saintes Reliques , comme autrefois par

l'ombre de S. Pierre, & par les linges qui avoient touché au corps de S. Paul, nous

invitent à nous en approcher avec une confiance respectueuse; à y exposer à Dieu nos

besoins; & à le supplier de nous accorder par l'intercession des Saints, les bienfaits,

soit spirituels, soit temporels, que nous lui demandons.

IL Ce respect pour les Reliquesdes Saints naît des sentimensd'amour& de respect que

nous avons pour les Saints eux-mêmes, & qui ne peuvent être que très-agréables à

Ixposit. Doct ^eu > Parce qu'ils k rapportent à lui , comme au principe de toute sainteté, & à l'auteur

Çath. ch. t. ' ^e toute grâce. „ Si nos adversaires, dit le grand Evêque de Meaux , vouloient bien

» comprendre de quelle forte l'affection que nous avons pour quelqu'un , s'étend , fans

se diviser, à sesenfans, à ses amis, &c ensuite par divers degrés à ce qui le repré-

,, sente, à ce qui reste de lui, à tout ce qui en renouvelle la mémoire : s'ils conce-

„ voient que l'honneur a un semblable progrès , puisque l'honneur en effet n'est

„ autre chose qu'un amour mêlé de crainte & de respect : enfin , s'ils considéraient

„que tout le culte de l'Eglise Catholique a fa source en Dieu même, & qu'il y

„ retourne : ils ne croiroient jamais que cc culte, que lui seul anime, pût exciter fa

„ jalousie. Ils verroient au contraire que, si Dieu, tout jaloux qu'il est de l'amour

„ des hommes, ne nous regarde pas comme si nous nous partagions entre lui & la

„ créature , quand nous aimons notre prochain pour ïamour de lui ; ce même
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„ Dieu , quoique jaloux du respect: des fidèles , ne les regarde pas comme s'ils

„ partageoient le culte qu'ils ne doivent qu'à iui seul, quand ils honorent, par

3, le respect qu'ils ont pour lui , ceux qu'il a honorés lui-même.

III. Pour achever de faire entendre quel est le véritable esprit de l'Eglise dans l'hon-

neur qu'elle rend aux Reliques, je dois observer que nous ne croyons pas qu'il y ait

en elles aucune vertu, dont nous puissions rien attendre. Toute notre confiance (com

me on doit déjal'avoircomprisparce que je viens de dire n. I. ) est fondée fur la puissan

ce & la bonté de celui qui honore ses fidèles serviteurs comme il lui plaît, & qui exau

ce nos vœux de la manière qu'il juge à propos pour fa plus grande gloire, pour la con

solation de son Eglise , & pour l'afrerrniflèment de la foi de ses enfans.

§. II L

Des Images.

I. Le Concile de Trente décide qu'on doit avoir & conserver , principalement dans les g
Eglises , les images de Jésus - Christ , de laVierge mere de Dieu , & des autres Saintsi e ' *'*

& qu'il leurfaut rendre l'honneur & la vénération qui leur est due.

Cette décision n'est pas opposée à la défense du premier Commandement de Dieu ,

qui dit : Vous ne vous ferez, point d'images taillées, ni aucune figure , pour les adorer ,

ni pour les servir. Il s'agit là des statues & des figures par lesquelles les idolâtres pré

tendent représenter la Divinité, ou qu'ils adorent comme des divinités. Les Juifs, qui

étoient grossiers, & environnés de nations idolâtres , avoient un penchant très-violent

vers ces superstitions abominables : & c'est pour les en préserver que Dieu leur défend ,

non-seulement de rendre à des figures & à des images taillées le culte d'adoration &

de servitude qui n'est dû qu'à lui , maismême d'en faire & d'en garder aucune. Ce

que nous allons dire, montrera évidemment que cette défense ne peut tomber, ni

íúr l'usage où est l'Eglise de placer des images dans les lieux saints, ni far l'hon-

neur qu'elle leur rend; qui font les deux points de la décision du Concile.

II. Quant au premier , le Concile expose les vues & les motifs pleins de religion ,

qui ont introduit depuis plusieurs siécles les images dans les Eglises ; Sc il désire qu'on

ait grand foin d'en instruire les fidèles. „ Les Evêques doivent s'appliquer ' à faire Sess. t í-

 

„ tique u. ...... . „ .

„ un avantage considérable de toutes les saintes images , non-sculment en ce qu'el-

„ les rappellent au peuple la mémoire des bienfaits & des grâces qu'il a reçus de

„ Jefus-Christ ; mais encore parce qu'elles exposent aux yeux des fidèles les mira

cles que Dieu a opérés, & les exemples salutaires qu'il nous a donnés par les

„ Saints afin qu'ils lui en rendent grâces , & qu'ils soient excités par la vûe de ces

„ objets à imiter les exemples des Saints, à adorer & aimer Dieu, & à vivre dans

la piété.

III. II est à observer que le Concile ne parlant que des images de Jesiis-Christ 8c

des Saints , ce font celles-là seules qu'il autorise , & non pas celles de Dieu le Père*

& de l'adorable Trinité. Car il y a toujours eu dans l'Eglise des personnes éclairées qui

n'ont point approuvé qu'on représentât Dieu le Pere fous une figure humaine , à

cause du danger qu'il y a que les simples Sc les ignorans , pour qui les images font

principalement faites , n'imaginent une divinité corporelle.

On rapporte que M. Bossuet Evêque de Meaux, dont l'autorité en matière de reli

gion est d'un si grand poids, à chaque leçon duCatéchisme faifoit attacher à la muraille

une grande image, où étoit représenté le sujet de la leçon ; mais Lorsqu'on expliquoit

la sainte Trinité , on ne montroit aux enfans aucune figure , pour leur faire enten*
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dre que ce grand mystère ne peut être apperçu par les sens , mais par l'eíprit seul

que la foi éclaire.

|[s. fi. i.Ezech. Il est vrai que Dieu s'est fait voir quelquefois aux Prophètes fous une forme humaine,

1. ifi.Dan. 7. & à Daniel en particulier fous celle d'un vieillard, qu'il appelle YAncien des jours.

>.Apoc 4. x. ; On ne pourroit donc désapprouver que dansl'histoire de ces apparitions Dieu fût repré

senté avec une figure corporelle, comme le Saint-Esprit sous le symbole d'une colombe

& de langues de feu dans l'histoire du baptême de Jesus-Christ , & du mystère de la

Pentecôte. Mais je doute qu'on pût justifier par ces exemples l'usage si fréquent des re

présentations de la Divinité fous une forme humaine. Car il y a beaucoupde Chrétiens,

pour qui ces images peuvent être aussi dangereuses qu'elles l'étoient pour les Juifs.

Aussi le Concile déclare en général qu'il ne veut pas qu'0» expose aucunes images qui

puijfent induire à quelque faujfe doctrine , ou donner occasion aux personnes grojjières dt

tomber dans quelque erreur dangereuse. Il paroît donc que ce feroit entrer dans ses

vûes , & suivre son esprit, que de supprimer ces images grossières ,• si ce n'est lorsqu'on

représente les apparitions de Dieu rapportées dans l'Ecriture; auquel casle Concile ajoute.

,i Et s'il arrive quelquefois qu'on faste quelques tableaux des histoires tirées de la

„ sainte Ecriture, selon qu'on le jugera utile pour ^instruction du simple peuple ; on

„ aura foin de lui bien faire entendre qu'on ne prétend point par-là représenter la di-

„vinité, comme si elle pouvoit être apperçue par les yeux du corps , ou exprimée

„ par des couleurs & des figures.

IV. Sur le second point, quiestl'honneur qu'on doit rendre aux Images , le Concile

s'explique ainsi. „ Ce n'est pas que nous croyions qu'il y ait dans ces Images

„ aucune divinité , ou aucune vertu , pour laquelle on doive les révérer ; ni leur

„ demander aucune grâce ; ni mettre en elles notre confiance , comme faisoient

„ les Payens , qui mettoient leur espérance dans les idoles : mais l'honneur qu'on leur

„ rend , se rapporte aux originaux qu'elles représentent ; en sorte que par les images

„ que nous baisons, & devant lesquelles nous nous découvrons, & nous nous pros-

„ ternons , nous adorons Jesus-Christ, & nous honnorons les Saint* , dont elles

„ portent la ressemblance. ,

Elles n'ont donc point d'autre vertu quecelle d'exciter en nous le souvenir des objets,

qu'elles représentent : òí c'est fur cela qu'est fondé l'honneur que nous leur rendons..

Expofit.c. v. „ On ne peut nierpar exemple, ditM. l'Evêque de Meaux, quel image de J. C.cru-

„cifié, lorsque nous la regardons, n'excite plus vivement en nous le souvenir de ce-

„ lui qui noustì aimés jusqu'à se livrer pour nous à la mort. Tant que I'image préfen-

„te à nos yeux fait durer un si précieux souvenir dans uorre ame, nous sommes

„ portés à témoigner par quelques marques extérieures jusqu'où va notre reconnois-

„ sance ; & nous faisons voir, en nous humiliant en présence de I'image , quelle

est; notre soumission pour von divin original. Ainsi , à parler précisément, &

selon le style Ecclésiastique , quand rous rendons honneur à I'image d'un Apôtre

P t R d " ou ^ un Martyr * notre intention n'est pas tant d'hónorcr I'image , que d'honorer

gú, „ V. Ennn on peut connoitre dans quel elpnr , I Egide honore les images , par
b „ l'honneur qu'elle rend à la Croix, & au Livre de l'Evangile. Tout le monde voit

1. Petr. 1. 14. „ bien que devant la Croix elle adore celui qui a porte' nos crimes fur le bois; & que ,

„si ses enfans inclinent la tête devant le Livre des Evangiles , s'ils se lévent par

„ honneur quand on le porte devant eux, 8c s'ils le baisent avec respect; ce n'est

„ point au livre même qu'ils rendent tous ces honneurs, mais à la Vérité étemelle"

„ qui leur parle , & dont les paroles font peintes & rendues visiblespar les caractè-

„ res de ce livre.

VLI^ous n'ignorons pas qu'il s'est introduit divers abus dans l'usage & la vénéra-

' tion des Images & des Reliques, aussi-bien qué dans le culte dès Saints. Mais ils ne

doivent pas être mis fur le compte de 1 Eglise, qui, loin de les autoriser, en désire &C
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en ordonne la correction. S'il s'est glissé quelques abus parmi des observations fi sain-

tes & fi salutaires y le saint Comile souhaite extrêmement qu'ils [oient entièrement abolis j

qu'on banniflè toute superstition, tout gain sordide, tout ce qui est contraire à la sain

teté de la maison de Dieu. Il enjoint aux Evêques d'y apporter tout le foin ìk l'appli-

cation possible. Il ne veut point qu'on mette aucune image nouvelle dans les Eglises fans

l'approbation de l'Evêque diocésain ; qu'on propose à la vénération des fidèles aucunes

nouvelles Reliques , qu'après qu'il les aura examinées ; qu'on admette aucuns nou- .

veaux miracles, qu'il ne lésait vérifiés & approuvés: à quoi il doit procéder fans

délai , & avec toute la maturité possible , pour faire ce qu'il jugera conforme à la

vérité & à la piété.

Il ne se peut rien voir de plus sage que ces régies. Si l'on néglige de tenir la main

à l'exécution , elles n'en font pas moins régies de l'Eglife : & il sera toujours vrai

que , pour corriger les abus , & ramener les choses à l'efprit de leur institution , on

n'a pas besoin de faire de nouvelles ordonnances-, mais qu'il n'y a qu à exécuter de

bonne foi celles du Concile de Trente , & par de solides instructions inspirer aux

fidèles, selon les désirs de ce Concile, legoûtdela vraie piété.

SECOND COMMANDEMENT DE DIEU.

Vous ne prendrez, point en vain le Nom du Seigneur votre Dieu. Car le Seigneur ne

tiendra point pour innocent celui qui aura pris en vain le Nom du Seigneurson Dieu.

CE second Commandement peut être regardé comme une fuite du premier. Si

nous sommes obligés d'adorer Dieu , nous le sommes à plus forte raison de

respecter son saint Nom : & c'est manquer au reípect que nous lui devons , que de le

prendre ou l'employer en vain.

La défense de prendre en vain le Nom de Dieu peut avoir deux sens.

I. Elle peut se rapporter en général au respect avec lequel on doit en toute occa

sion prononcer le Nom de Dieu ; fans l'employer dans des sujets vains & frivoles j

íàns le faire servir à des plaisanteries ; ni le prononcer par légèreté , & fans aucun senti

ment, comme si c'étoit un nom ordinaire& profane. Mais ce sens, quoique vrai,& d'une

grande étendue dans la pratique, n'est pas le sens propre du second Commandement.

II. Prendre le Nom de Dieu, darts le style de l'Ecriture, c'est i°. jurer ou faire serment,

c'est à-dire , prendre Dieu à témoin de ce qu'on dit : i°. c'est promettre quelque chose

à Dieu par le vccu,.ce qui approche beaucoup du serment, &qui est quelquefois ac

compagné de serment , comme le vœu de David , dont parle le Pseaume : Davidjurt ps, i ji, »,

devant le Seigneur , & fit un weu au Dieu de Jacob: Je jure que je n'entrerai point &c.

dans mon palais , queje ne monterai point fur mon lit , que je ne permettrai point a mes

yeux de dormir , ni à tws paupières de sommeiller , jusqu'à ce que j'aie trouve' un lien

pour y bâtir la maison du Seigneur*

CHAPITRE PREMIER.

Du Jurement*

EXamìnons ia. ce que c'est, & s'il est permis ; í*. les conditions requises pouí

le jurement.

§. L

Ce que c'est que le jurement , & fi c'est une chose permise..

t Le jurement est un acte pat lequel on prend Dieu à témoin de la vérité dé cs

fu'on dit» i
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On jure, soit pour assurer qu'une chose est ou n'est pas; soit pour confirmer une

promesse ou une menace qu'on fait à quelqu'un.

Phil. t. 8. Le jurement est quelquefois simple, comme lorsque S. Paul dit: Dieu m'est témoin

avec quelle tendresse je vous aime tous. Quelquefois il est accompagné d'imprécation ,

lorsqu'on ne se contente pas d'appeller Dieu en témoignage; mais que l'on consent &c

qu'on le prie qu'il nous punisle, si ce que nous disons n'est pas vrai. C'est ainsi que

». Cor. t. »j. íaint Paul dit : Pour moi , je prends Dieu à témoin ,(&je veux bien qu'il me punijfe,fije

ne dis pas la vérité ) que Ça été pour vous épargner , queje ne fuis point encore allé k

Corinthe.

Quoique dans tout jurement on prenne Dieu à témoin de ce qu'on'dit , ce n'est pas

toujours en proférant son saint Nom. On jure toutes les foi s que, pourse faire croire,

on nomme quelque créature que ce soit. C'est ce que Jesus-Christ enseigne en deux

Matth. f. 34. endroits de l'Evangile. Dans l'un il défend de jurer, ni par le ciel, parce que c'est le

3$. 36. tbrône de Dieu ; ni par la terre , parce que c'est son marche-pied; ni par Jérusalem , parce

que c'est la ville du grand Roi. Ne jurez. pas non -plus, ajoûte-t-il ,par votre tête,

parce que vous ne pouvez, en rendre un seul cheveu blanc ou noir. Dans l'autre il dit que

Mnth. x}.to. celui quijure par l'autel , jure par l'autel , & par tout ce qui est offert dessus -, que celui qui

11. 1». jure par le Temple,jure & par le Temple, &par celui qui y habite; & que celui qui jure

par le Ciel , jure par le thrône de Dieu , & par celui quiy est assis. Quoique ce soit donc

qu'onnomme, c'est toujours par le Nom de Dieu qu'on jure, parce que tout vient de

lui ; tout est à lui , tout est soumis à son pouvoir; tout subsiste pour sa gloire; & que

ni notre vie , ni notre tête , ni rien de ce qui fait partie de notre être, ne nous appartient,

ni ne dépend de nous ; puisque nous ne pouvons pas même changer la couleur d'un

seul cheveu de notre tête.

De même , & à plus forte raison , il y a un véritable serment , lorsqu'on jure par

quelqu'un des mystères de Jésus - Christ ; qu'on atteste quelque chose par fa foi ; ou

qu'en l'affirmant on mer la main fur le saint Evangile , ou sur les Reliquesdes Saints.

II. Ces vérités supposées , on demande si le jurement est une chose permise.

Je réponds que le jurement n'est péché que lorsqu'on y prend le Nom de Dieu en

vain : c'est-là ce que Dieu défend , & que nous expliquerons dans un moment. Mais

le serment considéré en lui-même n'est pas seulement une chose permise; c'est encore

un acte de Religion, & un hommage que nous rendons à la souveraine & éternelle

Vérité. . •

Je dis premièrement, que le serment n'est point une chose mauvaise. Les plus grands

Saints l'ont employé. Nous venons d'en voir deux exemples tirés des Epîtres de S. Paul ,

I & un des Pseaumes de David. Dieu lui-même ditsouventdans l'Ecriture:/fjurepar

Hebr. 6. 13. moi-même : Vivo ego : In memetipfojuravi. „ Dieudansla promestè qu'ilfit à Abraham,

,, dit S. Paul, n'ayant point de plus grand que lui par qui il pût jurer, jura par lui-

Gen iì 17 » même , Sc lui dit : Assurez- vous que je vous comblerai de bénédictions.

Je dis en second lieu, que le serment est un acte de religion,un acte du culte suprême

3ui n'est dû qu'à Dieu. On sçait que les payens mêmes le regardoient comme une

lofe sacrée. Les Romains l'appelloientfacramentum ; & c'est de-là qu'est venu le

H:br. 6. 16. nom de ferment qu'il a dans notre langue. Les hommes, dit 1*Apôtre, jurent par celui

qui est plus grand qu'eux ; & le ferment est la plus grande assurance qu'ils puissent donner

pour terminer tous leurs différends , & pour dissiper toutes les défiances. L'homme est

menteur, & connu pour tel. Ainsi il n'a pas droit d'exiger qu'on croie ce qu'il assure ,

ni qu'on attende ce qu'il promet , quand il n'a point d'autre garant que fa parole. Ce

pendant il est quelquefois nécessaire qu'il établisse la certitude de ce qu'il dit. Alors

donc il s'adresse à Dieu , qui étant la Vérité même, ne peut ni tromper, ni être trompé:

il Rappelle en témoignage , & protestant par son saint Nom de la vérité de ses paroles ,

il va jusqu'à lui demander' qu'il le traite dans toute fa sévérité , si les choses ne sont

pas comme il dit. L'ìnvocation de ce Nom si grand & si redoutable remplit les' esprits

* • d'un
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d'un profond respect , & imprime aux paroles de l'homme un caractère d'autorité , qui

fixe tous les doutes.

III. Si cela est ainsi , me direz-vous, pourquoi Jeíus-Christ nous défend-il si expressé-

ment de jurer en aucune manière? Pòusjsfdvez,, dit-il, qu'U 4 étédit aux Anciens , Mattn. j. jj.

Vous ne vous parjurerez, point ; mais vous vous acquitterez, envers le Seigneur des fer- ke*

mens que vous aurez, faits. Et moije vous dis de ne point jurer du tout, ni par le ciel, &c.

Je réponds que Jeíus-Christ par ces paroles ne condamne point absolument tour

usage du serment , puisque saint Paul bien instruit de sa doctrine , a plusieurs fois em-

(>loyé le serment dans ses Epîtres: mais il avertit sesdisciples d'éviterl'abus qu'eníaisoient

es Juifs. Prévenus de la pensée que la Loi ne condamnoit que le parjure, ou faux ser

inent , ils mêloient fans scrupule le jurement dans tous leurs discours. En jurant ainsi à

tout propos , ils perdoient le respect pour le saint Nom de- Dieu , qu'on ne doit proférer

qu'avec les sentimens d'une profonde vénération : ils faisoient sans réflexion , & sou-

venten plaisantant, une action de religion, qui doit toujours être très-sérieuse : ils en

contractoient l'habitude; & l'habitude pouvoit enfin les conduire au parjure.

C'estpourcesraisonsqueJesus-Christ dit à ses disciples de ne point jurer du tout ,

c'est-à-dire , de ne jamais employer le serment dans leurs entretiens , & dans le com

merce ordinaire de la vie , fans une véritable nécessité. Il veut qu'ils se contentent de

dire : Oui, cela est : Non cela n'est pas; & il leur déclare que ce qu'ondit déplus, c'est-à- muth t

dire , le jurement qu'on y ajoûte sans nécessité , vient d'un mauvais principe , qui est le *

mépris , ou du moins le manque de respect pour la sainteté du Nom de Dieu.

§. 11

Conditions requises pour le jurement.

Ce qu'on vient de dire , fait voir que le jurement est une action permisè , létigime ,

religieuse, & sacrée; mais non pas dans toutes sortes de circonstances. Pour être tel,

l*Ecriture nous apprend qu'il doit avoir trois conditions. Le Prophète Jérémie les a mar

quées en ces termes : Vous jurerez, par le Seigneur avec vérité', avecjugement, & avec Jer. 4. t.

justice. Si quelqu'une de ces trois conditions manque, on prend en vain le nom de Dieu,

qui déclare qu'il ne tiendra point pour innocent , c'est-à-dire , qu'il punira comme cou

pable , quiconque aura pris en vain le Nom du Seigneur son Dieu,

Première Condition t Vérité.

On jure avec vérité, quand on parle simplement & ouvertement, fans détour, fans

équivoque , ni restriction mentale (a) ; quand ce qu'on affirme , est exactement

vrai; & qu'on est dans la résolution d'exécuter ce qu'on promet.

Affirmer une chose fausse, ou promettre avec serment ce qu'on n'a pas dessein de

faire, c'est un parjure : & le parjure est une profanation sacrilège du nom deDieu; puis

que pour faire croire une faullèté , on ose appeller en témoignage la Vérité éternelle ,

& la rendre complice, & comme garant du mensonge.

Quelle horreur nedoit-on pas avoir de ce péché ? Et combien doit-on se donner de

garde, &de le commettre soi-même ,& d'y exposer les autres ; Car si c'est un grand

crime de se parjurer, ce n'en est pas un moindre d'exiger d'un homme le serment,

quand on sçait ou qu'on a lieu de croire qu'il se parjurera. «C'est, dit S. Augustin,

„ être meurtrier de son frère. Car celui qui fait un faux serment ,se donne à lui- fc jj °" c*

„ même le coup de la mort ; & l'autre qui l'oblige au serment , lui pousse la main,

„ & lui enfonce l'épée dans le cœur.

C a ) C'est-à-dire , restriction qui n'est que dans l'esprit , lorsque faisant tout haut un mensonge

formel , on y apporte tout bas une restriction , pour pouToir dire qu'on n'a point menti : exemple.

Quelqu'un me demande si je n'ai pas dit telle choie â un tel. Je réponds que je ne lui ai point

parlé" , entendant cela en moi-même du mois ou de l'an passe; à quoi celui qui m'a inteitogc ,

ne pense nullement.

Ss
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Seconde Condition , Jugement.

Jurer avec jugement , c'est-à-dire , avec lumière , discrétion , prudence , c'est jurer

, i°. dans la nécessité , i°. avec une connoissance certaine de ce que nous affirmons

par ferment.

I. On ne doit employer le jurement qu'autant qu'il est nécessaire , e'est-à-dire, lors

qu'il est important qu'on ajoute foi à ce que nous disons; & que nous prévoyons qu'on

ne le croira point, si nous ne le confirmons par serment. C'étoient ces motifs qui obli-

Serm. 180. c. geoient quelquefois S. Paul d'employer le ferment dans ses Epîtres. „ Je jure, disoit

9. n. 10, S. Augustin ; mais ce n'est , à ce qu'il me semble, que lorsque j'y suis forcé par une

„ grande nécessité. Si je voi qu'on ne veut pas me croire , a moins que je ne fallè

„ serment , &i qu'il importe a celui à qui je parle de me croire ; alors , tout pesé &

„ considéré , je dis , mais avec crainte & tremblement : C'est devant Dieu que je

„ vous parle : ou , Dieu m'est témoin : ou , Jeíus-Christ sçait que je parle sincétement.

Ce n'est donc pas aflez , pour être exempt de péché , de ne point jurer contre la vérité :

il faut encore fe garder de le faire fans nécessité , quoique dans ía plus exacte vérité ,

íbit qu'on affirme , ou qu'on promette : & c'est , comme je l'ai déja dit, ce que Jefus-

Chrilt défend, afin de nous précautionner contre le parjure, & de nous inspirer un

grand respect pour le Nomde Dieu. L'Apôtre S. Jacques répete la défence du Seigneur

Jicq. j. ii. presque dans le mêmes termes. Avant toutes choses , mes frères , ne jurez, , ni par le

ciel , ni par la terre , ni par quelque autre chose que ce soit ; mats contentez,- vous de

dire : Cela e\l , cela n'est pas ; afin que vous ne soyez, point condamnés. Remarquons les

premières tk les dernières paroles !e ce passage, qui font sentir que la Loi est preílànte ;

&queceux qui manquent de l'obseVer, doivent craindre que Dieu ne les condamne.

Mais si la condamnation est à craindre pour ceux qiii jurent par le ciel ou la terre ,

ou par quelque autre créature de Dieu ; que doivent attendre ceux qui jurent par leur

foi , laquelle est un don de Dieu, don précieux , & infiniment plus estimable que le

ciel & la terre ?

En parlant ainsi , je fuis bien éloigné de condamner ces expressions , Je vous parle

dans la bonne foi : Je vous ajfure de bonne foi que , &c. Il n'y a point là de jurement;

& d'ailleurs cette bonne foi n'est point du tout la foi chrétienne , mais la droitute &

la sincérité de celui qui parle : c'est ainsi qu'on dit d'un homme qu'il est de bonnefoi,

qu'il a agi de bonne foi. II n'en est pas de même quand on dit, par ma foi, ou simple

ment , ma foi. Ce jurement est dans laclasse de plusieurs autres , qui ont été autrefois

très-communs en France, & qui font ei c< reen usage parmi les soldats ,&c les gens fans

éducation. Il a la même origine. On juroi, par fafoi > comme on juroit par le nom de

Dieu ,par le corps, lesang, tkla mort de Dieu, Cette foi n'est autre que la foi chrétienne.

Dire, mafoi , ou par mafoi, c'est aufond la même chose que lion diCoit, Jejure par ma

foi ; ce que très-peu de gens oseraient dire.

II. Le serment n'est légitime & permis , qu'autant qu'il est nécessaire. On n'en peut

pas douter. Jugeons donc par-là combien Dieu est offensé;

ip. Parl'usage si fréquent des fermens, qui s'est introduit dans les affaires civiles &

ecclésiastiques. Les fidèles des premiers siécles s'abstenoient de jurer fans une extrême

Voyez !e Tr. & inévitable nécessité, persuadés que la Loi de l'Evangile les obligeoità certe simplicité

des Juremens & à cette retenue. Dans la fuite des siécles on a cru que la religion du serment seroit

du Pire Tho- un frein à la mauvaise foi. L'usages'en est établi; & les fermens se sont mulrpliés à

maffin. l'infini. Il n'y a aucune compagnie, ecclésiastique ou civile, où l'on puiííè entrer;

aucune charge qu'on puisse exercer , fans avoir prêté serment. Qu'arrive-t-il de là ?

C'est qu'une action qu'on ne doit foire qu'avec un profond respect & un sainttrem-

blement, devient pour la plupart une simple formalité &une cérémonie fans conséquen

ce^ On léve la main pour prendre Dieu à témoin, à peu près comme on met la main

au chapeau pour saluer un homme ; sausréfléxion, fans sentiment, souvent sanssça
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voir cc qu'on jure; & mème , (ce qui est horrible à penser) sans avoir aucun deílèin

d'exécuter ce qu'on promet, & lans rien croire de ce qu'on affirme. Combien de per

sonnes sont coupables d'avoir déshonoré le saint Nom de Dieu pardessermens faux où

téméraires, & qui n'y pensent seulement pas ! Qu'il seroit à souhaiter qu'on instruisît

là-deifus les fidèles, àc que les personnes constituées cn autorité pensaient efficace

ment à corriger un tel désordre !

i°. Jugeons encore combien il est dangereux de contracter l'habitude de jurer ,

que S. Augustin appelle une habitude très-mauvaise & mortelle , tetìriumam consue- Sìtm. 180.- 1.

tudinem, & mortiferam. Le Sage nous donne avis de nous tenir en garde contre cette 9 n.io.

habitude : Que votre bouche ne s'accoutumefoint aujurement : car en jurant on tombe en Ecdi. 13. f

bien des manières. •

L'histoire des Rois nous présente dans Saiil un exemple sensible des chûtes auxquelleson

s'expose , quand on a souvent le jurement dans la bouche. Ce Prince étant à la pour- «• * ou 14-

fuite des Philistins , s'engage au nom de tout le peuple par un serment accompagné

d'imprécation : Mauditsoit celui qui mangera avant le joir , jusqu'à ce queje me fois venge' v" **'

de mes ennemis. Jonathas, qui ignore le serment de Ion pere, prend un peu de miel

au bout de fa baguette , en paflam dans un>bo:s. Le soir venu , on consulte Dieu sur le

succès de la poursuite des ennemis qu'on méditoit : & Dieu ne donne aucune répon

se. Saiil jugeant que quelqu'un avoit péché contre le serment qu'il avòit fait , jure

par le Seigneur que quiconque se trouvera coupable , mourra, quand ce seroit son fils Ì9-

Jonathas. On tire au sort; & le sort tombe fur Jonathas , qui avoue ingénument ce

qu'il a fait. Saiil jure de nouveau , & lui dit : Que Dieu me traite avec toute fasévérité', t 44.

fi vous ne mourez, aujourd'hui. Mais le peuple s'y opposa , &c le sauva de ses mains. Voilà

de fuite trois juremens téméraires & inconsidérés , qui venoientfans doute d'une mau

vaise habitude, èV quiauroient été suivis de la mort d'un innocent, si le peuple, ou

plutôt si Dieu ne l'avoit empêché.

Que le nom de D'au, dit encore le Sage, ne soit foint fans cesse dans votre bouche; Eceli. 15. 19.

ne mêlez, point dans vos discours les noms des Saints...*. Tout homme qui jure , & qui pro- n. 11.

fère fans cefe le nom de Dieu, ne fera point pur de la tache du péché. Celui qui jure

souvent , fera rempli d'iniquité; & la plaie, c'est-à-dire le châtiment, ns sortira point d»

fa maison.

On a beau dire qu'on le fait fans y penser. II en est de mème de toutes les mauvaises

habitudes. Les actions qu'elles produisent, ne deviennent point innocentes ou excusa

bles, parce qu'on les fait fans attention. Elles sont toujours mauvaises par leur oppo

sition à la Loi de Dieu , & par la volonté libre d'où elles partent : elles le sont certai

nement dans leur origine, puisque l'habitude qui les produit, ne s'est pas formée

fans qu'on y pensât, ni fans qu'on levoulùt. Si cette excuse étoit recevable , le péché

diminueroità proportion de la force de l'habitude; & les moins coupables seroient ceux

qui ont acquis le plus de facilité pour faire le mal. Je conviens que l'habitude de jurer

est difficile à déraciner , parce qu'elle s'exercepar la langue , qu'on ne peut arrêter ni domp- jac. 3 . g.

wqu'âvecbeaucoupdepeine. „ Mais vous la dompterez , si vous veillez , dit saint Au- Aug. suprâ,

„ gustin ; vous veillerez, si vous craignez [d'ostenser Dieu:] &vous craindrez, sic. n.u. a.

„ vous pensez que vous êtes Chrétien.

Quand nous parlons ici des juremens , dont l'habitude est si mauvaise , nous y com

prenons certains mots, qui sont desjuremens déguises,&qu'une infinité de gens prêtèrent

à toutmoment fansserupule. On autoit horreur de jurerpar le nom deDieu , par lamort

de J. C. par son corps& par son sang ; mais au moyen de quelques.pet ts changemens

qui n'empêchent pas que l'origine deces juremens déguisés nesoit tiès-reconnoiífable ,

on croit pouvoir impunément en parsemer le diseours , comme d'autant d'oniemens.

On sent néanmoins qu'il y a là-dedans une indécence , qu'on a grand foin d'éviter,

quand oh parle devant une personne à qui l'on doit le respect. Mais on ne craint pas

cette oreille jalouse , comme l'appelle 1'Ecritare , qui écoute tout, ôc à laquelle rien de
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tout ce qu'on dit ne peut échapper. Il semble que tout devienne permis , dès qu'il n'y

a que Dieu qui nous voit , &c qui nous entend : tant nous avons peu de foi ; tant nous

sommes peu touches de cette menace qui devroit nous glacer d'efroi: Le Seigneur ne

tiendra pointpour innocent celui qui aura pris en vain le Nom du Seigneur son Dieu.

III. Il ne iuffit pas , pour être exempt de péché , de ne jurer que dans une véritable

nécessité. Il faut encore le faire avec une entière certitude que ce que nous affirmons

est véritable. Rien n'est matière de ferment, que ce qui est certain d'une certitude qui

exclut, non-feulement tout doute, mais encore tout sujet de douter; c'est-à-dire, qu'il

ne suffit pas que celui qui jure, n'ait aucun doute dans l'efpritfur ce qu'il affirme; (car

très-fouvent on prend pour certain ce qui ncl'estpas, ) mais qu'il est nécessaire que la

certitude soit appuyée sur des motifs , auxquels tout esprit raisonnable ne puiflè se

refuser ; en sorte que ce ne soit pas une faustê lueur qui nous éblouisse , ni la préci

pitation, ou la légèreté de l'efprit qui nous entraîne; mais la vérité connue qui nous

éclaire & nous persuade. Autrement, on fait un serment téméraire: on prend en vain le

nom de Dieu , en attestantparce saint Nom une chose douteuse; &sans être assuré de la

vérité de cequ'on affirme, on consent d'être privé du secours de Dieu , & d'éprouver les

effets de fa justice , si ce qu'on dit n'est pas vrai. Il peut ne l'être pas , & l'on fait un

parjure. %

Ornous n'avons que deux voies qui nous conduisent à la certitude nécessaire pour

le serment ; sçavoir , la connoissance que nous avons des choses par nous-mêmes;

& une autorité infaillible dans celui fur la foi duquel nous jurons.

Ce que nous voyons , que nous entendons, que nous touchons, dont nous avons

une connoissance évidente , ou un sentiment intime, peut être affirmé par le ser

ment.

Il n'en est pas de même de ce que nous ne sçavons que par le rapport des autres ,

quelque sincères & bien informés qu'ils nous paroissent. Ce que je crois fur l'assurance

qu'ils me donnent , peut bien être certain en soi-même : il sera , si l'on veut , certain

à mon égard , par l'idée & l'expérience que j'aide leur piudence & de leur sincérité.

Mais cette certitude, si grandequ'elle puisse être, n'exclut pas absolument tout doute ,

& ne peut par conséquent fonder un serment; parce qu'enfin il se peut faire, ou

qu'ils veuillent me tromper , ou qu'ils soient trompés les premiers (*).

Ainsi les choses dont je ne puis m'assurer par moi-même ne peuvent être à mon égard

4a matière d'un serment, à moins qu'elles ne soient attestées par une autorité in failli

ble. Dieu seul a par lui-même cette autorité. Lui seul a droit d'exiger qu'on le croie fui

fa parole. Et comme il a confié à l'Eglise le dépôt de fa parole , & des vérités qu'elle

contient, il lui a communiqué aussi le pouvoir de déclarer infailliblement aux fidèles

que telles & telles vérités font contenues dans cette parole. Ces vérités étant l'objet de

la foi , dont la certitude n'est susceptible d'aucun doute ; il s'ensuit qu'on peut dans

certaines occasions affirmer par serment qu'on les croit, & qu'on les croira toujours.

IV. Ce que je viens de dire» regarde le serment d'affirmation. Je doisy ajouter un

mot touchant le serment de promesse. Comme on pèche en affirmant ce qu'on ne íçair

pas certainement; on pèche aussi, lorsqu'on confirme une promesse par le serment, sàns

avoir bien examiné si l'on sera en état d'exécuter fa promesse , & si l'on ne s'expose point

à l'un de ces deux inconvéniens , ou de rétracter la parole donnée , ou d'offenser

Dieu en I'accomplissant. Tel étoit le serment , par lequel Herode s'obligea d'accor

der à la fille d'Herodias tout ce qu'elle lui demanderoit , fans faire réflexion qu'elle

(*) Ce n'est pas qu'il n'y ait une infinité de choses, qu'on eroit avec certitude fur le|rappott de»

hommes , & dont il est impossible de douter } comme pat eiernple qu'il y a une ville de Rome i qu'il

y a un royaume appellé Angleterre , dont Londres est la capitale. Mais toutes ces choses , quoique

certaines , ne tombent pas Fous le serment , patee que jamais rien ne nous oblige de jurer pour les

faire croire. Ceux qui en doutent, n'ont qu'à y allet voir. Cc seroic prendre en vain le nom de Dieu,

que d'avoir recours au ferment poux les eeitisier.



D V rOEU EN G ÊN E R A L. 313

pOUVoit lui demander quelque choíè qui seroit contre la justice: ce qui arriva en ester.

Troisième Condition , Justice.

Le jurement est fait avec justice , ou dans la justice , quand la choíè à quoi on s'enga

ge, est juste , légitime & permise. Si elle est injuste, le serment est un grand péché. Car

puisqu'on pèche , en faisant ce que Dieu défend ; on devient doublement coupable ,

en s'obligeant par la religion du ferment à le faire; & en invoquant le nom de Dieu,

comme n on vouloit le rendre complice de l'injustice de l'homme.

J'apporte deux exemples de sermens injustes.

1. Exemple. David outré du refus insultant que Nabal avoit fait de lui fournir

quelques subsistances pour fa petite armée, dit : Que Dieu traite les ennemis de David .

dans toute fa sévérité, comme il efl vrai que demain au matin il ne refiera tien en vie de *' ' *S «*

tout ce qui appartient à Nabal , Ai homme ni bite.

1. Exemple. Des Juifs-, au nombre déplus de quarante ,s'e'tant attroupes, s'engagè

rent par ferment & imprécation de ne manger ni boire qu'ils n'euflènt tué Paul. Ils ne purent 1J'

exécuter leur serment , & ils demeurèrent coupables devant Dieu , & del'injustice qu'ils

avoient méditée, & du crime de leur imprécation. Pour David, il auroit pu exterminer

la maison de Nabal , comme il l'avoit juré , & il y couroit en effet , accompagné de ses

gens. Mais ayant reçu d'Abigaïl femme de Nabal la satisfaction qu'il pouvoit désirer;

loin de se croire obligé à garder son serment, il reconnut sa faute, & bénit Dieu de ce

qu'il avoit envoyé Abigaïl au devant de lui, pour l'empêcher de répandre le sang.

Car ce seroit une erreur de penser qu'on soit tenu d'accomplir un serment , ou in

juste en lut-même , comme celui de David ; ou qui nous engage à commettre quelque

injustice que nous n'avions pas prévue , comme le ferment d'Herode à la fille d'He-

rodias. Ce Prince , quoique fort affligé de la demande qu'elle lui faisoit de la tête de Matth , .

Jean-Baptiste , se crut obligé par son serment de la lui donner. Mais l'injustice ne

peut jamais être autorisée par la nécessité d'accomplir un serment. Il devient nul, dès

qu'on ne peut l'exécuter fans offenser Dieu.On doit alors rétracter fa promesse, & faire

pénitence, non pas d'avoir violé la sainteté du serment, mais d'avoir fait un serment

ou injuste ou téméraire.

CHAPITRE IL

Du Vau.

NOus examinerons, i°. ce que c'est que le Vœu; i°. Si c'est une action bonne &

louable; 50. Si l'on est obligé de l'accomplir ; 40. Si l'on peut en être dispensé.

5*. On fera quelques réflexions importantes fur les Vœux de Religion.

§• L

Ce que c'est que le Vteu.

I. Le Vœu est une promené de quelque bonne œuvre, faite à Dieu avec délibération.

1 °. C'est une promese ; & en cela le vœu est distingué de la simple résolution. La réso

lution que je prends en moi-même de donner une certaine somme aux pauvres, ne

m'engage pas aussi étroitement que si j'ajoûtois à cette résolution une promeste & un

vœu, en disant : Je promets à D'eu, je fais vœu de donner une telle somme.

i°. C'est la promeíïè d'une bonne œuvre. Car la promesse qu'on feroità Dieu de faire

une action que sa Loi condamne, seroit une profanation du saint Nom de Dieu , loin

d'être un acte de Religion.

On doit observer que le vœu ne regarde p»or l'ordinaire que les bonnes œuvres de

conseil comme de garder la continence quand on est libre, de jeûner certains jours

de la semaine , Sec. Il est vrai néanmoins qu'on peut aussi s'engager par vœu à ce qui

S s iij



3i4 II. COMMANDEMENT. Ch. II.

G?n. is. xo. est de précepte & d'obligation. Jacob après la vision de l'échelle mystérieuse , fit ce

St n. vœu , votant vovit, en disant : „ Si Dieu demeure avec moi ; s'il me protège dans

„ mon voyage; s'il me donne du pain pour me nourrir,& des habits pour me couvrir;

„ & si je retourne heureusement en la maison de mon pere , le Seigneur sera mon

,, Dieu : » Eric mihi Dominus in Deum , c'est-à-dire, je m'attacherai uniquement à

lui par reconnoislànce; & je le servirai avec une inviolable fidélité. L'objet de ce vœu

est un devoir prescrit par la Loi naturelle : mais Jacob se lie à ce devoir plus étroite

ment que jamais par le vœu; & il devient redevable envers Dieu à cet égard par un

double titre, celui, du précepte , & celui du vœu. C'est ce qu'on doit dire de quiconque

s'engage par vœu à ce qui est d'obligation , comme seroit de ne point allìster aux specta-

, - cles, d'employer son superflu en aumônes.

30. C'est une promeíïe/rf/V? à Dieu. Quoiqu'on dise assez communément , faire un

i zceu à un tel Suint; il est certain qu'à proprement parler, ce n'est ni aux Saints, ni à

Evan f?' aucune créature, mais à Dieu seul , qu'on fait le vœu. Il est vrai que selon un usage

cìt^Si q très-ancien , &c très-autorisé , on s'engage par une promesse faite à Dieu; à faire quel-

Theóioret, L. que bonne œuvre en Phonneur d'un Saint. C'est ce qui a donné lieu à la manière de

8. aux Grecs, parler populaire & peu exacte, dont il s'agit. C'est ainsi qu'on dit communément d'une

S. Paulin, Poe- Eglise, qu'elle est dédiée à la sainte Vierge, à S. Pierre ; quoiqu'il soit certain que les

ip«s íurS.FclU. Eglises font consacrées à Dieu seul , sous le nom ou invocation , & en l'honneur de

quelque Saint.

40. Avec délibération ; c'est-à-dire , avec une parfaite connoiflance de l'engagement

qu'on contracte , óc une entière liberté. Ceci s'éclaircira dans la fuite.

H. Il y a plusieurs espèces de vœux. On peut s'en tenir aux deux principales , qui

font le vœu simple, & le vœu solemnel. ■

Nous appelions vécu simple, celui qu'une personne fait en particulier, ou même entre

les mains d'une autre personne, par exemple d'un Confelleur ; mais fans cérémonie &

fans éclat.

Nous entendons par vœu solemnel, celui qu'on fait publiquement, à haute voix, &,

pour ainsi dire , à la face de l'Eglise. Tels font les vœux des Religieux &í Religieuses.

§. II.

Si le vœu ejí une action bonne & louable.

I. Le vœu est un acte de vertu & de religion.

Levit 17. i°. Il y a dans leLévirique plusieurs loix touchant le vœu , par lesquelles il paroît que

9- le vœu n'est autre ciioíè qu'une consécration que l'homme fait à Dieu. Animal , quoi

**• immolari potefi Domino , f qu'ts vovtrit ; fanctum erit. Tout ce qui aura été consacré

au Seigneur [par le vau , } fort que ce fait un homme , ou une bête , ou un champ , fera

pour lui, comme étant une chose très -sainte : sanctum funílorum erit Domino.

Num. 6. zo. Dieu parle du vœu des Nazaréens , comme d'une consécration que l'homme

fait de lui-même au Seigneur.

3°. Le vœu est regardé dans l'Ecrirure comme une action si sérieuse & si sainte ,

Num. 30. quejDieu mêmeabien voulu marquer dans un grand détail mus lescasoù une personne

est obligée ou non à l'accomplislèment de son vœu; & que , dès qu'il n'y a rien qui le

Deut.13. n. rende nul, Dieu prononce qu'on se rend coupable de péché, si on manque, ou même

si on diffère de l'accompKr.

II. On peut juger de-là quel esprit anime les Protestans, lorsqu'ils condamnent d'une

manière fi scandaleuse les vœux par lesquels tant de personnes íèconíacreiuàDieu dang

f au»- de ^eS monafteres- Ces hommes qui font gloire d'avoir un profond respect pour l'Ecnture

Cerem art / ^amre > ne parlent qu'avec mépris d'une action que l'Ecritiire autorisé d'une manière

de totîí mo-^ claire : Oc l'on est surpris de voir qu'ils n'opposait à l'usage des vœux de religion,

naît. que les objections les plus foibles. I,a Confeílìoad'Ausbourg, qui traite ce sujet aslèï



DUV0EUENGÊNER4L. $ìj

au long, attaque une doctrine que l'Egliíè Catholique ne reconnoît point, &des atjus

qu'elle condamne.

f III.

Si l'on est obligé d'accomplir le vœu.

I. Tout vœu , soit solemnel, soit simple, qui a les conditions renfermées dans la

définition qu'on vient d'en donner, doit être fidèlement accompli. Celui qui y manque >

se rend coupable d'un grand péché. Celui même qui par négligence diffère de s'acquit-

ter envers Dieu de ce qu'il lui a promis, n'est pas innocent. „ Lorsque vous aurez t- t}l

„.fait un vœu au Seigneur votre Dieu , dit Moïse, vous ne différerez point de l'ac- li'

„ complir ; parce que le Seigneur votre Dieu vous en demandera compte, & que,

„ si vous différez , il vous fera imputé à péché. Vous ne pécherez point , en ne vous

«engageant par aucune promesse. Mats lorsqu'une fois la parole sera sortie de votre

„ bouche , vous l'observerez , & vous ferez félon ce que vous avez promis au Seigneur

„ votre Dieu , l'ayant fait par votre propre volonté , & l'ayant déclaré de votre pro-

„ pre bouche. „ Ainsi parle Moïíè ; comme s'il disoit : Dieu n'exige pas de vous que

vous vous engagiez par aucun vœu : il vous est libre de ne rien promettre , si vous ne

voulez : mais dès que vous avez promis quelque chose à Dieu , vous n'êtes plus libre

à cet égard , & vous ne pouvez vous dégager qu'en vous acquittant, & auplurót;en forte

que le délai même , s'il est l'effet de votre négligence , vous fera imputé à péché. Si

moratus fueris , reputabitur tìbi in peccatttm.

C'est dans le même íèns , 8c avec des termes encore plus forts , que l'Ecclésiaste

dit:,, Lorsque vous aurez fait un vœu à Dieu, ne différez point de vous en acquit- Eccle. .j j.

„ ter : car la promesse infidèle de l'imprudent lui dép'aît. Accomplissez tout ce que

„ vous aurez voué. Il vaut beaucoup mieux que vous ne fassiez point de vœu , que

„ d'en faire , & de ne les pas accomplir.

II. Avant que d'aller plus loin, il est nécessaire d'expliquer quelles font les condi

tions requises pour la validité d'un vœu.

La définition les renferme toutes en substance dansces mois,faite avec délibération ;

c'est-à-dire , qu'il fautísçavoir à quoi on s'engage, &êrre libre pour le faire. A'nsi,

i*». Le vœu, pour être valide , demande que celui qui le fait , ait l'usage parfait de

la raison.

10. Il faut qu'il jouisse d'une pleine liberté. Tout vœu extorqué par menaces &c par

violence est nul.

}°. U faut que celui qui s'engage, soit en un âge & dans des circonstances, où il ait

le p ouvoir de se lier par un vœu.

III. Avant l'âge de seize ans on ne peut pas s'engager dans la Religion par un vœu

solemnel.

Un garçon avant l'âge de quatorze ans , 8c une fille avant l'âge de douze , ne peuvent

pas s'eneazer irrévocablement par un vœu simple contre la volonté, ni même fans le arm\\°X'

consentement de leurs pères bc mères , qui ont le pouvoir de 1 annuller , des qu ils , g u Coin#

viennent à en avoir connoiíîànce. c. 4. D. *f.

Une femme ne peut s'engager contre la volonté de son mari à faire certaines choses ,

lesquelles, quoique bonnes en elles-mêmes , pourroient troubler l'ordredu ménage ;

comme à faire des pèlerinages , à pratiquer des jeûnes & des austérités extraordinaires,

Sec. Mais elle peut s'engager à tout ce qui n'est point incompatible avec ses devoirs

envers son mari , ses enfans & ses domestiques comme de prier, de garder le silence ,

de faire quelques lectures de piété dans les momens où elle est libre.

Un domestique de même ne peut s'obliger par vœu , à quoi que ce soit qui le

détourne du service qu'il doit à son maître.

Mais les personnes dont on vient déparier, font tenues d'accomplir leur vœu;

quand celui de qui elles dépendent, y donne son consentement exprès ou tacite.

Voyez fur cela le Chapitre 30. des Nombres,
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IV. Sur ce qui vient d'être dit de l'obligation d'accomplir un vœu , on peut faire

deux questions.

La première si , lorsqu'on a fait un vœu par une crainte griéve, par exemple par la

crainte de la mort, on est obligé d'exécuter ce qu'on a promis.

Je réponds que, si cette crainte vient d'une cause qui soit hors de nous ,& libre ,

í. Question fur Par exemple d'un pere qui menace ; on n'y est pas obligé; mais si la cause est en nous-

íevocu fait par mêmes & naturelle, par exemple une maladie dangereuse; cette crainte ne rend pas

crainte. le vœu nul , & par conséquent ne dispense pas de l'accomplir. Voyez fur cela la Théo-

Tome. 6 i. logie morale de Grenoble, où cette réponse est appuyée sur l'autorité de deux Papes ; la

Comm. c. 4. premierc partie fur la décision d'Alexandre III. la seconde fur celle d'Innocent III.

l9' La raison pour quoi le vœu extorqué par force n'oblige pas , c'est que le vœu propre

ment dit regardant un bien qui n'est que de conseil , Dieu n'accepte pas la promclíè

forcée qu'on lui en fait; parce qu'il ne veut pas que nous contractions par force à íbn

Tome. g. t. égard de nouvelles obligations qu il ne nous a pas imposées. Voyez la Théologie

D g morale de Grenoble fur ce sujet.
Comm. c. i.

V. Seconde question , si un vœu fait un peu légèrement, mais avec pleine connoif-

II. Question fance & liberté, & dans un âge compétent, oblige,

fur le vœu foit je rép0nds qu'il oblige très-certainement. L'Ecriture y est formelle : Lorsqu'une fois

D ta^iT'x ? ^a Par°!e íera fm,e de votre bouche , vous {'observerez,, & vous ferez, selon ce que vous

avez, promis au Seigneur votre Dieu. C'est une imprudence à vous de vous être lié par

un vœu , fans avoir pesé avec aífez de maturité les fuites d'un tel engagement. Il eût

été plus sage de ne rien promettre. Si nolueris polliceri , abfque peccato cris. Mais vous

avez promis; & c'est à Dieu même que vous avez promis. Or on ne se moque point

de Dieu; Deus non irridetur : Sc si les régies de la probité humaine ne permettent pas à

un homme de retirer la parole qu'il a donnée à un autre homme , fous prétexte qu'il

l'a donnée un peu légèrement ; comment Dieu , qui est la justice & la vérité même ,

fouffriroit-il que fous un si foible prétexte vous lui manquassiez de parole?

Concluons de-là combien on doit prendre garde de se lier indiscrètement par quel

que vœu que ce soit , même par un vœu simple. C'est néanmoins ce qui n'arrive

que trop souvent, sur-tout aux jeunes gens. Le vœu étant une chose très-bonne en foi ,

Òi ayant pour objet une œuvre agréable à Dieu ; on s'imagine qu'il n'y a qu'à pro

mettre :& c'est ce qu'on fait. Mais la volonté change,& on se trouve après cela dans des

embarras , d'où l'on ne sçait comment íbrtir. Le vœu est une bonne œuvre , mais

non nécessaire, & qu'on ne peut néanmoins manquer d'accomplir, dès qu'on s'est

engagé. Unifions ces trois vérités; & nous ne ferons aucun vœu, qu'après une

mûre délibération accompagnée d'une humble prière , ôc qu'avec le conseil de

personnes sages & éclairées.

Nous ferons usage de la même régie , quand nous traiterons des vœux solemnels,

$. IV.

Si l'on peut erre dispense' d'un vau.

I. Il y a des circonstances , où celui qui a fait un vœu, peut en erre légitimement

dispensé , ou son vœu changé ; lors , par exemple, qu'il se trouve hors d'état de l'ac

complir; ou que d'autres raisons solides en demandent ou la dispense, ou le change

ment. C'est à l'Eglise qu'il appartient de juger de ces raisons; & elle a reçu de Dieu

1. z

il. art. 10

nu st ^e Pouvoir d'accorder la dispense des vœux dans le cas de nécessité.

jC ' 10. La dispense peut être légitime dans certaines circonstances. Car, comme le dit

S.Thomas, le vœu est la promesse d'un bien. Or il se peut faire que celui qui a fait cette

promesse avec une volonté sincère de l'acquitter , le trouve dans la fuite en des cir

constances où il ne pourroit le faire fans commettre un mal, ou fans omettre un bien

plus important ôc plus preste. Il est donc nécessaire alors, ou qu'il foit entièrement

dsspenfc
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dispense de sà promesse; ou que le bien qu'il avoit promis, soit changé en un autre

compatible avec ses devoirs.

10. Dans une affaire de cette conséquence, les particuliers ne doivent point être leurs

propres juges. Ils doivent recourir à l'Eglise , qui a reçu de Jesus-Christ le pouvoir de lier

& de délier ; lui exposer avec une entière (implicite leur situation & leurs raisons ;

attendre son jugement , & s'y soumettre.

IL Or ce pouvoir de changer les vœux , ou d'en dispenser, lequel faitpartiedu pou

voir des clefs , est exercé dans l'Eglise au nom de Jesus-Christ par les premiers Pas

teurs, c'est-à-dire, parles Evêques dans l'étendue de leurs Diocèses, & par le Pape

dans toute l'Eglise. Absolument parlant, il n'y a point de vœu dónt chaque Evêque

n'ait , par sa qualité même d'Evêque , le pouvoir de dispenser. Mais comme appa

remment il y en avoit plusieurs qui se nendoient là-dessus trop faciles , on a réservé

au Pape la dispense de certains vœux ; en forte que, selon l'usage établi, il n'est per

mis d'avoir recours à l'Evêque diocésain , que pour les vœux dont la dispense n'est

point réservée au Pape. Pour les Prêtres, il n'y en a aucun qui puisse dispenser de quel

que vœu que ce soit , ou le changer , s'il n'en a reçu un pouvoir spécial.

III. Il est très-important de remarquer que ce pouvoir d'accorder des dispenses de

vœux ou d'autres choses , qui ne peut être contexté aux premiers Pasteurs de l'Eglise ,

n'est pas un pouvoir arbitraire; en forte que toute dispense, dès-là qu'elle est accordée

par celui qui a l'autorité, soit légitime , & mette en sûreté la conscience du fidèle qui

l'a demandée, & du Pasteur quil'a donnée. Ce pouvoir étant émané de Jesus-Christ le

souverain Pasteur, & appartenant en propriété à l'Eglise ; ceux à qui Jesus-Christ en

a confié l'exercice, ne doivent en user que selon l'esprit de Jesus-Christ, selon les ré

gies , pour le bien& l'édificationde l'Eglise, & pour le salut des particuliers. Par conse-

quent toute dispense qui n'est pas fondée sur une véritable nécessité ,ou sur la raison du

plus grand bien de l'Eglise & des particuliers ; toute dispense en un mot, dont on

ne peut point apporter d'autre raison , si non que le Pape ou l'Evêque l'a accordée , parce

qu'il en a le pouvoir, & qu'il l'a jugé à propos, est <^>ntraire à l'esprit de l'Eglise.

Il faut entendre là-desjùs S. Bernard parlant au Pape Eugène. Il s'agit d'une autre forte

de dispense que de celle des vœux : mais il raisonne sur des principes applicables à la

matière dont il s'agit ici. „En accordant ,dit-il, de telles dispenses , vous montrez ^ } je

„ bien que vous avez une plénitude de pouvoir , mais non pas peut-être une pléni- Çonsid. e. 4.

„ tude de justice- Vous le faites , parce que vous le pouvez : mais il s'agit de sçavoir

„si vous le deyez. „ Et ensuite : „ Quoi donc, direz-vous, est-ce que vous pré-

,, tendez m'empêcher de dispenser ? Non , mais de dissiper. Je ne fuis pas assez peu

„ instruit, pour ne pas sçavoir que vous êtes établi dispensateur ; mais pour édifier, &

„ non pas pour détruire. Ce qu'on demande des dispensateurs, c'est qu'ils soient trou-

„ vés fidèles. Où il y a une nécessité presíànte , la dispense est excusable. Où il y

„ a une utilité évidente , je dis utilité commune , & non pas utilité propre ; la dis-

„penscest louable. Où il n'y a ni nécessité, ni utilité; ce n'est pas une dispensation

„ fidèle, mais une cruelle dissipation.

C'est en suivant les mêmes principes, que le Concile de Trente a fait un règlement

fur les Dispenses , où il s'explique ainsi : „ Comme il est expédient au bien public , Conc. Trid.

„ de relâcher quelquefois de la sevérite de la Loi , & de s'accommoder à la neces- j^ssione 15. de

„ sité du temps,& aux divers accidens qui arrivent , pour procurer , même avec plus Retor< c- ll

„ d'avantage , l'utilité commune: aussi, difpensertrop souvent de la Loi,&accor-

,, der tout indifféremment à l'exemple , plutôt qu'à la considération de la chose &

„ des personnes ce seroit donner une ouverture générale à la transgression des loix.

„ Que tous sçachent donc, & soient avertis qu'ils sont obligés d'observer les saints

„ Canons exactement , & fans distinction, autant qu'il sera possible. Que si quelque

,, raison juste et pressante ,& quelque avantage plus grand, comme il arri-

„ ve quelquefois, demande qu'on use de dispense à l'égard de quelques personnes,

Tt
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„ il y sera procédé par ceux à qui il appartient de la donner , quels qu'ils soient ;

„AVEC 'CONNOISSANCE DE CAUSE , MURE DELIBERATION , & gratuitement : &

j, toute dispense accordée autrement sera censée subreptice.

$• v.

R/flexions fur tes vaux de Religion, en particulier.

Nous considérerons d'abord Rengagement où l'on entre par les voeux monasti

ques ; ensuite nous passerons à ce qui regarde l'observation de ces vœux.

r.

Des engagemens que l'on contraste par les voeux de Religion.

Moeurs de«Cn. j_ \es premiers siécles de l'Eglise il y a eu desChrétiens , quipratiquoientvolon-

• * * ' tairement tous les exercices de la pénitence , pour imiter les Prophètes& S. Jean-Baptiste ,

ï.Tim. 4. 7. & pour s'exercer à la piété, comme dit S. Paul, en châtiant leur corps, & le rédui-

i.Cor. 9. i7.santen servitude. On les appelloit Ascètes , c'est-à-dire , Exercitans. Ils s'enfermoient

d'ordinaire dans des maisons, où ils vivoient en grande retraite, gardant la continence,

ajoûtant à la frugalité chrétienne des abstinences & des jeûnes extraordinaires. Ils

s'exerçoient à porter le cilice , à marcher nuds pieds, à dormir fur la terre, à veiller

une grande partie de la nuit, à lire assidûment l'Ecriture sainte, & à prier continuel

lement , autant qu'il étoit possible.

II y avoit aussi grand nombre de filles , qui consacroient à Dieu leur virginité, &

qui menoient la vie ascétique dans la mortification, le silence, la retraite, la pau

vreté , le travail , les jeûnes , les veilles , & les oraisons continuelles. Dans ces premiers

temps les Vierges consacrées à Dieu demeuroient la plûpart chez leurs parens , ou

vivoient en leur particulier, deux ou trois ensemble, ne sortant que pour aller à l'Egli

se , où elles avoient leurs places séparées du reste des femmes. Si quelqu'une violoit fa

sainte résolution pour se marier, on la mettoit en pénitence.

Depuis que la liberté eut été rendue à l'Eglise, on commença à fonder des monas

tères , où íe réfugioient ceux qui desiroient de mener une vie chrétienne & pénitente ,

à l'abri des dangers & de la corruption du monde. Ils ne différoient des Ascètes dont

nous venons de parler , qu'en ce qu'ils vivoient en commun , soumis à un chef,

ôc séparés du commerce des séculiers.

Mœurs des u, il paroît que l'usage des vœux s'introduisit dans les monastères dès le IV. siécle.

Cniet. c. 51 Mais i| n>eft pas certain qu'on les exigeât de tous ceux qui embrassoient la profession

monastique. S. Chryfostome quittace genre de vie au bout de cinq ans, pour rétablir fa

santé. Quoiqu'il en soit, on blâmoit hautement ceux qui avec la vie monastique quit-

toient la pratique de la vertu par légèreté, par ennui , ou par quelque autremauvaise

At»g. inps. j.5.. cause. S. Augustin dit expressément que ceux qui se retirent du monastère, fonteor-

d. 11. ire leur vœu, & íe rendent coupables de ne l'avoir pas accompli. L'Eglise leur imposoit

une pénitence publique pour l'expiation de leur faute , & pour la réparation du scan

dale qu'ils avoient donné : mais pour le temporel , ils n'étoient punis que par la

honte du changement : les loix civiles ne décernoient contre eux aucune peine.

Dans la fuite, ces retours dans le siécle devenant plus fréquents Sc plus scanda

leux; on jugea à propos de lier les Moines & les Religieuses à leur institut par des

vœux folemnels, qu'ils ne pussent violer impunément. Ces vœux furent regardés com

me un moyen nécessaire pour arrêter tout ensemble la légèreté de l'engagement , 8c

la licence du retour.

Cone. Ttiá. M. Comme cet établissement tendoit à une bonne fin, on a fait de sages réglemens,

Sessiojie 15. de pour empêcher qu'il ne dégénérât en abus. On a ordonné que personne ne seroit reçu à

S ' &MoD* faire des vœux , qu'après une année au moins de noviciat , ou de probation , pen-

1 í- dantlaquelle,aprèsavoirinstruitdebonnefoilenovicedesobligationsdel'étatmonaf-

l'ique , on lui en feroit pratiquer tous les exercices ; afin qu'il eût tout le temps de
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mesurer fes forces avec la Régie du monastère j & ses Supérieurs & lui d'examiner ía

vocation. Après ce tems , l'Eglife permet qu'on s'engage par des vœux , pourvu qu'on

ait au moins seize ans accomplis, Sc que tout se salle avec une pleine ìk entière liber

té , sans violence , fans menaces, sanssollcitation ni séduction , soit de la part des pro

ches, soitde celle des Supérieurs du monastère. Le Concile de Trente a même ajouté Se^« M.^eReg,

un règlement à l'egard des filles , qui e(t qu'elles ne pourront faire profession , ni même & M-oa' c- *7«

prendre l'babtí , qu'auparavant l'Evêque , ou quelque autre ayant pouvoir de lui , n'ait

soigneusement examine' la volonté de chacune ,st elle n''a point été'contrainte , ou séduite , ïxploraverit

& fiellefçait bien ce qu'elle fait , & après qu'on aura reconnu que fes intentions font diligenter.

saintes , que fa volonté est libre ,& qu'elle ales qualités nécessaires , on lui permettra de

faire librement fa profejjìon. Et le Concile déclare qu'il fait ceréglement,asindepour- •

voir à la liberté de la profession des Vierges qui doivent être consacrées à Dieu. Liber-

tatí profeffìonís virginum Deo dicandarum profpiciens.

Le même Concile prononce anathème contre tous ceux qui , de quelque manière que ce ïbid, c. i J.

soit , contraindraient unefile , on une veuve ,ou quelque autrefemme , hors les cas exprimés

par le Droit , à entrer dans un monastère , ou a prendre l'habit de Religion , ou a faire

profession ; oh qui donneroient conseil & afjistance pour cela; ou qui fcachant que ce

n'est pas librement qu'elle entre dans le monastère , ou qu'elle prend ihabit , ou fait

profession, afsisteroient a une telle action, ou y interposeraient leur consentement & leur

Autorité,

Et pour montrer combien l'Eglise est attentive à écarter tout ce qui pourroir donner

la moindre atteinte à la liberté de la profession "Religieuse, le Concile déci le qu'av.tnt c. k,

la profession d'un Novice ou d'une Novice , leurs parens , ou leurs curateurs , nt pourront

rien donner de leurs biens au monastères, que ce qui fera necejfaire pour leur nourriture c

leur vêtement pendant leur Noviciat ; de peur que ce ne fût pour eux une occasion de m

pou voir sortir , a cause que leur monastère tiendroit tout leur bien , ou la plus grande

partie, & qu'en sortant ils ne pourroìent plus aisément le retirer. Cette défence est faite

fous peine d'anathême contre ceux qui donneroient ou recevraient quelque chose de la .

forte.

IV. U est aise de connoître par ce qui vient d'être rapporté , quel est le véritable

esprit de l'Eglife sur la pratique des vœux monastiques: c'est que personne ne les faflç

qu'après une mûre délibération; après de longues épreuves; après avoir sérieusement

examiné sa vocation : en sorte que celui qui s'engage , ait tout lieu de s'assurer que Dieu

demande de lui un tel engagement : ce qu'on ne peut bien connoître qu'après avoir

pris conseil d'un directeur sage, éclairé , désintéreflë , qui connoisse à fond notre inté

rieur, & qui puisie juger si rempreílèment que nous marquons pour nous consacrer à

Dieu par les vœux de Religion , n'est point l'effet d'unç ferveur passagère, mais d'une

résolution constante qui vienne du S. Esprit.

Or ces sentimens de l'Eglife font sondés fur l'Ecriture sainte, & sur les principes in-

fontestables de notre sainte Religion. Accomplirez tout ce que vous aurez voué , dit Ecclc.j j.3c 4,

Ecclesiaste déja cité: il vaut mieux que vous nefajstez. point de vœux , que d'en faire t

& de ne les pas accomplir. Sur quoi voici comme on doit raisonner,

i°. L'Ecriture dit deux choses. Elle dit qu'il y a obligation d'accomplir un vœu

fait à Dieu : & elle ajoute qu'il seroit mieux de ne point faire de vœu , que de violer ce*

lui qu'on a fait. D'où il s'enfuit qu'un Chrétien ne doit se lier par les vœux de Reli

gion, que lorsqu'il peutavoir une confiance raisonnable qu'il les accomplira fidèlement.

Or il ne peut avoir cette confiance , qu'autant qu'il a lieu de croire que Dieu deman

de cela de lui , 8c qu'il lui donnera par fa grâce la force de persévérer dans cette bon

ne volonté qu'il lui inspire. Car ce qu'on promet par les vœux de Religion, est une

perfection de conseil, & non une obligation de précepte : c'est un don que Dieu

íie fait point à tous. Non omnes , dit J. C. en parlant de la continance , capiunt ver- Mitth. ty.ti

hm iftud,fed quibus datum est. Ainsi , s'engager par vœu à la pratique des conseils , fans

Tt ij
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s'être assuré par toutes les preuves qu'on peut en avoir, que Dieu nous appelle à cet

engagement ; ce íèroit une action téméraire & présomptueuse , plus capable d'éloigner

le secours de Dieu , que de l'attirer. Je dis présomptueuse : car un homme qui se lie

ainsi , sans avoir bien consulté Dieu , ne le fait guére que par la bonne opinion qu'il a

de lui-même,, & de ses propres forces ; ou parce qu'il se flate que le secours de Dieu

ne lui manquera point dans l'état même auquel l'ordre de Dieu ne l'appelle pas.

Deut. jt. i*. i°. Selon l'Ecriture , il n'y a point de péché à ne pas promettre à Dieu des choses

qu'il n'exige pas : Si nolueris polliceri , absque peccato eris : & il y a au contraire un grand

péché à ne les point faire, quand on les lui a promises. Lorsqu'une fois la parole fera

sortie de votre bouche , vous l'observerez, Le Seigneur votre Dieu vous en demandera

Eç. 1x7. n. 8. compte Si vous différez,, ce délai vous fera imputéa pe'cbé. C'est pourquoi S. Augustin

écrivant à Armentaire , pour l'exhorter , lui & fa femme , à s'acquicer du vœu de con

tinence qu'ils avoient fait l'un & l'autre : ,, Maintenant , dit-il , que vous êtes lié par

la promesse que vous avez faite à Dieu; quand je vous exhorte à l'accomplir, ce

„ n'est pas une œuvre héroïque de justice que je vous propose, mais un grand péché

„ dont je veux vous détourner. Car si vous ne faites point ce que vous avez promis

„ par un vœu , vous ne demeurerez pas tel que vous seriez , en cas que vous n'eussiez

rien promis. Vous seriez alors moins parfait, mais non pas plus coupable : au lieu

» qu'en manquant à la parole que vous avez donnée à Dieu , vous devenez d'au-

,, tant plus misérable , que vous seriez heureux en l'accompliflant. „ Remarquons

bien ces paroles : Pousseriez, moins parfait , mais non pas plus coupable.

Il s'enfuit de ces principes , qu'il y a plus de perfection à se lier par un vœu , pourvu

qu'on soit fidèle à l'accomplir , qu'à conserver sa liberté en ne promettant rien ; mais

qu'à moins que Dieu ne nous fasse connoître qu'il demande de nous ce sacrifice de

notre liberté , il est plus fur de ne pas promettre ce qu'il nous seroit si funeste de ne

pas tenir.

V. Plusieurs, pour n'avoir pas assez étudié fur cela l'esprit de l'Eglise , s'engagent légè

rement par les vœux de Religion : d'où il arrive trop souvent qu'après que la première

ferveur est paflee, ils se repentent toute leur vie de ce qu'ils ont fait ; & qu'un lieu qui

auroit été poureuxun paradis, s'ils y étoient entrés par la volonté de Dieu , devient un

enfer , parce qu'ils s'y sont enfermés par leur propre volonté , qui est inconstante &

volage. Ainsi , tel qui peut-être se seroit sauvé dans une vie commun* , se damnera

dans une vie austère & pénitente , parce qu'il n'aime point son état : & il ne l'aime

point, parce qu'il n'en a point l'esprit , que Dieu seul peut donner , & qu'il ne donne

qu'à ceux qu'il y appelle. Quand on a pris un genre de vie , où l'on n'est lié par aucun

vœu ; on peu revenir fur ses premières démarches , & réparer par une plus grande

docilité à suivre Dieu, la faute qu'on avoit faite en écoutant la voix de l'hommeplutôt

que la sienne : mais ici il n'y a plus de retour , ni d'autre moyen de réparer ía fau

te , que de garder fidèlement la parole qu'on a donnée à Dieu.

VI. C'est dans la vûe de prévenir les suites funestes de ces engagemens pris avec

trop de légèreté , que dans ces derniers temps il s'est établi diverses Congrégations

ôí communautés , les unes où l'on ne fait aucun vœu , d'autres où les vœux ne sont

que pour un an , & se renouvellent chaque année; d'autres enfin ausquelles on se lie de

telle sorte , qu'on peut changer d'état avec le consentementou par Tordre des Supérieurs.

VII. On demandera peut-être pourquoi nous insistons si fort fur cecte matière.

Il est aisé d'en apporter plusieurs bonnes raisons.

i°. Trop souvent les pères & les mères ne laissent point assez de liberté là-delîus à

leurs enfans. On décide absolument de leur vocation , par des vues d'intérêt ; & pour les

obliger d'embrasser l'état religieux , on emploie Tautorité , les menaces , quelquefois les

mauvais traitemens , & presque toujours l'artisice & la séduction : on leur fait enten

dre qu'ils ont peu de bien à espérer, en demeurant dans le monde: on leur prometune

pension, aveclaquelleils se trouveront à leur aise par mille douceurs qu'ils pourront se
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donner ,• en sorte que, pour les engager à faire des vœux, on leur fournit de quoi les

violer toute leur vie:ongagnelesSupérieursdesmonastères,lesConfelïèursmême,pour Seíí if. de

les persuader. Qu'on se souvienne de l'anathême prononcé par )e Concile de Trente Reg. Sc Mod.

contre ceux qui emploient la contrainte ou la séduction, ou même qui prennent certai- c. 18. c. ií.

nés voies obliques pour arriver à la même fin.

Mais qu'on fassë attention que le même Concile frappe aussi d'anathême ceux qui c. 1 8.

donnent dans l'excès opposé ; & qui fans unjuste sujet mettent, de quelque manière que

ce frit , empêchement au saint defìr des filles de prendre le voile, ou de faire vœu. Car il

arrive quelquefois que , quand Dieu met dans le cœur d'un enfant de se consacrer à

lui, le pere & la mere qui destinent cet enfant au monde , mettent tout en œuvre

pour faire avorter ce saint désir. Le moyen le plus ordinairc-est , fous le spécieux pré

texte de prendre du temps pour examiner la vocation de l'enfant, de le jetter cepen

dant au milieu du monde , dans les promenades , dans les cercles , dans les spectacles

& les divertiíïèmens. Quelques - uns soutenus par une grâce particulière de Dieu ,

tiennent ferme contre de si rudes attaques: mais la plupart succombent, & se perdent

dans le commerce dangereux du monde, au lie» qu'il auroit trouvé un asyle dans

la solitude où Dieu les appelloit.

i°. Plusieurs jeunes gens, comme on l'a déja dit, s'engagent trop légèrement; &

prennent une ferveur passagère pour une résolution fixe & invariable : ils font fans

réflexion une démarche , dont bientôt après ils se repentent inutilement.

30. Les Religieux même & les Religieuses contribuent plus que tous les autres à la

séduction. Il s'en faut bien que tous soient coupables de ce crime : mais il y a des Mai

sons, & même des Ordres, où l'on prend avantage du peu d'expérience d'un jeune

homme , & de l'estime dont il est prévcnji à l'égard des personnes , pour l'attirer par

de belles paroles , par des carefles , par de petits présens : on lui fait voir mille agré-

mens dans la vie religieuse : on va jusqu'à natter son ambition parl'espérance de deve

nir un grand prédicateur , &c. d'être élevé aux dignités de l'Ordre; & après tout cela

on lui répond de son salut éternel. Le noviciat se pastè sans aucune épreuve sérieuse ,

sans instruction solide : on lui déguise avec grand soin tout ce que l'Institut a de dur &C

de rebutant pour la nature : on l'amuse par certaines pratiques qui font de vraies gri

maces : on l'oblige de fréquenter les Sacremens , fans lui en faire connoître la sain

teté. C'est ainsi qu'on le trompe jusqu'à la profession : le charme ne cesse qu'après

les vœux : il ne connoît qu'il est en prison, qu'après s'y être enfermé pour toute la vie ;

& il ne sent la pesanteur du joug qu'il porte , que lorsqu'il ne peut plus le secouer. De-là

tant de Religieux Sc de Religieuses qui n'ont de leur état tout au plus que l'habit , & 1

dont la vie est un violement continuel de leurs vœux.

VIII. Ce que nous venons de dire , n'est pas dans le dessein de détourner personne

de se consacrer à Dieu par les vœux de Religion, mais feulement de bien faire en

tendre aux jeunes gens combien ils doivent prendre garde de ne se lier par de telles pro-

mefles, qu'après s'être assurés, autant qu'il est possible , que c'est-là la voie par où

Dieu veut les conduire au salut. Au reste , quand Dieu s'explique par une volonté cons

tante qu'il nous inspire de renoncer à tout pour suivre Jesus-Christ, & par le couíèil

d'un Directeur éclairé, désintéressé, qui connoissant nos penchans, nosfoiblessês , nos

besoins, nos vues, & les véritables motifs qui nous portent à embrasser cet état , juge

quenousdevonsnousy engager par le vœu; alors il n'y a plus à balancer : il faut paíler

à l'exécution, & faire à Dieu le sacrifice de notre liberté; pourvu que nous soyons soli

dement établis dans cette pensée , que nous avons tout à craindre de nous-mêmes , &

que nous ne devons rien attendre de nos propres forces , mais tout de la miséricorde

de Dieu, & de la grâce toute - puissante de J. C. assurés que ne pouvant rien de nous-

mêmes , nous pouvons tout par celui qui nousfortifie ; & ayant cette confiance que celui ! ' ,'*

qui a commencé en nous cette bonne œuvre , la conduira à fa perfection : Conjidens *'

bec ipfum , quia qui tapit in vobis opus hnum > persister ufque in diem Cbristi Jefu.

Te iij
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IX. Quand une personne embrasse ainsi la vie Religieuse par la vocation de Dieu j

qu'elle a l'esprit de son état , & qu'elle en remplit les devoirs; on peut aílurer que rien

n'est comparable à son bonheur. En effet , quel genre de félicité terrestre peuc égaler

celle d'un homme , qui s'est dépouillé de tout pour posséder Dieu seul, le bien sou

verain & unique ? Tout ce qui rend les autres hommes malheureux , en irritant leurs

paillons , ne le touche pas. Dieu lui suffit : il ne veut que lui, & personne ne peut lui

enlever malgré lui son trésor. Il n'y a , pour se convaincre de ce que je dis du bonheur

d'un saint Religieux , qu'à en entretenir quelqu'un de ce caractère : on verra que

sans sortir de son monastère , il goûte une paix & une douceur dontles gensdu monde

font étonnés , mais qui ne peut être bien comprise que par ceux qui ont goûté

combien le Seigneur est doux.

X. Mais si l'on vient, me direz - vous, à se repentir, après qu'on s'est engagé; si l'on

n'a plus que du dégoût pour un état qu'on avoit embraste avec ardeur; alors quel parti

prendre ? /

Je réponds i °. que par les principes posés ci-dessus, ce repentir & ce dégoût ne lévent

point l'engagement contracté par lç vœu, à moins qu'il n'y ait eu défaut de liberté.

StíT. tf.de Re- En ce cas, le Concile de Trente déclare qu'il faut qu'avant les cinq ans expirés

gui. & Mon. depuis le jour de fa profession , celui qui prétend avoir été contraint , fasse ses

c- 19-\ protestations, & qu'il expose ses raisons à son Supérieur, & à l'Evêque diocésain; sans

qu'il lui soit permis de quitter l'habit , ni de sortir de son monastère , avant que son

affaire soit jugée.

Je réponds z", que, s'il n'y a rien qui rende ses voeux nuls , ce repentir est une

tentation , qu'il doit combattre , en implorant le secours de Dieu,& demandanthum

blement à Jesus-Christ le don de persévérance. Car enfin , s'il veut examiner de

tonne foi de quel principe naît son repentir , il verra que c'est de l'amour du monde , &

du désir de faire sa propre volonté , & non celle de Dieu. Je ne crois pas qu'on puifle

citer un seul exemple d'un Religieux , à qui le désir de servir Dieu par une vie plus

chrétienne , ait jamais inspiré le dégoût de sa profession. De-là vient l'idée qu'on a dans

le monde de ce qu'on appelle un moine défroqué. Ce repentir est donc , comme je l'ai

dit, une tentation à laquelle il faut résister , & tâcher de bien comprendre que ce pen

chant si violent que nous avons pour le monde &c pour ce qu'il aime , montre com-

Ei>. 117.D, t. bien nous sommes heureux de ne pouvoir y retourner. „Ne vous repentez pas, dit saint

Augustin , du voeu que vous avez fait. Réjouissez-vous plutôt de ce que vous

„ n'avez plus maintenant de liberté pour des choses, à l'égard desquelles il vous eût été

„ préjudiciable de demeurer libre. Mettez la main à l'œuvre avec courage , & exécu-

tez la parole que vous avez donnée. Celui| qui exige de vous l'accomplillèment de

vos vœux, viendra à votre secours. C'est une heureuse nécessité, que celle qui nous

force en quelque manière d'aller à Dieu par une voie plus parfaite.

II.

De l'obfervation des vaux de Religion.

Pour raisonner solidement de l'obíervation des vœux de Religion , distinguons

d'abord les vœux de pauvreté, d'obéissance, & de continence, qui font l'essentiel de

la vie religieuse , & les observances ou régies particulières de chaque Ordre ou

Congrégation , à laquelle on s'agrège , en faisant des vœux.

De la fin des trois vœux de Religion.

I. En considérant les trois vœux , de pauvreté , d'obéissance , & de continence, on

doit observer que la fin de ces vœux , ou de ce à quoi l'on s'engage en les faisant ,

-.y, est d'arriver plus sûrement, & par une voie plus courte & plus facile, à la pratique des

préceptes de l'EyangHe. Les vœux monastiques se rapportent immédiatement à dés
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choses qui ne sont que de conseil : mais la pratique de ces conseils se rapporte

elle-même à celle des préceptes , comme à fa véritable fin.

II. C'est un précepte de l'Evangile d'être pauvre d'esprit, c'e(i-ì-dire , de n'avoir au- Matth. j. 3.

cune attache à tout ce qu'on poslëde; & c'est une vérité du même Evangile, que rien

n'est si difficile que de fe sauver quand on est riche; jusque-là que Jesus-Christ assure

.qa'il est plus aisé, a un chameau de paferpar le trou d'une aiguille, qu'à un homme riche Matth. i9. 13.

d'entrer dans le royaume du ciel. La raison en est , qu'il est rrès-difficile de poflëder des & 14.'

rirhf»lTpe- fane c'w arrarhor ^ sanr ir m.rr.. s. C- 1 ' 

vœu de pauvreté,

dans le ûé<

possession

être sauvés. _ - „. —■ .......»au.ijCunc nuinmencne,aqui Une manquoit'

plus, pour être dans la voie du salut , que de détacher son cœur de les richesses; mais

qui ne pouvoit l'en détacher , qu'en quittant tout pour suivre Jesus-Christ pauvre.

J'ai fait, disoitS. Paulin écrivant à saint Augustin , de lui rendant compte du motif

qui l'avoit porté à quitter les biens immenses qu'il possédoit ; „ j'ai fait comme un APud- Anfr EP-

„ homme qui étant réduit à se sauver à la nage, quitte non-seulement son bagage, **•

„ mais ses habits; & je l'ai fait, afin qu'étant libre de tous les empêchemens de la chair,

>, & de ces soins du lendemain dont Jésus - Christ nous ordonne de nous défaire, je

), puisse passer la mer orageuse de cette vie , qui nous sépare de Dieu, &c dont nos

„ péchés sont comme les tempêtes prêtes à tout moment de nous submerger.

III. On doit dire du vœu de continence,& de celui d'obéissance, ce que nous avons

dit du vœu de pauvreté.

Quiconque a bien compris jusqu'où va la pureté à laquelle un Chrétien est obligé par

son état , conviendra qu'il est sans comparaison plus sûr & plus facile , pouv conser

ver la purété du cœur & du corps , de s'.nterdire pour toujours ce qui est permis, que

d'en user , & de renfermer cet usage dans les bornes que la Loi de Dieu prescrit.

Nous devons craindre notre volonté comme la source de tous les vices , par l'opposi-

tion continuelle qu'elle a à la volonté de Dieu. D'ailleurs il ne nous est permis dans

aucun état d'être à nous, de vivre pour nous, de nous reposer dans nous-mêmes , d'être à

nous-mêmes notre régie & notre fin. Mais qu'il est difficile , quand nous demeurons

maîtres de nos actions, de contenir notre volonté dans le devoir ! Combien d'occa

sions, où nous avons toutes les peines possibles à démêler si nous sommes dans Tordre

de la volonté de Dieu, ou si ce n'est point la nótre feule que nous suivons ! Le plus sûr

est donc de nous dépouiller absolument de notre propre volonté ; en sorte que , dans

quelque situation que nous soyons, & quelque chose que nous fassions, nous puissions

nous rendre ce témoignage que nous sommes où Dieu nous veut , puisque nous

sommes où Tobéilsance nous a placés.

IV. Si on demande après cela en quoi précisément/la profession Religieuse diffère

de la vie d'un Chrétien dans le monde ; il est aisé de répondre ,

i °. Qu'elle ne diffère en rien par rapport aux devoirs essentiels. Un Chrétien dans le

monde est un Religieux sous un habit séculier : un Religieux est un homme qui s'est

retiré du monde pour vivre chrétiennement. Tous deux se proposent également la pra

tique de l'Evangile; tous deux travaillent à exprimer en eux-mêmes Jesus-Christ , à se

sevêtir de lui par une conformité parfaite de sentimens & de conduite : tous deux

s'efforcent de vivre comme ont vécu les premiers Chrétiens.

i°. Que toute la différence qu'il y a de l'un à l'autre est, que le Chrétien séculier ,

sans s'être séparé du commercedeshommes, y vit détaché de tout ce que le monde aime

& recherche: fans avoir renonce à fes biens, au mariage, à la liberté qu'il a de faire ce

qu'il veut , il est pauvre d'esprit, pur & chaste, attaché à suivre en tout , non sa
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■volonté, maïs Cellede Dieu:&le Religieux connoissant lesdangers de ta vie du monde,

de la poíseílìon des richesses, Sec. a renoncé à toutes ces choses , 8c s'est ôté par le vœu

la liberté de retourner en arrière , afin de n'avoir rien qui lè détournât de vivre

chrétiennement.

Voyez dans les Mœurs des Chrétiens les chapitres 5 z. & j 3 . où l' Auteur traite des

monastères. Il montre que ce qui a peuplé les déserts dans le quatrième siécle & les

fuivans, a été le désir, non d'introduire rien de nouveau, ou de renchérir fur la vertu

des anciens ; mais seulement de conserver la tradition de la pratique exacte de

l'Evangile , qu'on voyoit se relâcher de jour en jour. Ce qu'il justifie, en comparant la

vie monastique avec celle des premiers Chrétiens.

Des observances régulières,

I. A l'égard des observances régulières , il faut en juger autrement que des vœux ,

& de ce qui en est l'objet. Ces observances , ( comme de se lever la nuit à une certaine

heure , de manger maigre , de jeûner certains jours ) font d'institution humaine :

elles ne font pas les mêmes par-tout : les Supérieurs peuvent en dispenser. Il n'en

est pas de même des vœux.

II. Cependant on se tromperoit, si onfaiíbit le même jugement déroutes les ob

servances dont nous parlons ; & il importe infiniment de distinguer ici ce qui est pure

ment arbitraire ,de ce qui a une liaison nécessaire avec la vertu & la piété. Porter un

habit d'une certaine figure , se lever à minuit ou à deux heures, Sec. ce font des cho

ses d'elles-mêmes fort indifférentes , quoique l'amour de Tordre ne permette pas à un

Religieux de les négliger. Mais Tassiduité à la prière , la retraite, le silence, les lectu

res, les occupations sérieuses, ou le travail, un habit pauvre, ou du moins simple &

modeste , le jeûne , en un mot tout ce qui tend à humilier Thomme , à réprimer la

sensualité & les autres passions, à entretenir la ferveur de la piété, tout cela est d'une

étroite obligation pour un Religieux.

Conséquences de ce qui vient d'être dit.

Première Conséquence. L/observation des vœux de Religion est d'une plus grande

étendue qu'on ne pense ordinairement; & les explications que tant de gensy donnent

Í)our la resserrer, ne fervent qu'à faire des prévaricateurs. Prenons pour exemple Tob-

ervation du vœu de pauvreté. La plupart la réduisent à ne pouvoir hériter des biens de

leur famille , ni diíposer de rien par testament. Du reste on a des pensions , dont on

diípofe à íbn gré , pour se donner les commodités & les douceurs de la vie , dont

manquent ceux de la maison qui n'ont que ce que la régie accorde :on fait des dépen

ses superflues en meubles , en curiosités, en amusemens : & tandis que des laïcs qui

vivent au milieu du monde , se renferment par esprit de pauvreté dans le plus étroit

nécessaire ; des Religieux & des Religieuses, qui ont renoncé à tout par un vœu folemnel,

reprennent d'une main ce qu'ils ont quitté de l'autre , ne mettent aucunes bornes à

leurs désirs , & ne íè privent que de ce qu'ils ne peuvent pas se donner, Avec cela néan

moins ils prétendent avoir le mérite4e la pauvreté, parce qu'ils ont une permission

de leurs Supérieurs : comme si les vœux cessoient d'obligés , parce que les Supé

rieurs & les inférieurs conspirent tous ensemble à les violer.

La pauvreté religieuse est une défappropriation & un détachement universel : elle

ne souffre rien dont on puisse disposer, rien qu'on puisse dire être à soi à Texclusion des

autres , aucune fuperfluité , aucune curiosité , aucune magnificence : elle veut qu'on

retranche tout à la cupidité , & elle ne permet de satisfaire que la nécessité. Et cela

est tout aussi vrai à l'égard des Religieux qui portent l'épée , que de ceux qui. font

revêtus d'un feoc.

Seconde Conséquence. L'obfervation littérale desvœux&de la régie est inutile, si elle

nc conduit à la pratique exacte de l'Evangile. Par la profession religieuse on fe mec

en
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en chemin pour arriver au but : mais fi l'on s'en tient-là , on n'avance point , Si 011 n'ar- Voyez Lett. de

rivera jamais. C'est ne connoître point Pesprit de son état , que de s'imaginer qu'on Mor. tora. 1.

est parfait, dès-là qu'on a embrassé la pratique des conseils ; de se préférer aux per- Lett. 1. 3. part.

sonnes,quedejustesengagemensretiennentdansle siécle; de sè croire plus vertueux

qu'eux , plus asiuréde son salut, plus agréable à Dieu ; & de se regarder dans cet état • .

comme fort au - dessus des personnes du siécle , & hors d'atteinte aux traits de l'en-

nemi ; de croire en un mot qu'on a tout fait , quand on observe à la lettre ses vecux

& fa régie : au lieu qu'on n'a encore rien fait quand on en est là , parce qu'on n'a

point encore accompli ce que J. C. appelle graviora legis ,ce qu'ily a de plus important

dans la Loi de Dieu tk dans l'Evangile , qui est la fin des vœux & des observances régu

lières , & fans quoi la plus exacte régularité n'est qu'une piété Pharifaïque.

Saint Paulin , qm du plus riche particulier de l'Empire Romain , étoit devenu

volontairement l'un des plus propres, croyoit n'avoir fait que commencer. „ Je ne me

„ vante pas , dit-il dans la Lettre qu'on a déja citée d'avoir conduit ce grand dessein à

„ sa perfection : mais au moins mon ame souhaite de désirer la justice du Seigneur.

„ Voyez donc combien elle est éloignée de l'accomplir effectivement > puisqu'elle en

„ est encore à souhaiter de la désirer.

Deux questions importantes.

Il ne nous reste plus fur cette matière que deux questions à proposer & à résoudre.

Première question. Supposons un jeune homme qui ait toutes les marques possibles H n'eft pas né-

que Dieu l'apelle à la profeífion religieuse. Il n'est en peine que de sçavoir sur quel cessaire d'ater-

Ordre ou quelle Congrégation doit tomber son choix , quel institut il doit préférer, ou "r Sue •

rejetter. Y a-t-il là-desìùs quelque régie générale ? qu'on dit iei

R/ponfc. 'Sfiíte'ÏS

1 °. En général il doit rejetter absolument tout Ordre ou Congrégation , où les trois garçon».^ * **

vœux de pauvreté , de continence &c d'obéissance ne sont point exactement observés ;

(c'est souvent le vœu de pauvreté qui ellle plus mal gardé; ) où l'on ne remarque point

l'efprit de retraite , de silence > de prière , de pénitence ; où l'on ne voit au contraire que

tiédeur , dissipation , manières du monde ; en un mot , où l'on n'est Religieux que par \

l'habit. Il doit rejetter toutes les maisons , je ne dis pas où l'on ne travaille point à

devenir bien sçavant, mais où l'on n'étudie point Jefus-Christ, son Evangile, les gran

des vérités de notre sainte Religion; celles d'où l'on écarte avec grand soin tous les

moyens de s'instruire solidement des devoirs cllèntiels du Christianisme & de l'étac

Religieux. 11 doit chercher au contraire une maison où se trouve, avec l'observation

des vœux & de la régie , une piété éclairée, humble, solide; où Dieu soit adoré en

esprit 6c en vérité, & le monde haï & méprise.

i°. A l'égard du choix entre pluueurs instituts plusou moins austères, cela dépend

beaucoup de la force de son tempérament , &de l'attrait qu'il sent pour l'un plutôt que

pour l'autre, sur-tout s'il y a lieu de croire que cet attrait vient de Dieu. Si donc il se

lent animé depuis long-tems d'un grand zèle pour embrasserune austère pénitence ,

qu'il suive la voix de D eu qui l'appelle : mais qu'il se souvienne toujours qu'entre

deux instituts il doit préférer fans difficulté celui où , quoiqu'il y ait moins d'austérités

extérieures, il se trouve plus de lumière, decharité ,de retraite, d'humilité, de méprisdu

monde , d'esprit de pénitence. Car c'est par ces vertus qu'on (e fauve,& non pas précisé

ment par la pratique des austérités , quelies qu'elles soient, quand elles surpasieroienr

Celles des anciens Solitaires de laThébaïde.

Seconde question. Si un homme a fait profession dans un Ordre ou une Maison , où

il s'est introduit plusieurs relâchemens, enest-il quitte envers Dieu, pour observer la

régie sur le pied qu'il l'a trouvée?

Réponse. Il faut distinguer.

Si ces relâchemens ne sont , à proprement parler , que des adoucissemens de la rigueur

V v
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de la régie, dans des choses d'elles-mêmes indifférentes , comme la forme de l'habit,

l'heure des Offices de la nuit, le nombre des jeûnes , manger gras ou maigre ; il n'y a

pas de difficulté. Ces choses , & d'autres semblables , considérées en elles-mêmes ,

peuvent être appellés indifférentes , puisqu'elles varient selon les différentes Régies;

ce qu'on ne peut pas dire des observances qui font liées avec les trois vœux , & avec

la piété & la pratique de l'Evangile. Il est vrai qu'entant que prescrites par une certaine

Régie, par exemple la Régie de S. Benoît , elles obligent tous ceux qui ont fait profes

sion d'observer cette Régie à la lettre , & suivant les Constitutions dreflees & autori

sées par les Chapitres généraux. Mais comme elles font, aussi-bien que la Régie qui

les prescrit , d'institution humaine ; elles peuvent être modifiées & adoucies par une

autorité légitime dans ce qui n'intéreífe pas les devoirs de la profession chrétienne &

religieuse. Celui donc qui embrasse l'état monastique dans un Ordre ou dans une

maison , où se sont introduits de tels adouciflemens , n'est point hors de la voie du

salut , s'il est fidèle à l'accomplislem ent des trois vœux , & à la pratique des vertus

chrétiennes &: religieuses.

Mais si ces reiâchemens attaque nt l'eflentiel de la vie religieuse , je veux dire les

vœux , & les observances liées avec la piété ; celui qui a trouvé les choies fur ce

peid-là dans la maison où il est , n'est point en sûreté par cette raison. Rien ne peut

prescrire contre les droits de Dieu, & contre l'esprit de l'Evangile. Il est absolument

nécessaire qu'il garde ses vœux , qu'il méne une vie de prière, de retraite & de silence.

Cefont-là les devoirs ellentiels de la vie religieuse , dont ni les coutumes , ni les statuts

des Chapitres généraux , ni les dispenses des Supérieurs ne peuvent décharger les

Sess. iç. de Rdigieux. „ C'est une chose très-certaine , dit le Concile de Trente , qu'il n'est pas au

Regul.Sc Mon. ^ pOUVO;r des Supérieurs de rien relâcher de ce qui est de l'essence de la vie régulière.

c" ,, Car si l'on ne conserve pas exactement les choies qui font comme les bases & les

„ sondemens de toute la discipline réguiière ; il faut de nécessité que tout l'édifice

„ tombe par terre. ,, Voyez, la Theolog. mor. de Grenoble, t. 6. i. Comm. c. 4. q. 20.

TROISIÈME COMMANDEMENT

DE D I h V.

Exod. 10. g. „ ^Ouvenez-vous de sanctifier le jour du Sabat. Vous travaillerez durant six

„ k3 jours mais le septième jour est le jour du repos consacré au Seigneur votre

„ Dieu. Vous ne travaillerez point en ce jour , ni vous , ni votre fils, ni votre fille , ni

,, votre serviteur , ni votre servante , ni l'étranger qui est dans l'enceinte de vos villes.

„ Car le Seigneur a fait en six jours le ciel , la terre & la mer , & tout ce qui y est

renfermé ; & il s'est reposé le septième jour. C'est pourquoi le Seigneur a beni le

,, jour du Sabat , & il l'a sanctifié.

Ce Commandement renferme deux choses : i°. Il nous impose l'obligation de

sanctifier le jour du repos de Dieu : 20. Il prescrit la manière de sanctifier ce jour.

CHAPITRE PREMIER.

De l'obligation que nous impose le troifié'me Commandement de fanftifier le jour du

repos de Dieu.

ON peut sur cela examiner trois choses. i°. De quelle nature est la Loi renfermée

dans ce Commandement. t°. Quel étoit dans l'Ancien Testament le jour du

repos de Dieu. 3". Quel est ce jour dans le Nouveau Testament.

I. La Loi qui prescrit un certain jour de la semaine , & certains devoirs extérieurs

de Religion , est ce qu'on appelle une Loi positive , qui peut obliger dans certains
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temps , & non pas dans d'autres : mais cette loi même a son principe &c son Fondement

dans un précepte de la Loi naturelle, dont elle est une détermination.

Car l'homme ayant été créé de Dieu, & pour Dieu , il se doit tout entier à lui : il lui

doit l'hommage, non-seulement de son ame par l'amour ,& par l'adoration en esprit 8c

en vérité ; mais même de son corps & de toutes ses facultés corporelles , par un culte

extérieur, qui soit une fidèle expression des sentimens de son cœur , & qui ['unifie avec

ses semblables «n un corps de Religion. D'ailleurs les bienfaits qu'il reçoit de Dieu

dans tous les momens de fa vie ; le besoin continuel qu'il a de lui , exigeroient une

adoration , une prière & des actions de grâces continuelles , si la foiblelle de la chair

& les nécessités de la vie ne l'en détournoienr. Ne pouvant donc employer tous les

momens de fa vie aux actions de la Religion , il doit prendre certains temps- pour

vaquer à ces saints exercices. Et une preuve que c'est la nature même qui l'instruit de

ce devoir , c'est que, suivant la remarque du Catéchisme appelle du Concile de Trente , Cat. Rom.

les différentes nationsdu monde qui se (ont partagées en une infinité de Religions dif- î.Com.n. n.

férentes , se sont toutes réunies dans ce point: caril n'y en a eu aucune qui n'ait eu

certains jours consacrés au culte de la divinité. En effet , comme la nature a prescrit

des temps pour les fonctions nécessaires à la vie du corps de l'homme, telles que sont

le sommeil , le repos , la nourriture ; demême elle a prescrit des temps pour

réparer les forces de son ame par la contemplation des choses divines.

II. Le jour du repos de Dieu dans l'Ancien Testament étoit le septième jour , qui par

cette railon étoit apipcììé Sabbat ; car ce mot signifie repos. Dieu avoit consacré ce jour

à son service , aussi-tôt après la création.

1 0. Afin que les hommes , en se reposant ce jour-là des travaux de la semaine , célé

braient la mémoire de la création de l'univers , & du repos mystérieux où Dieu étoit

entré le septième jour , après avoir consommé son ouvrage. Cette raison est touchée

dans le troisième Commandement , que nous avons rapporté tout au long. Car te exoj_ 19 It<

Scignzur , dit le Texte , a fait en fixjours le ciel , la terre , crc. & il s'est repose" le feptie'me y. Gen. 1. 3. "

jour. C'est pourquoi le Seigneur a bsni le jour du Sabbat , & il l'a sanctifie'.

i°. L'intention de Dieu étoit que les Israélites se souvinslent , particulièrement

le jour du Sabbat , des miracles que Dieu avoit faits pour les délivrer de la servitude

d'Egypte. Souvenez-vous , ditMoïse en rapportant le troisième Commandement de Dtot. j. ij.

Dieu, que vous avez, vous-mêmes e'té esclaves dans l'Egypte , & que le Seigneur votre

Dieu vous en a tires par fa main toute-puiffante , & en déployant toute la force de son

Ims. C'est pourquoi il vous a ordonne' d'observer le jour du Sabbat.

Ainsi dans l' ancienne Loi Dieu étoit honoré le jour du Sabbat par les Israélites,

comme le Dieu tout puissant , de qui toutes choses ont reçu l'être , par qui elles sub

sistent , & qui par la force de son bras les avoit délivrés de la tyrannie d'un maître

impérieux & cruel , pour les conduire dans une terre de bénédiction , & les y combler

de toutes sortes de biens.

III. Dans le Nouveau Testament le jour du repos de Dieu est le premier jour de la

semaine , appellé le Dimanche , ou le jour du Seigneur. Ce jour a été substitué au Apoc. t. 10.

Sabbat dès le temps des Apôtres, 8c par autorité divine, en mémoire de deux mystè

res, accomplis le premier jour de la semaine , la Résurrection de J. C. & la descente

du Saint-Esprit. Par la Résurrection , Je'us-Christ a achevé de nous affranchir de la

tyrannie du démon ;8c lui-même, après les travaux de fa vie mortelle , est entré dans

Çonrepos éternel. Par la descente du Saint-Esprit nousavons ézécreYs de nouveau en J.

C. pour vivre non plus selon les passions de la chair , mais selon la loi de l'Efprit.

Ainsi l'Eglise Chrétienne, en sanctifiant le premier jour de la semaine, qui répond

en même temps au premier jour de la création du monde , & à celui de la Résurrection

de J. C 8c de la descente du Saint-Esprit , réunit plusieurs objets , tous également

propres à exciter notre piété. Elle honore Dieu le Pere tout-puiílant, comme créateur

& conservateur de toutes choses ; J. C. son Fils unique , comme notre Sauveur , qui

Vv ij
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nous a affranchis de la servitude du démon & du péché, & qui, après les travaux de fa

vie mortelle, est entré par fa résurrection dans son repos éternel figuré par le reposdc

Dieu après l'ouvrage de la création ; & le Saint-Esprit , comme le principe de notre

nouvelle création , plus merveilleuse encore que la première , par laquelle ayant été

tirés du néant du péché , nous avons reçu un être nouveau & une vie nouvelle.

CHAPITRE IL

Comment on doit sanctifier le Dimanche.

EXaminons , pour nous en éclaircir , les termes du précepte. „ Vous travaillerez, t

„ dit Dieu , pendant sixjours , & vous y ferez tout ce que vous aurez à faire : mais

le septième jour est le jour du repos consacre' au Seigneur votre Dieu. Vous ne

„ travaillerez, point en ce jour , ni vous , ni votre fils ni votre serviteur Car

„ le Seigneur a beni le jour de son repos , & il l'a sanctifie'.

Ainsi des sept jours de la semaine , il y en a six qu'on peut appeller dans un sens

les jours de l'homme , parce qu'ils lui font donnés pour vaquer à íes affaires temporel

les : mais il y en a un que Dieu s'est réservé , & qui est proprement lejour de Dieu ,

parce qu'il l'a beni & sanctifie', c'est-à-dire, consacré en son honneur; en sorte que se

jour doit être employé à des œuvres de piété; & qu'au lieu que les autres jours

sont destinés à ce qui regarde les besoins temporels de l'homme , celui-ci doit être

occupé par des actions , qui immédiatement & par elles-mêmes se rapportent à la

sanctification du Nom de Dieu, & à l'édification de nos ames.

Pour obéir donc au Commandement de la sanctification du jour du Seigneur ; il

faut passer ce jour tout entier dans les œuvres de piété & de religion , excepté ce

qu'une vraie nécessité ou la charité nous oblige de donner à d'autres choses. C'est ce

qu'il faut expliquer. Car la proposition renferme deux parties, sçavoir la régie, &une

.exception à cette régie.

§. I.

Quelle est U règle touchant la sanctification du Dimanche.

Le saint jour du Dimanche doit être employé tout entier aux œuvres de piété. C'est

ce que l'Eglise désire qu'on fasse bien entendre à ses enfans. ,,On doit avoir grand

„ soin, dit le Concile de Cologne , d'instruire le peuple fidèle de la fin pour laquelle

„ ont été établis les Fêtes, & fur-tout le Dimanche, qui a toujours été célébré dans

l'Eglise depuis le temps des Apôtres. C'est afin querous les fidèles s'assemblent dans

un même esprit, pour écouter la parole de Dieu , entendre la sainte Messe, & y

„ communier; en un mot, pour ne vaquer qu'au lervicede Dieu, en paílant ce jour-là

„ uniquement dans les prières, & dans le chant des Hymnes, des Pseaumes &des

Cantiques spirituels (*).

Remarquons bien ces paroles, ne vaquer qu'au service de Dieu : Ad vacandum Deo

soli. C'est- là la fin & l'elsentiej du précepte. Le repos du corps , & la cessation de

toute œuvre servile, n'est qu'un moyen' pour nous conduire à cette fin: c'est-à-dire,

que Dieu ne nous commande d'interrompre les travaux de la semaine , qu'afin que

rien ne nous détourne de l'application aux œuvres de piété.

Car un repos d'oisiveté n'est pas ce que Dieu demande. Lin tel repos foulage le

corps de l'homme , mais il n'honore pas Dieu. Or le repos que Dieu commande, est

(*) Diligenter populus sdmonendui est , cur séria , & potijstmùm dies Dominicur , qui à

temporibus Apostoloìum in Ecclcjtâ Deisemper celebrissuit , instituta Jìnt ; nempe ut tum in

unum omnet pariter convertirent ad audiendum verbum Domini , ad audiendum quoque sa

crum, & communieandum ; breviter ad vacandum Deosoli; ut diesilla tantkm orationi-

nibus , Hymnis > Psalmis , & Canticisspiritalibus tranjtgatur. Conc.Col. 1 53 6. paît. 9. can..;.
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pour lui - même , & non pas précisément pour l'homme , c'est-à-dire , pour le foula-

gement de soncorps. Sabbatum Domini est... benedìxìt... Janèìjficavit. Comment Dieu

peut-il être honoré par un repos souvent plus criminel que le travail ? Ce qui l'hono-

re , ce qui sanctifie véritablement le jour qu'il s'est réservé , ce sont les actions de

Religion , & celles qui en sont regardées comme des suites & des dépendances.

Oeuvres commandées lejour du Dimanche.

Je parlerai dabord des œuvres de Religion, & ensuite de celles que j'en appelle

les luîtes & les dépendances.

Les actions de piété qui doivent remplir ce saint jour , peuvent se réduire à deux j

parler à Dieu , 8c l'écouter. i". Parler à Dieu : cela comprend les Offices divins, les

prières, & fur-tout l oblation du saint Sacrifice. i°. Ecouter Dieu: cela renferme les

instructions 8c les lectures publiques & particulières. C'est ainsi que le Sabbat étoit

sanctifié par les Juifs : c'est ainsi que de tout temps le Dimanche a été sanctifié par

les vrais Chrétiens.

I. Les Juifs s'aíïembloicnt les jours de Sabbat dans les Synagogues, Ie. pour y

entendre la lecture & l'explication des Ecritures. Cela paroît par plulieurs endroits de

l'Evangile & des Actes des Apôtres. Jesus-Christ dans la Synagogue de Nazareth , lit Lac, 4.

& explique le Texte dlsaïe. Saint Paul à Antioche de Pisidie, à Theílàlonique, à Co

rinthe, prêche Jesus-Christ aux Juifs dans les Synagogues où ils étoient assemblés pour

entendre la lecture des Livres saints. Je ne m'arrêterai qu'à ce qui est rapporté d'Antio

che de Piside. „Paul 8c Barnabé y étant arrivés, entrèrent le jour du Sabbat dans Act. ij. 14.

„ la Synagogue , & s'assirent. Apres la lecture de la Loi & des Prophètes , les chefs

„ de la Synagogue leur envoyèrent dire: Nos frères, si vous avez quelque exhor-

„ tation à faire au peuple , vous pouvez parler. „ S. Paul s'étant levé , leur an

nonça J. C. 8c voici entre-autres choses ce qu'il leur dit : „ Les habitans de Jérusalem

& leurs chefs n'ayant point connu Jésus pour ce qu'il étoit, ni entendu les paroles

„ des Prophètes qu'on lit tous les jours de Sabbat , les ont accomplies en le condam-

nant. ,, i°. Ils s'aílèmbloient pour prier tous ensemble , (k chanter des Pseaumes.

S. Luc dans les Actes, après avoir rapporté l'arrivée de S. Paul à Philippes en Macé

doine, ajoute: Lejour du Sabbat, nous allâmes hors de la ville près de la rivière, eà Act. iS. ij.

étoit le lieu ordinaire de la prière ; c'est-à-dire , où les Juifs s'aísembloient tous les jours de

Sabbat pour prier. Cet usage s'est conservé jusqu'à aujourd'hui parmi les Juifs.

II. Les Chrétiens dès les premiers temps sanctifioient le Dimanche par de saintes

assemblées, où le temps étoit partagé entre la lecture 8c l'explication de la parole de

Dieu , la prière & le sacrifice de l'Eucharistie. Le premier jour de la semaine dit saint Act. to. 7.

Luc, les Disciples étant assemblés (à Troade) pour rompre le pain, Paul leur fit un discours

(ou une instruction) qui durajusqu'à minuit. Voilà deux choses , la fracìlon du pain ,

c'est-à-dire, la célébration de l'Eucharistie , laquelle étoit toujours accompagnée de

prières; & la prédication de la parole de Dieu.

Le Martyr saint Justin, qui vivoit au second siécle de l'Eglise, dans sa grande

Apologie pour la Religion Chrétienne , rapporte en détail ce qui se faisoit le Dimanche

dans les assemblées des Chrétiens. „ Le jour .qu'on appelle du soleil (c étoit le premier

,> iour de la semaine ) tous ceux qui demeurent à la ville ou à la campagne, s'aílcm-

„ blent en un même lieu. On y lit les écrits des Apôtres & des Prophètes autant que

j, l'on a de temps. Le lecteur ayant ceíTé , celui qui préside fait un discours au peu-

„ pie , pour l'exhorter à imiter de si belles choses. Puis nous nous levons tous , &

nous faisons nos prières en commun, tant pour nous-mêmes que pour les autres,

„ quelque part qu'ils soient ; afin qu'ayant connu la vérité , nous puissions , par les

„ œuvres & l'observation des Commandemens , arriver au salut éternel. Les prières

„ finies , nous nous saluons par le baiser. Puis on présente à celui qui préside aux

», frères , du pain , & une coupe de vin 8c d'eau. Les ayant pris, il donne louange

V v iij
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„ & gloire au Pere par le nom du Fils & du Saint-Esprit , & lui fait une longue

„ action de grâces pour ces dons dont il nous a gratifiés.

- Dia! cum S. Justin n'en dit pas ici davantage fur cette longue action de grâces, mais dans un

Triph." autre ouvrage il nous fait comme un abbrégé de plufieurs autres grands bienfaits de

Dieu,quienétoient la matière.,, J.C.dit-il, nous a commandé de consacrer le pain de

l'Eucnaristie en mémoire de la passion qu'il a fouffcrte pour tous les hommes,

qui purifient leurs ames de tous les vices, & il nous a en même temps commandé

„ de rendre à Dieu nos actions de grâces , de ce qu'il a créé le monde , & toutes les

„ choses dont l'homme a besoin; de ce qu'il nous a délivrés de la corruption & de la

„ malice où nous avions été; & de ce qu'il a pleinement détruit les principautés & les

„ puissances , par celui qui , selon fa volonté , a bien voulu devenir passible. ,, Re

prenons la fuite du pastàge de l'Apologie , que nous venons d'interrompre.

„ Après que celui qui préside , a achevé les prières & l'action de grâces , tout le

„ peuple assistant dit à haute voix : Amen. Ensuite ceux que nous appelions Diacres,

„ distribuent à chacun des assistans le pain, le vin & l'eau consacrés par l'action de

„ grâces, & en portent aux abíens. Et voici ce que le saint Martyr ajoute , pour

expliquer ce que c'est que ce pain &c ce vin consacré, ou, comme il les appelle encore ,

ces choses fatUlifiées. „ Nous appelions , dit- il , cette nourriture , Eucharistie ; & il

„ n'est permis à personne d'y participer , s'il ne croit la vérité de notre doctrine ,

„ s'il n'a été lavé pour la rémission des péchés & la nouvelle vie, & s'il ne vit

„ conformément aux préceptes de Jeíus- Christ. Car nous ne les prenons pascomme

„ un pain commun, ìk comme un breuvage ordinaire : mais comme parla parole de

j, Dieu, J. C. s'est fait chair, & a pris la chair & le sang pour notre salut} ainsi la

„ nourriture íanctifiée par la prière de son Verbe , devient la chair & le sang du

„ même J.C. incarné , elle qui deviendroit notre chair & notre sang par le change-

„ ment qui arrive à la nourriture.

III. Ce précieux morceau de l'antiquité ecclésiastique nous fait connoître la

manière dont les Chrétiens fanctifioient le Dimanche, l'ordre primitif de laliturgie,

Sc la foi de l'Eglife touchant la sainte Eucharistie. Pour nous renfermer dans ce qui est

précisément de notre sujet, observons trois choses.

i °. LesChrétiens qui dans les autres loursde la semaine se contentent de prier Dieu

dans les maisons particulières, s'assemblent tous le Dimanche en un même lieu , pour

s'unir dans un même esprit , Sc faire à Dieu par cette union une violence qui lui est bien

T«t. apolog. agréable : H&c vis Deo grata est.

i°. Cette assemblée est présidée par le Pasteur légitime, qui instruit & exhorte,

qui réunit les voeux & les actions de grâces des fidèles , qui consacre la sainte Eucha

ristie, laquelle est ensuite distribuée par les Diacres. D'où il s'enfuit qu'il n'y a, même

encore aujourd'hui , pour le peuple Chrétien , d'astemblées légitimes les jours de

Dimanche , que celles où préside PEvêquc ou le Curé. Mais c'est de quoi on aura occa

sion de parler plus au long, en expliquant le II. Commandement de l'Eglife.

3°. Dans cette assemblée on lit les Ecritures de l'Ancien & Nouveau Testament :

cette lecture est suivie de ^instruction du Pasteur, qui explique les vérités qu'on vient

de lire , & qui exhorte les fidèles à les mettre en pratique. Enfin ces instructions

ík les prières qui les suivent, servent de préparation à la célébration de l'Eucharistie.

IV. Au reste, cette assemblée dont nous parlons, étoit bien la plus célèbre & la plus

indispensable; mais elle n'étoir pas la feule à laquelle les Chrétiens eussent coutume de

Moeurs des Cl-, se trouver le Dimanche. Ils assistoient encore, íur-tout quand l'Eglife étoit en liberté,

à l'Ofhce du marin qu'on appelle aujoutd'hui Laudes , & à ceiui du soir appelle

vêpres. Et comme ces Office;; entremêlés de chants & de lectures , étoient , aussi-bien

que la liturgie , plus longs qu'ils ne sont aujourd'hui , il est visible que les Chrétiens

passoient une bonne partie de la journée à l'Eglife.

V. Mais ils ne bornoient pas leur piété à ces exercices publics de Religion. Ils
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prioient encore, & lisoientl'Ecriture sainte chez eux , soit en particulier , soit en famil

le; & le temps que les Offices publics leur laiíToient libre, étoit employé à la pratique

de toute forte de bonnes œuvres ; &c- c'est ce qu'on peut appeller, comme je l'ai dit ,

des suites & des dépendances, des actions de Religion auxqueiïes le Dimanche est

destiné.

Ce n'est donc pas astez , pour honorer Dieu dans ce saint jour, d'assister aux Offices,

& aux instructions de la Paroisse» On doit encore faire en particulier des prières , de

saintes lectures ; rechercher les conversations édifiantes ; exercer , en la manière

qu'on le peut, les œuvres de miféricorde.Souvenons-nous de ce que S. Paul recom

mande aux Corinthiens. A l'égard, dit-il , des aumônes qu'on recueille pour les Saints , Cor.ií.r.i.

(c'est-à-dire, pour les fidèles de Jérusalem )faites ce quej'ai mande'aux Eglises deGala-

tie. Que le premier jour de la semaine (on entend que c'est le Dimanche) chacun de vous

mette quelque chose à part chez, foi , amassant peu à peu ce qu'il veut bien donner. Met

tre à part quelque chose pour être donné en aumône aux pauvres , c'est > selon S. Paul ,

une des bonnes œuvres commandées aux Chrétiens le Dimanche. Aussi saint Justin,

dans l'endroit même de son apologie que je viens de citer , n'oublie pas de mettre ex-

preflément l'aumône entre les saints exercices du Dimanche. Les riches, dit-il , donnent

librement , & selon qu'ils veulent ,une certaine contribution ; & ce qui est ainsi recueilli , ft

garde chez, le Prélat. II en assisté les orphelins , les veuves , ceux que la maladie ou

quelqu 'autre cause réduit à la pauvreté, les prisonniers , les étrangers.

VI. Ce que je dis de l'aumône > se doit entendre de toute autre œuvre de miséri

corde, & en général de toute bonne œuvre. En effet il y' a des personnes pieuses qui

vont le Dimanche visiter & servir les malades , ou les prisonniers; d'autres qui aíïem-

blent chez eux des pauvres qui ont besoin d'instruction , à qui ils rompent lé pain de

la parole de Dieu. On voit des pères de famille , qui pendant une partie de la

soirée font faire à leur famille assemblée des lectures édifiantes ; & qui dans les prome

nades même qu'ils font après l'Office divin , entremêlent des lectures , ou des discours de

piété, ou des prières; sanctifiant ainsi par l'esprit de religion un délassement qu'ils ne

peuvent refuser à la nature.

VII. Nous avons déja observé que l'essentiel& la fin de ce troisième Commandement,

est le service de Dieu , & ce qui y a rapport ; & que la défense d'y faire des œuvres ser

viles ne doit être regardée que comme un moyen qui nous conduit à cette fin. Or cette

vérité qu'on ne peut contester , est un principe & une régie sûre par laquelle nous

pouvons juger de ce qui est permis ou défendu le Dimanche. Est-il permis , de-

mande-t-on , de faire ce jour-là des parties de plaisir , d'aller aux spectacles , de jouer í

Est-il permis aux Avocats , Procureurs , Notaires de travailler à des affaires dont ils

sont chargés ? Est-il permis aux Ouvriers de porter le matin leurs ouvrages dans les

maisons ì Rien de plus aisé à décider en général que ces différents cas , par le prin

cipe établi.

VIII. Mais si , hors le cas de nécessité , dont nous allons bientôt parler, il n'est pas

permis le Dimanche de rien faire de tout ce qui n'a point de rapport aU service de

Dieu ; est-il permis de l'exiger des autres } Est-il même permisde le souffrir , quand on

peut í'empêcher? C'est à quoi, comme on voit, il est aisé de répondre ; & sur quoi

bien des gens , s'ils veulent y faire attention , trouveront qu'ils font en faute.

$. II

Exception à la Régie.

Le Dimanche doit être donné tout entier aux exercices de piété , excepté ce qu'une

vraie nécessité ou la charité nous oblige de donner à d'autres choses qui n'y ont point de

rapport par elles-mêmes. Matth i» u

I. La nécessité , & une vraie nécessité. Jésus - Christ lui-même a décidé le cas & » Luc > tf>' \

par son autorité , & par des exemples tirés de l'Ecriture. „ Un jour de Sabbat ,comme '
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„ Jésus passoit le long des bleds , ses Disciples qui avoient faim , se mirent à arra-

„ cher des épis ; & les froissant dans leurs mains , ils en mangeoient. Des Pharisiens

„ qui le remarquèrent , lui dirent : Voilà vos Disciples qui font ce qu'il n'est poinc

„ permis de faire au jour du Sabbat. Mais il leur dit : N'avez-vous point lû ce que

„ fit David , lorsqu'il fut pressé de la faim , lui & ceux de sa suite ; comment il entra

dans la maison de Dieu , & mangea des pains de proposition , dont il n'étoit per-

„ mis de manger qu'aux seuls Prêtres ? Ou n'avez-vous point lû dans la Loi qu'aux

„ jours de Sabbat les Prêtres violent le Sabbat dans le temple, fans être coupables»

Marc. i. 17.»^ ^eur dit encore : Le Sabbat a été fait pour l'homme, & non pas l'homme pour

j g , le Sabbat. C'est pourquoi le Fils de l'homme est maître du Sabbat même.

Ainsi il est permis de faire le Dimanche tout ce qui est nécessaire pour la nourriture

du corps; de travailler même dans la campagne à lier & à charrier les grains, s'ils

font en danger d'être gâtés, comme il arrive lorsque le temps de la moisson est pluvieux \

d'achever de façonner le vin dans le temps des vendanges, si on nc peut différer ce tra

vail fans s'exposer à le perdre ; de travailler même de son mettier dans des tems de di

sette , lorsqu'on est dans le besoin , f car il vaut mieux travailler que mendier,,) pourvu

qu'on le false à huis clos pour ne pas scandaliser les foibles : le tout néanmoins fans

préjudice de l'assistaiice au Service divin , & avec la permission du Pasteur.

Les voyages , les études , ou de sciences ou d'affaires temporelles , les autres

choses de même nature, deviennent permises dans les cas de la nécessité.

J'ai déja fait entendre dans le §. précédent , n. VI. qu'une promenade après l'Qffi-

ce divin & les instructions publiques, peut être pour plulieurs un délassement néceflaire

par exemple pour les personnes qui font toute la iemaine attachées à des travaux péni

bles ou appliquantJ. Une visite de civilité, de reconnoissance, d'amitié, qu'on n'a pas

pû faire dans le cours de la semaine ; une conversation entre personnes sages &

chrétiennes , n'ont rien d'opposé à la sanctification du Dimanche , pourvu que les

exercices de piété publics & panicu/.ers n'en íoulíent rien,& qu'on en bannilse la

dissipation , & tout ce qui déplaît à Dieu. De tris délassemcns deviennent , par l'esprit

de religion qui ses simct:rìe, un repos digne de Dieu , ur'le à l'homme.

Matth.ii.io. La Chanté. L'Evangile rapporte que Jesus-Chrst érant entré dans une Synago-

Luc , 6. 7. gUe un jom; de Sabbat , il s'y trouva un homme qui avoit une main desséchée. Les Doc

teurs de la Loi Sc les Pharisiens qui l'observoient , lui dermnderent s'il étoit perrms de

faire des guérisons aux jours de Sabbat. Et il leur répondit: Si quelqu'un de vous avait

me brebis , qui vint à tomber dans une jojfe le jour du Sabbat , ne la prendroit-il pas pour

l'en retirer ? Combien un homme vaut-U mieux qu'une brebis i II est donc permis défaire du

bien les jours de Sabbat.

Suivant cet oracle de la Vérité éternelle , on peut dire en général que tout ce qui est

dans l'ordre de la charité , est non-seulement permis , mais encore très-agréable a

Dieu ; & que de telles œuvres font partie de la sanctification du Dimanche. Ainsi un

Curé fait une bonne oeuvre , lorsqu'il emploie le temps d'après se Service divin

à accommoder les différends entre ses paroissiens fur des affaires temporelles ; ce qu'il

est disicile à la campagne de faire en d'autres jours que les Dimanches ou les Fêtes.

Ainsi un Avocat ou un Conseiller fait une bonne œuvre , quand il travaille le Diman

che à examiner ou à mettre en état un procès, par charité pour des parties qui souffrent

de la longueur des affaires.

Cette décision est encore fondée fur ce principe de S. Paul : Finis pr&cepti est chan

tas: La fin de tous les Commandemens de Dieu ôc de l'Eglise , c'est la Charité. Et ail-

i. Tim. i. iAc\irs:Plenitudo legis est dihciio: La Charité est l'accomplissement de la Loi. Tous les

Rom 13 -io autres Commandemens de la Loi de Dieu sont subordonnés à celui de la Charité ; ou

plutôt , ils y sont renfermés. C'est la Charité qui en est l'ame ; on les accomplit tous

quand onalaCharitéj&l'obéissance qu'on rend extérieurement à chacun de ces pré

ceptes , n'est rien devant Dieu , si elle n'a la Charité pour principe. Ainsi , lorsque Dieu

nous
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nous présente le Dimanche une occasion de faire quelque oeuvre de Charité , nous

devons Tcmbrafler avec ardeur , & la regarder comme une marque qu'il nous donne

que c'est ainsi qu'il veut être honoré. ' v • •

III. Mais, dira-t-on , qui voudroit prendre ee principe au pied de la lettre, nepour-

roit-il pas en conclurre qu'il peut se dispenser de tout ce qui est prescrit le Dimanche,

sous prétexte qu'il l'emploiera à des œuvres de charité ou de miséricorde?

Je réponds i". qu'absolument parlant il peut arriver qu'on ait de justes raisons de

quitter tout le reste pour ces sortes de bonnes œuvres dont nous parlons. De tels cas

font rares à la vérité : mais ils font possibles , èí cela surfit. Exemple. Un malade

qui n'attend que le moment d'aller paroître devant Dieu , a confiance en vous : il vous

{irie de ne point partir d'auprès de lui, parce que les paroles d'édification que vous

ui dites , le consolent , l'encouragent , le raflùrent contre les horreurs de la mort, &

contre la terreur des jugemens de Dieu. Le quitterez-vous pour aller entendre la

Messe, s'il n'y a que, vous qui puiílìez lui rendre le service important qu'il vous de

mande î N'est-il pas évident qu'en demeurant auprès de lui , vous faites une action

plus agréable à Dieu , que si vous observiez à la lettre le Commandement de la sancti

fication du Dimanche; & qu'une œuvre de cette nature, unie par l'esprit de la charité

au sacrifice de Jesus-Christ , est préférable à celle que vous feriez en vous rendant

corporellement présent à ce sacrifice}

Je réponds i°. que dans les cas ordinaires , il faut suivre la maxime , Charité' bien

réglée commence par foi-même. Ce seroit une charité mal réglée ; ou , pour mieux dire ,

il seroit contre la charité & Tordre de Dieu, de donner tout au prochain , & rien à soi-

même. 11 est donc nécestàire de commencer par consacrer une partie du jour au Service

divin & à la méditation des véritésdu salut. Après quoi il est très-louable d'employer le

reste à rendre service au prochain,

IV. 11 ne reste plus , pour finir cette matière > qu'à remarquer un mot qui est par

ticulier au précepte que nous venons d'expliquer. Souvenez^vous , dit Dieu , de sanc

tifier le jour du Sabbat. Mémento. Cette réflexion est fur-tout pour le temps où nous

sommes. Car tout ce qui se passe sous nos yeux , conspire à nous faireoublier le Com

mandement de Dieu. Ce qu'on appelle le train du monde , en est une transgression

ouverte; & ce jour destiné à honorer Dieu , ce jour que Dieu s'est réservé pour y être

adoré ,loeé, remercié ,écouté, est de tous les jours de la semaine celui où il est le plus

indignement outragé par le plus grand nombre des Chrétiens,

Souvenons-nous donc d'accomplir fidèlement ce précepte , & comprenons par un Nam.

exemple que TfLcriture rapporte , combien (ont coupables aux yeux de Dieu ceux qui y

désobéissent.,, Tandis que les enfans d'Israël étoient dans le désert , on trouva unhom-

„ me qui ramassoit du bois le jour du Sabbat, On le conduisit à Moïse , à Aaron , &

„ à toute l'alsemblée. II fut mis en prison , parce qu'on ne sçavoir pas ce qu'on en

„ devoir faire. Alors le Seigneur dit à Moïse: Que cet homme soit puni de mort , &

„ que tout le peuple le lapide hors du camp. „ Comment Dieu punira-t-il dans

les Chrétiens la profanation ouverte du saint jour du Dimanche, lui qui punit de

mort fur le champ une feule action faite le jour du Sabbat, laquelle paroît à nos foibles

lumières, ou innocente, ou excusable?

L'Ecriturc rapporte sur le même sujet ure action de Néhemie, Gouverneur de Judée,

qui est un grand exemple du zèle ayee lequel les Magistrats séculiers doivent tenir

la main à l'obfervation des Loix divines Sc ecclésiastiques. Néhemie vit des gens dans

Juda , qui fouloient le pressoir le jour du Sabbat ; qui portoient des gerbes ; qui char-

geoient fur des ânes du vin, des raisins, des figues, & ton tes fortes de denrées , &lesap-

portoient à Jérusalem. Les Tyriens y apportoient aussi du poisson , & toutes sortes de

choses à vendre , & les vendoient aux enfans de Juda les jours de Sabbat. Néhemie

le défendit expressément, & fit de grands reproches aux premiers de Juda de ce qu'ils

souffroient ces désordres , & qu'ils profanoient eux-mêmes le jour in Sabbat. Àseft

Xx



344 V. 7V- COMMANDEMENT,

t. Esd.13. 1 ^."pas-la, leur dit-il, ce qu'ont fait nospères ; ensuite de quoi notre Dieu* fuit ttmher [tir

tic. ' *ous & fur cette ville tous les maux que vous voyez, ? Après cela vous attire*, encore fd co

lère fur Israël , en violant le Sabbat. Il ordonna donc que les portes de Jérusalem demeu-

raflènt fermées pendant ce saint jour ; & il y mit des gardes, pour empêcher qu'on n'y

fît entrer aucun fardeau ; ne voulant pas même que les marchands , & ceux qui

apportoient diverses choses à vendre , demeurassent pendant ce jour hors de la ville

près des murailles , & les menaçant de les faire punir , fi on les y trouvoit.

Je supprime les réflexions qu'on peut faire fur ce récit. Elles se présentent d'elles-

mêmes. Mais je ne puis mJempêcher d'ajouter la prière par laquelle Néhémie

Y.íi, conclut ce récit Souvenez,-vous de moi, i mon Dieu, pour ces choses , & pardonnez.-

moi selon la multitude de vos miséricordes.

QUATRIÈME COMMANDEMENT

DE D J EU.

Honorez, votre pere & votre mere, afin que vous viviez, long-temps dans la terre que

le Seigneur votre Dieu vous donnera.

j. A Vant que d'entrer en matière , il est bon de remarquer deux choses.

i\ La première , qu'à ce IV. Précepte commence un nouvel ordre de devoirs

prescrits par la Loi divine. Les trois premiers règlent les devoirs de l'homme envers

Dieu ; & les sept autres lui marquent ce qu'il doit à ses semblables.

La seconde , que, selon que saint Paul l'a observé, ce même Commandement est le

premier auquel Dieu ait attaché une promcflê : Mandatum primum in promiffione.

ïphes. 6. i ^r la récompense que Dieu promet à ceux qui l'observeront , est une longue vie dans

'la terre qu'il doit donner à son peuple : Ut fis longœvus super terram , quam Dominus

Deus tuus Habit tibi. Le premier sens de ces paroles , & le seul que le Juif y découvroit,

est la promesse d'une vie longue & heureuse dans la Terre de Chanaan. Mais le second

sens , plus élevé , plus digne de Dieu , celui que l'Esprit saint avoit principalement en

vue, &le seul à quoi le Chrétien doit s arrêter, apourobjetune vieétemelle&bienheu-

reusedansle Ciel, dont les délices de la Terre promise n'étoientque l'ombre & la figure.

II. Cela supposé , pour entrer dans le vrai sens de ce Commandement*, on doit

d'abord examiner ce que signifie le mot de pere , &ce que signifie celui d'honorer.

Le mot de Pere dans l'Ecriture n'est pas restreint à signifier seulement celui qui nous

a donné la vie: il s'étend à tous ceux qui ont quelque autorité fur nous. Ainsi ce

quatrième Commandement nous marque ce que nous devons à tous ceux à qui Dieu a

donné fur nous une autorité légitime ; premièrement à nos pères & msres , ensuite à

nos Pastturs, aux Souverains, ik aux Magistrats politiques ; ce que les serviteurs

doivent à leurs maîtres, & les disciples à ceux qui font charg/s de leur inftruftion.

Le terme d'honorér , dont Dieu se sert ici, ne signifie pas seulement certaines marques

extérieures de respect : il comprend encore l'amour ,robéifiance & la soumission , les

• secours dans le besoin , en un mot toute sorte de devoirs. C'est dans ce dernier sens (de

Mattb. 1 j. 5. secourir ou assister) qu'il se prend dans l'endroit de l'Evangile , où J. C. reproche aux

Docteurs de la Loi & aux Pharisiens d'enseigner qu'un fils est dispense d'honorer (c'est-

à-dire d'assister) son pere ou fa mere, pourvu qu'en offrant au Temple l'argent dont il

pourroit les assister, il aít foin de leur dire qu'il fait ce présent à leur intention.
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CHAPITRE PREMIER.

Devoirs des enfans envers leurs pères & mères.

 

& l'on a de tout temps regardé comme un monstre indigne de vivre , un enfant qui

manque à ce devoir; li y a même plusieurs peuples, chez qui le respect des enfansenvcrs• ■ • . ■ . *

leurs pères & mères va beaucoup plus loin quepàrmi nous. Cependant aucun de ceux

qui n'ont pas le bonheur de connoître Dieu , ne sera récompensé dans l'éternité pour ce

commandement de la Loi si ponctuellement observé par la plûpart. La raison est qu'ils

ne s'acquitent de ce devoir que par un instinct naturel ; au lieu que pour le faire d'une

manière agréable à Dieu , il est nécessaire que lui-même en soit le principe & la fin.

C'est ce que j'appelle accomplir le dommandement de Dieu d'une manière chré

tienne : c'est de cette sorte qu'il faut que nous l'aecpmpliflìons, si nous vouions plaire

re à Dieu, & en recevoir la récompense.

II. Pour cela , nous devons considérer Dieu comme notre vrai & unique pere.

C'est le nom que nous lui donnons dans la prière du Seigneur, Notre pere. C'est vous , . If.

dit Isaïe , qui êtes notre pere : Abraium ne mus connoít point , & Israël ne fiait qui nous

sommes. Oui, Seigneur, c'est vous qui êtes notre pere. Jésus-Christ, pour nous faire •-

entendre que Dieu est notre pere dans un sens plus propre , que les" hommes de qui

nous tirons notre origine, nous dit : N'àppcllez, personne fur la terre votre pere : car Matth. 13. u

vous n'avez, qu'un pere qui est dans le ciel. En effet c'est proprement Dieu seul qui

nous a donne la vie ; c'est lui seul qui nous nourrit : les hommes que nous appçllons

nos pères& mères , ne portent ce nom , que parce que Dieu notre pere les a rendus les

instrumens de fa puissance pour nous donner la vie du corps, & de fa providence pour

nous nourrir : ils ne font que les canaux de l'amour tendre que Dieu Créateur & Pere

a pour nous. Comme c'est lui qui nous protège dans le sein de nos mères , c'est lui

aulTi qui nous"foutient par leurs mains dan? les fóiblesses de l'enfance. •'- • '- J

III. Ainsi Yhonnettr que Dieu nous commande de rendre à nos pères 8c mères ,

doit se terminer à lui-même ; mais il doit passer par eux, parce qu'il les a, pour ainsi,

dire , aílbciés à fa paternité : ils nous tiennent ía place : ils font ses images , il est

jaloux de l'honneur qui leur est dû ; & l'injure qu'on leur fait, retombe fur lui-même;

de forte qu'il ordonnoit dans l'ancienne Loi qu'on la punît du dernier supplice. St

quelqu'un , dit-il, outrage de paroles son pere ou fa mere , qu'il fokmis à mort.J. C. notre *-xod- 'f*.

divin modelé, n'a pas feulement honoré la sainte Vierge fa meTe ; mais il a même été

soumis à S. Joseph , par cette seule raison qu'il lui tenoit lieu de pere : Et eratfubditus

illis. Et dans le cours de son ministère il reprocha une fois avec beaucoup de force

aux Pharisiens, de ce que par leurs fausses interprétations ils réduifoient àrienleCom- Mttth. ij. tfe

mandement d'honorer son pere & fa mere.

IV. Or cet honneur renferme quatre sortes de devoirs ; le respect, l'amour, l'obéis-

sance , les secours dans leurs besoins.

Premier devoir; le respect, ÔC un reípèct inviolable, en tout temps, & dans quelque

situation que se trouvent les enfans. Celui , dit l'Ecriture, qui craint le Seigneur, Eceli. 3. 1«

„ honorera son pere & fa mere ^ & il servira comme ' ses maîtres ceux qui lui ont

„ donné la vie. Honorez votre pere par actions , par paroles , & par tòute forte

„ de patience ; afin qu'il vous benifle , & que fa bénédiction demeure fur vous

3, jusqu'à la fin Mon fils , soulagez votre pere dans fa vieillesse , & ne lui

„ donnez aucun chagrin durant fa vie. Si son eíprit s'arfoiblit, fupportez-le; & ne

le méprisez pas à cause de ^avantage que vous avez au-dessus de lui : car la charité

dont vous aurez use envers votre pere , ne sera point mise en oubli.,, Honorez. , Tol>' 4» *•

X xij
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tac, 14. xi.

dit Tobic à son fils , votre mere tous lesjours de fa vie : car vous devez, vous souvenir de

*íf qu'elle a souffert , & à combien de pâils elle a été exposée , lorsqu'elle vous portoit

dans son sein.

V. Second devoir ; l'amour , qui doit avoir pour principe une recconnoistance

proportionnée à ce que nous avons reçu d'eux, la vie & ['éducation: amour de bien

veillance , qui nous rende sensibles à leurs biens & à leurs maux, qui nous faílè dési

rer pour eux les véritables biens en forte que nous les leur procurions autant qu'il

est en nous , fur-tout par nos prières.

VI. Comment donc , direz-vous , Jesus-Christ exige-t-il de celui qui veut le suivre,

qu'il haïsse son pere & sa mere î Si quelqu'un vient à moi , & ne hait point son pere & sa

mere &c. il n: peut être mon disciple.

Je réponds i°. que, comme nous devonsle* aimeren Dieu, & Dieu en eux, félon le

principe établi ci-deflus, il ne nous est pas permis de les aimer plus que Dieu, plus que

fcíatih 10.37. jm Q Celui qui aime son pere ou sa mere plus que moi dit J. C. n 'est pas digne de moi: &

c'est le premier sens selon lequel on peut expliquer l'obligation de hoir son pere &sa

mere \ les aimer moins que D.eu.

Je réponds i°. que ce premier sens ne remplissant pas la force du mot de hair , il

faut supposer que J.C. nous prescrit ici quelque chose de plus que moins aimer. ,, Lors-

que quelqu'un , dit M. Boiluet , vous détourne de J. C. quelque cher qu'il vous

siir la srad " " d'ailleurs, fùt-il votre pere ou votre mere ; vous ne vous contentez pasdel'ai-

de Tiéruux. " » mer moms tlue Dieu: vous le fuyez, vous lui résistez, vouslui refusez toute obéiílànce

„& toute communication qui pourroit vous aftoiblir, comme si c'étoit un ennemi,

„ & non pas un pere... Il y a là de la haine , non pas contre la períbnne , mais contre

l'injustice qui met dans leur cœur une aversion si opiniâtre pour J. C.

VII. Troisième devoir ; l'obéiílànce. Nous avons déja remarqué que Jesus-Christ par

fa soumission à la sainte Vierge & à saint Joseph qui lui tenoit lieu de pere, nous a

donné l'exemple de la fidélité à remplir ce devoir. Les Patriarches , Isaac , Jacob , Sc

les autres, avoientpour leurs pères un respect & une soumission qu'on admire avec

justice dans des gens mariés & avancés en âge , &dont on ne trouve presque plus au-

Çol. 3. 10. cun vestigeparmi nous. Enfans, diz S. Paul , oifTjff en toutà vospercs Crmeres : car cela

est agréable au Seigneur. On doit donc leur obé.r à tout âge , en toutes choses, comme

à Dieu même , & dans la vue de lui plaire. Cette obéilsance ne doit pas même se bor

ner au temps de leur vie , elle doit s'étendre jusqu'après leur mort ;& des enfans Chré

tiens doivent se faire comme un devoir de religion d'exécuter ponctuellement les

Gec ío dernières volontés de leurs pères & mères. C'est de quoi le Patriarche Joseph leur a

donné un bel exemple, lorsqu'il transporta le corps de son pere d'Egypte en Chanaan ,

parce que ce saint Patjbrche l'avoit désiré, & le lui avoit fait promettre.

Voilà le devoir. Ecoutons maintenant ce que l'ancienne Loi ordonnoit contre les

enfans désobéissants. „ Si un homme a un fils rebelle 5c insolent , qui ne se rende au

Dent. ìi. if »' commantlement , ni de son pere ni de sa mere , & qui en ayant été repris , refuse

' „ avec mépris de leur obéir ; ils le prendront , & le mèneront aux Anciens de la

,, ville, & à la porte on se rendent les jugemens ; & ils leur diront : Voici notre fils,

„ qui est un rebelle & un insolent : il méprise & refuse d'écouter nos remontrances, &

„ il pafle fa vie dans les débauches , dans la difiblution , & dans la bonne chere.

,, Alors le peuple de cette ville le lapidera , & il fera puni de mort ; afin que vous

„ ôtiez le mal du milieu de vous , & que tout Israël tremble , en apprenant cec

>, exemple.

VIII. Au reste, comme l'autoríté des pères & des mères fur leurs enfans est eíïen-

riellemenr subordonnée à celle de Dieu , l'obligation de leur obéir n'a plus de lieu

dans certains cas.

i°. Quand leurs ordres combattent ceux de Dieu leur pere & le nônçe , ou les loix

de l'Eglise notre mere commune :
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20. Dans les choses pour lesquelles Dieu ne leur a pas confié son autorité , & qu'il

S'est résérvées à lui seul : par exemple , lorsqu'il s'agit de choisir un état de vie , d'exer

cer les fonctions Ecclésiastiques , d'administrer lesbiens & les revenus d'un Bénéfice.

Les pères & les mères peuvent bien donner fur cela des conseils à leurs enfans ; mais

ils n'ont pas droit de leur commander-, & les enfans dans ces occasions doivent , fans

craindre de íè rendre coupables dedésobéiflànce , agir & parler comme Jefus-Christ. Il

étoit très-soumis à la Ste. Vierge & à S. Joseph: mais quand il s'agiflòitdu service

de son Pcre céleste , il n'écoutoit que ce que lui prescrivoit le devoir de sa mission, ll

demeura à Jérusalem à l'âge de douze ans fans en prendre d'eux la permission ;& lors

que sa sainte Mere lui témoigna sa peine de ce qu'il s'étoit ainsi séparé d'eux ; Ne sç.t- Luc , 1. 4*.

vie^-vous pas, lui répondit-il , qu'ilfaut queje fois occupe' à ce qui regarde le service de

mon Pere i Sa mere étant avec lui aux noces de Cana, lui représenta qu'on n'avoic plus jean , t. 3.

de vin , comme pour l'inviter à leur en donner par un miracle. Jefus-Christ lui fit

cette réponse , dure en apparence , mais également instructive pour les pères &

mères, &c pour leurs enfans : Quìd mibi & tibi eji , muíter ? Femme , qu'y a-t-il de corn- T< ^

mun entre vous & moi ? Comme s'il disoit : L'exercice de mon ministère ne vous regar

de point. La volonté de mon Pere est ma feule régie & pour la manière , & pour le •

temps d'agir : dans ces sortes de choses regardez - vous , comme si vous n'étiez plus ma

mere ; & moi Comme si je n'étois plus votre fils.

IX. Mais observons , i°. que les enfans qui par libertinage prennent des engage-

mens contre la volonté de leurs parens > ne peuvent se prévaloir de ce quonvient de

dire , pour justifier leur désobéissance. i°. Que lors méme qu'on ne consulte & qu'on

n'écoute que Dieu , par exemple pour le choix dun état de vie; on ne doit pourtant

rien faire fans leur en parler , fans demander leur consentement , fans tacher de leur,

faire trouver bon le parti qu'on embrasse. 30. Que lorsqu'on se trouve obligé de leur , ■

désobéir pour obéir à Dieu , on doit le faire avec tous les ménagemens possibles , en

demeurant toujours dans les termes d'un profond respect , &c leur rendant une exacte

obéillànce dans tout le reste.

X. Quatrième Devoir ; les secours dans leurs besoins, comme dans les maladies ,

dans la vieilleflè , dans la pauvreté. En toutes ces occasions un enfant doit fe trouver

heureux de pouvoir rendre à son pere 8ç à sa mere une partie de ce qu'il a reçu d'eux :

je dis une parcie, & j'ajoûte même une très-petite partie. Car quelques secours qu'un fils

puisse donner à son pere & à fa mere , ce qu'il fait pour eux n'approchera jamais de

ce qu'ils ont fait pour lui.

XI. C'est au sujet de ce quatrième devoir, que Jefus-Christ fait aux Pharisiens ce san

glant reproche, fur ce qu'ils lui demandoient pourquoi ses Disciples tranfgreslbient

la tradition des anciens ,en se mettant à table fans avoir lavé les mains. „ Et vous, leur

„ répond-il , pourquoi transgressez - vous la Loi de Dieu pour suivre vo<re tradition?

„ Car Dieu a dit : Honorez votre pere & votre mere: Et vous, vous dites: Quand Muib. if. >

„ un homme a dit à son pere ou à fa mere , Tout ce que j'offre à Dieu de mon bien

„ tournera à votre profit, il n'est plus obligé d'assister son pere ou fa mere. Ainsi vous

„ anéantissez le Commandement de Dieu par votre tradiction. ,, En effet les Phari

siens, dont plusieurs, en qualité de Prêtres, avoient leur part des offrandes , ensei-

gnoient au peuple qu'un fils dont le pere ou la mereétoitdansle besoin, faifoit uneceu- ■ >

vre agréableà Dieu ,en offrant au Temple l'argentdont il auroirpû les assister;&qu'il

fatsfaisoit au précepte d'honorer son pere&fa mere, pourvu qu'il eutíbin deleurdire

qu'il faifoit cette offrande à leur intention. ,, Hypocrites , leur dit Jeíus-Christ , c'est

„ vraiment de vous qu'Isaïe a prophétisé , quand il a dit : Ce peuple m'honore des

„ lèvres ; mais leur coeur est bien éloigné de moi ; & le culte qu'ils me rendent,

„ est vain & frivole , puisqu'ils enseignent des maximes & des ordonnances humai-

„ nés. „ Le même Jefus-Christ, attentif fur la croix même & au milieu des dou

leurs, aux besoins de fa sainte NSere , & lui donnant le Disciple bien aimé pour être sa

.... X.x »j
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*c.

consolation , nous a montré par cet exemple qu'il n'y a point de moment dans la vie

où il soit permis à un enfant d'oublier les Desoins de son pere ou de fa mere.

XII. Cependant il faut avouer qu'un devoir si juste est mal observé , 6c que trop

souvent des enfans ingrats laissent manquer du nécessaire un pere & une mere qui Le

sont épuisés pour eux : en sorte qu'un avis très-important à donner aux pères Hc aux

mères, est de ne compter jamais mr la reconnoissance Sc la bonté du cœur de leurs

Eecli. 33. to. énfans , & de ne se point mettre volontairement dans une situation où ils ayent

besoin d'eux pour subsister. Ne donnez , dit le S. Esprit , aucun pouvoir sur vous à

„ votre fils , à votre femme , à votre frère , ou à votre ami : ne donnez point à un

autre le bien que vous polsedez , de peur que vous ne vous en repentiez , 6c que

„ vous ne soyez réduit à lui en demander avec prière. Tant que vous vivez & que

„ vous respirez , que personne ne vous fasse changer fur ce point. Car il vaut mieux

„ que ce soient vos enfans qui vous prient , que nqn pas que vous soyez réduit à

„ attendre ce qu'ils voudront vous donner. Conservez-vous en touteschofes l'autorité }

„ 6c attendez à distribuer votre succession au jour de vorre mon.

On parlera des devoirs des pères & des mercs envers leurs enfans , en traitant du

Mariage , le dernier des Sacremens.

CHAPITRE II.

Devoirs des Fidèles envers les Pasteurs & Supérieurs Ecclésiastiques.

Jean , íe. /^'Est Jefus-Christ qui est le bon Pasteur, ìegrand Pasteur des brebis; il est: propre-

Hebr.13. íio. mcniì'nmque Pasteur & Evêque de nos ames.C'eíí lui qui est venu nous chercher,

1. Pier. ». 1$. lorsque nows étions comme des brebis égarées; qui a donné fa propre vie pour nous ;

qui nous gouverne par son Esprit; qui nous nourrit de fa parole , & de fa chair : c'est

lui qui , selon le langage d'un Prophète , „ va chercher les brebis qui sont perdues ,

Eiech. 34. 16. „ qui relevé celles qui sont tombées, qui bande les plaies de celles qui sont blessées,

,, qui fortifie celles qui sont foibles , qui conserve celles qui sont grasses & fortes,

,,& qui les conduit selon la justice. „ Les Evêques & les Prêtres qu'il a établis pour

nous instruire & pour nous gouverner , n'agillent que comme ses Vicaires & ses

Ambassadeurs , c'est lui qui par eux nous parle, nous instruit, nous exhorte ,nous

menace. Les mystères dont ils sont les dispensateurs , sont les mystères de J. C. l'auto-

ì.Cor. j.io. rité dont ils font revêtus , est la sienne. Pro Christo , dit S.Paul , legatione fungimur ,

tanquam Deo exhortante per nos. Ils nous engendrent en Jefus-Christ par la prédication

de l'Evangile : In Cbristo Jefu per EvangeHum ego vos genui; mais c'est J. C. lui-même

t. Cor, 4. if. qUj par fa bonté donne à la parole de vérité la fécondité Sc l'efficace qui nous fait

renaître en lui : Voluntarie genuït nos verbo veritatis.

1. it. ç'est donc Jefus-Christ quenoos devonsvoir& honorer dans nos Pasteurs. Nenous

arrêtons point à l'homme , quelquefois vicieux , & même scandaleux : mais voyons

par la foi Jefus-Christ , au nom de qui il parle , & par l'autorité de qui il agit.

II. Il y a nois principaux devoirs auxquels nous sommes obligés envers les Pasteurs &

Supérieurs Ecclésiastiques ; les respecter , leur obéir , contribuer à leur subsistance.

1. Thels y. 11. premier devoir , le respect. Nous vous supplions , mes frères , dit S. Paul , d'avoir

& '3* de la considération pour ceux qui travaillent parmi vous , qui vous gouvernent selon le

Seigneur , & qui vous avertirent de votre devoir ; & d'avoir pour eux une particulière

vénération par un sentiment de charité', à cause qu'ils travaillent pour votre salut.

Conservez, toujours la paix avec eux. On doit leur témoigner ce respect , soit en les écou

tant en public , ou en particulier ; soit en parlant d'eux ; ou à eux ; en leur donnant

par-tout une place de distinction & d'honneur ; en inspirant aux autres les mêmes

scntimens de respect dont on est rempli; en faisant en un mot tout ce qui est possible

pour tirer le Sacerdoce de l'avillissement où il est aujourd'hui parmi lesgens du monde:

ce qui est un très-grand désordre , & qui a de très-fâcheuses fuites.
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III. Parmi les Supérieurs Ecclésiastiques , ceux à qui l'on doit un plus profond respect,

sont les Evêques. On ne doit pas craindre en ce point d'aller trop loin. En effet, quel

ques marques de respectque nous leur donnions , nous n'irons pas aflurémentjuîqu'où

on alloit dans les premiers siécles del'Eglise. Il n'y a qu'une choie à observer, à quoi la

plupart ne prennent pas allez garde ; c est que ce relpect,pour être «hrétien , doit être

rendu au caractère sacré du Sacerdoce de J. C. dont ils ont reçu la plénitude, & non

pas à leur grandeur temporelle, ni à l'éclat dont ils font environnés. C'est l'Evêque

qu'on doit honorer , & non pas le Prince, ni le grand Seigneur. Autrement, on fe rend

coupable d'un péché que S. Jacques reprend avec force , &c qu'il appelle ajservir la Foi de

la gloire de J. C. à desrefpeíls humains pour la condition des perjonnes , <5í suivre des pensée s

injustes dans lejugement qu'onfait des hommes. 11 est donc nécessaire de rectifier là-delfus

nos pensées, & de nous souvenir que c'est J. C. le Pasteur &c l'Evêque de nos ames ,

Jesus-Christ doux & humble de cœur, que nous de vons voir & respecter dans ceux qui

sont fes Vicaires & ses Amballàdeurs.

IV. Second devoir : l'Obéiílance dans les choses spirituelles , & qui ont rapport au

salut de nos ames : car c'est pour cela seul que les Pasteurs sont établis. Rappelions le

principe : ils sont les Ministres de J. C. & les dispensateurs de fes Mystères. Sic nos exijli-

met homo ut Minijlros Cbrijii, & dìjpenfatores Myjleriorum Dei. Jesus-Christ nous

parle par leur bouche; en sorte que, comme il le dit lui-même, quand nous les écoutons,

c'est lui que nous écoutons (a); 8c quand nous les méprisons , c'est lui que nous mé

prisons. C'est donc pour nous un devoir indispensable d'écouter leurs instructions avec

docilité , d'obéir à leurs ordonnances, & d'observer les loix de discipline Ecclésiasti

que qu'ils nous imposent. Cette doctrine a toujours été eníeignée dans l'Eglise ; & nous

voyons dès fa naiílance S. Paul appliqué à inlpirer ces íentimens aux fidèles des diffé

rentes Eglises qu'il visitoit. // parcouroit, ditl'Ecnture, la Syrie & la Cilicie }fortifiant les A& M- 4*«

Églises , <y leur enjoignant d'observer les ordonnances des Apôtres & des Prêtres.

Nous devons l'obéiÏÏance aux Pasteurs , en qualité de Vicaires de Jesus-Christ , par

la même raison que les sujets d'un Prince temporel la doivent à un Viceroi, & à tout

autre qu'il a établi pour les gouverner de fa part , & qu'il a pour cela revêtu de son au

torité. Et comme une désobéislance envers un Viíe-roi retombe fur le Roi même dont

il tient la place ; le défaut de soumission à l'autorité des Pasteurs légitimes , est une

révolte contre Jesus-Christ même, ìk contre le Pere qui l'a envoyé ( b).

V. S. Paul nous propose encore un autre motif de soumission & d'obéisiance , en

considérant le ministère Ecclésiastique par une autre face. Obfijfez,, dit-il,<ì vos Paf. Hebr. ij. 17.

teurs , & fo/ez,~leur soumis : car ils veillent fur vous , comme de vant rendre compte de

vos anus. Ce n'est donc pas feulement comme Vicaires de l'autorité de Jesus-Christ,

mais encore comme Vicaires de fa charité , qu'ils méritent que nous ayonspour eux une

ent ère soumission. Ils sont chargés du foin de nos ames ; & ils exercent envers nous le

ministère le plus difficile ik lepius pén.bìe à la nature, pour qui veut en remplir fidèle

ment les devoirs. N'est-il pas julte que nous tâchions par notre docilité d'en adoucir les

amertumes, & de leur rendre , autant qu'il est en nous , le fardeau plus leger & plus

supportable î II est même de notre intérêt , selon l'Apôtre , qu'ils travaillent à notre

salut avec joie , ìk non en gém.llànt ; de c'est fur - tout notre docilité qui peut les

encourager & les soutenir dans leurs travaux (c).

VI. Mais cette obéissance, dont on fait aux Chrétiens une siétroite obligation, n'est

rien moins qu'une obéissance aveugle. C'est une obéissance éclairée par la lumière de la

foi, ík réglée par la soumission que nous devons à Dieu & à J. C. de qui relevé l'au

torité des Pasteurs. Il n'y a que Dieu seul, à qui nous devions rendre une obéissance

aveugle , en croyant tout ce qu'il nous dit , 6c faisant tout ce qu'il nous commande,

(s) Qui vos audit, me audit; & qui vos fpernit , me fpernit. Luc. 10. i.t,

( b ) Qui autim mefpernit , fpernit eum qui mifit me- Lu; , 10. i<.

( c ) Ut cum gaudio hoefacimt , & no» gemmes j hoc enim non expedit vobis. Hebr. 1j . 1 7.
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sans écouter les difficultés qu'oppose à sa parole notre foible raison ;encore cette sou-

million, aveugle en elle-même , est-elle très-éclairée dans son principe; puisque nous

n'adhérons aveuglément à la parole de Dieu,que parce que lalumière même de la raison

nous persuade que sa parole est infaillible. Quand donc le Pasteur , & le Supérieur

Ecclésiastique enseigne la vérité, ou qu'il commande des choses conformes à la Loi

divine; alors comme c'est Dieu même qui nous instruit 8c nous commande par sà

bouche , il est d'une obligation indispensable , de nous soumettre. Mais fi ce qu'il en

seigne , est contraire à la vérité que nous avons apprilè dans l'Eglise de J C. si ce qu'il

commande , n'est pas selon la Loi de Dieu, òc si nous ne pouvons y obéir fans blesser notre

conscience ; ce n'est plus Dieu ni J. C. qui parle ; c'est l'homme seul , lequel ne peutmé

riter par lui-même d'être écouté, parce que de lui-même. il n'a que le mensonge. En un

mot, l'homme, quel qu'il soit, ne mérite d'être écouté , qu'autant qu'il parle de la

part de Dieu & de J. C.Or il ne parle point de la part de Dieu qui est la Vérité & la

Justice , quand il enseigne quelque chose de contraire à la Vérité , ou qu'il commande

quelque chose de contraire à la Justice. C'est pourquoi le même S. Paul qui dit,

, Obéijjez, à vos Pasteurs ,&foye^-leurfournis, dit aussi , Quand nous-mêmes , ou quand uu

Gala't V Y -d"ge àuc'icl viendrait vous annoncer autre chose que ce que nous vous avons prêche', qu'U

t. cor. i), g. soit anathême.Eta.i\kuxs, Nousn'ayons aucunpouvoìr contre la verne', mais feulementfour

' la vérité. Un Vice-roi n'a d'autorité pour se faire obéir, que quand ce qu'il commande

est pour le service du Roi. Si ses ordres font contraires aux ordres du Roi , & à la fidélité

que lui doivent ses sujets; alors le Vice-roi n'a plus d'autorité pour ce regard ; & les

sujets du Roi non-seulement peuvent, mais doivent lui désobéir.

VII. Afin qu'on n'abuse point de cette doctrine , en l'entendant ou l'appliquant

mal , il y a quelques observations à faire.

i°/Il ne s'agit point ici de tous les Pasteurs ensemble, mais de chaque Pasteur

V°y!r ç 13h ou Supérieur Ecclésiastique en particulier : ce qui est fort différent. L'Eglise de Jesus-

art. du Symb. Q^fl. cst infaillible dans ses décisions en matière de foi & de morale: elle ne peut ni

rejetter une vérité comme une erreur, ni adopter une erreur comme une vérité de

foi. Ainsi , dès que le corps des Pasteurs propose unanimement un dogme comme

vérité de foi , il est clair que nous devons nous soumettre à leur jugement, comme

étant celui de l'Eglisc.Maisl'infaillibilité, qui est attachée aux jugement du corps des Pas

teurs, ne Test pas à ceux de chaque membre de ce corps ; & c'est des Pasteurs & Supé

rieurs , considérés chacun en particulier, que nous parlons, quand nous disons qu'on

ne leur doit point une obéissance aveugle.

i°. Si l'on est forcé de refuser aux Pasteurs l'obéissance en ce qui se trouve contraire à

la Loi de Dieu ; on doit le faire i °. fans perdre le respect , dont on n'est jamais dis

pensé à leur égard; z°. sans qu'il y ait rien dans la conduite & dans les manières, qui

sente la rébellion ; }°. fans que la soumission & l'obéissance dans toutes les autres

choses , en souffre. En un mot , on doit se conduire de telle forte , qu'il paroisse à tout

le monde'que le refus qu'on fait de se soumettre dans le point dont il s'agit, n'a pour

principe que la crainte d'offenser Dieu,

Mítth. 10. *<•. VIII. Troisième devoir , Contribuer à leur subsistance. Car edui qui travaille , dit J. C.

Lue. 10. y. mérite qu'on le nourrisse ; ou , comme il dit encore, mérite de rcccvnrson salaire. S, Paul

s'attache à prouver cette vérité.
'r.nc Ouí rfí-.ct . dír.îl.. auì fait ramais la

Qui est-ce
r. 7

i.Cor. f. i°. Par diverses comparaisons. Quiest.ce , dit -il , qui fait jamais la guerre à fes

dépens i Qui est-ce qui plante une vigne , & qui ne mange pas deson fruit t ^ - -a --

quifaitpaître un troupeau , & qui n'en mange pas du lait ê

z°. Par l'Ecriture. // est écrit : Fous ne lierez, point la bouche au bœuf qui foule le

r o' grain. Est-ce que Dieu fe met en peine de ce qui regarde les bœufs ? N'est-ce pas plutôt

peur nous qu'U a fait ce commandement ? Oui , fans doute , c'est pour nous que cela a

été écrit.
t. n. 3°. Par cette raison; SI nous avons, âit-i\,jetté dans vos ames la semence spirituelle ,

flh-ce
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est-ce fi grtnd'chofc , que nous recueillions quelque fruit de vos biens temporels.

40. Par l'exemple des Sacrificateurs de l'ancienne Loi. Ne fçave^-vous p<«,dit-il, t.'ij,

aue les Ministres du Temple mangent de ce qui est offert dans le Temple , & que ceux qui

servent a l'autel , ont part aux oblations de l'autel ? De même le Seigneur ordonne que »4«

ceux qui annoncent l'Evangile , vivent de l'Evangile.

IX. Il est vrai qu'un Ministre de Jesus-Christ ne doit pas prêcher l'Evangile peur

avoir de quoi vivre. Ce seroit faire trop peu de cas de l'Evangile , que de le faire servir A»g. de S«n.

de moyen pour avoir la nourriture du corps. Mais quiconque prêche l'Evangile, D. "» monte,

a droit de recevoir des fidèles ce qui lui est nécessaire pour vivre & pour se vêtir ; & les c" lí' n*

fidèles ne peuvent fans injustice manquer d'y contribuer selon leur pouvoir;& cela ,

par principe de conscience, & pour obéir à l'ordre établi de Dieu.

X. Bien des gens prétendent être maintenant déchargés de cette obligation , à

cause, disent- ils, des immenses richesses que poíïéde l'Eglife. C'est de quoi ils lui

fbnt un reproche; & il ne tiendroit pas à eux qu'on ne lui en ôtât la plus grande par

tie, fous prétexte que le grand nombre des Bénéficiers les dissipent en folles dépenses.

Ce n'est pas ici le lieu de répondre à ce reproche. On l'examinera dans le petit

T»aité des Bénéfices, qui se trouvera à la suite du Sacrement de l'Ordre. Mais s'il est

vrai, comme nous ne pouvons en douter , que, malgré les biens immenses dont jouit

l;Eglise, un très-grand nombre de ses Ministres , & de ceux mêmes qui travaillent le

plus utilement, ont à peine de quoi vivre ; il est du devoir des fidèles de contribuer à

leur subsistance , suivant la régie établie par S. Paul , & par Jesus-Christ même. Le par

tage si inégal des biens ecclésiastiques est un désordre auquel nous ne pouvons remé

dier. En attendant que l'Eglife, de concert avec la Puissance temporelle, mette la main

à une œuvre si nécessaire ; la charité êc la justice exigent que nous assistions de

quelque petite partie de nos biens temporels , ceux qui par leurs instructions , leurs

conseils, leurs foins, leurs, prières, nous aident à acquérir les biens éternels.

^ ' 11 ■ 1 ■ wmmmmÊÊtÊm

C H A P I T R E III.

Devoirs des sujets envers leurs Souverains , les Magistrats, &c.

LTTXleu est le seul puissant , le Roi des rois , & le Seigneur des seigneurs : à lui l Tira 6t ,

JLJ appartient l'honneur &l'empire dans toute C'éternité'. & i«.

II. Sil'homme n'avoit point péché, il n'auroit point eu d'autre Roi que Dieu: tou«

leshommesauroientétéégauxdecondition,comme ils le font par la nature. Mais depuis

le péché, Dieu, pour humilier l'homme rebelle, & passionné pour l'indépendance,

a voulu qu'il fut soumis à d'autres hommes. D'ailleurs, l'homme pécheur étant sujet à

une infinité de passions injustes , il étoit nécessaire d'y mettre un frein ,en leur oppo

sant une puissance , qui en arrêtât par la crainte les funestes effets , les usurpations ,

les violences , les querelles , les meurtres, &c.

III; Ainsi , la terre a été distribuée en plusieurs portions , & comme en plusieurs

gouvernemens plus ou moins étendus, où président ceux que nous appelions Souve~

rains , comme Lieutenans ou Vice-rois de celui à qui toute la terre appartient. Ils font

les dépositaires de fa puissance, & les ministres de fa justice & de fa bonté , pour pro

curer le repos & la sûreté de leurs sujets , en récompensant le bien , en punissant le

mal, en repoussant les ennemis du dehors par la force des armes, s'ils ne le peuvent

autrement. Et comme la puiíîànce Ecclésiastique a été établie pour gouverner les

hommes par rapport à la félicité éternelle; la puissance séculière a pour fin de les con

duire à une autre forte de félicité qu'on peut trouver dans la vie présente, en maintenant

parmi eux le bon ordre , & retenant leurs passions dans de justes bornes par l'efpéran-

ce de la récompense , & par la crainte du châtiment. Tout Pontife pris d'entre les hom- Hebr. j. 1,

tnes>dicS.Paul><//MMj pour les hommei «n ce quiregarde le culte de Dieu. Voilà lafindc
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la puissance Ecclésiastique :& voici celle del'institution de la puissance temporelle. Vax-

Rom. i?. 3. lez,-vous, dit le même Apôtre , n'avoir rien à craindre des puissances? faites bien, & elles

te 4. vous en loueront. Le prime est le ministre de Dieu, pour vous favoriser fi vous faites bien.

Mais fi vous faites mal , craignez- : car ce n'est pas en vain qu'il porte l'épée. II est le

ministre de Dieu, pour exe'cuter fa vengeance en punissant celui qui fait mal.

Il est donc certain que toute puissance établie pour gouverner les hommes, vient

S.«m. j}. 1. de Dieu. // n'y a point de puissance qui ne vienne de Dieu ; & c'est lui qui a ordonné

celles qui font dans le monde. De quelque manière que l'autorité souveraine soit mo

difiée , & en qui que ce soit qu'elle réside , dans un leul, ou dans les Grands, ou dans

le peuple ; elle vient toujours de Dieu , & elle est un écoulement de fa puissance.

IV. Il est vrai que tout usage de la puisiance , & toute voie pour y parvenir , n'est-

pas de Dieu , ni conforme à fa Loi : mais la puissance elle-même est dans íbn otdre ,

T. 1. & il est de cet ordre d'y être soumis. C'est encore la doctrine de S. Paul. Que

toute personne , ák-û,foit soumise aux puijfances supérieures : car il n'y en a aucune

T. t. qui ne vienne de Dieu C'est pourquoi quiconque s'oppose aux puissances , s'oppose &

l'ordre de Dieu ; & ceux qui /y opposent , attirent fur eux la condamnation. Et un peu

Y. j. après : // est donc nécessaire de vous y soumettre , non-feulement par U crainte du

châtiment , mais aujfi par principe de conscience : en forte que, quand il n'y

auroit pas de châtimens à craindre, il neferoit jamais permis à des sujets de sortir

des bornes de la soumission à l'égard de leurs Souverains.

1,. Petr.i. ij. Saint Pierre enseigne la même doctrine. Soyez, soumis, dit-il, pour l'amour de

& »4- Dieu, à tout homme qui a du pouvoir fur vous ; soit au Roi , tomme au Souverain ;

soit aux gouverneurs , comme à ceux qui jont envoyés de fa part pour punk ceux qui font

mal, & pour traiter favorablement ceux quifont bien.

V. il faut maintenant venir au détail de nos devoirs envers les Souverains.

L'Ecr'ture en marque cinq; les respecter, leur obéir , prier pour eux , leur payer les

tributs , leur garder la. fidélité.

3 Petr x Premier devoir ,KcCpeâer les Souverains. Craignez, Dieu , dit S. Pierre , refpetlez, le

Apoloe e'iY ^es ^ols f°nt 'es vives images de la majesté & de la puissance de Dieu; &Ter-

tullien les appelle laseconde Majesté,Sì.cvhdk Majeftas. Jamais il n'est permis de parler

mal du Prince, ni de souffrir que les autres en parlent mal. Mais ce respect qu'on ne

sijauroit porter trop loin , ne mérite plus ce nom , s'il vient à dégénérer en une basie

Ps. 140. j. flatterie , qui brigue la faveur aux dépens de la vérité. Que le jufie , dit David , me

châtie par miséricorde , & qu'il me reprenne '.mais que l'huile empoisonnée de laflatterie ne

fe répande pointfur ma tête pour m'éncrver.

VI. Second devoir, Obéir aux Souverains. Cela fuit des principes que nous venons

«u it. d'établir. Or quand on parle d'obéissance à l'égard des Souverains, on l'entend i°. de

celqui concerne le gouvernement civil , pour lequel ils ont reçu de Dieu l'autorité &.

la puissance, i°. de ce qui appartient même à U police extérieure de l'Egliíe , pour

laquelle les Princes comme protecteurs de l'Eglife, & comme chargésde tenir la main à

l'exéciKion de ses décrets & de ses canons , peuvent faire , de concert avec la puissance

Ecclésiastique , ou à fa demande , des ordonnances qui obligent leurs sujets.

VII. Si cependant il arri voit quelePrince exiçefc quelque chosè de contraire à laLoi

divine, à la Religion, ou à la conscience; on feroit dispensé de lui obéir en ce point-

là , comme on l'a prouvé en parlant de l'obéissance dûe aux Pasteurs. Lorsque les

Sénateurs & les Magistrats du peuple Juif défendirent à Pierre & à Jean d'enseigner au

nomde Jésus; ces deux Apôtres leur répondirent : Jugez, vous mêmes s'il estjuste devant

iS i& &c ^ieu ^e vous °^ir P^ut'f 1tt a ®ttM* Ûi continuèrent en effet de prêcher Jesus-Christ,

' *' 1 ' eux & les autres Apôtres. On les mit en prison , d'où ayant été délivrés par un Ange ,

ils allèrent au Temple , & se mirent à prêcher au peuple. On les reprit , & on les ame

na devant le Conseil. Ne vous avions-nous pas défendu exprejfément;,leurdit-on,<fV«/cfc-

gner au nom de cet homme-la * A quoi Pierre Qc les auxrjsApôtresrépondirent -Jlfamplutit:

Act 4

Act,
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obéir à Dieu qu'aux hommes. Rendez, à César , dit Jesus-Christ , ce qui est ì César , & à

Dieu ce qui est à Dieu. Voilà la régie. Les droits de César font subordonnés à ceux de r. »$.

Dieu. S'il commande ce que Dieu défend ,où s'il défend ce que Dieu commande ; nous Matth.n. tx.

devons alors refuser l'obéiíîànce à [z seconde Majesté', pour ne pas désobéir à lupremière.

Il faut entendre sur cela les soldats de la Légion Thébéenne , à la tête desquels étoit

S. Maurice. Voici ce qu'ils répondirent à l'ordre que Maximien leur avoit donné de

lui prêter leur ministère pour persécuter le Chrétiens : „ Nous sommes vos soldats ,

' „ Seigneur , mais nous sommes en même temps les serviteurs de Dieu. Ncus vous

devons le service militaire , & à lui l'innocence. Nous ne pouvons obéir à vos or-

,, dres, lorsqu'ils se trouvent contraires aux siens? ni renoncer à celui qui est notre

créateur tk notre maître , & qui est aussi le vôtre , quand vous ne voudriez pas. Tant

j, qu'on ne demandera rien de nous qui puisse l'offenser , nous vous obéirons comme

„ nous avons fait jusqu'à présent : autrement , nous lui obéirons plutôt qu'à vous.

3i Pouvez-vous , après tout , être assuré de notre fidélité , si nous ne la gardons pas

„ à notre Dieu ; Nous lui avons prêté le serment , avant que de vous le prêter :

„ vous ne devez point vous fier au second , si nous violons le premier.

VIII. Troisième devoir , Prier pour eux. Je vous conjure avant toute chose , dit saint i.Tim, *. i.

Paul à Timothée , que l'on fajse des supplications , des prières , des demandes & des & *•

attions de grâces pour tous les hommes , pour les Rois , &pour tous ceux qui font élevés

en dignité ; afin que nous menions une vie paisible & tranquille en toute piété& honnê

teté. Telle a été la pratique de l'Eglise dans tous les temps , même sous les Empereurs

payens , dont la plupart etoient persécuteurs. Les apologies de S. Justin & de Tertullien

en font foi. „ Nous adressons, dit ce dernier, nos prières pour le salut des Empe-

reurs , au Dieu éternel , au Dieu véritable , au Dieu vivant, qui est seul au-des- Apolog. c. 3»,

sus d'eux, & après qui ils sont les premiers & nous lui demandons pour eux

„ une longue vie , un empire heureux , une longue postérité , des armées pleines de

„ courage , un sénat fidèle , un peuple attaché à son devoir, une paix universelle. „

Remarquez ces mots, qui est seul au dessus d'eux ; in cujus solius potestate sunt , qui

montrent que , selon Tertullien , ou plutôt selon la foi de l'Eglise à laquelle il rend

témoignage , les Rois n'ont à répondre qu'à Dieu seul , & que leur couronne ne

relevé d'aucune puissance sur la terre. ! -

IX. Quatrième devoir , Payer le Tribut. Il s'agissoit de ^obligation de payer le tri

but , lorsque Jésus- Christ prononça qu'il falloir rendre à César ce qui étoit à César.

C'est comme s'il eût dit , Puisque vous êtes les sujets de César , comme il paroît par la

monnoie dont vous vous servez , laquelle porte son nom & son image , vous ne pou

vez refuser de lui payer le tribut qu'il vous demande. C'est pour cela, dit S. Paul , que Rom. ij.

vous payez, le tribut aux princes , parce qu'ils font les ministres de Dieu , étant fans cesse y

occupés aux fonctions de ce ministère. Et il. ajoute : Rendez, donc a chacun ce qui lui est

dû ; le tribut à qui vous devez, le tribut-, les impôts à qui vous devez, les impôts. Ainsi le

tribut n'est pas de la part des sujets un don gratuit & libre ; c'est une dette qu'on est

obligé de payer au Souverain , comme ministre & officier du Roi des rois , pour la

conservation du repos public , des biens & de la vie de ses sujets.

X. Cinquième devoir , Garder la fidélité aux Princes. Etre fidèle à son Prince c'est

10. pour ceux qui sont en place , servir le Roi & l'Etat, & non soi-même» ni ses pro

ches, ni fa propre réputation , ni sesintérêts; regarder en tout, non ce qui nous est utile,

mais ce que demande le service du Roi & de l'Etat 5 de telle sorte qu'en bon & fidèle

sujet on soit prêt de sacrifier son repos, ses. biens & fa vie , si l'intérêt de l'Etat le de

mande. Je ne sépare pas l'intérêt du Roi de celui de son Etat; parce qu'en effet ils sont

inséparables , comme les intérêts d'un pere & de ses enfans. i". C'est , dans un seris

plus étendu, & qui regarde tous lés sujets d'unEtat, demeurer inviolablement attaché

au service du Roi ; n'écouter jamais aucune proposition qui soit contraire ; n'entrer

dajis aucun complot ni aucune conspiration \ encore moins prendre les armes con

Yyij
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rrelui , sous quelque prétexte que ce soit, bien de l'Etat , Religion > justice ; quand

même le Prince seroit excommunié , hérétique, idolâtre , persécuteur, tyran ; quand

le Pape absoudroit ses sujets du serment de fidélité; quand il les menaceroit de l'excom-

munication ; quand même il en viendroit jusqu'à les excommunier. Aucune raison ne

peut justifier la révolte des sujets contre celui que Dieu a établi pour les gouverner :

aucune puissance fur la terre ne peut rompre les liens qui les tiennent attachés à lui.

Voilà la doctrine du Christianisme ; & en voici les preuves.

XI. Première preuve tirée de l'Ecriture. Celui , dit S. Paul , qui s'oppose aux puissances,

Rom 13 i s'°PP°fe 4 l'ord™ &e Dieu ; & ceux qui s'y opposent , attirent sur eux la condamnation..

J. C. envoyant ses disciples prêcher l'Evangile, leur dit: „ Je vous envoie comme

„ des brebis au milieu des loups. Soyez donc prudents comme des serpens , Sc

Matth 06" 6mples comme des colombe». On vous persécutera : on vous traînera dans les

Luc, m" \t » Sinagogues & dans les prisons: vous ferez conduits devant les rois & les gouver-

v. it. ' ' » neurs à cause de mon nom Vous ferez livrés aux Magistrats , ôc ils en feront

mourir plusieurs d'entre vous ; & vous ferez haïs de tout le monde à cause de

„ mon nom. C'est par votre patience que vous posséderez vos ames. „ Voilà la per-

if' fécution qui doit tomber fur les disciples de J. C. persécution la plus injuste & la plus

violente, &qui leur fera suscitée par les puissances de la terre. Quelles armes J. C.leur

donne-t-il pour se défendre ;La douceur, la prudence , la simplicité, la patience.:

tic il leur en montre le premier l'exemple dans fa PaiTìon.

Petr t 18 serviteurs , dit S. Pierre , soyez, soumis à vos maîtres avec toute forte de refpeli
e r* *' 1 ' & de crainte ; non -seulement à ceux qui sont bons & doux , mais à ceux qui font rudes &

fâcheux. Ces paroles s'adrestènt aux esclaves : mais les principes fur lesquels l'Apôtre

T« tes appuie , en font une régie générale. „ Car , dit-iì , ce qui est agréable à Dieu

est , que dans la vue de lui plaire nous endurions les maux & les peines qu'on

„nous fait souffrir injustement. En effet, quel sujet de gloire aurez- vous, si c'est

,, pourvos fautes que vous souffrez les coups & les soufflets-, Mais si , en faisant bien , .

vous souffrez avec patience qu'on vous maltraite, c'est- là ce qui estagréable à

3, Dieu : car c'est à quoi vous avez été appelles ; puisque Jésus - Christ même , en

» souffrant pour nous , vous a lalstë un exemple , afin que vous marchiez fur ses

„ pasjlui qui n'avoit commis aucun péché , & de la bouche duquel il n'est jamais

„ sorti aucune parole trompeuse. Quand on le chargeoit d'injures, il ne répondoit

point par des injures: quand on le maltraitoit , il ne faisoit point de menaces;

„ mais il s'abandonnoit à celui qui le jugeoit injustement. ,, Selon le Grec , il

remettait fa cause entre les mains de celui quijuge selon la justice. Ces raisons tirées de la

véritable gloire du Chrétien , du fonds de fa vocation , de l'exemple de Jefus-Christ'

condamné injustement par l'autorité publique , montrent évidemment que la régie

n'est pas pour les seuls esclaves , & qu'elle s'étend à tous les sujets d'un Etat.

XIII. Pour palier des maximes de l'Ecriture aux exemples, nous avons outre celui

de Jésus- Christ , l'exemple de David. Ce prince, dans le temps que Saiil cherchoit à.

lui ôter la vie, n'étoit pas un simple particulier : il étoit sacré roi d'isràël; & quoique

le temps de faire valoir ses droits ne fut pas encore venu : il étoit réellement roi d'Israël

aux yeux de Dieu , qui avoit réjetté Saiil. Cependant, parce que Saiil étoii encore assis,

fur le thrône , David persécuté cruellement n'attenta jamais > ni contre fa couronne , ni

contre fa vie:ilfuyoit, il íè cachoit, il se réfugioit chez les étrangers: mais il ne pensa ja

mais à rien entreprendre contre le devoir d'un fidèle sujet : il respecta Saiil jusqu'à la

fin commel'Ointdu Seigneur; & pour avoir seulement osé une fois couper par derrière

un morceau de la casaque de ce roi, il en eutun vif repentir. Du reste il rejetta toujours

avec indignation les conseils violents de ceux de fa fuite, qui n'avoient pas fur cçlaia->

même délicatestè de conscience que lui.

XIV. Seconde preuve tirée de l'exemple & de la doctrine des premiers Chrétiens*,

l/Eglife fut agitée pendant près de trois siécles par plusieurs persécutions. CegendaotiL
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n'y eut durant tout ce temps-là de la part des Chrétiens aucune révolte, aucune cons

piration, ni contre les Empereurs, ni contre les Magistrats , exécuteurs de leurs cruels

edits. Que de révolutions durant ces trois siécles [Qued'Empereursdéthrónés,& aslàs-

sinés par leurs íujets 1 Mais on ne découvrit jamais un seul Chrétien qui y eût eu part.

Les Payens les aceufoient en général d'être ennemis de l'Empire : mais ils n'apportoient

pas un seul fait en preuve» Tertullien étoit si sûr de leur innocence fur ce point , que'

dans son Apologétique parlant de trois célèbres chefs de révolte qui avoient paru vers

ces temps-là , Cassius , Niger , & Albinus , il demande aux payens d'où étaient les Cas- n. $p

fius , les Niger , & les Albinas , c'est-à-dire , de quelle Religion étoient ces rébelles : car

ils étoient en effet payens» Non , ajoûte-t-il , jamais on n'a découvert qu'aucun Chre'tien

é'tt trempe' dans les revoltes de Cajfìus , de Niger ,& d'Albinus.Nvnopam Albiniani,

vel Nigriani , vel Caffiani inveniri potuerunt Chriftianì. Quoique maltraités de toutes

parts, ils ne pensèrent jamais à profiter des troubles de l'Empire pour se faire craindre,

& rendre par-là leur condition meilleure : ils n'opposoient à la cruauté des Empereurs

& des Magistrats qu'une patience à toute épreuve, & quelquefois des apologies fortes

& solides, mais modestes & respectueuses. Et cette fidélité inviolable qu'ils gardoient

à~ leurs princes, n'étoit pas félon eux une perfection de simple conféil, mais un devoir

prescrit par la Loi de Dieu : ce qu'ils, établisiòient par les mêmes autorités de l'Ecriture

que nous venons d'apporter..

XV. Mais pourquoi , dira quelqu'un , faire une vertu de ce qui n'étoit que l'effet

du petit nombre & de la foiblesse ! Les premiers Chrétiens auroient tenté vainement

de le révolter» lis n'étoient ni en allez grand nombre, ni afíéz puissants pour se rendre

redoutables à leurs Souverains.

Je réponds i°. que dès le II. siécle où écrivoit Tertullien, les Chrétiens étoient en

si grand nombre , qu'ils pouvoient , s'ils eussent voulu, former un puiflànt parti dans

l'Empire. „ Si nous voulions vous faire une guerre ouverte , dit Tertullien , au lieu

„ de nous venger , comme on nous en accuse , par de secrettes cabales ; croyez-

„ vous que nous manquerions de troupes allez nombreuses pour vous faire tête?

„ Les Maures , les- Marcomans , les Parthes mêmes 8c tous les autres peuples pour-

„ roient-ils vous opposer chacun une armée plus formidable que la .nôtre ? Nous ne

„ sommes que d'hier , & nous remplissons les villes, les iíTes , les citadelles , les

y, armées, le palais, le sénat, les places publiques : nous ne vous laissons que les-

„ temples de vos dieux. Quand même nous vous ferions inférieurs en nombre, affer-

„ mis comme nous sommes contre les horreurs de la mort, notre seul courage ne

nous rendroit-il pas redoutables dans le combat, si notre Religion ne nous.

„commandoit de nous laisser tuer plutôt que de tuet.»

En effet , que n'auroit point eu à craindre Maximien de la Légion Thébéenne, c'est-à-

dire, d'un corps de cinq ou six mille hommes ,. si ces braves soldats voyant qu'il fal—

loit mourir, s'étoienr mis en défense , pour vendre du moins chèrement leur vie, en>

combattant en désespérés ? Mais rien n'e'ttit capable, comme ils le dirent, de Ces porter k

la révolte ; ni leur grand nombre, ni les armes qu'ils portoient, ni la justice de leur

cause; & ils íe laissèrent égorger sans résister , &Ians le plaindre ,.fe souvenant ,. dit:

S. Eucher qui a écrit leur histoire , que celui qu'ils avoient le bonheur de conférer , s'étoii

tàiffe' conduire au supplice fans ouvrir U bouche , comme une brebis qu'on mène k-U '-

boucherie.

XVI. Je réponds z o. fans m'arrêter au temps de là cruelle persécution de Diode—

tien, où le nombre des Chrétiens étoit- prodigieusement augmenté en comparaison dut

temps où écrivoit Tertullien,que fous Julien l'Apostat lesChrétiens étoient en plus grand;

nombre que les payens , même dans ses armées..Cela est clair par ce qui arriva,,

lorsqu'après la more de ce prince impie , l'armée élut Jovien pour lui succéder. Car

Xovien ayant déclaré qu'il ne vouloit commander qu'à des Chrétiens , tous répondi

rent qu'ils 1'avoieni toujours été. Les Chrétiens étoient donc certainement. le&.plus,
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ï„ os , . « forts. Cependant il n'y eut aucune révolte fous Julien Apostat & perfêoiteur. Quand

? P - Il4> r«/«-B,ditS. Augustin, /«r *y«f, Ojfr« <fcf»»» aux tdoley,ûslerefufount,pourobetr

à Dieu Ouand il leur difoit , Marchez, , combattez, ; ils lut obfiffotent fans hésiter. Ilsfça-

voient distinguer le Roi éternel dut oi temporel: mais ils demeuraient toujoursfidèles & fournis

au roi temporel pour l''amour du roi éternel.

XVII Je réponds 30. que fous les Empereurs Constance & Valenstous deux Ariens

Sc zélés persécuteurs de la foi Catholique, ii n'y eut jamais contre eux aucune révolte ,

F . * 1 1 5 C?L _ L ! ^. . , n1,*«< n/MviUpdHV/IMA 1 í» T"»1 ffl Assort Tons r /"\ 1 T 

vais prince est un fléau defa justice , comme un bon elt un prélent de la bonté; qu

recevoir l'un avec action de grâces, l'autre avec soumission à l'ordre de Dieu ; que le

Chrétien étant appelle à souffrir pendant cette vie , fa patience ne doit finir qu'avec

elle;& qu'enfin la punition des mauvais princes est un acte de justice» que Dieu

s'est réservé à lui -seul.

XVIII. De ce qu'on vient de dire fur la fidélité dûe aux Souverains , suivent deux

conséquences.

La première, que les guerres entreprises au XVI. siécle par les Protestans d'Allema

gne & de France pour la liberté de conscience, c'est-à-dire , pour avoir le libre exercice

de leur nouvelle religion , étoient absolument contraires à la Loi de Dieu , & au

devoir de fidèles sujets , & tout-à-fait inexcusables fur-tout dans des gens qui se

donnoient pour les réformateurs de la Religion , & qui se vantoient d'avoir ramené le

Christianisme à ancienne pureté.

La seconde, que la ligue formée en France contre Henri III. &Henri IV. sous prétex

te de conserver la Religion Catholique, étoit injuste & insoutenable. Ces deux Prin

ces étoient légitimes souverains ; & la Religion Protestante dont Henri IV. faisoit

' profession , ne donnoit aucune atteinte à ses droits. Les François avoient deux devoirs

aremplir, conserver l'ancienne religion, & obéir à leur Roi : il falloit allier ces deux

devoirs , comme avoient fait les premiers Chrétiens; & il ne pouvoit être permis de

se dispenser de l'un , fous prétexte d'être fidèle à l'autre.

On doit faire le même jugement , & ne parler qu'avec horreur de l'attentat des

Anglois contre Charles I. & contre Jacques II. leurs rois légitimes.

XIX. Au reste , il ne faut pas ici confondre les procédés des Catholiques avec ceux

des Protestans ; & il y a entre les uns & les autres uue différence essentielle. 10. Les Pro

testans se piquoient, comme on l'a dit , du plus pur Christianisme. Ainsi ils auroient dû

donner à toute la terre l'exemple d'une fidélité envers leurs Souverains, si souvent & si

expreíIementcommandéedansl'Ecriture,&si inviolablement observée par lespremiers

Chrétiens. 10. La ligue formée par les Catholiques de France étoit l'effet d'un zélé

aveugle, & une triste fuite de l'ignorance des particuliers: jamais l'Eglise Catholique

n'a autorisé par les décisions de ses Pasteurs la révolte des sujets contre leurs légitimes

Souverains; aulieu que les guerres des Protestans ont été entreprises en conséquence

des décisions de leurs synodes.

CHAPITRE IV.

Devoirs des Domestiques envers leurs Maîtres.

CEs devoirs font renfermés dans ces paroles de S. Paul : „ Serviteurs , obéissez, à

ceux qui font vos maîtres selon la chair , avec crainte & refpecì , dans lasimplicité de

votre cœur, comme à Jesus-Christ même. Ne les servez, pasfeulement , lorfi

qu'ils ont l' œil fur vous , comme fi vous ne pensiez, qu'a plaire aux hommes : mais fai-

tes de sos coeur la VOLONTÉ de Djeu , comme étant serviteurs de Jésus-
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Christ;&servez,-les avec affettion , regardant en eux le Seigneur , et

NON les hommes.Ainsi les domestiques doivent servir leurs maîtres avec respect,

cum timoré, &tremore; avec une soumission, une obéiflance , & une fidélité qui ait pour

principe, non la crainte du châtiment ou des réprimandes , ni le désir de plaire aux

hommes, non ad oculum fervientes , quasi bominibus placentes , mais une affection sin

cère pour leurs maîtres, infimplicitate cordis ,.cumboná voluntate fervientes ; & une foi qui

leur fasse envisager dansccux qu'ils servent, Jesus-Christ même , & non les hommes ,

fieut Domino, & non bominibus. Or dès qu'il est certain qu'un domestique doit servir

íbn maître avec affection , & une affection Chrétienne, réglée par la vûe de Dieu & de

Jesus-Christ ;jl n'est pas besoin de s'étendre fur íës devoirs particuliers. Il n'y a person

ne qui ne les voye ; & quiconque aura dans le cœur cette affection chrétienne que saint

Baul recommande , fera fidèle à son maître dans les moindres choses. Non-feulement

il ne détournera , ni ne souffrira qu'on détourne rien ; mais il ménagera le bien de son

maître comme le sien propre : il le respectera toujours , fans jamais se prévaloir ni de

íès talens , ni de ses longs services , ni du besoin que son maître a de lui , pour deve

nir moins dépendant & moins soumis : il lui obéira dans les choses, ou bonnes en

elles-mêmes, ou indifférentes ; mais il refusera constamment de lui prêter son ministère

pour faire le mai , sous quelque prétexte , & pour quelque raison que ce puiife être.

Devoirs des Maîtres envers leurs Domestiques.

Il me parok nécessaire de traiter ici en particulier cette matière , très-importante en

elle-même, & fur laquelle beaucoup de personnes ne font point aífez instruites, & ne

croient pas même avoir rien à apprendre.

I. Il n'y a nulle grandeur à être lervi; & ce íêroit une folie d'en tirer vanité. Les ser

vices qu'on nous rend , font nécessaires , ou non. S'ils nous font nécessaires , c'est une

marque de notre foibleífe & de notre impuissance. S'ils ne le font pas, & que nous

ne nous fassions servir que parce que nous sommes riches ; c'est donc l'argent qui est le

principe de cette prétendue grandeur : elle ne subsistera qu'autant de temps que nous

aurons de l'argent. S'il vient à manquer, rout ce cortège & cet attirail de serviteurs-

que nous incorporions à notre être , & au milieu duquel nous paraissions à nous-mê

mes & aux autres quelque chose de grand , difparoît aussi-tôt : il ne reste plus qu'un

petit homme destitué de tout appui , abandonné à fa propre foibleflè, 8c d'autant plus

malheureux , que s'étant fait volontairement une infinité de besoins , tous ces besoins

subsistent alors malgré lui, fans qu'il puiife trouver en lui-même de quoi fe consoler &

íe dédommager de ce qu'il a perdu.

La vraie grandeur consiste au contraire dans la liberté &l'indépendance. L'homme

est grand à proportion qu'il est libre, & qu'il se suffit à lui - même sans avoir besoin-

des autres. Ainsi la nécessité où ilestde se faire servir , doit plutôt l'humilier que lui don

ner de l'orgueil ; d'autant plus que, comme Chrétien , il est le disciple de celui qui

est venu sur la terre, non pour être servi , mais pour servir. Filius bominis non venitum^

tttìnistrarìyfed miniftrare. C'est ce que Jesus-Christ dit de lui-même.

II. Si l'homme se souvenoit qu'il est né pour travailler , & qu'il n'y a personne qui

n'y ait été condamné par la Justice divine; il comprendroit que les domestiques ne sont

que pour partager le travail avec le maître, & non pas pour un vain éclat , ni afin que

le maître soit à rien faire. Abraham & les Patriarches , avec un grand nombre d'ef- .*

claves,& de grandes richestès; travailloient beaucoup. Leurs domestiques étoient pour

suppléer à ce qu'ils ne pouvoient faire par eux-mêmes ; à peu près comme les plus

riches laboureurs, qui ont des domestiques pour les aider dans le travail du dedans &

du dehors, & non pas pour les habiller & les peigner. M. Pascal , qui étoit plein deViede M. Pas-

l'esprit de l'Evangile, s'étoit fait une régie de se pasïèr en tout ce qu'il pouvoit , ducal par MaJ. •

service de se- domestiques ; & il suivit constamment cette, maxime- tout le reste de sa p«ier

vie, depim qu'il eut quitte le monde, .
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III. Il s'enfuit de-là qu'on doit, autant que la bienséance & le rang où l'on est peu

vent le permettre, n'avoir de domestiques que ceux qui font nécessaires pour le service,

& ne rien donner là-dessus, non-plus qu'en toute autre chose, à la vanité & à l'ostenta-

tion. Il est ridicule , aux yeux même de la raison humaine, de traîner derrière soi une

troupe de laquais , tandis qu'un ou deux tout au plus suífiroient pour le besoin

qu'on en a.

On dira que ces domestiques font à la vérité inutiles à leur maître ; mais que lc

maître leur est nécessaire , & que ce font des pauvres qu'il tire de la misère.

Disons plutôt que ce font des fainéans<qu'il faudroit par charité appliquer à quel

que métier utile, au lieu de lesbien nourrir & de les bien vêtir en les laissant oisifs. Si

c'est dans le dessein de faire subsister des pauvres , qu'on a ce grand nombre de

domestiques ; qu'on fasse réflexion que ce qui coûte pour entretenir un valet inutile ,

neurriroit souvent une famille entière.

IV. Il n'est que trop ordinaire aux personnes du monde , & fur-tout aux jeunes

gens , de regarder ceux qui les servent, comme des hommes d'une efpéce dissérente

de la leur, qui font faits pour eux, & à qui ils font trop d'honneur, en se faisant rendre

par eux les services les plus bas. De ce sentiment viennent ces manières hautes &c mé

prisantes qu'ils prennent à leur égard , ces termes injurieux dont ils usent en leur par

lant, le peu de soin qu'ils prennent d'eux dans leurs maladies, &fur-tout ^indifféren

ce où ils font par rapport à leur instruction & à leurs mœurs. Que ces fentimens font

opposés à ceux qu'inspire la Religion! Saint Paul parlant à Philémon d'un de ses esclaves

it. qui avoit embrassé le Christianisme , veut qu'il le regarde, non plus comme un esclave,

mais comme celui qui d'esclave est devenu un frère qui lui est très-cher : Jam non ut fer-

vum , fedpro servo carisfimum fratrem. Nos domestiques , selon le même Apôtre , sont

«os compagnons dans le service de Dieu; & c'est dans cette vûe qu'il veut que nous leur

rendions ce que la justice & l'équité demandent (*). Ils ont , aussi-bien que nous ,

la glorieuse & inestimable qualité d'enfans de Dieu ; & quoique placés ici-bas au-des

sous de nous, ils font destinés à régner éternellement avec nous dans le ciel , où toute

distinction d'états lêra anéantie.

V. Nous devons d'ailleurs considérer que la condition de ceux qui nous fervent ,

étant par elle-même pénible, & déplus humiliante devant les hommes -,1'humanité &

la charité doivent nous porter à en adoucir , autant que nous pouvons , les

amertumes , 3c à en rendre l'humiliation plus supportable.

VI. Enfin nous devons regarder nos domestiques comme des gens que la Provi

dence nous a adressés , moins pour nous rendre les services que nous tirons d'eux ,

que pour recevoir parnotre moyen les choses nécessaires pour la vie présente, & sur

tout les secours pour le salut éternel, dont peut-être ils auroientété privés, s'ils fussent

demeurés dans la condition où ils étoient nés. Et si nous avons un peu de foi , nous

nous estimerons fort heureux & fort honorés, d'être choifis pour coopérer avec Dieu

à la subsistance & au salut de ceux qui íont nos frères en Jesus-Christ.

Ces vérités supposées, il est aisé de voir à quoi les maîtres font obligés envers leurs

domestiques.

VIL Pour ce qui regarde le temporel , ils doivent ,

10. Leur payer leurs gages ponctuellement , & fans les faire attendre. Lorsque

quelqu'un, dit Tobie à son fils, aura travaillé pour vous ,payez,-lui aussi-tot ce qui

lui est du: & que la récompense du mercenaire ne demeure jamais chez, vous. C'est un si

grand péché devant Dieu, de ne point payer fidèlement le salaire aux ouvriers , & les

*7. gages aux serviteurs , que l'Ecnture compare cette injustice à l'homicide. Celui qui

prive le mercenaire de fa récompense ,ejlfrère de celui qui répand le sang.

í°. Prendre grand soin d'eux dans leurs maladies. Il est contre la charité de les

(*) Dcmini, quod justum est (f aquum,servisprastate,scknttr quoi (y vu dominum habetit

in cœìo. Col. 4. 1.
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lftílíèr manquer de quelque chose par sa négligence : mais il y a de l'inhumanité ,

quand on est riche , à les abandonner , & à les mettre dans la nécessité , ou de dépenser

le peu qu'ils ont pour se faire traiter , ou d'aller à l'hôpital.

} o. Leur procurer quelque chose de solide pour l'avenir , soit un métier ou quelqu'au-

tre emploi dont ils puissent vivre , soit un leg par testament. Il est fur-tout du devoir

d'un bon maître, àlégard des domestiques anciens & fidèles , de faire ensorte qu'ils

aient de quoi vivre après lui , & qu'ils ne soient plus obligés de servir.

VIII. Pour ce qui regarde le spirituel , avoir soin de leur salut, & ne rien négliger •

de ce qui peut les détourner du mal,& leur inspirer l'amour du bien. Un maître doit ,

selon la pensée de S. Augustin , se regarder dans fa famille comme un Evêque , & tra

vailler avec le zèle & la sollicitude d'un Pasteur , à porter ses domestiques à Dieu.

Il doit donc ,

i°. Avoir soin qu'ils pratiquent exactement les devoirs de la Religion , leur en

donner l'exemple , & les aflèmbler tous les jours pour la prière du soir , ôc , s'il est

possible , pour celle du matin.

i°. Leur procurer l'instruction , en les faisant assister aux exercices publics de la

paroisse ; les faisant instruire en particulier lorsqu'ils en ont besoin, & n'épargnanc

rien pour cela ; leur donnant des livres où ils puissent apprendre la solide piété ;

prenant garde sur - tout qu'ils ne lisent de mauvais livres.

}°. Empêcher la perte du temps , en les obligeant d'employer à quelque travail ma

nuel , à la lecture , ou à l'écriture , le temps que le service leur laisse libre. C'est pour

les maîtres & maîtresses un devoir des plus essentiels. On ne fçauroit croire combien de

désordres onprévient par-là, &de combien de péchés au contraire on devient comptable

envers Dieu, quand on néglige de le remplir. Loisiveté} dit l'Ecriture , enseigne bien Ecdi. 33. t#.

du mal. Et que peuvent apprendre autre chose des gens qui ne sont occupés à rien pen

dant une bonne partie du jour , & dont la plupart ne connoissent d'autre remède à

l'ennui , que le jeu , ou le vin , ou des conversations , qui les conduisent à la débau

che & au libertinage ?

4°. Veiller, ou par soi-même , ou par d'autres , fur leur conduite & fur leurs

moeurs ; & se souvenir de ces terribles paroles de S. Paul : Celui qui n'apas foin dessiens , j-mw ït ít

&fur-tout de ceux de fa maison , a renonce la foi , & est pire qu'un infidèle.

CHAPITRE V.

Devoirs des Disciples envers leurs Maîtres.

I. T L n'y a proprement qu'un Maître , qui est la Sagesse & la Vérité éternelle , ou le

J. Verbe divin. Le Verbe , dit S. Jean , eft la vraie lumière, qui éclaire tout homme qui je4„ j u

vient dans ce monde. Neprenez, pas , dit J. C.le nom de maîtres : car vous n'avez, tous Matth. 13.' 10.

qu'un seul maître , qui eft te Christ. Il est le maître intérieur pour les sciences humaines ,

comme pour celle de la Religion : il est également la lumière des maîtres& des disciples;

& c'est en lui que les uns & les autres voient toutes les vérités qu'ils apperçoivent. Les

maîtres consultent les premiers cette divine lumière; &leur devoirest de la montrer aux

autres. Ainsi, quand on ne regarderait les maîtres que par ce seul côté , c'est-à-dire;

comme chargés de nous instruire,ou des sciences humaines , ou de la Religion ; on •

voit d'abord avec quelle attention & quel respect nous devons les écouter ; attention

& respect qui ne doivent point s'arrêter à l'homme , mais sc rapporter à la Sagesse &

à la Vérité éternelle qui nous instruit par leur organe.

II. Mais les maîtres doivent encore être considérés selon un autre rapport. Ils sont

chargés principalement de veiller fur la conduite de leurs disciples , de former leurs

mœurs & leurs fentimens ; & c'est pour cela fur-tout que les pères leur confient l'éduca-

tion de leurs enfans, Ainsi ils tiennent à cec égard la place des pères ; & comme ils

Zz
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sont obligés d'avoir pour leurs disciples un cœur de pere , & d'en remplir les devoirs ;

les disciples aussi leur doivent le repect , l'amour,la docilité, la reconnoissance qu'ils

auroient pour leurs propres pères, s'ils prenoient eux-mêmes foin de leur éducation,.

& qu'ils ne fussent occupés qu'à les former à la science & à la vertu.

III. Il n'est pas nécessaire d'entrer fur cela dans un plus grand détail. Ces devoirs ne

sont ignorés de personne ; & si la plûpart des jeunes gens ne les observent point , ce

n'est nullement faute de les connoître : c'est que nous naislòns tous ennemisde l'ordre ,

de l'application à ce qui est sérieux , de la dépendance & de la contrainte; & qu'ai

mant naturellement le plaisir, la dissipation, & tout ce qui nous jette hors de nous-

i -.....-.,„„„. cWnsc à nos inclinations, & veu

 

i pere qui se seroit chargé d'instruire & d'élever 1on nls: elle lerou repruiicc poi ic»

femimens de respect que la nature inspire aux enfans pour leurs pères : mais on se

croit tout permis à i'égard des maîtres , & de tous ceux généralement qui n'ayant avec

nous aucune liaison formée par le sang , exercent sur nous une autorité , qui met

nos passions à la gêne , on observe toutes leurs démarches avec une scerette maligni

té : on relève leurs moindres défauts: on ne leur pardonne rien;& l'on aun plaisir malin

à parler d'eux aux autres d'une manière qui les indispose contre eux.

Il est: du devo'r d'un disciple Chrétien de se tenir en garde contre une aversion si

injuste , qui empêche tout le fruit de l'éducation : & s'il arrive que la passion dans ses

accès vvoleius l'indifpose contre ses maîtres; il doit du moins, après qu'elle estrallentic,

se condamner , écouter la raison & la religion, & faire réflexion qu'il a des obliga

tions infinies à ceux qui travaillent à lui former l'esprit & le cœur , & qui par - là

méritent qu'on adoucisse autant qu'on peut les amertumes d'un emploi si pénible

& si rebutant.
 

CHAPITRE VI.

Des devoirs des Supérieurs envers leurs inférieurs

JEn'ai pas les mêmes raisons de m'étendre fur ces devoirs , que j'ai eu d'exposer en

particulier ceux des maîtres envers leurs domestiques. Ces matières font d'une si gran

de étendue, qu'il faudroitdestraitésexprès, si on vouloit entrer là-dessus dans quelque

détail. Comme donc les devoirs des Supérieurs ne sont pas proprement l'objet du

IV. Commandement ; je mécontenterai de proposer quelques principes généraux, qui

en sont les régies fondamentales. Il fera aisé a chacun , avec un peu de réflexion & de

bonne volonté , de sc les appliquer , & d'en tirer des conséquences pour la conduite.

I. Tout Supérieur tient à I'égard de ses inférieurs la place de Dieu notre Pere &

notre Roi , & de Jesus-Christ notre Pasteur & notre Maître. C'est une vérité que nous

avons établie ci-destus en plusd'un endroit :&c comme elle nous a appris dans quel esprit

les inférieurs doivent honorer leurs Supérieurs ; elle nous apprendra a^tssi quels dqi-

vent être les sentimens& lesdiípositionsdes Supérieurs à I'égard de leurs mftrieurs,poui

les gouverner selon Dieu , & selon l'esprit dte l'Evangi'e.

II. Tout Supérieur , quel qu'il soit , est établi par la Providence pour procurer le

bien de ceux qui lui sont soumis , chacun dans son ordre. Car il y a deux ordres ; le

spirituel, qui se rapporte au salut éternel ; & le temporel, qui regarde les avantages

de la vie présente. Les Pasteurs, par exemple, sont délégués de Dieu le Pere , & de

Jesus-Christ le Prince des Pasteurs » & établis par le Saint-Esprit , pour le bien

spirituel des fidèles. Les Princes & leurs Officiers sont les Ministres de Dieu pour le

bien temporel de leurs sujets.
III. Or les Supérieurs ne peuvent travailler solidement au bien de leurs inférieurs;

ils nepeuvent les gouverner íelonla volontéde Dieu,ni selon l'esprit de l'Evangile, s'ils,
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ste les aiment , comme Dieu aime íès créatures , & comme Jésus- Christ aime ceux

qu'il a rachetés. Cet amour prend différentes formes , & produit différents effets ,

selon les diverses espèces de supériorités. Mais il doit être dans tous les Supérieurs»

diriger leurs vûes, & animer leur conduite. Autrement, l'autorité dégénère en un

despotisme & une tyrannie insupportable.

C'est pour nous faire entendre cette vérité, que l'Ecriture appelle Pasteurs & Pères ,

non-seuleument les Supérieurs ecclésiastiques , mais encore les Maîtres à l'égard de

leurs domestiques , & les Rois mêmes par rapport à leurs sujets. Un pere aime ses en-

fans : un pasteur aime son troupeau. Tout Supérieur , soit spirituel, soit temporel, doit

donc aimer ceux qui lui sont soumis ,& les traiter comme ses enfans,& comme des bre

bis dont il est le Pasteur: & quoique , selon la parole du Seigneur , le gouvernement

ecclésiastique soit son différent de celui des puissances séculières; il est pourtant vrai

que les Princes temporels ne font pas moins obligés que les Supérieurs ecclésiastiques ,

d'avoir pour leurs inférieurs un amour pastoral & paternel : St ce sentiment est si pro

fondément gravé dans l'esprit de tous les hommes , qu'il n'y a personne qui n'estime

plus un Empereur ou un Roi quia mérité le nom de Pere du Peuple, que celui qui n'est

décoré que du titre de Conquérant.

IV. Un Supérieur, soit spirituel, soit temporel , est plus pour ses inférieurs , que ses

inférieurs ne font pour lui. Il leur doit son temps , ses foins , ses veilles , & tous les

secours qu'il est en état de leur donner, en forte qu'étant au -dessus de tous, & ayant

l'autorité fur tous , il est néanmoins dans un sens très-véritable le serviteur de tous.

En effet, qu'est-ce qu'un Supérieur de Communauté , un Curé, un Evêque, un

Pape; C'est un homme qui se doit tout entier à ceux qui lui font soumis, pour les con

duire à Dieu par ses instructions , ses exhortations , ses conseils , ses exemples ; se pro

portionnant avecune charité industrieuse aux besoins , au caractère , &c aux dispositions

de chacun ; employant tantôt la condescendance & la douceur ; tantôt la vigueur & la

fermeté ; se faisant tout à tous , pour les gagner tous à J. C. & prêt à donner fi vie, *• ^or- >• **•

s'il le faut , pour les sauver tous. II n'occupe la place où il est que pour cela ; & s'il ne

fait pas tout ce que je viens de dire , il en est indigne. Or c'est-là une vraie servitude, un

vrai esclavage :& c'est ainsi que J. C.l'appelle : Quiconque voudra être le premier d'entre M*tth.io. 17.

vous, doit être le serviteur de tous. 11 se proposelui-même pour exemple : Car li Fils de v* lS-

l'homme même n'est pas venu pour être servi , mais afin deservir, &de donner fa vie pour U

re'demption de plusieurs. S. Paul parle demême de son ministère. Etant libre , dit-il ,à l'e- 1. Cor. 9. i9.

gard de tous,je tue fuis rendu l'escLAVE de tous ,{pourgagner a Dicuplus de personnes.

S. Grégoire le Grand, plein du même esprit, opposa au titre fastueux à'Ezêgue universel,

que prenoit un Patriarche de Constantinople , cet autre si .plein d'humilicé & de véri- Jean le jeu.

ré , qu'il prit pour lui ; Grégoire Evêque , Serviteur des Serviteurs de Dieu. Les Papes ses nf«t.

successeurs l'ont imité ; & toutes les 3ulles portent en tête ce titre , qui les fait souvenir

qu'en qualité de premiers Pasteurs de l'Eglisc, ils font les serviteurs de tousceux qui

servent Dieu dans l'Eglisc.

Qu'est-ce qu'un Roi ? Et l'on doit dire la même chose à proportion de tous ceux à qui

les Rois confient une partie de leur autorité , Ministres d'Etat, Gouverneurs de provinces

& de villes , Intendans , Magistrats , &c. Un Roi est , comme on l'a déja dit , urC

homme charge de la part de Dieu de procurer le repos , la fureté , la liberté , l'abon-

dance, aux peuples qui lui font soumis, & de retracer dans ses Etats l'image du règne

sage , paisible & heureux de Salomon où Juda & Israël vivoient , comme le dit l'Ecri- Ro;Sj + 10>

ture, dans l'abondance & dans lajoie, chacun fous fa vigne &fous sonfiguier , fans être iyi

troublés par aucune crainte. Voilà l'œuvre à laquelle un Souverain , & tout homme

d Etat est appliqué par l'ordre de la Providence. Mais combien de foins , d'inquié

tudes & d'agitations d'esprit faut-il qu'il essuyé pour s'en acquiter? Et qu'est-ce qu'u ne

couronne , sinon la marque d'une vraie servitude , qui pour être honorable , n'en

est pas moins onéreuse à qui Veut en remplir les devoirs ?

Z z ij
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V. S. Augustin , dans les avis qu'il donne,& les régies qu'il propose à des Serviteursde

Dieu qui vivoient en communauté, parle des devoirs de leur Supérieur ; & ce qu'il en

, ç dit, est très- propre à régler les sentimens&la conduite de tous ceux qui ont autorité fur

,eie^a t etv* les autres. „ Que celui qui vous gouverne , dit ce Saint , ne mette point son bonheur

' ' „ à vous commander avec empire , mais à vous servir avec chariré. Qu'en même

temps que le rang l'éleve à vos yeux audessiis de vous , la crainte le tienne abbaiíseì

„ vos pieds aux yeux de Dieu. Qu'il se montre envers tous un modelé de bonnes

œuvres : qu'il reprenne ceux qui íbnt déréglés : qu'il console ceux qui ont l'espric

„abbatu: qu'il soutienne les foibles: qu'il soit patient envers tous. Qu'il s'aflujettisie

„ volontiers lui-même au joug de la régie ; mais qu'il ne l'impose aux autres qu'avec

„ crainte & tremblement : & quoiqu'il lui soit nécessaire d'être tout ensemble craint

& aimé ; qu'il cherche néanmoins plutôt à se faire aimer , qu'à se faire craindre ,

>} ayant toujours devant les yeux le compte qu'il doit rendre à Dieu pour vous.

CINQUIEME COMMANDEMENT

DE D I EU.

Vous ne tuerez, point.

NOus regarderons d'abord ce précepte en lui-même & selon la force des termes.

Ensuite nous examinerons de quelle manière Jesus-Christ l'a expliqué, & quelle

étendue il lui a donnée.

CHAPITRE PREMIER.

V. Commandement con^de'ré en lui-méhte.

CE Commandement défend d'ôter la vie à personne , soit celle da corps , soit

celle de l'ame.

§. K De la défence d'ôter U vie du corps^

On peut ôter la vie ducorpsen deux manières : i°. En donnant la mon à quelqu'un:

i°. En ne lui conservant pas la vie lorsqu'on le peut.

I" Il est défendu de se donner la mort à soi-même, pour quelque raison que ce puisse

être : car notre vie n'est point à nous, mais à Dieu. Il ne nous est permis de la quitter

que par son ordre v & cet ordre est marqué par la maladie , ou par quelqu'autre genre

de mort qui ne soit pas de notre choix, ou par la nécessité où il nous met de choisir

entre souffrir la mort , & Poffenser.

II. Il est défendupar le Commandement de Dieu de donner la mort auxautres hom

mes , &d'y contribuer en aucune manière, íoit en commandants soiten conseillant, ou,

en aidant. Dieu seul est maître de la vie des hommes ,&il n'appartient qu'à lui do la leur

JDeut 3». j). ôter, comme lui seul peut la leur donner. Ego occidam ,& ego vivere faciam.

III. Si l'on est coupable du crime d'homicide, en donnanrla mort , ou à soi-même,

ou aux autres; on n'en est pas innocent , lorsque , soit en jouant , soit pour faire mon

tre de son adresse , soit par le seul désir du gain , sans nécessité , & fans une véritable

utilité , on s'expose volontairement au danger de perdre la vie ; lorsqu'on y expose

prochain dans les mêmes cas ; lorsqu'en frappant un homme , fans avoir même

aucun dessein contre sa vie , on le tue par malheur.

IV. Il y a néanmoins des cas où l'on peut tuer , lans être coupable d'homicide.

i°. Ceux qui sont chargé&par leur état demaintenir l'ordre& la tranquillité publi

que , c'est-à-dire , les Souverains & leurs Ministres , peuvent ôter la vie aux malfai-
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teurS. Saint Paul parlant du Souverain, dit: Ce n'est fas en vain qu'ilporte lépee.Car il R°ffl- rj. ¥

est le ministre de Dieu pour exécuter fa vengeance , en punissant celui qui fait le mal.

S.Pierre dit. aussi, en parlant des Magistrats, qu'ils ont mission Au Prince pour punir les i. p«r. ». 14,

malfaiteurs. Ainsi , lorsque les uns & les autres condamnent à mort & que le ministre

de la Justice exécute leur jugement , ces actions non-feulement , ne sont point des

péchés , mais font des actes de vertu, dont ils recevront la récompense ; s'ils les font

dans la vue de Dieu.

1°. Les gens de guerre peuvent tuer dans le combat un ennemi public, pour obéir au

Prince , & défendre la patrie; & cette action fait partie de leur devoir. Mais ils devien

nent coupables d'homicide , s'ils le font par d'autres motifs que celui du devoir.

j°. Celui qui fans aucune mauvaise volonté , & par un pur malheur qu'il n'a pu

5révoir , tue un homme , n'est point coupable d'homicide. Le cas est exprimé & décidé • •

ans le Deutéronome. j, Si quelqu'un , dit Moïse , a frappé son prochain par mégarde, Ty^at, r*. 4. u

„ & qu'il soit prouvé qu'il n'avoit aucune haine contre lui quelques jours auparavant;

„ mais qu'il s'en étoit allé avec lui simplement dans une forêt pour couper du bois;

„ & que , lorsqu'il vouloit couper un arbre , le fer de sa coignée s'échapant de fa

„ main , a frappé son prochain ; il se retirera dans une des villes [qui servent d'asyle , ]

„ & fa vie y fera en fureté.

Nous réservons pour le III. Chapitre la question». s'il est permis de tuer un homme

qui en veut à notre vie.

V. On n'est pas feulement coupable d'homicide , lorsqu'on ôte la vie à quelqu'un de

son autorité privée ; mais encore lorsqu'on refuse au prochain les secours néceflàircs

pour la lui conserver. Nous sommes obligés de contribuer de tout notre pouvoir à la

conservation de la vie de nos frères pauvres ; & c'est selon S. Augustin , leur donner la 1. Gom. c. t.%

mort , que de ne leur pas donner la nourriture dont ils ont besoin: Non pavistiyV' 3» d«Y©ir~

eccidisti. Cette matière a été traitée ailleurs.

§. II. De la défense d'ôter la vie de l'ame.

I. Il y a un homicide d'un autre eípéce , dont les sens ne sont point frappés , mais qui

n'est ni moins réel aux yeux de la foi , ni moins criminel devant Dieu. C'est celui que

l'on commet en ôtant au prochain la vie de l'ame : ce qui arrive , quand on le porte au

mal par de mauvais exemples , ou de mauvais conseils , ou qu'on lui corrompt le

cœur par de pernicieux discours. Malheur , dit J. C. à celui par qui le scandale arrive ; Matth. jfí 7^

c'est-à-dire , qui par íès discours ou fes actions porte le prochain à offenser Dieu. Si », $v

quelqu'un, dit-il encore , scandalise un de ces petits quieroient en moi, il vaudroit mieuxpour

lui qu'on lui attachât au cou une meute de moulin , & qu'on lejettát au fond de la mer.

II. Qui peut penser fans frémir à la multitude infinie de meurtres spirituels qui sé

commettent dans le monde par les scandales ? J. C. prononce qu'une mort violente

«st préférable au malheur de scandaliser un seul de ses disciples. Combien d'ames péris

sent tous les jours dans l'hérésie & dans le schisme , dont Dieu redemandera le sang à;

Luther , à Calvin , & aux autres chefs de secte? Combien les Contes de la Fontaine

en ont-ilsempoifonnés , & combien en empoisonneront-ils tant que le monde durera?

C'est un exemple que je cite entre mille , pour faire sentir combien un mauvais livre-

est pernicieux: car le mal en est irréparable. Il n'y, auroit point de supplice assez rigou

reux pour un homme qui seroit convaincu d'avoir fait distribuer aux malades de l'Hô-

tel-Dieu de Paris de la gêlée & des confitures' empoisonnées , dont plus des deux tiers

fe.roient mons. Quels font donc les supplices dont la Justice divine punira tant dîé-

crivainsác de poètes, qui corrompent l'efprit Scìt cœur de leurs lecteurs jtant de peintres

& de sculpteurs , dont les ouvrages portent des coups mortels à la pureté, & qu'on a ce

pendant grand soin de conserver, comme si l'on craignoit de voir finir le scandale?;

Quelles injustices , quels désordres, quels crimes la guerre ne traîne-t-elle pas après,

clleî II est vrai qu'un Prince qui ne prend lesarmes que par la nécessité d'une juste détens

Zz/ú'ìì
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se, après avoir inutilement tenté toutes les voies d'accommodement , n'est pascomp

table du mal qu'il ne peut empêcher. Mais que répondront au jugement de Dieu les

Souverains , qui par des vues d'intérêt ou d'ambition, par animosité &par pique, allu

mant contre toute justice le feu de la guerre , deviennent ainsi la cause des crimes horri

bles &innombrablesqui en sont les suites, & de la perte éternelle d'une infinité d'ames?

CHAPITRE IL

Cinquième Commandement explique' par Jefus-Christ.

JEsus-Christ dans le Sermon fur la montagne dit à ses Diciples : Je vous âe'clare que , fi

votrejustice n'est plus parfaite que celle des Dofteurs de la Loi & des Pharisiens , vous

n'entrerez, point dans le royaume des cieux. Pour se faire entendre , il apporte d'abord

en exemple le V. Commandement de Dieu. Vous fçavez,, dit-il , qu'il a été'dit aux An

ciens , Vous ne tuerez, point ; & quiconque tuera , méritera d'être condamnépar le Juge-

*!• f»f»/.C'étoit un tribunal composé de vingt-trois Juges, qui connohToit des causes cri

minelles , & qui avoit le pouvoir de condamner à mon. Les Juifs prenant le Com

mandement de Dieu à la lettre > ne tuoient point : & si quelqu'un ôtoit la vie à son

prochain , il étoit condamné à mort par le tribunal du Jugement. Mais hors cela ils se

croyoient tout le reste permis , parce qu'il n'y avoit pas de peine de mort à craindre,

v. Voici donc ce queleSauveur ajoûte:£f moi je vous dis que quiconque fe mettra en colère

contreson frère ^méritera d'être condamnépar le Jugement : c'est-à-dire , celui qui ayant

été offense par son prochain, se laiílèra aller à des mouvemens de colère & de haine

contre lui > fera aussi coupabledevant Dieu , que l'est devant les hommes un meurtrier ,

que le tribunal du Jugement condamne à mort. Jesus-Christ continue : Celui qui dira

à son frère , Kaca, fterme de mépris ) méritera d'être condamnépar le Conseil. Celui qui

à la haine ajoute le mépris , Sc le produit au dehors par des termes injurieux , son

péché est aussi grand devant Dieu, que les crimes en matière de Religion , dont le grand

Conseil des Juifs , appellé Sanédrin, avoit seul le pouvoir de connoître. Enfin, il dit :

Et celui qui dira à son frère , Vous êtes un insensé , méritera d'être condamnéau feu de

Penfer.Celvâ dont la haine & le mépris éclatent par des injures, qui tendent à désho

norer 8c perdre de réputation le prochain , en le faisant passer pour un homme qui a

perdu le sens , & qui mérite d'être banni de la société ; son crime fera puni par le

feu éternel de l'enfer.

Telle est l'étendue que Jesus-Christ donne au V. Commandement de Dieu. Il nous

interdit absolument les sentimensde colère, de haine, d'envie, de mépris contre le pro

chain : il veut que nous étouffions dans notre cœur tout désir de vengeance : Enfin

il nous défend sévèrement tous les effets extérieurs de ces mouvemens , comme les

paroles injurieuses , la violence , les mauvais traitemens ; parce que tout , jusqu'au

moindre mouvement de colère & de haine , est par foi - même une semence de

rhomicide , & peut y conduire s'il n'est réprimé.

CHAPITRE III.

S'il est permis de tuer un homme qui en veut à notre vie.

IL y a là-deslus deux fentimens. Le premier,qui est embrassé par quelques Théolo

giens, permet de tuer. Le second, qui est celui de S. Cyprien , de S. Ambroise , de

j S. Augustin , de S. Bernard, &c. ne le permet pas. Selon ce sentiment, la Loi de Dieu

p"bi a?<i * défend à un particulier d'ôter la vie à un autre, si ce n'est par l'ordre de la puissance
Public, n. 5. £ouverajpe)Comme à un soldat dans fe combat, à un exécuteur de Justice,& géneralc
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ment à ceux à qui les Loix en donnent le pouvoir , non pas pour leurs propres

intérêts, ou leur propre conservation, mais pour la sûreté publique.

On convient de part & d'autre que se laisser tuer plutôt que de tuer , ou, pour

parler plus exactement, aimer mieux perdre la vie que de la conserver en l'ôtant au pro

chain, est une action héroïque de la charité chrétienne : &c ceux qui défendent le pre

mier sentiment » n'étendent pas la permission de tuer à. tous ceux qui font attaqués :

ils la restreignent à celui qui étant attaqué , ne peut sauver sa vie autrement que par la

mort de l'aggrefleur : ils lui interdisent tout emportement de colère, tout desirde ven

geance, Sc ne veulent point qu'il ait intention de tuer, mais seulement de défendre

la vie. Si quelqu'une de ces conditions manque , ils avouent qu'on ne peut excuser

d'homicide l'action de celui qui tue.

D'autre côté, ceux qui ne veulent pas qu'on tue un injuste aggrefleur, n'excluent

eas une défense modérée , qui détourne §c qui pare les coups , ou qui met l'aggrefleur

hors d'état de nuire > en le désarmant, ou le mettant en fuite. Mais si celui qui est

attaqué, ne peut conserver sa vie qu'en l'ôtant à son ennemi, ils croient que la Reli

gion l'oblige de mourir plutôt que de tuer.

En comparant ensemble ces deux fentimens,il n'y a personne qui ne trouve le

second plus simple, & moins embarraflé de difficultés, quoique plus opposé à nos pen-

chans naturels ; au lieu que rien n'est plus diflìcilequederéunirdansunemême action

toutes les conditions exigées par les défenseurs du premier. Tuer un homme , lorsqu'il

n'y a plus d'autre moyen de conserver une vie qu'U veut nous ôter injustement ; & le

tuer fans emportement de colère , fans désir de vengeance , fans avoir même intention

de le tuer : voilà ce qu'ils exigent. Certainement , quand il feroit vrai qu'absolument

parlant on peut légitimement tuer pour conserver sa vie, il n'arrivera presque jamais-

qu'une telle action soit innocente dans la pratique.

Au reste ces Théologiens font louables en ce que , croyant pouvoir accorder quelque

chose au désir naturel qu'ont les hommes de conserver leur vie, ils n'ont pas néanmoins^

prétendu les dispenser des régies de la douceur & de la charité chrétienne. Et c'est ce

qui met une extrême différence entre leur sentiment, & celui qui est presque univer

sellement répandu dans le monde, où l'on soutient qu'il est permis de tuer un homme,

dès qu'on sçait qu'il en veut à notre vie ;ou même, (quand on n'enseroit pas afluré)

dès qu'on craint qu'il ne nous tue. Pour l'intention qui doit accompagner cette

action , qui est de défendre simplement notre vie , fans aller plus loin ; & de ne donner

aucune entrée dans notre cœur à la colère , ni au désir de la mort du prochain ; c'est de

quoi on ne s'embarrasse guères. On ne connoît pas de plus grand mal que la mort; ÔC

l'on est bien résolu de l'éviter , à quelque prix que ce soit. S'il vient m'attaquer , dit-

on, j'aurai sa vie, ou il aura la mienne.

C'est-là principalement ce qu'il s'agit de combattre :&il est aisé de faire voir qu'une

telle disposition de cœur est entièrement opposée à la Loi divine , Sc à l'esprit de

l'Evangile. •

I. S. Augustin pose pourprincipequ'il n'est point permis à un homme d'en tuer un autre „

de son autorité privée. 11 faut pour tuer légitimement , qu'il agiflè comme personne Puyîf'

publique , déléguée par une autorité suprême pour procurer par ce moyen la sûreté

Sc le bien public.

Il est vrai , comme il se l'objecte , que les loix civiles permettent de repousser la force Ll^' *• d4

par la force. Mais sans blâmer ces loix , dont les hommes font auteurs, il nous rappelle à *

une Loi plus intime & plus puiflànte ; & consultant cette Loi, il ne conçoit pas qu'on

puiíse être innocent devant Dieu , lorsque pour des choies qu'on doit mépriser, Sc qui .

ne sont point à nous, tels que sontles biens &lavie,on se souille par l'effusion du sang,

humain.

II. En effet, tl n'y a rien dans l'Evangile qui autorise le Chrétien à ôter la vie à un

ennemi qui l'attaque. Au contraire, les principes qui y font répandus ^conspirent àlui
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persuader qu'il doit être dispose à perdre lavie plutôt que de l'ôter à son prochain.

i. Jesus-Christ ne veut point que nous nous défendions contre celui qui nous mal-

Matth. f. jj, traite. Ego autemdicovobisnonrefijieremalo.hv contraire ,dk-i\ ifiquelqu'un vousfrappe

t. 40. a lajoue droite ,préfentez,-lui encore tautre : & fi quelqu'un veut plaider contre vous pour

avoir votre robbe , abandonnez, - lui encore votre manteau. De l'avea de tout le monde

cela signifie que, bien-loin qu'il me soit permis de m'élever contre celui qui me mal

traite injustement , je dois être disposé du fond du cœur à souffrir de lui de nouvelles

' injures , fans jamais lui en faire aucune. Tel est le caractère de la douceur & de la

patience chrétienne : & Jesus-Christ nous en a montré Pexemple dans fa Passion ,

lorsqu'on lui donnoit des soufflets, & qu'on lui crachoir au visage. Comment peut-on

concilier avec cette doctrine celle qui enseigne qu'on peut tuer un injuste aggreílèur ,

pour empêcher qu'il ne nous tue ?

Si on répond que Jesus-Christ défend de se venger d'une injure reçue, mais qu'il

s'agit ici de prévenir le coup mortel qu'un ennemi veut nous porter ; je demande si

Jesus-Christ laisse à ses disciples la liberté de prévenir par la violence & l'injustice les

mauvais traitemens dont ils sont menacés. Puis-je , par exemple , fans m'écarter de la

doctrine de mon Sauveur, parer un soufflet, en donnant à mon adversaireunsouffletqui

le repousse loin de moi } Un homme me suscite un injuste procès , pour m'ôter la

moitié de mon bien. J. C. me permet-il de lui faire perdre le sien , si je le puis, afin de

le réduire à l'impuiísance de me faire le tort qu'il médite ? Et l'on croira qu'il me permet

de tremper me% mains dans le sang de mon prochain, pour éviter la mort. Il me défend

de rendre le mal pour le mal. Mais si je fuis coupable , en faisant du mal au prochain,

parce qu'il m'en a fait ; suis-je innocent , en lui en faisant , parce qu'il veut m'en faire ?

Mttth. j . 44. Bien plus , J. C. me commande de faire du bien à celui qui me veut du mal : Benefacìte

Us qui oderunt vos. Suis - je aux termes de cette Loi , & fais-je le bien contre le mal ,

lorlque je tue celui qui veut m'ôter la vie ?

x. Il n'y a que des Casuistes relâchés qui aient osé soutenir qu'il est permis à un hom

me de tuer pour conserver ses biens ou son honneur. Cette doctrine scandaleuse a été

généralement proscrite , dès qu'elle a été connue. Comment se peut - il faire que ce

qui serok un crime dans ces deux cas, cesse de Terre dans celui dont nous parlons? Car

la vie, aussi- bien que l'argent & l'honneur, est dans Tordre des biens temporels. Natu

rellement nous aimons à conserver nosbiens & notre honneur , comme nous aimons à

vivre.Plusieurs même exposent leur vie pour acquérir ou conserver des richeíses.Plusieurs

lasacrifient pour l'honneur,& font voir par-là qu'ils aiment encore plus l'honneur que

la vie. J'avoueaprès tout qu'entre les biens temporels il n'y en a point auquel la vie ne

soit préférable , parce qu'elle nous est plus intime. On peut donc Taimer plus que tous

les autres biens humains. Mais le plus ou le moins ne change point Tefpéce. La vie

est un bien purement temporel : elle n'est pas plus à nous que les autres biens de cette

efpéce : tôt ou tard il faudra la quitter. L'amour de la vie doit donc être , comme

Tamour de ces biens , soumis à la Loi divine qui dit ,Vous ne tuerez, point : & la nécessité

où un homme croit" être de conserver fa vie , ne peut non-plus être une exception à

la défense de la Loi , que le désir de conserver son argent , son honneur , ou sa liberté.

3 . Jesus-Christ prédisant à ses disciples ce qu'ils auront à souffrir de la part des hom

mes pour TEvangile , ne leur donne point d'autres armes pour sedéfendre, quela sim-

f>licité de la colombe, la prudence du serpent , & une patience qui ne finisse qu'avec

a vie. Je vous envoie , leur dit-il , comme des brebis au milieu des loups : comme s'il difoit,

Ceux à qui je vous envoie prêcher l'Evangile , auront envers vous la cruauté des

loups ; ils s'acharneront fur vous, & vous déchireront impitoyablement : mais pour vous,

vous devez être envers eux comme des agneaux qui se laissent tuer sans se mettre en

défense. Soyez, donc prudents comme des ferpens , & simples comme des colombes :

n'attirez point la persécution par imprudence ; mais aussi ne cherchez point à l'éviter

par des voies contraires à la douceur & à la simplicité chrétienne.
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Ce que J. Ç. vient de dire , & ce qu'il ajoûte dans les versets suivans, s'entend des

persécutions suscitées par les Puisiances ; &c s'il en demeurait- là, nous n'en pourrions

rien conclure par rapport au sujet dont il s'agit , parce que tout le monde convient

qu'il n'y a point d'autres armes à opposer à l'autorité publique , que la douceur & la

patience. Mais ?oyons ce qui fuit: Lefrère livreraforifrère à la mort ,& leperesonfils ; les

enfansfe soulèveront contre leurs pères & leurs meres,& lesferont mourir, &c.l\ ne parle plus

ici de ceux qui seront mis à mort selon les formes juridiques, & par l'autorité desMa-

gistratsjmais deceux contre qui la fureur & le faux zèle armera leurs propi es pères & leurs

propres enfans. Et comment veut-il que ses disciples se défendent contre leur violence?

Celui-là, dit-il, fera fauve', qui persévérerajusqu'à la fin. 11 n'y aura donc de sauvésque

ceux dont la douceur& la patience dureront jusqu'à la mort inclusivement. Y a-t-il rien

dans tous ces princes de J.C. qui insinue le moins du monde qu'il nous soit permis

d'ôter la vie à celui qui veut nous l'óter? N'est-il pas viíìble au contraire que quiconque

en aura le cœur rempli , ne pensera jamais à rien moins qu'à repousser la force par

la force.

4. Un descaractères de la charité chrétienne , selon l'Apôtre S. Jean, est d'être prêt à

donner sa vie pour le salut de ses frères, comme le Fils de Dieu adonné la sienne pour

notre salut (*).Or je demande si celui qui étant attaqué par son freré,le tue pour n'en

être point tué, est prêt à donner sa vie pour le salut de son fiere. Il est certain au contraire

qu'il le précipite dans la damnation éternelle; & qu'ayant le choix, ou de perdre la

vie du corps pour sauver l'ame de son frère , ou de perdre l'ame de son frère pour sauver

sa vie corporelle , il préfère sans difficulté le second parti au premier : ce qui est

directement oppose à Vesprit du Christianisme.

III. Comme il est évident que celui qui attaque son prochain pour lui ôter la vie ,

est dans une disposition criminelle ;on convient sans peine qu'en le tuant , on le perd

pour l'éternité. Mais on est frappé d'une pensée qui affaiblit oeaucoup l'impreíïìon de

cette vérité. Si , lorsque je suis attaqué , dit-on , j'ai le malheur d'être dans un état de

péché mortel ; faut - il que je perde mon ame, pour sauver celle de mon ennemi ;

Ceux qui raisonnent ainsi, ne connoislent pas aflèz ce que c'est que la charité chrétien

ne. Quelque criminel que soit un homme aux yeux de Dieu , l'Eglise à toujours pensé

que , dans le cas de nécessité, un acte d'amour de Dieu fur toutes choses, avec le dé

sir du Sacrement , obtient fa réconciliation avec Dieu. La citante', dit S. Pierre , couvre

lamulûtude despe'chés. Or quel acte de charité plus parfaite, & plus approchante de celle de

Jefus-Christ , que de perdre volontairement notre propre vie , pour sauver , autant qu'il

est en nous , l ame de notre prochain }

IV. Les principes que nous venons d'établir , sont plus que suffisans pour montrer

que le duel ne peut jamais être permis ; & que , quand cette sorte de combat ne

íèroit point condamnée , comme elle l 'est par les loix civiles; le prétendu usage,

& les maximes répandues parmi la Noblesse & les gens de guerre , ne peuvent

prescrire contre la Loi de Dieu.

Deux choses également opposées à cette Loi produisent le duel, l'esprit de vengean

ce , & un amour désordonné , Sc plus que payen , de ce qu'on appelle l'honneur. Je dis

plus que payen : car les Grecs ôc les Romains idolâtres , qui étoient très passionnés pour la

gloire , & qui fc piquoient de ne craindre point la mort, n'ont jamaisconnul'usage dé

cès combats singuliers livrés de sang froid, où l'on s'égorge pour le point d'honneur.

C'est un reste de la férocité des peuples barbares , qui ont introduit leurs mœurs

dans les provinces de l'empire Romain dont ils se sont rendus maîtres, & de qui nos

Guerriers ont hérité ces inclinations meurtrières , auflì contraires aux sentimens de

l'humanité , & à l'amour de la patrie , qu'aux principes du Christianisme.

J.C.veut qu'après avoir reçu un soufflet , qui est le plus sanglant affront selon le mon-

(*) í n hoc cognovimus charitatem Dei ,quoniam ille animamfuam pro nobispofuit : (f not

debemuf frofratribut anim*sponeri- 1. Joan. j. 16.

Aaa
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de , nous soyons préparés à en recevoir un second , plutôt que de nous venger : & le duel

liste , non-feulement pour un soufflet reçu , mais pour la plus légére insulte , pour un

seul mot, pour une petite raillerie , se porte paresprit de vengeance jusqu'à cet excès de

fureur , que de vouloir tremper ses mains dans le sang de son frère > qui de son côté

se croiroit déshonoré & indigne de vivre , s'il refusoit d'accepter le cartel.

Ainsi" } un simple particulier se fait juge dans fa propre cause , & dans une cause qui

selon lui est criminelle. Il entreprend de son autorité privée d'ôter la vie à un homme

sur qui il n'a aucun pouvoir: il ne craint pas de mettre le deuil & la désolation dans une

famille; & il ose enlever à la Republique un citoyen , qui peut la servir très-utilement.

Et qu'est-ce donc enfin que cet honneur , dont on fait son idole , & auquel on sacrifie

le salut de ion ame , & de celle de son frère ; C'est le moins solide , le plus stérile , & le

plus fragile de tous les biens , un fantôme qui ne subsiste que dans l'imagination ; je veux

dire l'opinion des hommes, non pas des hommessages& raisonnables, mais de gens

qui ont le cccurcorrompu , & l'esprit rempli de faux principes ; qui n'ont jamais fçu ce

que c'est que courage & grandeur d'ame ; & à qui il plaît d'honorer de ce nom une

fureur barbare , tandis qu'ils traitent de lâche & de poltron , celui qui respectant les

loix divines & humaines , ne veut faire usage de son épée que contre les ennemis de

2 'Etat , ni répandre son sang que pour la patrie.

VI. &IX. COMMANDEMENT

DE DlEV.

Vous ne commettrez, foint d'adultère.

Vous ne désirerez, point U femme de votre prochain,

T) Ar ces deux Commandemens réunis ensemble , l'impuretc est défendue , &

JL la chasteté commandée.

Sur quoi nous examinerons i°. quelle est l'importance de ce précepte, i°. fur quoi il

est fondé, 50. quelle enestl'étendue, 4°. quelles font les causes ordinaires de l'impureté,

50. les fuites, 6°. les moyens de s'en garantir.

I. Importance du précepte. Elle consiste enceque les péchés que l'on commet contrela

pureté , font souvent mortels. Car selon les meilleurs Théologiens , il n'y a guéres de

péchés légers en matière d'impureté, dès que le consentement est formé. C'est pourquoi

Ephes. 4. 5. S. Paul prononce généralement que tous ceux qui commettent l'impureté, seront exr

ï. Cor. fi. >.&.clus du royaume de Dieu. Sçachez, > dit-il , que nulfornicateur , nul impudique , ne fera

V», héritier du royaume de J. C. & de Dieu. Ne vousy trompez, pas , dit-il encore ; ni lesforT

nicateurs,niles adultères , ni les impudiques .„. ne feront point héritiers du royaume de Dieu.

II. Cette défense si rigoureuse est fondée sur ce que toute impureté est opposée à la

i.Thess.4, 3. qualité de Chrétien, & absolument incompatible avec sa vocation. C'est encore faim

&c. Paul qui nous l'apprend. La volontéde Dieu , dit-il , est que vous soyez, saints & purs ; que

vous vous absteniez, de lafornication [ par où il entend toute forte d'impureté ;] &que cha?

cunde vous fçache posséder le vase de son corps saintement & honnêtement , & non point en

suivant les mouvemens de la concupiscence , comme les payens qui ne connoiffent point

i. Cor. j. 16. Dieu.... Car Dieu ne nous a pas appelléspour être impurs ìmais pour être saints. .

Nefçavez,-vouspas, dit ailleurs le même Apôtre } que vous êtes le temple de Dieu , &

que VEsprit de Dieu habite en vous f Si donc quelqu'un profane le temple de Dieu , Dieu U

perdra : car le temple de Dieu est saint ; & c'est vous qui êtes ce temple.

Et comme si c'étoit encore trop peu d'avoir dit que nous sommes le temple de Dieu.,

(ce qui pourroit absolument être restreint à l'ame ) il va plus loin , & dit que nos corps

1. Cor. fi. 1 5. mêmes íont les temples du Saint - Esprit, & les membres de. J. C. Ne fcavez,-vous pas

y' ,8, que vos corps font les membres de J. C;... Ne fçavez,-vous pas que votre corps est le temple

du Saint-Esprit , qui réside (n vqhs» & qwvm a été'formé àe Dkuï
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Enfin il interdit tôute impureté au Chrétien sur ce principe, qu'ayant été acheté par

le prix infini du sang de J. C. il n'est plus à lui ,& qu'ainsi il ne doit user de son corps

même que selon la volonté & pour la gloire de Dieu: ce qu'il appelle glorifier & porter

Dieu dans son corps; en forte que Dieu demeure toujours en possession de ce corps

3ui lui appartient plus spécialement encore par le titre de la rédemption , que par celui

e la création. Vous n'êtes plus à vous-mêmes : car vous avez, e'té achetes d'un grand prix, y.

Glorifiez, & portez. Dieu dans votre corps , [ Le Grec ajoute , & dans votre esprit;

puisque l'un & l'autre sont à Dieu. ]

III. Ce précepte est d'une grande étendue. Car il interdit sans exception. 1?. toute

impureté, i°. tout ce qui y contribue, & qui y conduit.

Je dis i p. qu'il interdit toute impureté fans exception , soit celle qui se commet par

action (Teul ou avec un autre; ) soit par paroles comme les discours , les chansons , à

quoi on peut ajoûter les regards volontaires , les lectures déshonnêtes ; soit par pensées,

je dis pensées consenties , ou ausquelles on s'arrête volontairement, attiré par le plaisir

qu'on trouve à s'en entretenir. Qu'on n'entende pas feulement parler parmi vous , dit „ . ,

l'Apôtre , ni de fornication , ni de quelque impureté' que ce soit... comme on n'en doit point * • M*

vuir parler parmi des saints. Qu'on n'y entende point de paroles deshonnêtes... ce qui ne

convient pas à votre vocation. '

Sur quoi troischoses à remarquer. r°.Lespayens s'abandonnent également aux désirs

& aux actions impures. Car S. Paul dit d'eux qu' ayant perdu tout remors & toutsen- Ephes. 4. i>.

tintent , ils s'abandonnent à la dissolution ,pourse plonger dans toutes sortes d'impuretés. Et

ailleurs, que Dieu, pour les punir de ce que rayant connu ils ne l'avoient point glori- Rom. t.

fiée, les avoit livres aux désirs de leur coeur , au vice de l'impureté',en forte qu'ils avoìent t. 18.

déshonoréeux-mêmes leurs propres corps.... & qu'ils avoient fait des actions indignes de la

raison. i°. Le Juifgrossier & charnel s'abstient des actions extérieures : mais, maigre

la défense de laLoi de Dieu, il sè permet les désirs , comme il paroît par l'Evangile. 30.

Mais le Chrétien, autrement instruit à l'école de J. C. ne se croit permis ni les actions Matth. y. i7,

ni les désirs. Vous fçavez,, dit J. C. qu'il a été dit aux anciens , Vous ne commettrez, point í« *7«

d'adultère. Et moije vous dis que quiconque regarde unefemme avec un mauvais defirpour^ l8,

elle , a déja commis l'adultère dans son cœur. Voilà la régie du vrai Chrétien.

Je dis i". que ce précepte interdit tout cc qui contribue ôc qui conduit à l'impureté.

Cela s'éclaircira par ce que nous allons dire.

IV. Les causes ordinaires de l'impureté, font rapportées pas Ezéchiel. Ce qui a rendu Ezech. is. 4».

Sodome criminelle , dit le Prophète , a étéforgueil , la bonne chere , {'abondance de toutes

choses , l'oifivetéoù elle étoit , elle & ses filles ,( c'est - à - dire , les autres villes moindres

qu'elle , & qui étoient de fa dépendance ,)& elles ne tendoìent point la main au pauvre &

à {'indigent , pour les assister. Et elles se sont élevées , & ont commis des abominations de

vant moi , dit le Seigneur. C'estpourquoije les ai détruites. Les abominations qui attirèrent

lefeu du ciel fur Sodome , étoient donc , selon le Prophète , des suites d'autres péchés

qu'il vient de marquer. Sur quoi il faut observer que parmi ces péchés, il y en a qu'on

feut appeller des causes naturelles de l'impureté , comme l'abondance, la bonne chere,

oisiveté : d'autres qui n'en font des causes qu'ensuite d'un ordre établi par la Justice

divine , selon lequel certains péchés , comme l'orgueil , & la dureté envers les pauvres,

font ordinairement punis par des passions honteuses , ausquelles Dieu abandonne

les superbes , & les riches impitoyables.

On peut mettre au nombre des causes de l'impureté, tout ce qui en est occasion pro-

•laine ; comme la fréquentation trop familliére des personnes d'un aune sexe , les

spectacles , les bals , les assemblées de divertistemens , les danses , les lectures de

Romans , de Comédies , d'historiettes , les peintures lascives, l'immodestie des habits.

V. Les suites de l'impureté ne peuvent être plus funestes. Sans nous arrêter à celles qui

n'intéresient que les biens temporels ou la santé du corps , on ne peut envisager sans

horreur les ravages que fait ce vice dansl'amede celui qui s'y abandonne. Illa jette hors

Aaa ij
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d'erle-même par une dissipation qui la détourne de l'application à tout ce qui est so

lide & sérieux : il produit dans le cœur un dégoût insurmontable pour la parole de

Dieu, les saintes lectures, la prière & tous les exercices de piété. On passe bientôt de

la dissipation & de la sécheresse à Pendurcissement du cœur , & à l'oubli de Dieu.

Trop souvent on en vient jusqu'à l'entière extinction de la foi , & à l'impénitence

finale.

VI. II y a deux principaux moyens de se garantir du vice de l'impureté. C'est de

prévenir les tentations; & de les combattre , quand on en est attaqué.

i°. Il faut prévenir les tentations , en évitant avec soin tout ce qui peut les

exciter', & en pratiquant tout ce qui est capable de les écarter , ou d'en diminuer

la violence.

On doit donc fuir l'oisiveté , la bonne chere , toute familiarité avec les personnes

d'un autre íèxe,les conversations avec ceux qui tiennent de mauvais discours , les ob

jets dangereux : & ces objets ne sont pas seulement ceux qui révoltent la pudeur ; c'est

u ,T# tout ce qui flatte les sens , & qui amollit le cœur. Il est certain par l'expérience , que

les spectacles , les lectures , & les autres choses dont on a parlé plus haut , ont été 8c

sont tous les jours funestes à une infinité de personnes. C'en est assez pour persuader à

■ un Chrétien qui désire sincèrement son salut , qu'il est obligé de se les interdire ; com

me c'est assez à un homme qui veut conserver sa vie, qu'il íçache que plusieursde ceux

qui ont été dans un certain lieu y ont gagné la peste , pour s'en interdire absolu

ment l'entrée. Nous devons par rapport à toutes ces choies régler nos sentimens fur

Job. j i. i. ceux de Job au sujet des regards. J'aisait , dit-il , un patte avec mes yeux , pour ne pas

inéme regarder une vierge. Autrement ^quelle union Dieu pourroit-il avoir avec moi , &

quelle part le Tout-puiffant me donneroit-il à son héritage Ne confidere-t-il pas mes

voies , & ne compte-t-il pas toutes mes démarches ì

On doit, pour écarter ou affaiblir les tentations > mener une vie sérieuse, occu

pée , sobre , retirée ; prier souvent ; avoir une opposition constante à toute vanité -y

aimer au contraire, & pratiquer en tout la simplicité, & , s'il est possible, la pauvreté;

secourir les pauvres par l'aumône ; s'occuper souvent de la pensée de la mort & de

l'éternité ; fréquenter le Sacrement de Pénitence ;& sur-tout combattre sans relâche

les sentimens d'orgueil , & s'exercer à la pratique de l'humilité.

i°. Quand on est attaqué par quelque tentation , le moyen de la surmonter , selon

favis des maîtres de la vie spirituelle , n'est pas de combattre la tentation de front; mais

de fuir , c'est-à-dire , de détourner l'esprit , l'imagination ; lès yeux de la vûe des objets

dangereux : autrement , on fera infailliblement vaincu. Dans ces momens - là on,

doit se mettre en prière ; se prosterner, si on en a la liberté; jetter les yeux fur J. C.

crucifié , chercher dans ses plaies un asyle contre les traits enflammés du malin

esprit ; s'appliquer à la lecture & à la méditation des vérités les plus capables de nous

toucher , des jugemens de Dieu, des peines éternelles , du feu de l'enfer , où le pécheur

brûlera durant toute l'éternité pour s'être livré à un plaisir d'un moment ; en un mot

£aire tout ce qui est possible pour dissiper ces images funestes , ou ces sentimens impor

tuns , en se souvenant de ce que plusieurs Saints ont fait pour éteindre l'ardeur de la

concupiscence par le sentiment d'une vive douleur; que S. Benoit > par exemple, atta

qué par une violente tentation , se jetta tout nud 8c se roula sur des épines ; que S. Ber

nard encore touc jeune , après avoir arrêté trop curieusement ses regardssur une fem

me, en eut une telle confusion , qu'il alla se jetter dans un étang glacé, où il demeura

jusqu'à ce qu'il fût entièrement pénétré de froid ; que S. François de Sales faisant ses

études de droit à Padoue , y pratiqua de si grandes austérités avec un redoublement

de prière & de travail , par la feule crainte des tentations ausquelles il se voyoit exposé

au milieu d'une jeunefle corrompue , qu'il en devine malade, à la mort..
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SEPTIEME COMMANDEMENT

de Dieu.

Vous ne déroberez, point.

CE Commandement défend de faire aucun tort au prochain dans ses biens ; & il

ordonne de réparer le tort qu'on lui a fait , & de l'alfister de tout ce qu'an peut

dans ses besoins.

§. I. Ce qui est défendu par ce Commandement.

Trois choses. i°. Prendre injustement le bien d'autrui : i°. le retenir injustement :

}°. causer par sa faute quelque dommage au prochain.

I. On peut prendre injustement le bien d'autrui en quatre manières»

La première par violence , comme les voleurs.

La seconde par surprise & par adresse , comme une femme , des enfans , des

domestiques , qui détournent le bien de la maison.

La troisième par fraude, comme les marchands qui vendent à faux poids ou à fausse

mesure, qui donnent de mauvaise marchandise , qui la vendent un prix excessif: les ou

vriers qui se font payer trop cher, cjui n'emploient pas fidèlement leurs journées , qui

font de mauvais ouvrages: les gens de Justice , Procureurs & autres, qui allongent les

procès par des chicanes & des procédures fans fin , lesquelles tournent à leur profit i

ou qui exigent de leurs parties plus qu'il ne leur est permis par les Ordonnances.

La quatrième par des prêts illicites, comme les usuriers. On appelle usure , ouprêt usurai

re, lorsque celui qui prête , exige & reçoit plus qu'il n'a prêté : ce qui est contraire à ta .

loi & à l'équité naturelle ; défendu expressément par les Loix divines , ecclésiastiques 5c

civiles ; & réprouvé unanimement par les Pères de l'Eglise , & par les Théologiens.

£>. N'est-il donc jamais permis de retirer l'intérêt de ce qu'on a prêté ?

R. Cela n'est permis que quand le prêt est cause qu'on perd un profit légitime , ou

qu'on souffre quelque dommage : ce qu'on exprime communément par ces mots ,

Lucrum ceffans , damnum emergens.

Exemple du premier cas. J'ai une somme d'argent , que je fuis près de placer àú

constitution de rente , ou en achat de maison , terre , ou marchandises , qui me rap

porteront un profit légitime, ou un revenu certain. Pierre me prie de lui prêter cet

argent-là. Si je le lui prête , je me prive d'un profit & d'un revenu légitime : car je

n'ai point (il faut le supposer) d'autre argent dans mes coffres, que je puisse substi

tuer a celui que je prête. Pierre est cause de la perte de ce profit , & je s'en avertis au

paravant. Il est juste qu'il me dédommage , en me payant l'intérêt réglé par le Prince-

Exemple du second cas. Je paye une rente qui m'est à charge. Je viens d'a

masser une somme d'argent , dont je fuis près de la rembourser. Vous me demandez

cette somme à emprunter. Si je vous la prête , je demeure chargé des intérêts dont

j'avois dessein de me libérer. C'est vous qui en êtes cause. La justice demande que vous

portiez ce dommage que je souffre à cause de vous. Je vous le déclare auparavant , &

je le dois faire ; afin qu'ayant connoissance du titre légitime que j'ai pour recevoir

l'intérêt de mon argcr.t, vous avisiez à ce que vous avez à faire.

II. On peut retenir le bien d'autrui en (ìx manières.

La première , quand on ne paye point ses dettes, soit à ceux de qui l'on a em

prunte ou acheté , soit les gages aux domestiques , soit le salaire aux ouvriers, (ces

deux dernières espèces font les plus criantes , comme il paroît par plusieurs endroits Levit. 19. 1».

de l'Ecriture ; ) quand on fait des dépenses superflues, qui mettent hors d'étar de ^>e"tl, l4> ,4,

s'acquitter; quand on fait une banqueroute frauduleuse ,ou qu'on emploie quelque T 415

autre moyen que ce soit, pour frustrer injustement ses créanciers. 5' **
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La seconde. Quand on ne veut pas rendre les dépôts qui ont été confiés.

La troisième. Quand on ne rend point un compte fidèle des biens dont on a eu

l'administration ; ce qui regarde les Intendans des grandes maisons, les Procureurs

de Communautés , les Tuteurs , les Curateurs , les Receveurs.

La quatrième. Quand, après avoir trouvé une chose qui a été perdue, on ne la

rend pas ; ou qu'on ne fait pas íès diligences pour découvrir à qui elle appartient.

La cinquième regarde ceux qui s'étant accommodés avec leurs créanciers pour ne

payer qu'une partie de ce qu'ils ìem doivent , se prétendent dispensés dans la fuite

d'acquitter le tout , lors méme que le rétablissement de leurs affaires les met en étac

de payer.

La sixième. Lorsqu'on ne restitue poinc le bien mal acquis. C'est de quoi on parler»

ci-dessous. . .

, III. On cause au prochain du dommage dont on est responsable ;

i°.Lors, par exemple , qu'un Procureur ou un Avocat fatigue une partie adverse

par des chicanes de mauvaise foi: lorsqu'un Juge refuse ou diffère de donner audience

à des parties qui souffrent de ces longueurs; qu'il juge fans un examen suffisant; ou qu'il

donne à une affaire un tour malin, qui fait perdre le procès à celui qui doit le

gagner.

zv. Lorsque par malice ou par négligence, on laisse dépérir le bien du prochain

dont on est chargé.

3°. Lorsqu'on participe au péché de celui qui prend ou retient le bien d'autrui, ou

qui cause le dommage: ce qui se fait, ou en le procurant, ou en ne l'empêchanc pas,

quand on le peut, & qu'on le doit.

On le procure , en le commandant, en aidant, en conseillant , en encourageant »

en consentant à l'injustice, ou détournant ceux qui veulent l'empêcher.

On y prend part , en ne l'empêchant point , comme les Magistrats chargés de

l'ordre public , qui ne veillent point pour arrêter les violences & les injustices , 8c qui

ne punissent point les coupables ; comme les domestiques qui n'avertissent point

leurs maîtres du tort qu'on leur fait , lorsqu'ils en ont connoissance. J 7?

$. II. Ce qui est ordonne* par ce Commandement.

Deux choses , la restitution & la réparation. La restitution regarde le bien pris ou

retenu injustement : la réparation regarde tel autre dommage que ce soit, causé au

prochain par notre faute. Sur cela trois questions.

L D. Qui doit restituer le bien pris ou retenu , ou réparer le dommage?

R. C'est celui qui a pris ou retenu le bien du prochain , ou qui lui a cause quelque

dommage. S'il y en a plusieurs qui aient eu part à la meme injustice , ils font

obligés solidairement l'un pour l'autre à la réparer. S'ils ne le font pas , cela

regarde leurs héritiers.

II. D. A qui doit se faire la restitution , ou la réparation du dommage ?

R. A celui qui a souffert l'injustice , ou à ses héritiers , si la restitution ne lui a pas été

faite de son vivant; ou aux pauvres , si la restitution est de nature à ne pouvoir être

faite autrement , par exemple , lorsque quelque recherche qu'on fasse , on ne peut

découvrir ceux à qui le bien mal acquis appartient légitimement. Mais il ne faut rien

faire en cela , qu'après avoir pris conseil de personnes éclairées.

III. D. Que doit-on restituer ?

R. On doit restituer la chose même qu'on a prise injustement , ou tout au moins

l'équivalent , & réparer le dommage que le prochain en a souffert, & dont on est la

cause, Si on n'est pas en pouvoir de rendre tout , il faut du moins restituer ce qu'on

peut. Si on est absolument dans l'impuissance de rien restituer, il faut en aviorla

volonté, &c une volonté sincère.

Ce qui regarde les secours qu'on doit au prochain dans ses besoins, a été traité dans

le I. Commandement, I. Part. Ch. I. $. V. De l'amour du prochain.
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HUITIEME COMMANDEMENT

de Dieu.

Vous ne porterez, point faux témoignage contre votre prochain* \

/Es paroles renferment une défense, & un Commandement positif.

CHAPITRE PREMIER.-

Ce qui est défendu par ce Commandement.

IL défend défaire au prochain aucune de ces injustices qui se commettent par parole

ou par pensée , comme le faux témoignage , le mensonge, la détraction, la flatterie-,

le jugement & le soupçon téméraire.

I. Le faux témoignage.

Le faux témoignage est une déposition en Justice contre la vérité, soit au préju

dice, soit en faveur du prochain. Il est vrai que Dieu dit, Vous ne porterez, point faux

témoignage contre votre prochain ; & quelqu'un pourroit croire sur ce fondement,

qu'il est permis de rendre un faux témoignage pour le tirer d'une mauvaise affaire.

Mais si l'on veut y réfléchir , on trouvera qu'il n'y a point de faux témoignage qui ne

soit en un sens très-véritable contre le prochain. Il peut bien être favorable à une par

tie : mais il est alors préjudiciable à la partie adverse , ou à l'ordre & à l'intérêt public ,

qui demande la punition d'un coupable.

i Mais le faux témoignage paroît infiniment plus criminel , quand on le regarde

du côté de Dieu , c'est-à-dire , de la Vérité outragée , non-seulement par le faux

témoignage en lui-même, mais fur -tout par le parjure dont il est toujours précédé..

Celui donc qui a porté un faux témoignage , doit faire pénitence du crime qu'il

a commis contre Dieu, & réparer le tort qu'il a. fait au prochain, suivant les réglés

que nous avons marquées pour la restitution. .

11.. Le mensonge.

I. Mentir, c'est parler contre fa pensée, avec dessein de tromper celui à qui l'on

parle. Omnis qui mentitur, dit S. Augustin , contra id quod animo sentit loquitur,voluntate £nchir. c ït

fallendi. Toutes les fois donc que ces choses se rencontrent, parler contre fa pensée , & n, 7. ' '

avoir dessein de tromper; il y a mensonge, quand même, sans y penser, on diroit la

vérité. Mais dire en riant quelque chose qui n'est pas vrai , ce n'est pas mentir ,•

parce qu'alors le visage &c le ton de voix de celui qui parle , marquent évidemment

ce qu'il pense. C'est ce qu'enseigne saint Augustin , qui étoit, comme on sçait, De menda-

grand ennemi de tout mensonge. De fçavoir, ajoûte-t-il, fi les ames parfaites doivent «o^ct. d. 1,

user de ces manières de parler , c'est une autre question. Sans entrer dans cette question , je

mécontenterai d'observer qu'un des grands hommes de l'antiquité payenne avoit tant

d'amour & de respect pour la vérité , qu'il ne se croyoit pas permis de la blesser, même Corn. Nepa^

en riant: Adèo veritatis dilìgens, ut nejoco quidem mentiretur. . in Epamiaoa-

II. On demande si tout mensonge est défendu. d*.

Je réponds que tout mensonge est défendu ,. parce que tout mensonge offense Dieu.

C'est ce que Saint Augustin enseigne dans les deux livres De mendacio, & Contra

mendacinm. Cetie vérité se prouve.

i°. Par TEcriture. Aenoncez. au mensonge , dit S. Paul ; & que chacun de vous parle k -

fou prochain selon U wvVf. Larégie n'est pas restreinte à quelques espéces-de mensonge: lV*a.4*i&
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elle les embrasse toutes : Déponentes mendacium ; & l'Apôtre ne permet point au

Chrétien de parler à son prochain autrement que selon la vérité.

Dieu parlant à son peuple après le retour de la captivité , lui promet par la bouche

du Prophète Zacharie de le combler de biens : mais en même temps il exige de lui

Zach.t. 16. plusieurschosesjdont voici la première :Que chacun de vous parle à son prochain selon U

vente'. Ce sont les mêmes termes dont se sert saint Paul. Précepte bien clair & bien

précis, qu'on ne peut par conséquent violer sans péché.

David parlant à Dieu , dit : 'Fousperdrez, tous ceux quiprof/rent le mensonge. Et le Sage

ps. f . aflure que la bouche qui ment , tue l'ame.lì n'est pas néceílaire , pour que ces deux en-

Sap. 1. n. droits de l'Ecriture soient vrais, de supposer que tout mensonge est un péché mortel : il

suffit qu'il le soit dans certains cas. Mais afluréni^nt l'Ecriture ne parleroit pas ainsi ,

si le mensonge étoit de soi-même une chose indifférente , comme le pensent une infinité

de gens, & qu'il ne devînt péché que par le concours de certaines circonstances: com

me on ne peut pas dire que Dieu perdra tous ceux qui mangent & qui boivent, fous

prétexte qu'on est coupable de péché mortel, quand on mange & qu'on boit jusqu'à

un certain excès. Il faut donc, pour conserver la vérité de ces propositions de l'Ecriture,

supposer que le mensonge offense Dieu , quelquefois jusqu'à mériter des peines

éternelles : & c'est fans doute le sens des deux endroits que je viens de citer.

i0. Par deux raisonnemens très-simples , fondés fur un principe de religion avoué

de tout le monde.

Dieu est la vérité. Ainsi tout ce qui blesse la vérité , offense Dieu. Le mensonge

bleslè la vérité. Donc le mensonge offense Dieu.

Dieu est la vérité. Toute parole contraire à l'amour de la vérité , est donc oppo

sée à l'amour de Dieu. Or tout mensonge est contraire à l'amour de la vérité. Donc

tout mensonge est opposé à l'amour de Dieu. Or tout ce qui est opposé à l'amour

de Dieu, est péché. Donc tout mensonge est péché.

30. Par la fin de ^institution de la parole. „ La parole, dit S. Augustin, a été donnée

„ aux hommes, afin qu'ils s'en servent, non pas pour se tromper les uns les autres,

„ mais pour se communiquer leurs pensées. C'est donc un péché d'aller contre la fin

„de cette institution , en se servant de la parole pour tromper les autres, (a).

Ce principe est si vrai & si évident, qu'il y a eu des payens même qui l'ont fort bien

compris , & qui l'ont suivi dans la pratique. Cornélius Nepos , dans la vie de Pompo-

nius Atticus, dit que ce grand homme ne proféroit jamais aucun mensonge, & qu'il

ne le pouvoit même souffrir. Mendacium neque dicebat , neque pan poterat.

Je ne puis m'empêcher d'observer ici une chose qui a déja été touchée ailleurs : c'est

que, quoiqu'il y ait dans tous les hommes une inclination prodigieuse à mentir, tous

ont néanmoins une certaine horreur du mensonge , qui fait qu'aucun d'eux n'est

bien-aise qu'on le trompe , & qu'au contraire on se trouve offensé par le mensonge

des autres. Il y a , au jugement de tout le monde , une telle bassesse dans.l'habi-

tude de mentir, qu'un homme qui a la réputation de menteur, est généralement

méprisé; au lieu qu'on ne peut refuser son estime à celui qui est connu pour être sin

cère, & vrai dans ses paroles. Marque certaine que nous voyons dans le mensonge

quelque chose de honteux, & d'indigne de l'homme; & que le penchant violent que

nous avons à mentir, aulÏÏ - bien que les efforts que nous faisons pour justifier nos

mensonges, n'a son principe que dans la cupidité.

Tenons-nous-en donc fur le mensonge à cette régie de l'Ecriture : Ne consentez, x

faire AV CVN mensonge : car l'habitude de mentir est très-mauvaife. Cela dit tout. Tout

Eccli. 7. 4. menfonge est un mal f & l'habitude du mensonge un très-grand mal.

(a) Verba proptereà sunt inftituta , nonperqu* se homines tnvicetn fa'lant ,sedper

quee in alterius quifque notitiam cogitationes-suat perserat. Verbis ergo uti ad fallaciam ,

non adquodinJìitutaJunt,peccatumèji. S.Aug. Enchiiid. c. 11.

III
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III. Tour le monde tombe d'accord qu'il n'est pas permis de mentir pour faire tort

au prochain : mais on prétend qu'il est même louable de mentir pour empêcher

un mal, ou pour procurer un bien ; pour sauver , par exemple, la vie à un homme,

à son propre pere, ( on peut le supposer ;) pour faire recevoir le baptême à un enfant,

ou à tout autre qui est en danger de mourir sans ce Sacrement ; enfin pour la con

servation de la Religion. Est-ií possible , dit-on , qu'on offense Dieu, en proférant

quelques mots, qui ne font pas selon l'exacte vérité, mais qui ne font préjudice'

à personne , &c qui produisent au contraire de si grands biens ?

Réponse. La bonne intention ne rend pas bon & permis ce qui de foi - même est

mauvais &c défendu; & le bien, quel qu'il soit, qui peut revenir "d'une action, n'en

change pas la nature. Dieu tire , quand il veut , le bien du mal : mais le mal ne celîë

pas pour cela d'être mal , &c en horreur à Dieu. La question est donc de sçavoir si le

mensonge est un mal. Or nous l'avons prouvé ci-dessus. Donc il 'ne peut jamais

ceííèr d'être mal , quelque bonne intention qu'on suppose dans celui qui ment. Autre

ment, il fera vrai de dire qu'on peut se parjurer , voler, commettre un adultère , dans

la vue de détourner quelque grand mal , &c de procurer au prochain quelque grand

bien ; à quoi néanmoins on ne peut penser sans horreur. Il est vrai que le men

songe , dans des circonstances comme celles dont parle l'objection , est un moindre

mal : mais c'est toujours un mal, parce qu'il blesse toujours la vérité. Toute la Enchir, c. tu

substance de cette réponse est de saint Augustin.

Il s'ensuit de-là que nous devons nous en tenir à cette belle régie du même Saint r

Que l'homme , dit-il , fajse tout ce qu'il peut pour la conservation de la vie même

temporelle de son prochain : mais quand il en fera venu au point de ne pouvoir y con

tribuer qu'en offensant Dieu , qu'il croye alors qu'il ne lui reste plus rien à faire , puisqu'il

vou que ce qui lui reste a. faire est une mauvaise acìion (&).

IV. On doit raisonner sur l'équivoque & la restriction mentale , de même à

proportion que sur le mensonge , puisqu'elles ne font l'une & l'autre que des

mensonges palliés.

On appelle équivoque un mot qui a double sens : & user d'équivoque, c'est em

ployer, en parlant à quelqu'un, une expression que nous prenons dans un sens, & que

nous fçavons qu'il prendra dans un autre.

La restriction mentale, c'est lorsque proférant tout haut un mensonge, on y apporte

tout bas une restriction , pour pouvoir dire qu'on n'a pas menti. Quelqu'un, par exem

ple , me demande si je n'ai pas dit telle chose à un tel. Je réponds que je ne lui ai

oint parlé : mais en moi-même j'entends que je ne lui ai point parlé l'année passée ;

quoi celui qui m'a interrogé , ne pense nullement.

Il est visible que quiconque use d'équivoque, ou de restriction mentale , a réelle

ment deílèin de tromper celui à qui il parle , & qu'en effet il le trompe. Or c'est le des

sein de tromper , qui fait que le mensonge est péché. Puis donc qu'on n'use d'équi

voque & de restriction que dans le dessein de tromper; l'un & l'autre font des péchés.

III. La détracìion.

I. La détraction consiste à dire du mal du prochain , mal qui tend à le diffamer , ou à lui

faire tort en quelque autre maniéré que ce soit ; & qui y tend , je ne dis pas seulement

par l'intention de celui qui parle mal du prochain ,' mais , indépendamment de son

intention, par la nature même du discours qu'il tient. Car un homme qui a parlé aii

désavantage du prochain , n'est pas innocent, quoiqu'il dise qu'il n'a eu aucun

( a ) Facìat ergo homo , etiam pro temporali homìnumsalute , quod potest : cùm autem aí

hune articulum ventum fuerit , ut tali saluti confulere nifi peccando non pojjit ; jamse exis

tants non habere quid faciat , quando id reliquum esse perspexerit , quod non re&è faciat*

Aug. lib. cond. Mend. c. 17.11. 34. .
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dessein de lui nuire. Si ce qu'il a dit ne vient pas d'un fonds de malignité; il est au

moins l'effet d'une légèreté &í d'une indiscrétion opposée à la charité , dont un des

caractères est, selon S. Paul, de n'être point téméraire & précipitée : Non agit perperam.

t. Cor. 13. 4- u II y a deux espèces de détraction , la calomnie, & la médisance. Si le mal qu'on

dit du prochain est faux, cela s'appelie calomnie. Si ce qu'on en dit est vrai , c'est

une médisance. On exprime pourtant l'une & l'autre assez souvent par lc nom commun

de médisance , dont on peut se rendre coupable en cinq différentes manières : i°. En

exagérant le mal que le prochain a fait. z°. En le révélant fans nécessité , lorsqu'il

est caché. 30. En interprétant en mauvaise part ses bonnes actions. 4P. En gardant un

silence affecté íur lebien qu on entend direde lui, lorsqu'on prévoir que ce silence sera

interprété à son préjudice. 50. En écoutant avec une secrette joie le mal que d'autres

disent du prochain. Par-là on prend part au péché de la médisance.

111. La médisance est un très-grand péché , & néanmoins très-fréquent,

ìl est très-grand , puisque S. Paul met les médisansau nombre de ceux qui seront

t. Cor. 6. 10. exclus du royaume deDicu. Neque maledici.... regnum Dei possìdebunt.

U est très fréquent. Car si an y fait réflexion , on conviendra qu'il est très-peu de

conversations , même parmi ceux qu'on regarde comme d'honnêtes gens , où la

médisance ne trouve sa place.

Mais de toutes les médisances la plus noire , & la plus funeste dans ses suites ,

est celle qui consiste dans les rapports vrais ou faux qu'on fait à un homme en secret>

& comme en confidence , de ce qu'un autre a dit ou fait contre lui : ce qui produit

presque toujours dans le cœur de celui à qui on fait ces rapports , des haines & des

clesirs de vengeance qui sc terminent à des inimitiés irréconciliables; d'autant plus

que l'accusé, qui ne sçait point ce qu'on a dit de lui, n'a aucun moyen de se justifier ,

ou de s'expliquer , ou de faire satisfaction. Ces funestes effets des rapports secrets font

Piot.ií. ii. marqués dans l'Ecriture. Les paroles du semeur de rapports paraissent simples , dit le

Sage ; mais elles pénétrent jusqu'au fond du cœur. Et un peu plus haut: Quand il n'y aura

t. to. plus de bois , le feu s'éteindra ; & quand il n'y aura plus de semeurs de rapports , les querelles

Prov. 6. 16. & s'apaiseront. Et pour montrer combien ces sortes de gens font coupables au yeux de

Dieu , le Sage dit <\u'ily a six choses que le Seigneur hait , & que son cœur déteste la

septième : tk cette septième chose , c'est celui qui seine la discorde entre les frères ; ce

qui se fait presque toujours par les rapports.

IV. Le premier devoir d'un Chrétien qui entend médire, est de ne point prendre de

part à la médisance. Mais ce n'est pas le seul. Il faut pour accomplir toute ;ustice ,

qu'autant qu'il est en lui , il réprime les langues médisantes : ce qui se peut faire; i*.

En imposant silence, s'il a l'autorité: z«. En opposant au mal qu'on dit du prochain, le

bien qu'il en connoît : 3 o. En détournant ailleurs la conversation : 40. En gardant lc

silence, & faisant paroître sur son visage que de tels discours lui déplaisent. Le vent

• »J- *3- d'Aquillon, dit le Sage, écarte la pluie, & le visage triste la langue me'disante. f". En

*4- »»■ çc retirant je ia compagnie où l'on médit. N'ayez, point , dit encore le Sage , de

commerce avec les médisants.

V. Celui qui a médit du prochain , lui doit une réparation , soit que le mal qu'il

en a dit , soit vrai oïl faux. S'il est faux , il ne peut être dispensé de rétablir la réputation

de son prochain , en rétractant la calomnie. Si le mal est vrai , il ne doit point se dé

dire ;car il n'est pas permis de mentir: mais il doit chercher tous les moyens possibles

de réparer le tort qu'il a fait à son prochain par la médisance. L'un de ces moyens est

de dire du b:en de lui dans toutes les occasions qui s'en présentent. Rien après tout

n'est plus d.fficile que cette réparation. La simple médisance , moins criminelle en

elle-même que la colomnie, fait néanmoins à la réputation du prochain une plaie

presque incurable. C'est ce qui oblige un Chrétien d'être toujours e garde contre le

penchant que nous avons tous à médire ; & c'est néanmoins à quoi l'on ne pense

pas. Tel qui auroit horreur de calomnier son fïere , médit de lui sans scrupule, sous
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tirétexte qu'il ne dit rien que de vrai. Mais cette parole , quoique vraie , échappée à la

égérc-ré , ou proférée avec malignité , peut faire dans l'eíprit de ceux qui l'ont

entendue , des impressions ineffaçables. •

VI. N'est-il donc jamais permis , me direz-vous, de dire du mal du prochain?

Je réponds que cela est permis dans certaines occasions ; & c'est même quelque

fois un devoir de le faire. i°. Quand la chose est certaine & publique, il n'y a pas

de mal d'en parler; pourvu qu'il y ait quelque nécessité , <fa du moins quelque utilité

à le faire; & qu'on en parle uniquement par l'un décès deux motifs , &c non point

par malignité.

i°. C'est même un devoir de dire à un homme le mal qu'on sçait d'un autre , quand

il s'agit de lui faire éviter un piège qu'on lui tend , ou quelque préjudice qu'il rece

vra , s'il n'est averti. Exemple. Philippe , que je sçai être un malhonnête homme ,

mais adroit , artificieux , & insinuant , recherche l'amitié de Pierre : & je prévoi que

cette liaison, si elle se forme , aura des suites funestes pour Pierre. En ce cas , je dois

par charité lui faire connoître le mauvais-caractère de Philippe , pour l'obliger à s'en

donner de garde.

3°. On doit donner avis du mal qu'on seait du prochain , à ceux qui peuvent y '• Cóm.r.Parr.

remédier par leur autorité, ou par leur conseil. Nous l'avoits dit ailleurs , en traitant C' "

de la correction fraternelle,

IV. La flatterie.

La flatterie , ce sont des louanges ou fausses , ou outrées , ou prodiguées fans

nécessité , ou fans une véritable utilité.

En général rien n'est plus dangereux que les louanges , même les plus justes &

les plus nécessaires. La grande maladie de l'homme est l'orgueil & la bonne opinion

de soi-même ; & rien n'est plus capable d'augmenter cette maladie que les louan

ges , lors même qu'elles sont conformes à la vérité , & données pour une bonne fin.

Mais louer dans un homme de bonnes qualités & des vertus qu'il n'a pas ; ou faire va

loir celles qu'il a , beaucoup au-delà de l'exacte vérité , ce qui se fait presque tou

jours par des vues baises; c'est une flatterie indigne & de l'homme chrétien , & de

l'honnètc homme : c'est un mensonge qui offense Dieu , & qui fait un tort infini au

prochain. Car un homme qui s'est une fois laiste enyvrer par les louanges des

flatteurs , n'est presque plus capable de voir ses défauts , ni d'écouter la vérité.

V. Le jugement & le soupçon téméraire.

I. Juger , c'est condamner le prochain comme certainement coupable. Soupçonner,

c'est s'en douter , mais fans former là-deflus un jugement fixe. On appelle téméraire

le jugement ou le soupçon qu'on forme au désavantage du prochain , sans un légitime

fondement. Or le fondement du jugement , c'est la certitude & l'evidence ; 8c le fonde

ment du soupçon , c'est l'apparence. Par-tout donc où il n'y a point d'évidence, le

jugement est téméraite : par- tout où il n'y a point d'apparence , le soupçon est téméraire.

II. Le jugement téméraire est un péché. Ne jugez, poirit , dit J. C. afin que vous ne

soyez, point jugés. Car vous ferez, juge's comme vous aurez, juge' les autres ; & on fi fer- MaKh. 7, 1. 9t

vira envers vous de la même mesure dont vous vous ferez, servis envers eux. Cela signifie *•

que Dieu nous jugera avec miséricorde 011 avec une justice sévère , selon que nous au

rons ou excusé charitablement , où condamné impitoyablement notre prochain.

Ainsi on se rend digne d'être condamné par la justice de Dieu , par cela seul qu'on con

damne le prochain sans miséricorde. Car celui qui n'aura point fait miséricorde , fera jie. i.'ij.

jugéfans mifécorde.

J. C. dit encore : Ne jugez, pas fur les apparences ; mais jugez, selon la justice. Un Jean , 7. »4.

jugement fondé sur les apparences , est donc , selon J. C. un jugement injuste. Or c'est

le caractère du jugement téméraire , de n'avoir pour fondement que de simples
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apparences. Le jugement téjnéraire est donc un jugement injuste , & par

r conséquent un péché.

4- f. § Paul, après avoir dit que c'cft le Seigneur qui est son juge, tire cette conséquen

ce : Ne jugez, donc foint avant le temps ,jusqu'à ce que le Seigneur vienne , qui produira

dans la lumière ce qui est caché' dans les ténèbres, & découvrira les plus secrètes pensées

des cœurs. Comme s'il disoit : A Dieu seul appartient de juger les hommes, par

ce que lui seul voit ce qu'il y a de plus caché dans les pensées de leurs cœurs. Pour

nous , qui ne pouvons percer . maintenant ces obscurités , il ne nous est permis de

condamner personne , jusqu'à ce qu'au jugement dernier Dieu produise au grand

jour ce qui est maintenant caché dans les ténèbres. Ce sera-là le temps de juger ,

qu'il ne faut point prévenir.

Le même Apôtre nous défend ailleurs de condamner nos frères , par cette raison

qu'en les jugeant, nous usurpons une autorité qui n'appartient qu'à Dieu. Qui êtes-

vous , dit-il , pour oser ainsi condamner le serviteur d'autrui ? S'il tombe , ou s'údemeure

*om. 14. 4. ferme ,cela]regarde son maître Vaus donc , pourquoi condamnez-vous votre frère Car

T* nous par0tirons tous devant le tribunal de Jesus-Chrifi Ainsi chacun de nous rendra

' * compte à Dieu pour foi. Ne nousjugeons 'donc plus les uns les autres.

I1L Non-feulement le jugement téméraire est un péché ; mais c'est quelquefois

même un péché mortel , par exemple, lorsqu'il est porté dans une matière grave, &

qu'il part d'un fonds de haine ou .de malignité contre le prochain. C'est le senti

ment de S. Thomas. Qui de nous ne regarderoit pas comme criminel devant Dieu

& devant les hommes , un Juge qui auroit prononcé une sentence de mort contre

un accusé , sans s'être auparavant assuré par un mur examen , de la vérité de l'accusa-

tion ,• Or si un homme qui a par la place qu'il occupe , le droit de prononcer des

jugemens , devient coupable par la feule témérité avec laquelle il les prononce, quand

même ceux qu'il condamne íeroient réellement criminels ; combien sommes-nous

coupables aux yeux de Dieu, lorsque nous condamnons témérairement nos frères,

nous qui n'avons aucune autorité de les juger, & à qui Jesus-Christ le défend même

exprellement î

IV. Le soupçon téméraire , lorsqu'il est une simple erreur de l'esprit , qui prend une

fauíle lueur pour une vraie lumière , est unpéché véniel : mais il est mortel au

jugement de saint Thomas , s'il vient de haine & de malignité.

V.Obíèrvons cependant que le soupçon n'est point un péché dansceux qui sont char

gés de veiller à la conduite des autres , lorsqu'il n'a pour principe que la vue d'empê-

Quìpreefl , cner lc mal, & de procurer le bien. Comme ils doivent toujours êtrcdans une sainte in

fofoliicìtudi- quiétude au sujet de ceux que la Providence a confiés à leurs soins ; il leur est permis de

ne. Rome. u. craindre & de se défier , afin de prendre de justes précautions, ou pour prévenir le mal,

8* ou pour en arrêter le progrès :(k s'il y avoit là-deí!us quelque excès à craindre pour eux,

ce leroir plutôt celui d'une tranquille sécurité , que d'une inquiète sollicitude. Car tout

homme chargé de la conduite des autres , doit prendre pour lui l'avisquele Sagedon-

neà celui qui s'est fait caution pour un autre. „ Mon fils, dit Salomon, si vous avez répon-

,, du pour votre ami, & que vous ayez engagé votre foiàun étranger; vous vous êtes ,

tOT. 6. ». &c. )} mjs jans je f5|et par votre pr0pre bouche , & vous vous trouvez pris par vos paroles.

„ Faites donc ce que je vous dis, mon fils, & délivrez-vous vous-même. Courez de

„ tous côtés, hâtez-vous, & réveillez votre ami. Ne laissez point aller vos yeux au.

„ sommeil , & que vos paupières ne s'assoupissent point.
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CHAPITRE II.

Ce qui est ordonné1 par ce Commandement.

I. A U sujet du faux témoignage & du mensonge , il nous est: ordonné de parler

jLA-en tout selon la vérité. Que chacun de vous parle a son prochain selon la vente". Pour Ephes. 4.

cela, il faut aimer la vérité , & l'aimer comme nous devons aimer Dieu , puisque la Vé

rité est Dieu, même ; l'aimer plus que nos intérêts, que nos amis, que notre propre vie.

II. Au sujet de la détraction , il nous est ordoné de faire valoir , autant que nous

pouvons, le bienque nous connoiísons dans le prochain ;de cacher ou diminuer lemal,

& de ne nous résoudre à parler à son désavantage , que dans le cas d'une véritable

nécessité , & par un principe de charité.

III. Sur la flatterie , nous devons prendre pour régie de ne louer personne que selon;

l'exacte vérité, dans la nécessité , & pour rendre au prochain la justice qui lui est due j

& d'une manière chrétienne , c'est-à-dire, qu'en louant le prochain, nous ne nous arrê

tions pas à l'homme en qui se trouvent les bonnes qualités que nous louons; mais que

nous remontions jusqu'à celui de qui descend toute grâce excellente & tout don

parfait ; afin que la louange lui en soit rendue > & par nous , & par celui à qui nous-

parlons, & par ceux qui nous écoutent.

IV. Sur le jugement téméraire, il faut, pour éviter ce péché, i°. Suspendre notre

jugement, tant que l'évidencene nous force pas de juger au désavantage du prochain :

i°. Donner toujours aux actions des autres l'interprctation la plus favorable qu'il est

possible : si l'on ne peut absolument excuser l'action , juger favorablement de ['inten

tion ; supposer que celui qui a fait le mal, yest tombé par surprise, par foiblesïe, trompé

par une faufle lumière, ou entraîné par une violente tentation. 3 °. Nous défier extrême-

mentde nos propres lumières; penser à nous juger nous-mêmes plutôt qu'à condamner

les autres ; prendre occasion de leurs fautes , pour nous humilier devant- Dieu à la

vue de celles , ou que nous avons commises , ou que nous pouvons commettre.

V. Sur le soupçon téméraire, la régie la plus sûre qu'on puiflë suivre, est de s'inter

dire absolument tout soupçon désavantageux au prochain , à moins que le devoir de

la place qu'on occupe, ou la nécessité où l'on peutse trouver de se précautionner contre les

mauvais desseins d'un ennemi , ne nous autorise à soupconner le mal , quand nous en

voyons l'apparence. Cette régie , que je propose comme la plus sûre, & qui l'est en effet,,

n'a rien que d'aisé dans la pratique. Car lorsqu'il s'agit de jugement , on peut bien

quelquefois y être forcé parl'évidence: mais l'apparence ne nous force point de formée

des soupçons : il n'y a qu'à la négliger , & porter ailleurs la vue de notre esprit.

IX. Commandement. Il a été expliqué conjointement avec le VI.

DIXIÈME COMMANDEMENT

de Dieu.

Vous ne désirerez, point la maison de votre prochain , ni son serviteur , ni sa servante , m

son bœuf , ni son áne , ni rien de ce qui est à lui.

ì. E Commandement & le neuvième montrent quel est le véritable esprit de la

V—/Loi de Dieu. Elle ne se borne pas à régler le dehors , en défendant toute action,

injuste: elle va jusqu'aux sentimens& aux désirs du cœur;&elle ne permet pasmêmede,

désirer ce qu'elle défend défaire. Sur quoi 011 peut établir cette régie générale contre

les Juifs charnels, 8c contre ceux d'entre les Chrétiens qui ont l'esprit judaïque ; qu'on.

Bbb iii
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n'accomplit point La Loi,& que par conséquent on n'est point juste aux yeux de Dieu,

tant qu'on s'en tient à l'observation extérieure des Commandemcns , fans réformer

Matth. to. les désirs du cœur. Si votre justice , dit J. C. n'est fins parfaite que celle des Dotìetirs de la,

Loi & des Pharisiens , vous n'entrerez, point dans le royaume du ciel. Et toute la fuite.

II. Mais pour nous renfermer dans l'efpece exprimée par ce Commandement ; Dieu

après nous avoir défendu par le septième de prendre &c de retenir injustement le bien

d'autrui , nous défend par celui-ci de rien désirer à son préjudice. ìzàis, à[on préjudice ,

parce qu'il n'est pas défendu de souhaiter le bien du prochain , pour l'acquerir par des

voies légitimes , & fans lui faire tort. Les contrats de vente & d'achat ne sont fondés

que fur ce désir légitime. On n'achete une maison ou une terre, que parce qu'on veut

l'avoir. Mais quand on désire une chose , qu'on ne peutavoirfans que le prochain en

souffre , on pèche contre ce Commandement.

III. Ceux qui fe rendent coupables de ce péché , sont , i °. Les Marchands qui souhai-

tent la cherté des vivres ou des marchandises, pour s'enrichir. i°. Les Officiers, les Soldats

ou autres, qui désirent la guerre , pour pouvoir piller impunément. 30. Les Médecins

qui souhaitent les maladies. 40. Les Officiers de Justice , Avocats , Procureurs & autres ,

qui désirent les procès, f o. Ceux qui débauchent un domestique du service de son maî

tre. 6°. Ceux jnii cherchent à établir leur réputation fur la ruine de celle des autres. 7».

Les enfans qui sont aílèz dénaturés pour souhaiter la mort de leurs parens , afin de

jouir de leurs biens. S». Les Seigneurs ou autres personnes riches & puissantes , qui

obligent les pauvres paysans de leur vendre leurs terres, ou leurs maisons, & leurs petits

héritages. 90. En général, tous ceux qui portent envie au bonheur, à la gloire , aux

richesses , & au mérite d'autrui.

IV. Quelqu'un trouvera peut-etre de la difficulté dans ce que je viens de dire des

Seigneurs, & autres, qui achetent les terres des pauvres pour agrandir leurs jardins ou

leurs parcs. Dès qu'on suppose , dira-t-on , qu'ils achetent ces terres & ces maisons , &

qu'ils les paient ce qu'elles valent , on ne voit pas quelle injustice ils commettent.

Je réponds i». qu'à moins qu'ils ne donnentàces pauvres gens l'équivalent en natu

re, ils leur font un tort considérable ; & je ne crains pas dédire qu'ils ne peuvent faire

ces fortes d'achats , fans commettre une grande injustice. On n'a que trop d'exem

ples de paroisses presque entièrement ruinées par de tels achats , lors même que les

biens ont été payés autant & plus que leur valeur ; parce que les vendeurs ne trouvant

pas fur le champ à faire l'emploi de l'argent qu'ils ontreçu , ayant d'ailleurs plusieurs be

soins à remplir , & surtout se trouvant presses de payer la taille & les autres subsides ; il

arrive qu'à la fin ils n'ont plus ni fonds ni argent. Si ce Seigneur n'avoit pas acheté

leursterres, ils en tireroient par leur travail de quoi vivre & payer les charges publi

ques; au lieu qu'ils sont réduits à rien, après même avoir été bien payés.

Achab désirant d'acheter la vigne de Naboth , pour en faire un jardin potager , lui

offrit en échange une vigne meilleure que la sienne : il ne lui proposa d'en payer le prix

en argent qu'au cas que ce parti l'accommodât mieux ; moins injuste en ce pointque

les acquéreurs dont nous parlons qui ne laissent pas le même choix aux propriétai

res des fonds qu'ils veulent ácheter; & qui trop souvent , après s'être montrés moins

équitables qu'Achab, rappellent encore le souvenir de Jezabel, par l'injuste oppres

sion de ceux qui , comme Naboth , refusent de vendre l'héritagc de leurs percs.

z°. Quand les riches ne feroient point autant de ton au prochain qu'ils lui en font

par ces ventes forcées; ils pécheroient toujours contre le Commandement de Dieu ,

en fe livrant fans scrupule au désir avide & insatiable d'avoir le bien d'autrui , com

me s'ilsregrettoientque ce bien appartînt à d'autres ; au lieu d^apprendre à êtrecontents

de leur sort , & de la portion des biens de la terre que la Providence leur à départie.

Malheur àvous , ditD'eu danslfaïe , qui joignez, maison à maison , & qui ajoutez, terres

I(* *" *' à terres , jusqu'à ce que la place vous manque [ ou , fans qu'il reste de place pour les pau

vres.] Serez,-vous donc les seuls qui habiterez, fur la terre ;
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DE L' E G L I S E EN GENERAL.

AVant que d'en venir à l'explicarion des Comoiandemens de l'Eglise en particu

lier, il y a quelques questions générales à examiner , dont la solution répan

dra une grande lumière fur ce que nous aurons à dire. i°. Si l'Eglise a le pouvoir de •

faire des loix, & s'il y a obligation de les observer. i°. Quelle est la fin des loix & des

Commandemens de l'Eglise. 3 ".Quelle sorte d'obéiflance on doit rendre à ces loix.

§. I. Si l'Eglise à lepouvir de faire des loix.

Il y a dans l'Eglise une autorité légitime émanée de J. C. même , pour faire des loix ,

«ufquelles les fidèles font obligés d'obéir.

I. L'Eglise est le royaume de J. C. Il en est le Monarque & le Souverain ; & les Pas

teurs íbnt les Lieutenans,qui la gouvernenten son nom,&parl'autorité qu'ils ont reçue

de lui. Or toute autorité de gouverner renferme néceííairement le pouvoir de faire des

ordonnances selon les différents besoins qui se présentent, pour maintenir le bon ordre,

corrigerles abus ,& procurer l'exacte observation des loix du Souverain. Les Pasteurs

de rEgliíèont donc le pouvoir de commander certaines choses aux fidèles , & de leur

en défendre d'autres ; & les fidèles par conséquent doivent leur obéir , & ils font

certainement coupables , s'ils y manquent.

II. J.C.dità ses Apôtres: Quivous e'coute , m'écoute ; & qui vous méprise , me m/prise. me,io. 16.

Et ailleurs : Si votre frère ne veut point se rendre à vos avis, dites-le à l'Eglise ; & s'il Matth. 18. 17.

n'écoute point [c'est-à-dire, s'il n'obéit pointa l'Eglise ,] regardez-le comme un payen &

un publicain. L'obligation d'obéir dans les fidèles suppose nécessairement dans les

Pasteurs le pouvoir de commander

III. Les Apôtres consultés fur les observations légales .s'aslèmblent en Concile avec les Act. ij. f..

Prêtres; la matière y est discutée: après quoi le Concile fait une ordonnance en',formede

lettre adressée aux Eglises de Syrie & de Cilicie, où la contestation étoit née. Paul & Bar

nabé font porteurs de la lettre -, 5c afin que les fidèles de ces Eglises rendent à cette ordon

nance l'obéiísance qui lui est dùe , les Apôtres & les Prêtres leur font sçavoir que c'est

ce qui a semblé bon au Saint-Esprit& à eux. Visum est Spiritui fantìo , & nobìs. Paul & í9

Barnabé arrivés à Antioche, assemblent les fidèles, & leur rendent la lettre , qu'ils lurent j }ò ^

dvec beaucoup dejoie , a cause de la consolation qu'ils en recevaient. Paul ensuite , avec Silas,

parcourtla Syrie&la Cilicie, ordonnant aux Eglises de garder lesréglemens des Apôtres T.41.

& des Prêtres. Le même Apôtre parcourant avec Timothée les villes de Lycaonie

& des provinces voisines, donnoit your régie aux fidèles de garder les ordonnances qui Act. ií. 4,

Avoient été faites par les Apôtres & par les Prêtres qui étoient à Jérusalem.

IV. Au reste , ce n'est pas feulement dans les Pasteurs astemblés que réside le pouvoir

de fairedesréglemens de discipline. Chaque Evêque a cette autorité dans son diocèse..

S. Paul écrivant auxCorinthiens, après leur avoir prescrit certaines choses au sujet des

assemblées 011 l'on célébroit l'Eucharistie , ajoûte qu'il réglera les autreschofes, lorsqu'il

sera arrivé. Cetera aut:m , cùm venero , disponam. Il avoit donc par sa qualité d'Apôtre le

pouvoir de faire des réglemens dans les Eglises. Or les Evêques íbnt les successeurs des x.Cor.n. 34*.

Apôtres. On ne peut donc leur contester l'autorité de faire dans leurs Eglises les ré

glemens qu'ils jugent nécessaires pour le bon ordre , & pour le bien spirituel de leur

troupeau , ni dispenser les fidèles d'observer leurs ordonnances.

V. Ce que nous venons de voir pratiqué par les Apôtres , l'a ér.é depuis dans rous les

temps, & dans toutesles Eglises. De-là tant de Canons, (c'est-à-dire, de loix ecclésiasti

ques,) publiés»dans les Conciles, soit généraux , soit particuliers : de-là tant d'ordon—

aances synodales publiées par les Evêques pour la police de leurs diocèses : & ces loix>3
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sur-tout celles des Conciles généraux , étoient tellement respectées dans l'Eglise.,

que les Papes eux-mêmes s'y font crus soumis comme les autres ; qu'ils ont regardé

comme un de leurs premiers devoirs , d'employer leur autorité pour les faire observer;

& qu'il ne paroît nulle part que l'Eglise les ait déchargés de cette double obligation.

§. IL Quelle efi la fin des loix & des Commandemens de l'Eglise.

Dire que l'Eglise , en imposant aux fidèles certaines loix, & en leur enseignant qu'ils

font obligés en conscience de les observer , exerce lur les consciences umc tyrannie

contraire à la liberté chrétienne; c'est un insigne calomnie des hérétiques.

I. L'esprit qui anime & gouverne l'Eglise, est l'esprit de J. C. c'est-à-dire , un esprit de

charité. Il peut bien arriver quedes Pasteurs particuliers foierit possédés de l'esprit de

domination. Mais le corps de l'Eglise est remué par un autre esprit. Qu'on consulte les

Canons des Conciles : on fera convaincu que l'Eglise, dans les Loix qu'elle prelcnt à

ses enfans , n'a point d'autre vue que leur salut ; & que ses loix font des moyens par

lesquels elle se propose de les conduire à la pratique des Commandemens de Dieu , &

des maximes de l'Evangile ; en un mot d'établir en eux le régne de la charité , & de

détruire celui de la cupidité. C'est-làla fin de ['Incarnation & des mystères du Fds de

Dieu ; c'est la fin de la Hiérarchie, & de la constitution du gouvernement Ecclésiasti

que : c'est auíïi celle de toutes les loix particulières de l'Eglise.

Prouvons cela par des exemples ; &c fans sortir des Commandemens de l'Eglise que

nous allons expliquer , montrons que ces Commandemens n'ont pour fin que de nous

conduire à l'obfervation de laLoideDieu; i°. en réglant quelques actions extérieures

de piété , qui nous rendent cette observation plus facile : i°. en déterminant le tempi

& la manière d'observer les Commandemens de Dieu.

II. ToucChrétien est obligé de s'occuper des mystères de J. C. d'en rendre grâces à

Dieu , d'en recueillir le fruit, de s'exciter au désir de la vie éternelle , & à la pratique de

la vertu par l'exemple des Saints; de rendre grâces à Dieu des victoires qu'il leur a fait

remporter fur les ennemis de leur salut ; de lui demander la grâce de les imiter. Cesont-

là tous devoirs indispensables ; & c'est pour nous en faire souvenir , &c nous engager à

les remplir , que les Fêtes ont été instituées.

3. Çom. J, 1, m. Nous avons montré ailleurs que la Loi naturelle nous ordonne de rendre à Dieu

un culte extérieur ; & que le Décalogue nous marque un jour de la semaine , que

nous devons consacrer à ce culte. C'est dans l'Ancien Testament le septième jour,

& le premier dans le Nouveau. Or le sacrifice étant de toutes les actions de la

Religion la plus grande & la plus sainte , l'Eglise nous ordonne d*asfister les Diman

ches & les Fêtes au saint sacrifice de la Mefle ; & par-là elle nous donne , comme on

yoit , un moyen d'observer le Commandement de Dieu.

IV. C'est une obligation à tout Chrétien de se pourrir de la sainte Eucharistie :on le

prouvera en traitant de ce Sacrement. C'en est une à tout Chrétien qui est coupable de

péché mortel, d'avoir recours au Sacrement de Pénitence, s'il veut rentrer en grâce avec

Dieu. C'est une pratique très - salutaire à ceuxmêmes qui ne sentent point leur con

science chargéede péché mortel,de s'humilier de temps en temps aux pieds des minis

tres de J. C. de s'accuser de leurs fautes , d'exposer leurs foiblesTes , & de recevoir

d'eux les avis nécessaires , & une pénitence convenable. Afin donc que les fidèles ne

négligent pas des devoirs si importans , l'Eglise leur ordonne de se confesser au moins

une fois l'année , & de communier au moins une fois l'année à la fête de Pâque.

V. L'esprit de pénitence, qui est l'espritdu Christianisme, porte le Chrétien à la morti

fication de la chair , au jeûne, à la privation de l'ufage des créatures. Nous sommes

pécheurs , & exposés à de grandes tentations. Ces deux raisons nous imposent l'obli-

gation de nous mortifier , pour expier nos fautes, & pour écarter ou affoiblir les tenta

tions. C'est pour nous y engager que l'Eglise nous ordonne des abstinences*: des jeûnes.

Pac
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Par ces exemples on peut juger du reste, & conclure que ceux qui regardent les loix

de l'Egliíè comme un joug imposé aux fidèles par une domination tyrannique, necon-

noissent pas l'esprit qui l'anime , ôc que par une témérité inexcusable ils condamnent

ce qu'ils n'entendent pas.

§. III. Quelle sorte d'obéijsance on doit aux Loix de l'Eglise.

La question que je propose, ne couvre aucun deílèinde mettte des bornes à l'obéis-

sance qui est dúe aux Commandemens de l'Eglise. J'ai en vûe seulement de corriger ,

s'il est possible, les fausses idées qu'ont fur cela une infinité degens; &de leur montrer

que l'obéissance qu'ils rendent aux loix de l'Eglise, n'est pas celle que l'Egliíè demande.

I. On croit avoir satisfait au précepte , quand on a rempli le devoir extérieur qu'il

prescrit , sans aller plus loin. On se trompe. C'est-là observer le précepte d'une manière

charnelle & judaïque; & l'Eglise demande de nous une obéissance spirituelle & chré

tienne. Il est nécessaire d'accomplir la lettre du précepte :on n'en est dispense que dans le

cas d'une véritable impuissance. Mais on ne doit pas s'arrêter là. Il faut en pénétrer & en

suivre l'esprit, entrer danslesvûesdel'Egliíê , & tendre au moins à la fin pour laquelle le

Commandement est fait. Cette fin , comme on vient de le dire , est l'accomplissementde

la Loi de Dieu , la fidélité à nos devoirs essentiels , en unmot la charité. Tant que l'obser-

vation extérieure du précepte n'est point animée& dirigée par cet esprit, le précepte n'est

point accompli ; & il l'est réellement & aux yeux de Dieu par celui qui ne pouvant en

-Observer la lettre, en suit l'esprit , &se conforme à l'intention de l'Eglise.Un seule exemple

peut rendre cette vérité sensible: après quoi il fera aisé d'appliquer le principe à chacun

des Commandemens de l'Eglise en particulier.

II. L'Eglise nous commande expressément d'entendre la Messe les Dimanches& les Fê

tes. Voi là la lettre du précepte. Combien de Chrétiens se bornent-la , & se croient fort en

repos , lorsqu'un jour de Dimanche ils ont assisté à une Messe d'un bout à l'autre ? Mais

quel est l'esprit de l'Eglise, quandelle nousfaitcecommandement?C'estquenoussanc-

tifionsle Dimanche par l'action la plus sainte de la Religion, qui est l'oblation du corps

& du sang de J. C. qu'étant présents à cette grande action, nous écoutions avec un cœur

docile la lecture de la parole de Dieu , quand cela est possible ; que nous entrions dans les

sentimens des prières que le ministre de l'Egliíè fait pour nous & en notre nom ; que

nous offrions à Dieu la victime de notre salut dans un esprit de foi, d'adoration, de péni

tence , de confiance ; que nous nous offrions nous-mêmes avecelle & par elle , étant dans

une sincère résolution de faire à son exemple la volonté de Dieu ; qu'enfin nous partici

pions au moins spirituellement à la victime offerte , en nous unissant à elle par une foi

vive & par de saints désirs; c'est ce qu'on appelle la Communion spirituelle. Quicon

que n'entre pas dans cet esprit de l'Eglise , ne satisfait point au précepte. Au contraire ,

un Chrétien qui se trouvant dans l'impuiflànce d'assister corporellement à la Messe ,

s'unit d'esprit 8c de cœur au sacrifice de Jesus-Christ offert par l'Eglise , accomplit

réellement le fonds de la Loi Ecclésiastique, & reçoit le fruit du sacrifice auquel il n'a

point été présent.

Or parmi ce grand nombre de gens qui assistent à la Messe le Dimanche , & qui íèn-

tiroient de grandes peines de conscience s'ils n'y avoient point été, combien y en a-t-il

qui n'aient à se reprocher de l'avoir mal entendue , & par conséquent d'avoir man

qué à accomplir le précepte de l'Eglise; & qui cependant n'y peníent pas, & n'y ont

jamais pense ? \

*" Les Commandemens de l'Eglise que nous allons expliquer , font au nombre de

six. Ce ne font pas les seules loix qu'elle ait faites , ni les seules dont elle exige l'obíèr-

vation. Les Canons des Conciles, les Décrets des Papes, les Ordonnances & les Sta

tuts synodaux des Evêques, font des loix ecclésiastiques, que tout fidèle doit respecter.

Maison ne propose ici que les loix qui obligent généralement les Chrétiens de tout état

Sc de toute condition. L'Eglise a fait des loix pour les Evêques , les Curés, les Cha
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noines, les Clercs inférieurs, les Réguliers, les personnes qui s'engagent dans le maria

ge , &c. Ceux que ces loix regardent , doivent s'en instruire. 11 suffit aux autres de

connoître les loix générales.

PREMIER COMMANDEMENT DE L'EGLISE.

Le Fêtes tu fanílifieras , qui te sent de commandement.

CE premier Commandement impose aux fidèles l'obligation de sanctifier les Fêtes

nstituées par l'Eglise, comme ils doivent sanctifier les Dimanches.

I. Ces Fêtes sont de deux sortes. Les unes sont établies pour célébrer les mystères de

la Religion : les autres pour honorer la mémoire des Saints.

II. Entre les Fêtes desmystères, il y en a qui sont de tradition Apostolique, comme

Pâque, l'Aíce.ision , la Pentecôte : d'autres, comme Noël , l'Epiphanie , &c. quoique

d'une institution postérieure , sont pourtant très-anciennes. Il y en a d'astez nouvelles ,

comme la Féte du S. Sacrement, & celle de la Transfiguration. La plupart de ces Fêtes

ont été d'abord célébiées dans quelques Eglises particulières, & ensuite reçues par

tout, conformément à cette régie de S. Augustin; que quand nous voyons établir une chose

qui n'est ni contre la foi ni contre les bonnes mœurs, & qui tend au contraire à nous porter à

mieux v':vreiou que nous apprenons qu'elle est tuòlie , quelque part que ce puiffe être ; bien-

/»>."» de la condamner , il faut la louer & la pratiquer (a).

HI. Les Fêtes des Saints sont généralement plus nouvelles que celles des mystères. Au

reste il y en a plusieurs qui sont très-anciennes. On voit par les Sermons de S. Augustin,

que de son temps on faisoit la Fête de la Naissance de S. Jean-Baptiste, celles de saint

Etienne, des ApótresS. Pierre & S. Paul, de la Conversion de S.Paul, de S.Cyprien, de

saintePerpétue&desainte Félicité, deS.Vincent, de S. Lautent& autres : ce qui montre

combien c'est une pratique ancienne &r respectable d'honorer par des Fêtes la mémoire

des Saints. J'observerai en passant que dans ces siècles on ne faisoitpointencore commu

nément d'autres Fêtes de Saints que celles des Apôtres &: des Martyrs. Ncus voyens

cependant dès le quatrième siécle la Fête de S. Basile établie en Orient ,& celle de iàint

Martin en Occident*.

Il paroît que la sainte Vierge n'a pointe» d'abord d'autres Fêtes que celles des mystè

res de Jesus-Christ auxquels elle avoit eu part , comme l'Incarnation, la Nativité, la

Présentation. Mais bientôt la piété des Pasteurs & des fidèles les porta à honorer leur

mere commune par des solemnités particulières , dont la principale est celle de son

triomphe, ou de son Assomption au ciel.

Outre les Fêtes des Saints reçues soit dans l'Eglise universelle , soit dans de grandes

Eglises, comme dans celle de France , il y en a qu'on peut appeller locales, & qui ont

été établies dans certains diocèses par l'autorité des Evêques, ou qu'on célèbre même

dans des Eglises particulières, comme les Fêtes de Patrons^

iV.Lasin de ^institution des Fêtes est i".l'honneur& lagloire de Dieu, i°. instruc

tion & l'édification des fidèles. Nous avons déja touché cette matière en parlant de la fin

des Commandcmens de l'Eglise : maisilestà propos de la traiter ici un peu plusà fond.

Les mystères du Verbe incarné étant la source de toutes les grâces que nous recevons de

Dieu, &du salut que nous attendons; la mémoire de ces mystères doit naturellement

exciter en nous des sentimens d'adoration ,de reconnoiíTance , de confiance; & nous

animeràen recueillir le fruit par un accroissement de foi, d'espérance&de charité. C'est

dans cette vue que l'Eglise nous remet tous les jours devant lesyeux les principaux mys-

sa ) Vnafaluberrima régula retinenda est, ut qua nonfunt contra fidem , nequ* contra bonor

mores, & babent aliquid ad exhortâtìonem vita melioris , ubicumque institut videmus , vel ins

titua cognofeimus , nonfolùm non imfrok*mut;sed etiamltmdando & imiWtdofetïsmur. Aug..

£f. jj. ad joan. a. 34.
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tères de J.C.comme llncarnatîon, la Passion, la Résurrection , l'Ascension. Elle fait plus ;

& (cachant le besoin que nous avons d'être remués par quelque chose de sensible , elle

célèbre de temps en temps avec une pompe religieuse la mémoire de quelqu'un de ces

mystères, après y avoir préparé ses enfants parle jeûne & la prière. Chaque année nous

en rappelle la fuite. Elle nous montre successivement le Fils de Dieu naissant, circoncis,

adoré par les Mages, conversant parmi les hommes , outragé & condamné, mourant

lìir une croix, sortant vivant du tombeau , montant au ciel, & répandant de-là les dons

de l'Esprit saint sur íès disciples. La majesté des divins Offices , les lectures qu'on y en

tend, les saints cantiques dont les Temples retentissent , nous transportent en esprit aux

temps 8i aux lieux où ces mystères ont été accomplis: nousyadorons J. C.comme fi ces

mêmes mystères s'accomplisfbient actuellement sous nos yeux. Ces grands objets ren

dus ainsi présents à notre foi ,&secondésdes instructions & des exhortations des Pasteurs,

augmentent la ferveur de la piété , &c rendent plus vifs les sentimens d'amour& de recon-

noistance envers Dieu & envers J. C. C'est d'ailleurs une occasion pour les plus simples

d'entre les fidèles, & pour lesenfans même,de s'instruire du sujet de la Fête qu'on célè

bre, d'en apprendre l'histoire,& de s'en rappeller le souvenir.

V. C'étoit par de semblables motifs qu'il y avoit dans l'Ancien Testament plusieurs

Fêtes, dontles principales, commela Pâque , la Pentecôte , les Tabernacles , étoient de

l'institution de Dieu même. Moïse, après avoir expose aux Israélites le commande

ment que Dieu leur faisoir de renouveller tous les ansl'immolation Sc la manducation

de l'Agneau Paschal, & de célébrer la mémoire de leur délivrance de l'Egypte , en ne

mangeant durant sept jours que du pain azyme, ajoûte la raison de cette institution.

Quand vos enfans, dit-il , vous dirons , Quel est ce culte religieux ? vous leur répondrez,, Eroi it. te.

C'est la victime dupafâge du Seigneur , lorsqu'il passa les maisons des enfans d'Ifr.iel dans 17.

i'Egypte , frappant de mort les Egyptiens, & délivrant nos maisons. Un peu apiès il dit : t. 41.

Cette nuit , dans laquelle le Seigneur a tiréles enfans d'Israël de l'Egypte , doit être consacrée

à l'honneur duSeigneur; & tous les enfans d'Israël doivent l'obferver & l honorer danslafuite

de tous les âges. Enfin, après leur avoir inculqué de nouveau l'obligation de ne manger

que du pain fans levain pendant les sept jours de la Pâque , il ajoûte : Alors vous direz, à Exod. 13. t.

votre fils , C'est-là la mémoire de la grâce que le Seigneur m'a faite , lorsque je sortis dc&9-

l'Egypte. Ce fera comme un signe dans votre main , & comme un monument devant vos

yeux; afin que la Loi du Seigneur soit toujours dans votre bouche ,parce qu'il vous a tirés de

l'Egypte par laforce deson bras. Voilà une Fête & des cérémonies qui reviennent tous

les ans, pour retracer dans l'esprit des Israélites le souvenir des bienfaits de Dieu, pour

les engager à observer fidèlement sa Loi , leur donner occasion d'instruire leurs en

fans , & de leur inspirer des sentimens de Religion. Il en est de même des autres Fêtes,

dont l'institution a servi demodèleàl'Eglise Chrétienne , avec cette différence que les

Fêtes des Juifs n'avoient pour objet que des bienfaits temporels , au lieu que les Fêtes

des Chrétiens se rapportent à des bienfaits spirituels , dont l'effet est la sainteté & la

justice, & la fin le salut éternel.

VI. Les Fêtes des Saints tendent au même but que celles des mystères. Les fidèles y

louent & remercient Dieu des grâces dont il a prévenu les Saints ; & de la gloire dont il

les a couronnés: on y rapporte leurs principales vertus , & nous nous encourageons à

les imiter par la vûe de la gloire ineffable qui en est la récompense. En même temps

pénétrés du sentiment de notre foiblesse , dont une expérience continuelle nous aver

tit , nous les conjurons par l'amour qu'ils ont pour nous , de combattre avec nous par

leurs prières , & de nous obtenir de Dieu par les mérites de notre commun Médiateur la

grâce de la persévérance.

VII. De tous les établifsemens de PEglise , je ne sçai s'il y en a un pluspropre ànourrir

k piété , que l'institution des Fêtes, pour qui sçait en faire usage , de entrer dans íes

. vûes. Car il y en a dans le cours de l'année un alsez grand nombre ; & elles ont toutes

an objet particulier , que l'Eglisc propose à nos réflexions , & qui renferme de puifsanî
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motifs de louer Dieu , de l'aimer , de le prier. Qui sçauroit mettre à profit tant de

moyens que la charité de l'Eglisc nous présente , feroit de grands progrès dans la piété.

VIII. On doit dire la même chose à proportion des Fèces des Saints , & même de

quelques mystères , dont l'Office sc fait dans l'Eglise , mais qui ne sont point de précepte

pour les fidèles. Ilyauroit une utilité infinie à y prendre part en la manière que chacun le

pourroir. Car il ne faut pas s'imaginer que ces Fêtes nesoient que pourceux qui sont obligés

de chanter l'Office^ ou de réciter le Bréviaire. Ce qui en fait le sujet , intéresse tous les

Chrétiens. On imagine tous les jours de nouvelles pratiques de piété , qu'on propose aux

fidèles , pour les conduire à la perfection. Mais fans aller chercher si loin , que né leur

apprend-on à sc conformer à la piété de l'Eglise , & à suivre ses pratiques ; Il y a peu de

jours dans l'année, qui ne soient marqués par quelque Fête particulière. Que peuvent-ils

faire demieux , quedelirc la viedu Saint que l'Eglise honore; deseproposcr quelqu'unede

ses vertus à imiter ; de prier pour leurs propres besoins , pour ceux de l'Eglise universel

le , pour les Eglises particulières , pour les Ordres ou Congrégations Ecclésiastiques ou

Religieuses; d'affisterà la Messe dans cet esprit, & d'offrir le saint.Sacrifice par rapport

aux différents sujets que je viens de marquer ; Je m'exphque en peu de mots. Je suppose

qu'on faitla Fête de la Conversion de S. Paul. Un Chrétien qui aune piété solide & éclai

rée , lit avec respect & réflexion l'histoire de cette conversion miraculeuse : il remercie

J. C. avec l'Eglise de cette grande victoire remportée sur son plus furieux ennemi: il le

remercie de ce qu'il nôus instruit tous les jours par les écrits de ce saint Apôtre : il lui

demande humblement pour lui-même la grâce d'une parfaite conversion. Le jour de

S. Athanase,de S. Hilaire,de S. Augustin ,&c. on prie Dieu de donner à son Eglise des

Evêques remplis de lumière & de courage, pour défendre la vérité. Les jours où l'on fait

la Fête de l'Apôrre de quelque Eglise , comme de S. Denys de Paris , de S. Lucien de

Beauvais , de S. Péregrin ou Pèlerin d'Auxerre , on prie pour ces Eglises , afin que

Dieu y conserve la foi que ces Saintsy ont plantée &qu*ils ont arrosée de leur sang. Le

jour de la Fête d'un Chef ou Instituteur d'Ordre , on prie pour tout l'Ordre que ce

Saint a institué. Si cet Ordre est dans la ferveur & la régularité, oh prie de Dieu de l'y

conserver : s'il est relâché , on demande à J. C. qu'il y rétablisse le premier esprit. Voilà

quelques exemples , qui font voir de quelle manière on peut prendre part aux Fêtes

mêmes de l'Eglise qui ne sont point d'obligation.

IX. Pour la sanctification des Fêtes , il faut suivre ce qui a été dk sur celle des

Dimanches.

• X. Il ne reste qu'un mot à dire des Fêtes que nous avons apellées locales, c'est-à-dire,

qu'on célèbre dans un diocèse, ou dans une paroisse, tandis qu'il n'y adansles autres au

cune obligation dechommer.' On doit appliquer à cette matière la régie que S. Augustin

Lettr. 54. n.í, propose en général , qui est que dans les chosesfur quoi l'usage est diffèrent selon les pays ,

*. chacun doit suivre la pratique qu'il trouvera établie dans les Eglises oìAfe rencontrera. Car

tout ce qu'on voit clairement, dit-il , qui n'est ni contre lafoim contre les bonnes mœurs , doit

être reçu indifféremment ; & le bien de lasociété demande qu'on fe tienne fur cela à ce que l'en

trouve établi parmi ceux avec qui l'on vit.

SECOND COMMANDEMENT DE L4EGLISE.

Lts Dimanches la Mtjfe outras ,& les Fêtes pareillement.

CE Commandement est unedétermination du troisième Commandement de Dieu

pour la sanctification du Dimanche, & du I. Commandement de l'Eglise pour ía

sanctification des Fêtes. Ainsi , de toutes les pratiques de piété par lesquelles nous de

vons sanctifier les Dimanches & les Fêtes , la première bc la plus indispensable est d'en

tendre la Mesle; parce que le sacrifice est l'action la plus sainte de la Religion»&celle

qui rend à Dieu un honneur plus parfait.
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Or cette Mçsse, à laquelle tout fidèle doit assister, estla Messe de Paroisse, ou celle qui

tient lieu de Messe de Paroisse à l'égard de ceux qui sont en Communauté Séculière ou

Régulière, ou dans un Collège, oudansun Chapitre Canonial, ou enfin qui font atta

chés à quelque Eglise, de manière qu'ils ne peuvent aller à la paroisse. Hors ces excep

tions , qui ne s'étendent pas fort loin , tout fidèle , pour satisfaire au troisième Comman

dement de Dieu, & aux deux premiersCommandemensde l'Eglise, est obligé d'assister les

Dimanches Sc les Fêtes à la Messe paroissiale.

Nous avons ici deux choses à faire : i°. établir qu'il y a une Loi de l'Egliíe qui obli

ge à la Messe de Paroisse: z9, examiner les raisons de cette Loi.

CHAPITRE PREMIER.

My a une Lot de l'Eglise , qui oblige à la Messe paroissiale.

L T A Loi qui oblige les fidèles à s'assembler les Dimanches & les Fêtes avec leur

.L/ Pasteur , pour entendre la divine parole, & pour offrir par lui & avec lui le saint

Sacrifice, est aussi ancienne que l'Egliíe , & subsiste jusqu'à aujourd'hui dans toute sa

vigueur.

LesActes des Apôtres nous montrent une de ces assemblées qui se tenoientles Diman

ches , pour la prédication de la parole de Dieu , & pour la célébration de l'Eucharistie.

Le premier jour de la semaine ,dit S.Luc , les Disciples /tant assemblés pour rompre le pain , *°- 7-

Paul leurfit un discours qui durajusqu'à minuit. Les fidèles s'assemblent pour être ins

truits, & pour participer à la sainte Eucharistie; & leur assemblée est présidée par un

Apôtre ; c'est-à-dire , par un Evêque.

S. Paul avertit lts Hébreux de ne point se retirer des assemblées des fidèles, comme quel- Hebr. 10. »j,

ques-uns avoient accoutume" defaire. Il avoit dit immédiatement auparavant , Ayons les **•

yeux les uns fur les autres , pour nous animer à la charité"& aux bonnes oeuvres. Par où il

donne à entendre que rien n'est plus propre à entretenir l'esprit de charité & d'ardeur

pour les bonnes œuvres , que ces saintes aflèmblées; comme ce qu'il dit aussi-tôt après

du pexht d'apostasie , montre que celui qui s'en absente par mépris , ou par indiffé- »í.

rence , est en grand danger de perdre la foi.

S. Ignace le Martyr, dans presque toutes ses Lettres , recommande la fréquentation

des assemblées pour la prière ,& l'union avec l'Evêque& les Prêtres. Dans celle aux Ephé-

siens , après les avoir félicités d'être unis à leur Evêque , comme l'Eglise à J.C.& J. C.

au Pere , il ajoute : Car fi la prière d'une ou deux personnes à une telle force ; combien plus

selle de l'Evêque & de toute l'Eglise i Celui donc qui ne vient point à l'affemblée, est un su

perbe, & se sépare lui-même. Dans la Lettre aux Smyrniens il dit : Que l'on compte pour

Eucharistie légitime , celle que sait l'Evêque. Où l'Evêque paroít , là soit la multitude j

comme oh est J. C. là est l'Eglise Catholique. II n'est permis ,sans l'Evêque , ni de baptiser,

ni de faire l'agape , c'est-à-dire, de célébrer PEucharistie , laquelle étoit en ce temps-là

accompagnée d'un repas de charité, appeìlé Agape. Enfin, écrivant à S. Polycarpe Evê

que de Smyrne , il lui recommande que lésasemblées soient fréquentes ;& l'avertit d'y

chercher chacun par son nom , afin de connoître ceux qui s'en absenteront.

Nous avons raportédans l'explication du troisième Commandementde Dieu , le bel

endroit de la grande appologie de S. Justin,où ce S. Martyr expose l'ordre des assemblées

des Chrétiens. Comme il est long, nous ne le répéterons pas ici. Nous nous contente

rons d'observer , par rapport au sujet que nous traitons, que le premier jour de la se

maine , qui est le Dimanche , & que les payens appelloient le jour du soleil , tous Solìt'qK dS-

ceux qui demeuroient à ville ou à la campagne, s'atsembloient en un même lieu (quand citurdie. Jast.

il y avoit quelque liberté,) pour prier en commun , entendre la lecture & l'explica- Apol.

tion des Ecritures , &c participer à l'Eucharistie consacrée t>ar le Prélat.

Tertullicn parle ainsi des assemblées dont les infidèles faisoient un crime aux chré-
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tiens. „ Eclairés d'une même foi, dit-il, soumis aux mêmes maximes , unis par le lien

, d'une même espérance , nous ne faisons qu'un seul corps. Nous nous assemblons

tous pour-présenter à Dieu nos prières, 8t par notre union nous formons comme un

" corps d'armée , qui fait à Dieu une violence qui lui est bien agréable. Nous prions

ly pour les Empereurs, pour leurs Ministres , pour les Puissances, pour l'état présent des

, affaires , & pour la tranquillité publique... Nous nous assemblons pour lire les Ecritu

res saintes... Cette divine parole nourris notre foi , rélève notre espérance , assure

„ notre confiance; & les fréquentes explications qu'on en fait, nous affermirent dans

11 la pratique des préceptes. Là, nous exhortons, nous reprenons, tíous punissons par

*Vaurorité que" riòuS avons reçue de Dieu : on y prononce, mais après an mûrexa-

„ men, persuadés queDieu nousvoit ; &: c'est pour nous un grand préjugé de l'arrêt que

„ Dieu doit un jour prononcer contre un homme , lorsque sa faute nous oblige de le

' retrancher de ía communion des prières & desaíïèmblées, & de tout commerce dans

['les choses saintes. [Etilajoûte: ] Les plus vertueux de nos Anciens [ ou denosPrê-

i,tres] président à nos assemblées; & l'on arrive à cet honneur , non par argent, mais

„ parte témoignage de l'Eglise: car tout ce qui vient de Dieu, ne s'achete point.,, Il

est évident qu'il parle des Evêques , qui étoient tirés du Collège des Prêtres , &

ordonnés par le Métropolitain &c ses Evêques de la province, à la demande dés fidèles,

& fur le témoignage qu'ils rendoient à leur vertu.

Le Concile d'Elvire enEspagne , assemblé en 50J . ordonne que celui qui étant dans la

* ' ville , aura passé trois Dimanches fans venir à l'assemblée , soit privé de la communion

durant quelque temps. Ce Canon fut confirmé quarante-deux ans après dans le Con

cile de Sardique. . . _ -

Le Concile de Constantinople appellé in Trullo, tenu fur la fin du septième siécle, &

dont les Canons ont toujours été régardés comme les fondemens de la discipline des

Eglises Orientales , ordonne la même chose que celui d'Elvire. ^

II. Avant que d'aller plus loin , il est à propos d'observer que dans les premiers

temps de l'Eglise', avant que la lumière de l'Evangile eût éclairé les campagnes , tous les

fidèles de chaque ville s'assembloientdans un même lieu avec l'Evêque , pour célébrer

lessaints mystères. Alors donc la seule assemblée légitime étoít celle où l'Evêque en per-

sonne,ou undesPrêtres enson absence, présidoit. Dans la fuite les Chrétiens s'étantmul -

tipliés'prodigieuscmentdanslesvilles&dansla campagne, & le libre exercice de la Reli

gion leur ayant été accordé; chaque Eglise ou Diocèse fut partagée en plusieurs paroisses,

dans chacune desquelles l'Evêque établit un Prêtre, pour la gouverner sous son autorité ,

instruire les fidèles , célébrer le sacrifice , & administrer les Sacremens. Depuis cet établisse

ment, les fidèles sont dans l'obligation d'assister au sacrifice & aux prières solennelles cé

lébrées par les Curés , comme ils étoient auparavant obligés de se trouver aux assem

blées où présidoit l'Evêque : & cette obligation est aussi réelle devant Dieu , & dans

l'intentiondel'Eglise,que celle de recevoir desCurésle Baptême, l'Extrême-OncLon&

le Viatique. Les autorités que nous allons bientôt citer, ne laisseront aucun lieu de

révoquer en doute cette obligation. ,

III. L'ufage des Messes privées , qui s'est introduit peu-à-peu dans l'Eglise, & qui est

aujourd'hui si répandu, n'a rien changé à cet égard. C'estl'effetdela dévotion des Prêtres

particuliers , qui , au lieu d'offrir , selon l'ancienne coutume , le sacrifice conjointement

avec le Pasteur , ont mieux aimé célébrer la Messe en particulier. Maiscomme cette cou

tume ne dispense point les Curés de célébrer la Messe solennelle, & de faire le prône ; il est

évident qu'elle ne dispense pas non plusieurs paroissiens d'y assister. Car le devoir est réci

proque. Tout ce qu'on peut dire, c'est quelespersonnes qui étant légitimement empê

chées , ne peuvent assister à la Messe de Paroisse, trouvent dans les Messes particuliè

res un secours & un moyen d'assister de corps au sacrifice dont elles scroient privées

fans cela. A l'égard des autres , la Loi de l'Eglise subsiste invariablement.

 



X>E LA MESSE PAROISSIALE. j89

Gela est si vrai , que Theodulphe Evêque d'Orléans , qui vivoit fur U fin du huitième

íîécle,voyant que lesMesses privées qui devenoien t fort communes, étoient pour pl usieurs

une occasion de s'absenter de laMeílè folemnelle , ordonna que les Dimanches elles fus

sent célébrées de telle maniéré >que le peuple ne fut point détournéde la grande Mellè qui

se dit après Tierces selon les Canons (*),

IV. LesReligieuxmendiansétablisdansleXIILsiécle, entreprirent, commeparune fuite

de leur institut, de soustraire les fidelles à leurs paroisses , & de les attirer dans leurs Eglises.

Ces Ordres avoient été institués dans un temps d'ignorance &de désordres, pour ve

nir au secours dss Pasteurs, en instruisant & en dirigeant les peuples. L'austérité de leur

vie , leur seience, telle qu'elle pouvoit être aloi s, les talens que quelques-uns d'entre eux.

avoient pour la prédication, la nouveauté Se la fin de ces instituts,les grandsprivilèges que

lès Papes leur avoient accordés, prévenoient le peuple en leur faveur. Ils ne manquèrent,

pasdes'en prévaloir pour détacher les fidelles de leurs Pasteurs légitimes , & les atta- 1 ■ '

cher à eux. De-là font venues ces grandes Eglises des Dominicains , des Franciscains,

ÌC des autres. Le peuple s'y assembloit en soûle les Dimanches même & les Fêtes ,

pour y entendre la Meise & le sermon , & pour s'y confesser , tandisque les paroisses

étoient désertes. Les Evêques & les clergés séculiers en firent de grandes plaintes. Pour

remédier à ces désordres , le Pape Innocent LV. donna en 1154. une Bulle , où il dit

eutre autres choses , parlant aux religieux : Pour nepas soustraire aux Eglises paroissiales

La dévotion qui leur est dtte., vous neferez, point dans vos Eglises de sermons a l'heure .

de la Messe , à laquelle les paroissiens doivent aller dans les leurs ; de peur que le peuple

ne quitte les paroijfes pour entendre vos Sermons.

Le Concile général de Vienne assemblé en 1311. défend aux Religieux de détourner

léslaïques de la fréquentation de leurs paroisses. Ils continuèrent pourtant de le faire &

d'attirer le peuple chez eux : ce qui alla si loin , qu'environ 1 70. ans api ès ce Concile , .

Sixte IV. quoique de l'Ordre des Frères mineurs , pour arrêter les plaintes du Clergé

séculier , défendit aux Religieux mendians d'avancer dans leurs Sermons que les peuples

rCéto'tent point oblige's d'entendre la Messe les Dimanches & les Fêtes dans leurs Paroijfes :

car , ajoute-t-il , Us y font obligés de droit, a moins qu'ilsn'aient unjustesujet de s'enabjenter SeCi*.- Deer.

il dit encore: Nous défendons aux Frères mendians de parler mal en chaire des Evêques & de obC. & cric.

des Cure's , & de détourner en aucune minière les peuples defréquenter leurs Paroijfes. *«• Sess. *+.

V Le Concile de Trente ordonne aux Evêques d'avertir soigneusement [diligenter] les R-ef»e-

peuples qui font fous leur conduite , de l'obligation où est chaque ridelle [ teneri

unumquemque ] de fréquenter fa Paroisse, au moins les Dimanches & les grandes Fêtes, .

pour y assister au sacrifice de la Messe, & entendre la parole de Dieu.

Le Concile de Narbonne assemblé en 1551. ordonne à tous les Curés d'avertir leurs

paroissiens avec menace d'excommunicanon , qu'ils aient à venir à la Meílè de

Pareisse, fur-tour les Dimanches , & d'y mentr avec eu^ tous ceux de leur maison.

Le Concile de Rouen en if-81. veut que les Curés obfervent soigneusement si leurs pa

roissiens viennent les Dimanches & Fêtes aux Offices divins; & que, s'il s'en trouve

qui après avoir été avertis refusent d'y venir, ils en donnent avis à l'Evêque , afin d'ap

prendre de lui de quelle maniéré ils dovent se conduire envers ces opiniâtres.

Le Concile de Bourdeaux en 1583. ordonne aux Curés de publier de temps en temps

Pancien Canon , qui défend à qui que ce soit, fous peine d'excommunication de s'ab

senter trois Dimanches defuite de la Messe paroissiale. Etá|î«,ajoute-t-il,^«e le précepte

de l'Eglisesoitplus exactement observé',les Cens"effeur s demanderont à leurs pénitens s'ils ont

satisfait à ce devoir ; & pour les empêcher d'y manquer à l'avenir , ils leur feront sentir la

grièvetéde cepéché.

(*) Vt Mìfft peculiares, quœperdies Dominicos àfacerdotibusfiunt , nonita inpublicofiant , ut

pereaspopulusà publicii Mijsarum folemnibut , que horâ tertiâ canonicè fiunt , abfiiahatur.

XhtoJ. capit. ad Paioch. sua: Saceid.
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Le Concile de Tours , en la même année , s'explique encore plus précisément; 5c aprèî

avoircommandé à tous &chacun des fidèles, selon les anciens décrets des Saints Pères qu'il

renouvelle , d'assister tous les Dimanches & Fêtes à la Mesle & aux Offices de leurs

Paroiíses , il ajoute : S'il arrive qu'ils s'en absentent trois Dimanches de fuite fans un

empêchement légitime , nous déclarons qu'ils encourent les seines portées par les saints

Canons : & c'est ce que leurs Curés & leurs Confesseurs ne doivent pas manquer de leur

remettre souvent devant les yeux-,

VI. il y a dans le VI. Concile de la province de Milan fous S. CharlesBorromée , une or-

lofcuct d d°nnance ou avertissement plein d'une charité paternelle , adressé àtous les ridelles de

Cíuriei fut là cetCe Provmce > Pour fan"e exécuter l'ordonnance du Concile de Trente touchant l'obli-

Pínit. yen la gation à la Me(íe& à l'Office paroissial. Nousy apprenons entr'autres choses , qu'ancien-

fiu. nement,, Tous lesCurés, avant que de commencer la Meílè les Dimanches & les Fêtes,

,,devoients'informerdeleursParoissiens, s'iln'y avoit point quelque personne d'une au-

„tre Paroisse, qui eùtdeflein de l'entendre dans leur Eglise au mépris de son Pasteur;

,,&encecas, de la faire sortirà l'heure mâme ,& de la renvoyer à sa propre paroisse,

„ pour y entendre celle de son Curé : & qu'il leur étoit défendu tres-expressément de

„ recevoir dans leurs Eglises ceux des autres Paroisses , pour y entendre la Messe, fous

„ quelque prétexte que ce soit , si ce n'est en faisant voyage , & du consentement

„de leur Pasteur.

VII. Enfin, l' Assemblée générale duCIergé de France en l'année 1615. Par un Règle

ment renouvellé dans les années 163;. & 1 645 . s'explique ainsi:,, La nécessité qu'ont

j, les ouailles d'entendre la voix de leur Pastteur , & le Pasteur de voir & connoître

son troupeau , ayant donné lieu à l'Eglise d'ordonner que les fidèles assisteront , au

„ moins de trois Dimanches l'un , à leur Messe paroissiale , avec pouvoir aux Pré-

„ lats de les y contraindre par Censures ecclésiastiques; certe ordonnance doit être

„ gardée soigneusement , tant pour rendre ce que l'on doit à sa propre Eglise , que

„ pour y entendre le Prône , la publication des Fêtes , des jeûnes, des monitoires, &

í, autres choses qu'on est obligé de fçavoir, ôc qui y font enseignées. C'est pourquoi il

}} est défendu aux Religieux de prêcher ni d'enseigner aucune doctrine, ni de don-

ner des conseils contraires à cela. Et afin que le peuple n'ait aucun sujet ni prétexte

„ de n'assister pas à fa Meilè de Paroiflè , il est défendu aux Religieux de prêcher, de

„ faire des processions, tenir des congrégations & des assemblées publiques en leurs

„ Monastères , aux heures Sc durant que le dit la Messe paroissiale.

VIII. Les mêmes ordonnances se trouvent en substance dans les Statuts syno

daux & dans les Rituels de tous les Diocèles. Je prends pour exemple celui de Paris.

Guillaume, Evêque de cette ville, qui vivoit dans letreiziéme siécle, c'est-à-dire,

dans le temps même que les Frères Prêcheurs & Mineursétablis depuis peu à Paris détour

noient le peuple des paroissçs , publia des Statuts en 1 140. où il ordonne aux Curés de

refuser Vabsolution [ interdicant] a ceux de leurs Paroissiens qui fe feront absentés de leurs

Paroisses trois Dimanches de fuite fans une cause légitime & néccjfaire , & de les ren

voyer à l'Evêque,

Etienne Poncher , Evêque de Paris , au commencement du seizième siécle , & Eus-

tache du Bellay dans le même siécle , insistent dans leurs Statuts synodaux sur I'obli-

gation des fidèles à leur Paroisse. Le second ordonne auxCurés de dénoncer à son Promo

teur ceux qui y auront manqué trois Dimanches de fuite , afin qu'ils en soient punis comme

ils le méritent.

Le Concile de Paris en iyzS. ordonne la même chose.

Henry de Gondy , Evêque de Paris, dans les Statuts qu'il publiaen 1608. & qui ont

été renouvellés par ses successeurs, s'explique dans les mêmes termes qu'Eustache du

Bellay & le concile de 1 ji8. à l'égard de ceux qui manquent trois Dimanches de

fuite à la Messe de Paroisse.

Enfin , il y a dans le Rituel de Paris , public en 1 697. par M. de Noaillcs, un article

du
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du Prône , conçu en ces termes. On vous avertit de lapart de Monseigneur ['Archevê

que, que selon le saint Concile de Trente, & les Statuts synodaux de ce diocèse , tous Pa

roissiens ayent foin d'assister assidûment à la Messe paroissiale , aux Prônes & aux instruc

tions qui fe font en leurs Paroisses les saints jours de Dimanches.

IX. Ainsi, en remontantà la naiíTancede l'Eglise , & revenant de-là jusqu'à nos jours,

il est prouvé incontestablement que , quelque forme qu'ayent pris les Assemblées

ecclésiastiques, la Loi qui ordonne aux fidèles de s'assembler les Dimanches& Fêtes avec

leur Pasteur , Evêque ou Curé , pour la Prière, le Sacrifice & ^Instruction, a tou

jours été en vigueur ; & que personne n'en a jamais pû être dispensé que par la néce ssité

CHAPITRE II.

Raisons de la Loi , qui ordonne aux fidèles d'assister a la Messe & aux Offices'

de la Paroisse.

CEtte Loi de l'Eglise est fondée sur plusieurs raisons , dont voici les principales.

La première est le bon ordre, qui doit être observé en toutes choses , principa

lement dans les actions de la Religion. Omniahonestè & secundum ordinem fiant. C'est la u £or ^

régie générale , par où S. Paul conclut plusieurs avis qu'il venoit de donner aux

Corinthiens touchant les Assemblées écclésiastiques.

I. Chaque Paroisse est une famille, dont leCuré est le chef& le pere ; & comme ce se-

roit un désordre monstrueux , que les enfans d'une même maison quittassent la table de

leur pere, pour se disperser dans différentes maison s étrangères, & y prendre leurs repas;

c'en est un encore plus criant , que les Paroissiens , au lieu de s'unir à leur pere & à

leur Pasteur pour prier, pour offrir le sacrifice, & pour recevoir de lui la nourriture

spirituelle du corps de J. C. & de fa parole, s'en éloignent par une espèce de schisme,

pour aller , chacun de son côté , dans des Eglises étrangères.

II. L'Egliíe est comparée dans l'Ecriture à une armée rangée en bataille. Or ce qui fait

la beauté& la principale force d'une armée, c'est le bon ordre qui y règne ; lorsque cha

que soldat garde son poste, marche soussonétendard, & combat fous les ordres &sous

les yeux de son capitaine. S'il étoit permis aux soldats de se débander , pour suivre

quels chefs ils voudroient , ou pour former de petits pelotons fans chef& fans comman

dement -, ce ne feroit plus cette armée, dont le bel ordre charme le spectateur , & épou

vante l'ennemi; ce feroit une multitude confuse, choquante à la vûe, qui s'embarras-

seroit elle - même, & dont le désordre seul causeroit la défaite. Il est aisé de faire

l'application de cette comparaison au sujet dont il s'agit.

III. 11 paroît évidemment que l'intention de l'Eglise est que les fidèles reçoivent de

leur Curé , ou d'un autre qui le représente , tous les secours spirituels , & tous les Sacre-

mens dont l'Evêque n'est point le ministre nécessaire. C'est à la Paroisse qu'ils réçoivent

le Baptême ; c'est à leur propre Prêtre, c'està-dire , à leur Curé, qu'il leur est comman

dé de confesser leurs péchés , comme nous le verrons bientôt : c'est de lui qu'ils réçoi-

vent le Sacrement de Mariage, & en maladie l'Extrême-Onction , le Viatique, & tou

tes les consolations dont ils onc besoin dans cet état. C'est à la ParoiíTè qu'ils sont instruits

dans la jeunesse des principes de la Religion : c'est-là qu'on les prépare à la Confir

mation , à la première Communion. N'est-ce pas une fuite de cet ordre établi, qu'ils r

assistent à la Messe & aux divins Offices les Dimanches & Fêtes, qu'ils y communient,

&qu'ils écoutent les instructionsquis'y font;En un mot , la Paroisseest leur Eglise. S'en

absenter, sous prétexte qu'on entend la Messe ou dans des Chapelles domestiques,

ou dans des Eglises particulières de Communautés , c'est une chose aussi contraire

en elle-même au bon ordre & à l'efprit de l'Eglise , que de recevoir le Baptême , l'Ex-

trôme- Onction & le Viatique d'un autre que de son Pasteur.
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IV. Comment regarderions-nous unCuré, qui , au lieu de célébrer ia Messe solemndle

dans son Eglise les jours de Dimanche, d'y faire le Prône ,& d'y présider au Service di

vin , s'en iroit dire la Messe & prêcher dans des Eglises étrangères ; Que dirions-nous ;

si la négligence de ce Curé alloit jusqu'à laisíèr pafler un ou plusieurs Dimanches, fans

qu'il y eût dans son Eglise ni Messe paroissiale , tu Instruction , ni Office? Ce seroit, de

l'aveu de tout le monde, un désordre puniflable, parce qu'un Curé est redevablede tous

ces secours spirituels aux fidèles dont le soin lui est confié. Maisest-ilmoinscontrelebon

ordre que les fidèles d'une Paroistè se dispensent d'assister à la Meíse & aux Instructions

de leur Pasteur; Ce sont les mêmes liens qui attachent le Pasteur à ses ouailles , & les

ouailles à leur Pasteur. Ce qui est d'une étroite obligation pour l'un , n'est pas pour les

autres d'une dévotion arbitraire. Les devoirs sont réciproques; & les choses ne sont

dans l'ordre , qu'autant que ces devoirs sont fidèlement remplis de part & d'autre.

La seconde raison est , que les assemblées régulières des fidèles , aufquelles préside le

Pasteur que la Providence à chargé de leur conduite, est une image sensible, & de l'unité

du corps de l'Eglise sous un seul Chef & un seul Pasteur qui est J. C. &vde l'union des

cœurs qui doit régner entre tous les membresde ce corps animésd'un même esprit. Mais

cette image si belle, siédifiante, la trouvons nous dans ceslpetites bandes détachées,qui

se renferment dans des Chapelles domestiques, ou qui dans une grande Eglise se par

tagent & se croisent, pour assister tumultuairement à des Messes basses célébrées par des

Apol. r.ad Prêtres étrangers , &c souvent inconnus î „ Lequel vaut mieux à votre avis , dit S.

Const. „ Athanase, que lepeuple s'aísemblepar petites troupes séparées, ou qu'il se réunisse

„ dans une grande Eglise, pour y chanter les louanges de Dieu tout tfune voix , fans

,, que rien trouble cette sainte harmonie ; Certes rien ne représente mieux la concor-

„ de de tout un peuple animé d'un même esprit, que de telles assemblées, rien n'est

., pluspuislànt pour porter Dieu à exaucer nos prières. Car lì,lelon la parole du Sau-

„ veur, deux Personnes unies ensemble obtiennent de Dieu tout ce qu'elles deman

dent; que lera-ce , lorsque d'un peuple nombreux assemblé dans un même lieu il

„fe forme une feule voix, qui répond Amen aux prières du Prêtre î

La troisième raison est l'édification & l'utilitéque les fidèles reçoivent des assemblées

de la Paroistè. S. Athanase vient de nous dire que rien n'est plus puillânt pour obtenir

de Dieu ce que nous demandons, que la voix de ces nombreuses aslèmblées qui ré

pond Amen aux prières du Pasteur. D'ailleurs, on trouve dans ces assemblées plus

d'exemples de piété, de recueillement & de ferveur. Ce n'est qu'à la Paroisse qu'on an

nonce les Fêtes , les jeûnes de la semaine, & toutes les autres ordonnances de l'Eglise; ce

qui est nécessaire àune infinité de gens, qui fans cela font exposés à commettre des pé

chés , que leur ignorance ne peut excuser. Ce n'est qu'à la Paroisse qu'on lit & qu'on

explique aux fidèles la parole de Dieu d'une manière proportionée à leur portée & à leurs

besoins , que le Pasteur connoît. Enfin , il n'y a personne, pour peu qu'il veuille réflé

chir, qui ne convienne que celui qui désire d'assister à la Messe selon l'esprit de l'Eglise,

e'est-à-dire, de se nourrir de la parole de Dieu qu'on y lit , d'entrer dans les sentimens

des saints Cantiques qu'on y chante , &des prières que le Prêtre prononce au nom des

assistants & de toute l'Eglise, trouve pour cela bien plus de facilité à la grande Messe

de fa^ Paroisse, où beaucoup de choses sont chantées , ou lues à voix haute , qu'à une

Mestè basse , où l'on ne peut rien entendre qu'on ne soit fort proche de l'autel , & où le

plus souvent tout sedit avec une telle rapidité , que l'esprit le plus attentifne peut

rien saisir :;les paroles les plus pénétrantes ne font que l'effleurer, fans qu'il en sente

i'impression.



Ï>E Z A ME S SE PAROISSIALE.
39*

CHAPITRE IIL

Conséquence de ce qui a été dit.

DE tout ce qui vient d'être dit dans les deux Chapitres précédents , on doit tirer

deux conséquences.

I. Un.Chrétien ne peut négliger d'aflìster à la Meflè paroissiale , fans se rendre coupa

ble de péché. Le précepte est formel ; & il est annoncé tous les Dimanches aux fidèles.

Qui peut s'excuser, ou de l'ignorer, ou d'en négliger l'accompliífement ? Celui qui a

des sentimens de Religion, & quelque désir de son salut , compte- s'il pour rien de violer

le précepte de l'abstinence des Vendredis & Samedis ? S'il a manqué par fa faute à l'ob-

server , ne regarde-t-il pas cela comme un péché, dont il doit se confesser& faire péni

tence ? Peut-il donc regarder , ou comme une chose indifférente, ou comme une fau

te légére.la contravention à laLoi touchant le devoirparoissial ; loi que l'Eglise a renou-

vellée de siécle en siécle jusqu'à ces derniers temps, sous les plus rigoureuses peines î

Il n'y a donc que la raison d'une véritable nécessité qui puisse en dispenser les fidèles,

comme la maladie, l'infirmité, quelque devoir qu'on ne peut remettre à un autre temps,

la longueur & la difficulté des chemins, surtout à la campagne, lorsqu'on n'a point de

voiture ; auquel cas il est permis de faire usage d'une Chapelle domestique , quoiqu'il

soit beaucoup mieux d'aller à une autre Paroisse plus voisine , quand cela est possible,

avec le consentement de son Pasteur. Mais ce n'est pas pour toutes ces raisons que la plu

part se dispensent d'aller à la Paroisse : c'est par indévorion , ôc pour se trouver plutôt

libres , en assistant à une Messe basse, d'un devoir de Religion qu'ils n'aiment pas , Sc

dont ils ne s'acquitent que par coutume.

II. Le précepte d'assister le Dimanche à la Messe de Paroisse renferme l'obligation

d'entendre le Prône , soit qu'il se fasse avant ou après la Messe, ou entre l'Evangile & le

Credo, qui est sa place naturelle.

Le Prône a trois parties , les prières , les annonces , & l'instruction.

Les prières roulent fur les mêmes sujets pour lesquels le Célébrant prioit autrefois à

la Messe avec tous les assistants , comme il paroît par ce que rapportent S. Justin &

Tertullien dans leurs apologies ; c'est ce qui se pratique encore aujourd'hui à l'Office du

Vendredi-Saint après la lecture de la Passion.

Les anonces regardent les Fêtes & les jeûnes de la semaine, les bans d'ordination

& de mariage.

L'instruction est la lecture & l'explication de l'Epître ou de l'Evangile du jour, ou

l'exposition de quelque partie de la Doctrine chrétienne.

Or le^rône considéré de ces trois manières , établit ou suppose nécessairement l'o

bligation d'y assister. On peut même avancer qu'il fait partie de la Messe de Paroisse,

sur-tout quant auxprières& à l'instruction. On vient d'envoir la preuve pour les prières.

Cela n'est pas moins certain de l'instruction. La Liturgie Mozarabe a une instruction ren

fermée dans la Méfie propre à chaque jour de Dimanche & de Fête ; & le Cardinal

fiona , témoin très-digne de foi , assure que depuis la naissance de l'Eglise jusqu'à ces

derniers temps , l'usage perpétuel & non interrompu a été de faire au peuple aussi-tôt

après l'Evangile une homélieou instruction. Hic nus nunquam interruptá série ab initia p0na d- r-b

EcclefiA ufque ad nojtra tempora fervatus est, ut proximè post Evangelium fermo[ive homi- L tu „ j 4| e'

lia , vel traitatus ad populum haberetur. 7. n 6.

Le Prône est donc une partie de la Messe paroissiale , à-peu-près comme l'Epître &

l'Evangile. Ainsi , on ne peut pas dire qu'on ait satisfait au précepte de l'Eglise, quand on

s'en est absenté sans nécessité. Et dans ce temps, où le peuple n'entend plus la langue

Ddd ij
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de l'Egliíè , & où plusieurs ne peuvent presque plus recevoird'instruction que par la

voix des Pasteurs ; ceux qui demeurent volontairement dans leur ignorance , en

négligeant ce moyen d'en sortir , íbnt très-coupables devant Dieu.

TROISIÈME COMMANDEMENT DE L'EGLISE.

Tous tes pecìw conféreras à tout le moins une fois l'an.

POur bien entendre ce Commandement , il faut rapporter le célèbre Canon

Omnis utriufque fexûs, &c. fait dans le quatrième Concile de Latran l'an 1 115. Il

renferme en substance tout ce qu'on doit sçavoir & observer sur cette matière.

„Que tout fidèle de l'un 8c de l'autre sexe, qui a atteint l'âge de discrétion, con-

„ feíse seul fidellement tous ses péchés à son propre Prêtre , au moins une fois l'an ; &

3, qu'il ait foin d'accomplir de tout íbn pouvoir là pénitence qui lui aura été enjoin-

„ te. Qu'il reçoive auslì avec respect , au moins à la Fête de Pâque , le Sacrement

j, de l'Eucharistie , si ce n'est que par l'avis de son propre Prêtre , & pour quelque cau-

« se juste & raisonnable , il jugeât devoir s'abstenir de la Communion pour quelque

„ temps. S'il y manque , qu'on lui interdise l'entrée de l'Eglise pendant sa vie , & qu'a-

près fa mort on lui refuse la sépulture écclésiastique. Que sicjuelqu'un , pour quel-

„ que cause juste , désire de confesser ses pèches à un Prêtre étranger ; qu'il en de-

}, mande auparavant la permission à son propre Prêtre, & qu'il l'obtienne : car sans

„ cette permission , un autre ne peut ni le délier , ni le lier.

Ce Canon ordonne deux choies à tous les fidèles, la Confession annuelle, & la

Communion Paschale. Il s'agit ici de la Confession annuelle. Nous traiterons de la

Communion Paschale dans le quatrième Commandement.

Trois choies à examiner fur la Confession annuelle. i°. Pourquoi l'Egliíè l'ordonne.

20. En quel temps on doit la faire. 3 °. Quel est ìepropre Prêtre à qui on doit íe confesser

^—■—————■ —— —^———m

CHAPITRE PREMIER.

Pourquoi l'Eglise ordonne la Confession annuelle; & dans quel temps on doit la faire.

L T 'Eglise a fait ce Commandement 1°. afin de réveiller de leur assoupissement

-I—/un grand nombre de Chrétiens, quipasToient plusieurs années, ou même toute

leur vie , fans penser à expier leurs crimes par la Pénitence ; z°. afin de remettre dans

l'ordre plusieurs autres , qui , pour se soustraire à la conduite de leurs propres Pas

teurs, alloient se confeflerà des étrangers , & à des inconnus , qu'il leur étoit a íé

de tromper.

Le Concile défend donc à tout fidèle parvenu à l'âge de discrétion , de risses plus

d'une année fans faire la confession de ses péchés ; & il ordonne que cette coiifelíion

se fasse au propre Prêtre , & non à tout antre , si ce n'est avec sa permission.

Le Rituel de Soisíòns publiée en 1753. aPl'ès avoir dit que l'Eglise dans le iv. Con

cile. de Latran ordonne à tout fidèle fous peine d'excommunication de se confesser,

Tom I du au moms Wie fois l'an , à son propre Prêtre; ajoute que cette peine nereg.trde que ceux qui,

Sacr. de Pen. étant coupables dépêchémortel , ne fe confessentpas au moins unefois dans une année. La raison

p. i<8. qu'il en donne , est que ceux qui n'ont pas péchémortellement , n étant pas obligés à fe con-

Conc. Ttid.fejfer , nc peuvent encourir aucune censure , pour ne le pas faire. En effet , c'est une vé-

sels. 14. c. 5. rité décidée par le Concile de Trente , que la confession des fautes vénielles, quo'que

bonne & utile n'est pas absolument néceflaire, ces fautes pouvant s'expier par plusieurs

autres remèdes que par le Sacrement de Pénitence. Il n'y adonc que ceux qui lontcou-

fables de quelque péché mortel, à qui laconfession (bit nécessaire de droit divin , & par

institution de J. C. & c'est sur ceux-là seulement que tombe la menace de l'excom
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munìcatìon. Mais ne peut-on pas dire, eu égard à la généralité du précepte , que la dé

claration des fautes vénielles, bonne & utile d'elle même , devient pour les justes une

œuvre de pénitence , & une humiliation salutaire , à laquelle l'Eglife désire qu'ils se

soumettent au moins une fois l'année ? Leprécepte divin les oblige en général de se

purifier de leurs fautes par de bonnes œuvres, & le précepte Ecclésiastique leur mar

que, entre autres œuvres, de se préparera la Communion paschale parl'humble aveu

de leurs fautes à leur propre Prêtre.

• L'humilité étant donc un des caractères de la justice chrétienne ; on peut assurer,

ce me semble, qu'un vrai juste embrastera toujours avec une sainte ardeur l'occasion

que l'Eglife lui présente de se mettre au rang des pécheurs: & quoiqu'il n'y soit pas étroi

tement obligé ; il ne croira pas néanmoins pouvoir s'en dispenser par cette raison , à

moins que des obstacles qu'il n'est pas en son pouvoir d'écarter , ne l'empêchent de

suivre le désir de l'Egl'se , & l'attrait de sa pieté.

II. Le Concile n'a point déterminé expreflément le temps de la Confession: mais il est

visible que son delìein est qu'elle se faste par rapport à la Communion Paschale,& qu'el

le y serve de préparation. Au reste ce seroit entendre mal le Décret, que de s'imaginer,

comme quelques-uns , que la Confession annuelle doit être faite dans la quinzane

de Piques. Au contraire , la plupart des Statuts synodaux des Evêques, les Avis de

S. Charles aux Curés, & le Rituel de Paris, exhortent les fidèles à s'approcher du Sacre

ment de Pénitence dès le commencement du Carême, avec menace de n'admettre à

la Confession qu'après l'Octavede Pâques, ceux qui ne se seront pas préscntésavar.t lc

Dimanche des Rameaux.

CHAPITRE IL.

Quel est le propre Prêtre à qui on doit se confesser.

REmettons-nous sous les yeux le texte de la Loi de l'Eglife. Que toutfidèle de l'un

& de l'autre sexe confejfe seul tous ses pe'che's a son propre Prêtre , au moins une fois

Van Que si quelqu'un , pour quelque causejuste, désire de confesserses péche's a un Prêtre

étranger , qu'il en demande auparavant la permission ason propre Prêtre ,& qu'il l'obtien

ne : car sans cette permiffion , un autre ne peut ni le délier , ni le lier. Rien n'est plus íìmple

que ce texte; & rien ne seroit plus ailé à entendre, si la chaleur des disputes n'avoit

produit diverses interprétations , qui ont fait perdre de vue à plusieurs le vrai sens de

la Loi. Tâchons d'y revenir , fans aune commentaire que le texte même.

• I. Selon quelques-uns, le propre Prêtre est i°. l'Evêque diocésain, 1". le Curé de Rituel d'AIet

chaque Paro:síc. Mais pour peu qu'en y réfléchislè, il est visible que les Evêques ne de -Monts,,

sont pas Pobjet de cette Loi. L'Evêque est le premier Pasteur de chacun de ses diocésains. *UKeï'

Cliacun d'eux est soumis à fa junsdiction: il a sur eux une plénitude & une surémi

nence d'autorité& de pouvoir, pour la prédication de la parole de Dieu , l'administra-

tion des Sacremens , & tout ce qui concerne le gouvernement spirituel du troupeau

confié à ses soins : & par conséquent la confession faite à l'Evêque diocésain, en quel

que temps que ce soit, ne peut être que très-légitime, & dans l'ordre. Mais il n'est pas

ce propre Prêtre dont il est parlé dans le Canon, à qui chaque fidèle de l'un & de

l'autre sexe doit confester ses péchés; à qui il doit demander la permission d'aller à un'

autre ; fans quoi il ne pourroit être ni lié , ni délié : & l'on ne peut raisonnablement lui

appliquer les paroles du Décret , qui viennent d'être rapportées. Car il faudroit dire

que tout fidèle est tenu de lc_confester au moins une fois Pan à son Evêque; que le

Prêtre étranger est l'Evêque d'un autre diocèse, à qui l'on ne peut se confesser sans la'

permission de son propre Evêque. Le Conc.le de Latran n'a jamais pensé à cela., tk n'a

pû y penser : & certe interprétation n'est pas soutenable.

Ú. Lc propre Prêtre , à qui chaque fidèle doit faire fa confession , est le Curé. C'estlc

Ddd iij
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sens du Canon par rapport aux fidèles des paroisses ; 8c l'on ne peut lui en donner

d'autre. A l'égard de ceux qui étant membres de quelque Communauté, ne sont pas

soumis àla junsdiction des Curés; leur propre Prêtre est celui qui est chargé de leur

conduite spirituelle. C'est pont cela que le Concile, selon quelques-uns , s'est servi du

mot de Prêtre, qui a une signification plus étendue que celui de Cure, ou de Pasteur.

Au reste , il paroît certain par les motifsqui ont, comme on l'a dit, porté le Concile à

faire ce Canon , qu'il a eu principalement en vue les fidèies des Paro.fles. Cela se con

firme par un Canon du Concile de Reims en 1 5 ti 3 . sous le Cardinal de Gusse. „ Que •

„ personne , dit ce Concile , ne croie qu'il lui so t permis de confesser ses péchés à

Sed proprio J} tel Prêtre que bon lui semblera, mais seulement à son propre Curé. Si quelqu'un ,

untum ^ p0ur de justes raisons , délire de se confesser à un Prêtre étranger , qu'il en de-

.rccío. mande la permission à son propre Prêtre , & qu'il l'obtienne : sans quoi le Prêtre

étranger ne peut le délier, ni le lier. „ Ce Canon , dont la seconde partie est copiée

mot à mot sur celui de Latran , appelle le propre Prêtre celui qu'U a appellé dans la

première partie le propre Cure.

II. La Loi del'Eglise est donc que chaque fidèle se confesse au moins une fois l'an , &

Íiue cette confession se fallè au Curé, ou à un des Prêtresde la Paroille , qui travaillent

ous ses yeux, & sous son autorité. Si le fidèle , pout quelque cause juste , dont on

parlera plus bas, désire de se confesser hors de fa Paroisse ; ildoitauparavant en deman

der la permission à son Pasteur , & non-feulement la demander, mais l'obtenir : c'est-à-

dire, qu'il ne doit pas se contenter de lui en faire une civilité,ni passer outre, iusqu'àce

que cette permission lui ait été accordée.Laraisonqu'en apporte le Concile de Latran,

ne peut être ni plus claire, ni plus pressante; c'est que, sans cette permission , le Prêtre

étranger a qui il s'adrcjsera, ne peut ni le lier , ni le délier , ou l'absoudre.

IV. Les Religieux mendians , qui n'avoient été envoyés pour travailler" au salut

des ames que depuis le Concile de Latran , se trouvoient gênés par la clause du Canon ,

qui oblige les fidèles à prendre la permission de leurs Pasteurs , pour se confeller hors de

leurs Paroisses. Ils prétendirent qu'en vertu de leurs privilèges ils avoient le pouvoir de

lier & de délier tous ceux qui se présentoient à eux, sans qu'il fùt besoin du consente

ment des Curés. Ces entreprises fur la jurisdiction des Pasteurs donnèrent lieu à de

vives contestations entre les Evêques & les Curés d'une part, & les Religieux de l'autre.

Enfin le Pape Innocent IV. en izï^. ayant égard aux plaintes du Clergé séculier,

adressi auxReligieux mendians une Bulle, danslaquelle,aprèsavoirrapporté ces plain

tes, il leur dit : „ Considérant donc que ces entreprises produisent dans le peuple le

„ mépris de leurs Pasteurs, & ôtent la honte, qui est une grande partie de la Péni-

tence , quand on se confesse , non à son Curé que l'on a toujours présent, mais à

„un étranger que souvent on ne voit qu'en passant ; nous vous défendons expressé-

ment de recevoir indifféremment dans vos Eglises les Paroissiens d'autrui les Di-

,,'manches & les Fêtes, & de les admettre àla pénitence fans la permission de leur

„ Curé; puisque suivant le Concile général,'si quelqu'un veut pour une juste cause se

„ contester à un Prêtre étranger , il doit obtenir la permission du sien.

V. Sur quoi , me direz -vous, peut être fondée une telle Loi, qui oblige les fidèles à

se confesser à leur Curé ; & quel en est l'esprit ? Car il semble d'abord qu'elle óte

absolument la liberté qu'on doit avoir de s'adreflèr pour la Confession à qui l'on veut.

Or vouloir priver les fidèles de cette liberté dans une astaireoùil y va du salut,& qu'on

ne peut bien traiter qu'avec une personne en qui l'on a confiance; n'est-ce pas exercer

fur les consciences une tyrannie tout-à-fait opposée à l'esprit de l'Evangile ?

Je répondsque cette Loi qui ordonne aux fidèles de se confesser à leur Curé , ale mê

me fondement que le précepte d'assister à la Messe & aux instructions de la Paroisse, &

d'y recevoir les Sacremens. Les Curés sont établis par le souverain Pasteur, pour tra

vailler au salut , chacun de la portion du troupeau qui lui est échue en partage : ils

engendrent spirituellement les brebis de J.C par le Baptême : ils les nourrissentdu paui de
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la parole de Dieu , & de la chair de J.C. ils font chargés de fortifier les foibles, de gué- £2ech 34 4,

rir celles qui font malades , de bander les plaies de celles qui font blessées, de relever

celles qui fonttombées , & de chercher celles qui font perdues. En unmot ils font respon

sables envers J. C. de toutes les ames qui font confiées à leurs foins. Ils font par conséquent

les directeurs-nés de leurs Paroissiens, & obligés de connoître les foibìesses, les ma

ladies & les plaies qu'ils font chargés de guérir. Ainsi, en général, tout Paroissien est

obligé deíè confesser à son Curé, de lui découvrir ses maladies & fes foiblesies spiri

tuelles , & de chercher dans ses avis les moyens qu'il doit prendre pour guérir.

Voilà la régie générale : régie qui subsistera , tant que les fidèles] feront gouvernés

par des Pasteurs.

VI. Mais il peuíy avoir, & il y a souvent des raisons personnelles , prises du côté , soit

des Curés, soit des Paroissiens, qui sont des exceptions ou modifications de la régie gé

nérale. Car il ne faut jamais perdre de vûe le principe, que toutes les Loixde l'Eglifesont

pour le bien des ames : enforte que , si, par la rencontre de certaines circonstances ,

['observation rigoureuse & littérale de la régie entraîne avec soi des inconvéniens ,

qui puissent être un obstacle au salut, ou le rendre plus difficile ; il est de la prudence

chrétienne de s'en tenir à l'efprit & à la fin de la régie.

Ce qui est vrai en général des Loix Ecclésiastiques, l'est à plus forte raison de celle-

ci ; puisque l'Egliíè elle-même s'en explique d'une manière qui ne laisse aucun doute ; &

que la modification qu'elle apporte à fa Loi, nous fait connoître quel est son esprit, &

combien elle est éloignée d'oter aux fidèles une liberté chrétienne & Evangélique au

regard de la Confession. Si quelqu'un , dit le Canon, pour quelque cause jufie, deftre de

eonfejfer fes páhes à un Prêtre e'tranger; qu'il en demande auparavant ta permission à son

propre Prêtre, & qu'il l'obtïenne. On peut donc avoir de justes raisons de ne point se

confesser à son Pasteur; & dans ce cas l'Eglife consent que le fidèle s'adreste à un au

tre. Mais il doit auparavant en demander la permission à son propre Prêtre & l'obte-

nir; parce que le Curé étant chargé du soin de son ame,il convient que ce Paroissien lui

faste connoître celui à qui il a destein de s'adresser, afin que le Pasteur juge si ce Con-

festeur a les qualités requises pour conduire son Paroissien dans la voie du salut ; qu'il

prenne de-là occasion de lui donner les avis qu'il juge nécessaires pour le bien de son

ame; & que s'ilconnoît quelque incapacité dans leConfeslèur, il puisse lui en indiquer,

quelques autres entre lesquels il lui lai île la liberté de choisir.

VII. Ecoutons là-dessus les avis que saint Charles donne à ses Curés.

i". Il veut que „ le Curé accorde facilement à ses Paroissiens , qu'il ne soupçonne

„ pas de vouloir fuir son jugement, ou éviter la Pénitence , ou le refus de l'absolu- Avis part.

„ tion qu'ils fçavent mériter, la permission de se confesser à d'autres Prêtres approu - j^X|5jr ^ *? *

>, vés.Il doitmême,ajoûte-t-il, offrir volontairement en particulier cette commodité p]QÌ° '^out a

3, à ceux de fa Paroistè , qui auroient procès, ou quelque différend avec lui,prin-

}, cipalement si cela étoit arrivé par quelque autre occasion que d'avoir agi en leur

„ endroit suivant l'obligation' de Pasteur, ou de Pere spirituel.

i°. 11 avertit le Cure „ de ne pas donner ce consentement si général , que l'on'

„ puiste aller se confesser à quelque Confesseur que ce soit ; mais que proposant

„ en particulier aux Pénitens quelques-uns des plus vertueux & des plus intelligents,

„ il les adresse à eux , ou à celui d'entr'eux qui leur fera le plus agréable.

39. Il exige que les Pénitens montrent aux Prêtres étrangers auxquels ils s'adressent,,

une permission par écrit de leurs propres Curés..

Ces régies prescrites par un saint Archevêque dans des Instructions que le Clergé

de France a fait imprimer , & qu'une aslêmblee générale a envoyées à tous les Evêques En 1*57; .

du royaume, sont très-propres à maintenir le bon ordre, fans gêner aucunement les

consciences. Elles ne peuvent être onéreuses & incommodes qu'aux mauvais) Chré

tiens, & aux pécheurs impénitens, qui ne veulent point s'adresler au médecin que la

Providence leur a donné ; parce qu'ils en cherchent d'autres qui les flattent dans leurs,

maladies j au lieu de tr avauler à les guérir.
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Cependant, comme il peut arriver qu'un Curé abuse de son autorité, & qu'il refuse à

son Paroissien , sans de justes & légitimes raisons, la permission qu'il demande ; ce

Paroissien peut alors s'adresser à l'Evêque diocésain , qui est le premier Pasteur , &

qui a le pouvoir de redresser l'abus que les Pasteurs subalternes font d'une autorité

qu'on ne peut d'ailleurs leur contester

Voyee le» avis VIII. Mais n'y a-t-il point , dira quelqu'un , un autre moyen d'accorder la Loi

de s. Charles de l'Eglise avec la liberté qu'on doit avoir pour la Confession ? Ce seroit de faire une

aux Curés. fois l'an fa confession dans fa Paroisse , & d'aller le .este <ie Tannée à qui on voudroit.

De cette forte, la Loi est observée , & la conscience des fidèles n'est point gênée.

Je réponds qu'agir ainsi, ce seroit, en observant à la rigueur la lettre de la Loi, con

trevenir à Tesprit de la Loi, & à Pintention du Législateur. Or en matière de Loix Ecclé

siastiques ( je le répéte , ) c'est toujours à Pesprit & à la fin de la Loi qu'il en faut

revenir. Je dis qu'observer ainsi la Loi de la Confession , c'est contrevenir à la fin de la

Loi , qui est que , les Pasteurs étant établis pour travailler au salut des ames de leurs

Paroissiens, connoissent leurs maladies spirituelles, & y appliquent les remèdes néces

saires. Car celui qui va toute l'année hors de fa Paroisse fans la permission & à l'inscu

de son Pasteur , & qui se contente d'y venir faire sa Confession a Pâque, ne peut être

suffisamment connu de celui qui est chargé de sa conduite. Il arrive même presque tou

jours que ceux qui en usent ainsi, le font en fraude, & pour se soustraire à la connoissan-

ce de leur légitime Pasteur, dont ils redoutent les lumières & l'exactitude.

> Cette unique Confession faite à la Paroisse ne seroit donc, à parler proprement,

qu'une simple & inutile formalité. Or la Religion ne consiste pas dans des formalités;

òc c'est faire injure à l'Eglise, que de penser que scs Loix, fur-tout en matière de Sacre-

mens , se terminent à de pures cérémonies.

Le vrai sens de la Loi est que les fidèles reçoivent le Sacrement de Pénitence dans

leur Paroisse, de même que les autres Sacremens, tk tous les secours spirituels pour le

salut; sauf la liberté que l'Eglise laisse à chacun de le recevoir ailleurs pour des causes

justes & raisonnables , avec le consentement & la permission de son Pasteur. C'est-

là l'ordre général , que l'Eglise prescrit à tout fidèle de l'un & de l'autre sexe, par une

Loi qui est toujours en vigueur ; puisque non-seulement elle est dans tous les Ri

tuels, mais qu'on en fait solemnellement chaque année la lecture aux fidèles dans

toutes les Eglises. Il est donc de notre devoir de respecter cet ordre , & de nous f

soumettre.

IX.Mais quoi ? me direz-vous, l'intention de l'Eglise est-elle que dans les grandes villes,

& dans les Paroisses extrêmement nombreuses, telles qu'il y en a plusieurs à Paris,

les fidèles se confessent tous dans leur Eglise paroissiale, ou qu'ils aillent prendre de leur

Curé , qui ne les connoît pas, une permission de s'adresser à des Confesseurs, qui lui

font encore moins connus ? Que tous se confessent dans leur Paroisse , c'est chose

impossible : & demander une permission d'aller ailleurs, ce seroit une pure cérémonie

qui n'aboutiroità rien : ce qui ne peut être , comme on vient de le dire , l'objet des Loix

de l'Eglise.

Réponse. Premièrement ^impossibilité d'observer exactement cet ordre dans quel

ques Paroisses, n'anéantit ni n'assoiblit la Loix à l'égard de toutes les autres Paroisses,

soit des villes soit de la campagne où elle peut avoir son exécution. Il n'est pas possi

ble non-plus que tous les fidèles de saint Eustache , de saint Sulpice , & des grandes

Paroisses de Paris, s'assemblent les Dimanches pour la Messe paroissiale. Le Com

mandement de l'Eglise , que nous avons établi par de si fortes preuves , en reçoit-il

la moindre atteinte ì & l'assistance à la Messe paroissiale cesse-t-clle d'être d'obli

gation pour tous ceux qui sent en état de remplir ce devoir ?

Secondement, les Curés des grandes Paroisses lcvent , autant qu'il est en eux^ la

difficulté qui naît de cette prodigieuse multitude de peuple dont ils font Pasteurs : oc ne

pouvant
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pouvant avoir dansleurs Eglises un nombre suffisant de Prêtres pour les aider dans l'ad-

ministration du Sacrement de Pénitence , ils associent à leurs travaux lesPrêtres du de

hors } tant séculiers que réguliers , en accor dant à leurs Paroissiens la liberté de se choi

sir hors de la Paroisse tels Confesseurs qu'ils jugeront à propos , parmi ceux qui ont

l'approbation del'Evêque diocésain. Par-là les fidèles de ces Paroiísesfont en régie. Ils

ont besoin de la permission de leur propre Prêtre , pour s'adresser à des Prêtres étran

gers. Elle leur est accordée , soit expressément chaque année , soit tacitement en

vertu de l'usage établi depuis long-temps du consentement des Curés. C'est à eux

après cela, s'ils ont un désir sincère de leur salut, à n'user de cette liberté que pour choi

sir avec le secours de Dieu le meilleur guide qu'il est possible. Ainsi les régies de l'Eglise

ne souffrent rien de ces permissions généra les, acordécs d ans le cas d'une véritable

nécessité.

X. Je dois avertir, avant que de sortir de ce sujet, qu'il peut; se rencontrer des temps

difficiles & orageux, où des Pasteurs, possédés de l'esprit de domination, prétendroient

se prévaloir de ces sages Loix, pour arriver à leurs fins , ôter toute liberté aux enfans

de l'Eglise , & tyranniser les consciences , par des refus de permission , d'absolution ,

de communion , contraires aux régies de l'Evangile , à l'esprit de l'Eglise , & à la

charité pastorale. Alors les fidèles obligés dese soustraire à ces injustes véxations, cher

chent du secours par-tout où ils peuvent : & ceux qui vont sincèrement à Dieu , de

meurant toujours soumis du fond du cœur à l'autorité de leurs Pasteurs , interprètent

la Loi de l'Eglise par l'intention connue & immuable de l' Eglise même. Cette sainte

Mere, qui ne désire que le salut de ses enfans , ne trouvera jamais mauvais qu'ils

prennent pour cette fin tous les moyens possibles , lorsque l'injustice des hommes

leur refuse , ou convertit en poison , les remèdes ordinaires que fa charité leur

présente.

QUATRIEME COMMANDEMENT DE L'EGLISE.

Ton Créateur tu recevra au moins à Pâques humblement.

VOici la Loi contenue dans le Canon Omnìs , & la peine portée envers les con*

trevenans. ,, Que tout fidèle reçoive avec respect, au moins à Pâques, le Sa-

„ crement de l'Eucharistie; si ce n'est que , pour quelque cause juste & raisonnable ,

„ & de l'avis de son propre Prêtre, il juge devoir remettre sa Communion à un autre

„ temps. Autrement, qu'on lui refuse pendant fa vie l'entrée de l'Eglise > & qu'a-

3, près fa mort il soit privé de la sépulture chrétienne.

Ce n'est pas ici le lieu de traiter de la nécessité de communier au corps & au sang

de Jesus-Christ. Cette matière importante aura fa place dans le Traité de l'Eucharis

tie. Nous nous renfermons ici précisément dans la Loi de l'Eglise , fur laquelle il y a

quelques réflexions à faire. ■'

I. Les premiers chrétiens recevoient très-fou vent la sainte Eucharistie, parce

qu'ils menoient une vie qui étoit une préparation continuelle à la réception de ce

?;rand Sacrement. Avec le temps, la piété s'est refroidie : les mœurs des chrétiens se

ont corrompues : on s'est éloigné de la communion , parce qu'on ne s'en sentoit

pas digne ; 8c plus on s'en éloignoit, moins on travailloit à se purifier pour s'en appro

cher dignement. De -'.à est venue dans laplùpart des chrétiens i une insensibilité

étonnante , qui alloit jusqu'à demeurer plusieurs années fans s'approcher des Sacre-

mens. C'est ce qui a donné lieu à la Loi touchant la communion Pafchale.

II. Ce mot, au moins à Pâques, doit être bien remarqué. Il nous découvre le vé

ritable esprit de 1 Eglise. L'unique communion qu'elle exige de ses enfans, ne remplit

passes désirs. C'est à la rigueur tout ce quelle leur commande fous peine d'excom-

E e e
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munication. Du reste elle souhaiterait qu'ils fullent en état de communier à toutes les

grandes Fêtes; Sc elle le leur fait assez entendre par ce mot, au moins. Elle souhaite-

roìt même , selon qu'elle s'en explique áans.le concile de Trente , qu'a chaque Mejfe

tous les fidèles qui y assistent, communiassent , ncn-jeulement spirituellement , & par un sen

timent intérieur de dévotion , mais aufji par la réception sacramentelle de l'Eucharistie ; afin

qu'ils tirassent un plus grand fruit de ce très-faint Sacrifice. Instruite, comme elle est, de

la fin pour laquelle l'Eucharistie a été instituée , de ses effets, Sc de la nécessité d'y par

ticiper ; elle ne peut croire qu'une feule communion dans une année suffise pour

entretenir dans ses enfans la vie spirituelle de la grâce. Mais elle n'ose user de menaces ,

pour lesporterà communier plus d'une fois, dans la crainte que plusieurs ne mul

tiplient les sacrilèges, en multipliant les communions.

III. Le Canon que nous expliquons, renferme un double précepte : le premier , de

communier à Pâques : & le second , d'y communier dignement. Ces deux choses

ne doivent point être séparées ; Sc l'on n'obéit à la Loi de l'Egliíè, qu'autant qu'on

les unit. C'est une erreur grossière de plusieurs chrétiens , de s'imaginer qu'ils ont

tout fait, en communiant à Pâques; parce que cette action extérieure les délivre de la

crainte des terribles châtimens dont l'Egliíè menace ceux qui y manquent. Mais si elle

juge les non-cornmunians dignes d'être exclus de l'entrée des temples matériels, Sc

.privés de la sépulture ecclésiastique ; qui peut penser sans horreur à cette excommu

nication éternelle , dont le souverain Pasteur Sc le juste Juge frappe ceux qui com

munient indignement »

Il y a donc ici deux grands crimes à éviter; celui de ne pas communier à Pâques ,

pour avoir négligé de s'y préparer ; Sc celuid'y communier indignement. S'éloignet de

la communion , fous prétexte qu'on n'en est pas digne; & demeurer dans des habi

tudes criminelles , fans vouloir rien faire , ou ne faisant tout au phis que de foibles Sc

vains efforts pour en sortir ; c'est une insensibilité qu'on ne sçauroit envisager qu'avec

frayeur : c'est s'excommunier soi-même 3 Si consentir en quelque manière de n'avoir

plus de part à Jeíus-Christ, ni aux avantages de la société chrétienne. Recevoir à

Pâques la chair sacrée de l' Agneau avec un cœur livré au péché , sous prétexte d'obéir

au commandement de l'Eglise , c'est une hypocrisie Sc un sacrilège abominable. C'est

pour détourner de nous un si grand malheur , qu'en commandant la communion

Paschale, l'Eglise consent néanmoins que le fidèle, de l'avis de son propre Prêtre , la re

mette à un autre temps , lorsqu'il en a de justes raisons : Sc qu'elle raison plus juste

peut-il y avoir de la différer , que le désir sincère Sc efficace de s'en rendre digne »

en s'eprouvant soi-même selon le précepte de S. Paul, & se purifiant par la Pénitence;

IV. L'Eglise ne limite point le temps de ce délai : Sc par-là elle donne clairement

à entendre qu'elle remet à la prudence & à la charité du Prêtre , de régler le temps de

la communion , fur la connoissance quM a de l'état & des besoins du Pénitent. C'est

déja de quoi rallurer plusieurs personnes , qui , faute d'être instruites , croient tout

perdu, si le Confesteur ne les fait pas communier dans la quinzaine de Pâques, ou

très-peu après. Ils craignent que ce ne soit désobéir à la Loi de l'Eglise, Sc mériter

l'effet de ses menaces. Mais puisqu'elle permet au fidèle de remettre à un autre temps

la communion par le conseil de son propre Prêtre , il est clair que celui qui la diffère

par cette raison , ne peut être regardé comme infracteur d« la Loi, ni puni comme

tel. On ne pourra jamais , en vertu du Canon Omnis , refuser l'entrée de l'Eglise

à un homme , pour n'avoir pas communié à Pâques, s'il "justifie qu'il, s'est confestè une

ou plusieurs fois dans l'année , & spécialement en Carême , à son propre Pasteur. Il

n'en seroit pas de même , s'il ne s'étoit pas confestè. Ce n'est donc pas précisément sur

le non-usage de la Communion à la Fête de Pâques, que tombent les peines portées

par la Loi, puisque selon la Loi même ce non-usage peut être un délai, ou absolu

ment necestaire, ou très-utile au chrétien pour se préparer à communier dignement:

c'est sur le non-usage de la confession > parce qu!il ne peut venir que d'une négli
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gence & d'une insensibilité très-criminelle. On peut avoir de justes raisons de ne paî

communier , après qu'on s'est confeíle: mais on n'en peut pas avoir de ne pas recourir aa

remède de la Pénitence , pour se mettre en état de communier après l'épreuve

nécessaire.

V. Le même défaut d'instruction , qui sait craindre aux uns de désobéir à la Loî

de l'Eglise, s'ils ne communient point à Pâques , lorsqu'un Pasteur éclairé juge, à

propos de les remettre à un autre temps pour des causes justes & raisonnables ; ce

même défaut , dis- je , porte les autres à se scandaliser , lorsqu'ils voient des person

nes, qui íè font confeflés en Carême, palier la quinzaine fans s'approcher de la table

sacrée. Je conviens que la rencontre de la Fête de Pâques peut dans certains cas

être pour le Confesseur une juste raison d'avancer la communion d'un Pénitent suffi

samment éprouvé. Mais cette raison peut elle avqir lieu à l'égard de tous ceux qui

paroilîem changés depuis peu , & dont la conversion n'a point encore eu le temps

de s'astermir?

Pour en juger sainement , supposons un chrétien, qui ayant passé plusieurs années

de fa vie dans le crime &• dans le libertinage , est touché d'un sincère repentir au milieu

du Carême. Une des premières choses que doit faire ce pécheur , est d'aller fejetter aux

pieds du Prêtre, pourconreíïer fes crimes, recevoir les avis nécessaires, & se soumettre

à la pénitence. Mais quoique dans la supposition son retour soit sincère, peut-on croire

que la Loi de l'Eglise l'oblige à la communion dans la quinzaine de Pâques sui

vante î Ne faut-il pas plus de temps au Prêtre, pour éprouver & affermir la conver

sion de son Pénitent , & au Pénitent pour s'éprouver soi-même ì D'ailleurs il peut être . : .• t ['

très-falutaire à ce pécheur pénitent de demeurer > par un sentiment vif & profond

de son indignité, éloigné d'un Sacrement qu'il a plusieurs fois profané, ou long-temps

méprisé : & si l'intervalle qu'il met entre le moment de fa conversion , & la participa7

tion à l'Eucharistie, est rempli par une vie de retraite , de prière, de mortification , &

de bonnes a-uvres convenables à son état & à ses besoins ; qui doute qu'un tel délai

ne lui soit d'une grande utilité pour fe purifier & pour Ce disposer à recevoir ce

Sacrement avec plus de fruit ? Pourroit-on fans témérité accuser ce Pénitent de déso

béir à l'Eglise , lorsqu'il obéit au précepte de S. Paul , Que l'homme s'éprouve soi-même, .1 Cor. n. tjj

& qu'après cela il mange de ce pain ? 11 suit d'ailleurs le conseil de son propre Prêtre ; 6c

l'Eglise en ce cas lui permet de différer fa communion. Or qui osera blâmer le Prêtre

de tenir cette conduite à l'égard de son Pénitent, puisque l'Eglise lui en donne ex-

preílémentle pouvoir ? Quand même la lettre de la Loi ne s'en expliqucroit pas, les,

Ministres de l'Eglile ne devroieiit-ils pas réglet leur conduite surl'esprit de la Loi,

qui est le bien spirituel & le salut des fidèles; N'ont-ils pas le pouvoir d'user de discer

nement dans l'ufagc & l'apphcation des remèdes à l'égard des différents malades

qui ont recours à eux ì

Dans le temps que les Canons pénitentiaux {a) étoient en vigueur1, les Pasteurs

pouvoient abréger letempsou modérer les exercices de la Pénitence, eu égard àl'état,

aux forces corporelles , à la ferveur > & à la plus grande utilité des Pénitents. Ces Ca

nons étoient des loix proposées à tous par l'autorité de l'Eglise; & les.Minjstresdela

Pénitence les obfervoient, mais avec une fidélité éclairée par la prudence, & réglée

par la chanté. On en trouve la preuve en plusieurs endroits des ouvrages de S. Cyprien.

Il en est de même de la Loi touchant la communion Paschale. Elle est pourtousles

fidèles de l'un & de l'autre sexe. Mais comme elle a pour fin le bien spirituel & le salut

de chacun , &que l'intention immuable de l'Eglise est qu'elle se fasse avec un cœur pur;

c'est suivre l'cíprit de la Loi, & se cqnformer religieusement à l'intention de l'Eglise,

(a) Côtoient des Loix qui régloient U durée de la Pénitence , & lei œuvres que les Confesseurs dé

voient unpaser aux Pénicens pour chaque espece de pcehc^

*'••••-».• . - 1 ■ . Eefr ij ... .i-.
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que de différer la communion ordonnée , jusqu'à ce que le Pénitent ait été suffisam

ment éprouvé & purifié.

J'ai cru devoir m'arrêter un peu sor cette matière , pour rectifier, s'il est possible, les

^dées de plusieurs Chrétiens , dont les uns souffrent impatiemment de n'être pointad-

mis à la participation des saints mystères dans la quinzaine de Pâques ; &c les autres

se scandalisent devoir que quelques personnes ayant été à confeste , n'en approchent

pas, soitparce qu'on les en trouve indignes, íbit parce qu'on croit devoir prendre quel

que temps pour s'assurer s'ils en font dignes.

VI. Ce qui est étonnant, c'est qu'assez souvent les mêmes personnes qui crient si haut

contre le délai de la communion Paschale, dans des circonstances où l'Eglise le permet

& l'approuve , voient d'un œil tranquille une chose digne des larmes les plus amères

de quiconque a de la foi; je veux dire la profanation du corps de Jefus-Christ à la

Fête de Pâques par une multitude de chrétiens qui le reçoivent indignement : car ,

fans juger personne en particulier, on ne peut s'empêcher de reconnoîrre en général

que c'est le malheur du plus grand nombre de ceux qui communient à Pâques.

Il faut, pour communier saintement, être ou innocent , ou pénitent ; c'est-à-dire,

avoir conservé la justice reçue dans le Baptême , ou l'avoir recouvrée par le Sacrement

de Pénitence. Le nombre de ceux qui l'ont conservée, est très-petit. Tous les autres font

des pécheurs, qui ne peuvent participer dignement à la victime Paschale , s'ds n'ont

passedelamort du péché à la vie de la grâce par la pénitence : & ils ne le peuvent, dit le

Concile de Trente , fans de grands pleurs & de grands travaux , que la Justice divine

Sefl. 14.C. t. exige d'eux pour leur rendre la vie qu'ils ont perdue : Adquam novitatem& integritatm ,

per Sacramentum Pœnitentia , fine magnis nostrisftetibns & labaribus, diviná id cxìgentt

justifia , pervenire nequaquam pojfumus. Ces paroles , pleines de sens Sc de lumière, ex

priment si bien la nécessitée leearactèredelavraiepénitence,qu'ellespourroient seules

Former notre jugement. Néanmoins je ne m'y arrête point, & je prends quelque chose

de plus sensible. Ceux dont je parle > se reconnoissânt déchus de l'état de la justice»

Sc désirant derecouvrer une si grande grâce, fefontpréfentés au tribunal de la Pénitence.

Ils y ont confesse leurs péchés : ils ont protesté qu'ils se repentoient de tout leur cœur

d'avoir offensé un Dieu infiniment bon , & qu'ils étoient fermement résolus de changer

de vie, & de mourir plutôt que de retomberdans le péché. Ce n'est qu'à ces conditions

qu'ils ont été absous.

S'ils ont renoncé sincèrement au péché, & s'ils font retournés à Dieu de tout leur

cœur, l'abfolution du Prêtre les a justifiés , & la Communion Paschale les a affermis

dans la justice par l'union intime avec Jefus-Christ , laquelle est l'effet de ce Sacre

ment. Les voilà donc morts au péché, ensevelis & ressuscités avec Jefus-Christ , pour

ne vivre plus que pour Dieu. Ec comme il n'y a que très-peu de personnes , fur-tout

dans les Provinces, qui ne satisfassent au devoir Pafchal , nous devons voir après les

Fêtes de Pâques un monde tout nouveau, nouvelles pensées, nouvelles inclinations,

*.Gor. y. 17, nouveaux désirs , nouvelles mœurs : Fêtera tranfierunt : ecce fafta funt omnia nova.

Chaque Paroisse doit avoir changé de face jusqu'à n'être plus reconnoissàble. L'inrem-

Ísérance , l'impureté , le luxe , l'oisiveté, les juremens , la mauvaise foi , les injustices ,

'avarice , l'oubli de Dieu , les haines , les animosités , les vengeances , & toutes les

fiassions du vieil homme , doivent difparoître, & laisser régner à leur place la piété*

a vérité , la charité , & tous les fentimens de l'homme nouveau , dont ces Chrétiens

ressuscités font revêtus.

Cependant une triste expérience nous apprend qu'après Pâques , & aussi-tôt après,

les hommes íont tels qu'ils étoient auparavant. Le monde va íbn train, & marche

toujours au gré de ses passions. Tous lesvices reparoisiènt, & continuent de régner

parmi ces Chrétiens qui ont reçu l'absolut on, & que Jefus-Christ a. nourris dç fa

chair: preuve certaine qu'ils ne font pas convertis; que leurs protestations & leurs

promesses n'avoientricnocsçrieuxii ou quec'étoittoutauplusdesdéíirsfoiblcsScpasli
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gérs de changer de vie , qu'ils prenoient faussement pour des résolutions; qu'ils n'ont

point été par conséquent réconciliés à Dieu par l'absolution ; & qu'après avoir profané

le Sacrement de Pénitence, ils ont ajouté à ce crime celui d'une communion sacrilège.

Les Confesseurs qui les ont absous , font inexcusables de ne s'être point assurés de la

solidité de leur changement. Sur une simple promesse verbale , ils n'ont pas craint de

donner le prix du sang de Jesus-Christ , & ion propre corps , à des gens à qui ils ne

voudroient pas prêter deux pistoles de leur argent fur une pareille promesse.

Vil. Voilà de ces maux qu'on ne sçauroit assez déplorer ; & c'est le sujet de la plus

amère douleur pour un cœur chrétien. Qu'il y ait, si l'on veut, un excès, ou de fermeté

dans quelques Confesseurs à différer l'absolution , ou de timidité dans quelques pé-

cheuispénitensàl'égardde la communion; je veux bien le supposer sans l'examiner : ce

mal, aprèstout, est-il comparable aux ravages que font dans l'Eglisc&l'indulgence

meurtrière de plusieurs Ministres de la Pénitence, & la hardiesse a/ec laquelle tant

de pécheurs impénitens font violence , pour me servir de l'expression de S. Cyprien, au Cypr. de

Corps & au Sang de Jefus-Cbrift ? ' Lap(is. '

Ne peut-on pas même penser que les pécheurs, qui croupissent dans des habitudes

criminelles, mais qui , par une forte de respect pour les choses saintes, n'osent s'en

approcher, parce qu'ils s'en reconnoissent indignes ; ne peut-on pas, dis-je , penser

qu'ils sont en un sens moins coupables queces demi-chrétiens qui les profanent fans

scrupule? Les premiers font certainement dans un état déplorable, dès-là qu'ils ne

travaillent point efficacement à se rendre dignes par la Pénitence de la participation-

à 1 Eucharistie. Car le désir sincère de cette divine nourriture, lequel n'est jamais séparé

de la faim & de la soif de la justice , doit toujours vivre & opérer dans le cœur , lo-'S

même que par la vue de son indignité, l'on n'ose se présenter à la table sacrée. Mais

enfin , puisqu'il faut être saint pour s'y présenter , on doit convenir que ceu* qui

demeurent dans le péché , ont raison de s'en tenir éloignés tant qu'ils en font indignes ;

& qu'en y participant , ils deviendroient plus coupables qu'ils ne font.

Au reste, quelque différence qu'il y ait entre communier indignement, & renoncer

à la communion,parce qu'on ne veut rien faire pour s'en rendre digne, l'un & l'autre

conduit certainement à la mort éternelle. Car si d'un côté Saint Pauí aísure que celui çor , x lfé

qui communie indignement , mange & boit fa condamnation ; de l'autre> » Vérité éternelle

prononce que^i nous ne mangeons la chair du Fils de l'homme , &{í nous ne buvons son Jo»n,«. $4.

sang, nous n'aurons foint la vie en nous. On va parla privation de l'Eucharistie , comme

par la communion indigne, à l'insensibilité , à l'endurcissement du cœur, à l'impé-

nitence finale : & , ce que je prie de bien remarquer , il arrive souvent , à ceux qui

s'éloignent de la Table Eucharistique, d'aller par de funestes progrès jusqu'à l'ex-

tinctiondetoutsentimentdefoi&decraintede Dieu.„On perd la Religion àsorccd'en Qttjon (jejk(<

>, négliger les devoirs : on secoue le joug salutaire de la foi qui incommode les d'Auxerre du"

„ passons: & on se livre à l'irréligion & àl'impiétè ; comme si on n'avoit rien à ij, Fev. 174s.

„ craindre, quand on est parvenu à ne rien croira.

VIII. Chacun doit faire la communion Pascbale dans sa Paroisse. C'est de quoi per

sonne ne doute, quoique le Canon Omnisneìe dise pas. Mais plusieurs ignorent qu'on

doit íiiivre la même régie dans toutes les communions qu'on fait les Dimanches ,

& les autres jours de Messe paroissiale. Ce?a fuit des principes que nous avons établis

touchant l'obligation d assister à la Messe de Paroisse, & de recevoir les Sacremens de

celui que Dieu nous a donné pour Pasteur. Qufon aille donc , à l'oecasion d'une Fête,

ou de quelque dévotion paîticuliére , ru pour quelque autre cause raisonnable,

recevoir la sainte communion dans une autre Eglise? la régie ne souffre rien de ces

exceptions, pourvu que les fidèles n'en prennent point occasion de se détacher de la

Earoisse à laquelle ils. font liés par le préceptede l'Eglise.
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Quatre-temps , Vigilesjeûneras , & le Carême entierentent.

Vendredi chair ne mangeras , ni Samedi pareillement.

NOus joignons ensemble ces deux commandemens de l'Eglise, à cause qu'ils

tendent tous deux à la même fin > eV: qu'on n: , eut guères traiter du jeûne , qui

est l'objet du cinquième commandement , lans parier aussi de l'abstinence qui doit

toujours l'acompagner , & qui est prescrite parle sixième.

Suivant ce plan , nous parlerons i°. en général du commandement que l'Eglise

nous fait de l'abstinence & du jeûne en certains jours : z°. des différents jours où elle

nous impose la loi du jeûne , ou de l'abstinence: 30. du Carême, où nous traiterons un

peu au long de la pratique du jeûne, & detout ce qui regarde cette importante matière.

CHAPITRE PREMIER.

Du Commandement que l'Eglise nousfait du jeune & de l'abstinence.

ÎL s'agit de bien entendre d'abord quel est l'esprk de l'Eglise dans la Loi de l'abs

tinence & du jeûne : après quoi nous répondrons aux difficultés que proposent les

Protestans fur cette LoL

§. L Quel est l'esprit de l'Eglise dans le Commandement qu'ellefait de l'abstinence

^ & du jeûne.

I. Nous sommes tous pécheurs; & la vie d'un Chrétien , selon le Concile de Trente,

Sess. 14. Doctr. doit être par cette raison une pénitence continuelle. Tota ebristiana vìta , perpétua piríi-

de Extr. unct. xenûa ejfe dehet. Nous sommes donc tous obligés de travailler à appaiíer la justice de

Dieu , & à attirer fa miséricorde par des œuvres de pénitence; tous obligés d'expier

par la privation vo\ontaire des créatures l'usage désordonné que nous en avons fait.

II. D'ailleurs cette ptivation des créatures est un régime nécestaire pour arrêter le pro

grès d'une grande maladie dont nous sommes tous travaillés. J'apelle ainsi ce pen

chant violent que nous a>tons à aimer les créatures pour elles - mêmes , & à chercher

notre repos & notre bonheur dans ce qui ne nous est accordé que pour l'usage. Un

desmjyens d'affoiblirce mauvais penchant, est non-feulement de nous renfermer en

tout temps dans l'usage modéré des créatures , mais encore de reííèrrer quelquefois

cet ulagc dans des bornes plus étroites , en nous privant volontairement de tout ce qui

ne nous est pas absolument nécestaire.

C'est cette importante leçon que l'Eglise veut nous faire entendre , en nous ordon

nant dans certains jours l'abstinence &le jeûne. Elle nous prescrit l'un & l'autre, &

comme une œuvre de pénitence propre à expier les péchés commis , & comme un

remède préservatif contre ceux que nous pouvons commettre.

III. Par le même principe, cette privation, comme nous le ferons voir dans la fuite, ne

regarde pasfeulement les alimens elle s'étend a toutes les autres choses que la nature re

cherche , & dont elle peut user fans péché ; mais qui ne lui font pas absolument néces

saires. Et c'est ce qu'on appelle le jeûne universel dont nous parlerons en son lieu.

IV. Si donc vous me demandez pourquoi l'Eglise nous défend en certains jours l'usa

ge de la viande , pourquoi dans d'autres elle ajoûte à cette défense le commande

ment exprès du jeûne ; je vous répondrai que c'est pour nous avertir de l'obligation

& du besoin que nous avons, & comme pécheurs défaire pénitence , .& comme
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malades de travailler à nous guérir par le remède salutaire de la mortification.

V. De ce principe je tire une conséquence ; c'est que , faire bonne chere les jours

d'abstinence & de jeùne,y donner de grands repas, c'est aller directement contre l'esprit

de l'Eglise , & contre la fin de la Loi , qui est la mortification de la chair ; c'elt changer

de plaiiìrs , ìk non pas s'en priver. De tels repas , loin de réprimer la sensualité, ne

font qu'ajouter une nouvelle pointe au plaisir de la bonne chere. C'est néanmoins à

quoi le plus souvent on ne pense pas.

§. IL Réponse aux difficultés des Protestant fur la Lot de ['abstinence.

En parlant des Commandemens de l'Egisè en général, nous avons prouvé qu'elle la

le pouvoir de faire desloix , & que tout Chrétien est obligé en conscience d'y obéir.

De plus nous avons fait voir que lesloixde l'Eglise ont pour fin le bien des ames; nous

venons de le montrer en particulier de la Loide ['abstinence. Qu'on tienne bien ces deux

principes, & toutes les difficultés desProtestans n'ont rien de solide.

I. Ilsnous accusent de judaïser, & ils emploient contre nous les paroles de J. C. Ce Mttth. ij. irj

n'estpas ce qui entre dans la bouche de l'homme qui fouille l'homme : mais ce qui fort de fa bou

che , c'est-la ce qui le fouille. Et un peu après : Ce qui fort de la bouche , vient du cœur ; & c'est Vi * 8-

ce qui fouille l'homme. D'où ils concluent que c'est un judaïsme combattu exprellément

par J. C. de croire qu'on offencej Dieu,& qu'onse souille par le péché parce qu'on

mange de la viande en certains jours.

Réponse. U y a de la mauvaise foi à nous objecter les paroles de J. C. comme si elles

nous regardoient. Nous croyons au pied dela lettre que ce n'est pas ce qui entre dans la

bouche ) qui fouille l'homme : ainsi nous sommes fort éloignés de penser qu'un homme

soit souillé par la viande qu'il mange en un jour d'abstinence. Un homme malade ou in

firme en mange ces jours-là par nécessité, & n'en est point souillé. Nous en mangeons'

cinq jours de la semaine , & nous ne le sommes pas. Mais nous croyons & nous ensei

gnons qu'un Chrétien se souille par le péché, lorsque sans nécessité, par gourmandi

se , au mépris desLoixde l'Eglise, il mange de la viande les jours que l'Eglise ordonne à

ses enfans de s'en abstenir par pénitence. Mais alors ce n'est pas ce qui entre dansson

corps , qui souille son ame ; c'est ce qui fort de son cœur , je veux dire la sensualité ,

l'impénitence, le mépris de l'autorité de l'Eglise.

II. Ils nous opposent deux endroits de S. Paul. Le premier est tiré de l'Epître aux Co-

lossiens. L'Apôtre, après avoir rapporté ce que disoient certains Judaïsans, Ne touchez, Col. i.tu

point à une telle chose ; ne goûtez, point de ceci ; ne maniez, point cela , ajoíite : Cipendant ce

font toutes choses qui fe détruisent par Vusage même qu'on enfait ; & ce qu'on vous ensei

gne là-dcílus, n'est fondé que fur des ordonnances & des opinions humaines , qui gnt à U

véritéquelque apparence de sagesse, par une fausse piété& une humilité affectée, qui ne

ménage point le corps , & qui refuse à la chair la nourriture qui lui est due.

Le second est de la première Epître à Timothée. Il y parle de certaines gens qui de-r

voient paroîrre dans les derniers temps ( ou dans la fuite des temps,) gens livrés à l'esprit i.Tim. 4. 3.

d'erreur , qui interdiroient l'ufage des viandes que Dieu a créées pour être mangées avec ac

tion de grâces par lesfidèles , &par ceux qui connaissent la vérité. L'Apôtrecontinue ainsi :

Car tout ce que Dieu a crééest bon ; & l'on ne doit reyetter aucune des choses qui peuvent être

prises avec action de grâces parces qu'elles fontsanctifiées par la parole de Dieu , & par l*

prière.

Ces deux endroits, disent-ils, doivent régler nos jugemens fur les loix de l'abstinen-

ce & du jeûne. Ces loix , selon S. Paul , ne sont que des ordonnances humaines : il ne voit

dans ceux qui les observent ,& qui enseignent à les observer , c\a'une apparence de sa

gesse , une fausse piété, nue humilitéaffectée : il ne veut point qu'on maltraite le corps, ni

qu on ìiúrefufe la nourriture dont il a besoin: A regarde la défense d'user de certaines

viandes, comme une invention de l'esprit d'erreur , & comme une doctrine diabolique , lbid. t. n

doctjums dmQmrunt : il enseigne que ces sortes de loix sont opposées au delleiu du



"— 406 V. & VI. COMMANDEMENT.

Créateur, qui a cré/ìes différentes espèces d'alimens , pour êtrepris avec aftion de grâces

par les fidèles. Enfin , de ce principe incontestable , que tout ce que Dieu a créé efi bon,

il conclut qu'on ne doit rejetter aucune forte d'alimens , pourvuì qu'on les prenne avec acìion

de grâces : parce qu'alois l'usage qu'on en fait , bien-loin d'être mauvais , devient bon

ôc saint par la parole de Dieu, &par la prière que les fidèles emploient avant & après

leurs repas.

III. Rien de plus aisé à résoudre que ces difficultés. Remarquons d'abord, que saint

Act. K. 4. Paul qui parle dans les deux endroits cités , est le même qui allant de ville en ville , don

nait pour régie aux fidèles de garder les Ordonnancesfaites par les Apôtres & par les Prê

tres qui étoient a Jérusalem. Or ces Ordonnances étoient entre autres , que les fidèles

Act. if. 19. s'abstinssent du sang & des chairs e'touffécs ; ordonnances de discipline, & qui n'etoient

Act. í j. 41. °!Ue Pour un tenlps. L'Apótre cependant , dans toutes les villes où il passe , ordonne aux

Eglises de garder ces réglemens des Apôtres & des /Vfrnfí.L'Ecriturelerépétepardeuxfois.

Sur quoi jc raisonne ainsi : L'abstinence du sang & des chairs étouffées étoít une obser

vance de la Loi de Moise; &S. Paul étoit persuadé que les chrétiens n'étoient point obli

gés d'obíèrver la Loi de Moïse. Il combat là-dessus les Judaïsans dans ses Epîtres. Ce fut

lui qui s'éleva avec force contre ceux qui vouloient obliger les Gentils convertis à re

cevoir la Circoncision , & qui déféra cette question au jugement du concile de Jérusa

lem. Il ne pouvoit donc regarder l'abstinence de chairs étouffées & du sang , comme

une chose néceílàire par elle-même. Quand donc il ordonne aux Eglises après le con

cile, de garder le règlement qui y a été fait fur ce sujet ; c'est par une suite de la per

suasion où il est, que tout fidèle doit obéir aux ordonnances des Pasteurs légitimes.

D'où l'on doit conclurre nécessairement , que ce qu'd blâme dans les endroits cités ,

n'a point de rapport à la défense d'user de certaines viandes , émanée des Pasteurs

légitimes , fur-tout si telle défense n'est faite que pour mortifier la chair par des

privations pénibles , & pour nous avertir du besoin continuel que nous avons de

faire pénitence.

Peut-on croire en effet que l' Apôtre ne voye dans les saintes austérités qui ont de

tout tem ps été pratiquées dans l'Eglise par u n grand nombre de fidèles pou r dompter leur

. Cor. ). 17. chair; peut-on croire , dis-je , qu'il n'y voye qu'une fausse pieté& une humilité' affe ft ée; lui

qui déclare que dans la crainte d'être réprouvé, après voir prêché aux autres , il traitoit

rudement son corps , & le réduifoit en servitude? Il est donc plus clair que le jour que

S. Paul a en vue tout autre chose que ce quepensent les Protestants.

IV. En effet , dans le passage de l'Epître aux Cololliens , il combat deux pratiques

superstitieuses.

La première est une distinction entre les viandes, à quoi les Judaïsans vouloient

astreindre les fidèles. Il dit là-dessus que tout ce qui sert pour la nourriture fe détruisant

par l'usage mevic qu'on en fait , ne peut par soi-même ni nuire , ni être utile pour le salut

de l'ame : ce qui revient à ce que dit J. C. que se n'eflpas ce qui entre dans la bouche, qui

. fouilL' l'homme. Il ajoûte que cette distinction n'efifondée que (tir des ordonnances humai

nes; parce que depuis l'abolition des cérémonies & des observances de l'ancienne

Loi, ces pratiques n'avoient plus, comme autrefois , une autorité divine , & qu'elles

devenoient même superstitieuses, quand on les observoit comme nécessaires au salut.

La seconde étoient le jeunes & les abstinences Pharifaïques , que les Judaïsans

poustòient à l'excès, & en quoi ils faisoient consister toute la piété.

V. Dans le passage de la première Epître à Timothée, il parle de certains héritiques,

qui doivent paroître dans lafuite destemps, &comdamnerl'ufagedecertaines viandes,

comme mauvaises & produites par un mauvais principe. Sur quoi 1*Apôtre enseigne

que tout ce que Dieu a crééétant bon , on ne doit rejetter comme mauvaise aucune des cho

ses qui peuvent être prises avec aftion de grâces.

VI. Je demande maintenant en quelle conscience les Protestans peuvent nous ap

pliquer ces endroits de S. Paul , ôc nous accuser de Judaïsme j Nous ne faisons pas de d if-

tinction
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tìnction superstitieuse entre les viandes. Nous ne croyons pas qu'il y en ait aucune

qu i ne (bit bonne , & qui ne puisse être prise par les fidèles avec action de grâces ; aucune

qu'il soit permis de rejetter comme capable de nous souiller. Nous ne faisons pas consis

ter la piété précisément dans l'abstinence , dans le jeûne, & dans les austérités extérieu

res. Il est vrai que nous croyons devoir observer l'abstinence & le jeûne, quand l'Egli

fe nousen fait une loi; & en cela nous avons la gloire d'être plus constamment attachés

Íiue les Protestans à la doctrine de S. Paul. Car d'un côté nous rejettons avec lui les

uperstitions Pharisaïques , & les autres erreurs qu'il combat : & de l'autre nous ren

dons aux loix émanées des successeurs des Apôtres l'obéissance qu'il ordonnoit aux fi

dèles de son temps de rendre aux Décrètsdes Apôtres & des Prêtres; parce qu'ils ont reçu

deJ.C.lamême autorité pour nous gouverner; & fur-tout , parce que nous sommes per

suadés que ces loix , comme on l'a prouvé , n'ont pour fin que notre utilité spirituelle.

VIL Mais il y a fur cela , dit-on, bien des abus parmi les Cacoliques.

J'en conviens ,& je les déplore : mais ils ne doivent point être imputés à l'Egliíè;

parce qu'ils font opposés à son esprit, & condamnés par ses principes. Pour preuve de ce

que je ais, qu'on laiflè subsister les Loix de l'Eglife? & qu'en les observant à l'extérieur,

on en étudie & onensuive l'esprit: auíïì-tôt tous les abus difparoîtront.

CHAPITRE II.

Des jours oh l'Eglise nous commande le jeûne ou l'abstinence.

CEs jours font, 10. le Vendredi & le Samedi; z<>. les Quatre -Temps : 30. les Vigi

les des Fêtes : 40. les quarante jours du Carême , dont on fera un Chapitree'xprès.

§. I. De l'abstinence du Vendredi & du Samedi.

Comme l'Eglife consacre le Dimanche à la mémoire de la Résurrection glorieuse de

J. C. elle a auílì de tout temps célébré le Vendredi le mystère de fes humiliations &

de fa croix , toujours dans le même esprit , mais d'une manière très-différente. Car au

lieu que le Dimanche est pour elle le jour d'une sainte joie, parce que la Résurrection

de C. J. qu'elle y honore , est le principe de notre justification , & le fondement de no

tre espérance; le Vendredi a toujours été un jour-de pénitence & de mortification , par

ce que ce font nos péchés qui ont attaché le Fils de Dieu à la croix , & qu'il est juste que

nous prénions part à ses humiliations & à fes souffrances, si nous voulons avoir part

à la grâce de fa rédemption.

C'est pour cette raison que, dès les premiers siécles de l'Eglife, tous les Vendredis

de l'année , excepté ceux du temps pafcnal ,étoient des jours de jeûne & de station ; c'est-

à-dire , que dès le matin les fidèles se rendoient à l'Eglife pour les prières , & les au

tres exercices de piété ; & qu'ils n'en fortoien.t qu'à l'heure de Nones (*) où finiíîbit * Troií heure*

la Meílè , après laquelle il étoit permis de rompre le jeûne. «P^s núdi.

Les mêmes exercices se pratiquoient le Mercredi , qui est le jour où la mort de J. C.

fut résolue dans le Conseil des Juifs.

Toutes les Eglises, tant d'Orient que d'occident, s'accordoient dans cette sainte

pratique , avec cette différence que dans l'Orient le jeûne du Mercredi & du Ven

dredi étoit de précepte , comme il est encore aujourd'hui ; au lieu qu'en Occident il

n'étoit que de dévotion.

L'Eglife de Rome ,& plusieurs autres à son exemple , jeûnoient encore les Samedis

hors le temps pafchal , pour honorer la sépulture du Sauveur , & se préparer à la

solennité du Dimanche : mais il ne paroît pas qu'il y eût de Loi qui y obligeât.

Enfin , le jeûne avec l'abstinence du Mercredi s'est aboli insensiblement ;&depuis le

quatorzième siécle on a reduit le jeûne du Vendi & du Samedi à une simple absti-

íience, dont on a fait une Loi dans l'Eglife Latine.

Fff
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■ Il y a encore dans l'année quarre jours d'abstinence, qui sont le Lundi ,leMardi&

le Mercredi des Rogations , & le 15. Avril jour de S. Marc. Mais l'abstinence du ij.

Avril n'est pas d'un usage si général que celles des Rogations. Et c'est ce qui me donne

lieu de remarquer la diversité qui se trouve entre les usages des Eglises fur les jours

d'abstinence & de jeûne, & fur U manière d'observer l'abstinence. Plusieurs Eglises de

France mangent de la chair les Samedis depuis la Fête de Nopl jusqu'à la Chandeleur.

Il y a des Fêtes qui ont des Vigiles avec jeûne dans certains Diocèses , & qui n'en ont

point dans d'autres. L'Eglísc de Milan suivant la pratique de l'antiquité , ne jeûne

point les quatre jours qui précédent le premier Dimanche de Carême. Quelques Dio

cèses sont en possession de manger des œufs en Carême , ce qui dans les autres ne se

fait que par dispense , & avec la permission expresse des Evêques. Ce font quelques

exemples que j'apporte , entre plusieurs autres qu'on pourroit peut-être citer.

Or la régie qu'on doit suivre au regard de ces sortes de pratiques , qui ne sont point

prescrites par les saintes Ecritures, ni par aucune Loi ou usage universel del'Eglise,

est que chacun se conforme à l'usage des lieux où il se trouve actuellement. Cette

régie qui est très-sage , est de S. Augustin , qui la tenoit de S. Ambroise. Mais elle sup

pose qu'on soit dans la bonne foi , & qu'on n'ait aucun dessein de se soustraite àladisci-

pline de l'Eglise particulière où l'on fait sa demeure ordinaire. Car si d'un Diocèse où

il y a abstinence & jeûne , on passe dans un autre, où il est permis de manger de la vian

de , & que ce soit à dessein de se soustraire à la loi du jeûne & de l'abstinence ; il y a de la

fraude , & par conséquent on pèche contre une loi Ecclésiastique.

§. II. Des Quatre-Temps.

L'Eglise a marqué dans chaque temps ou saison de l'année une semaine , où elle pres-

crit à ses enfans trois jours de jeûne, sçavoir le Mercredi , le Vendredi & le Samedi. Le

jeûne des Quatre-Temps d'hiver est au mois de Décembre , dans la troisième semaine de

l'Avent. Celui du printemps concourt avec le jeûne du Carême, dans la semaine du pre

mier au second Dimanche. On célèbre les Quatre-Temps d'été la semaine de la Pen

tecôte, & ceux d'automne au mois de Septembre, le Mercredi qui fuit immédiatement:

la Fête de l'Exalcation de la sainte Croix.

L'usage du jeûne des Quatre-Temps est très-ancien dans l'Eglise. Il étoit établi à

Rome avant le cinquième siécle , & S. Leonen parlecommed'une pratiquede tradition

Apostolique.

I. Le dessein de l'Eglise dans l'institution du jeûne des Quatre-Temps , a été de sanc

tifier chaque saifonde l'année, & d'attirer sur sesenfans la miséricorde& la bénédiction de

leo Magti. Dieu, par la pénitence générale qu'elle leur ordonne. „ Car les exercices de pénitence

serin, j. de jej* » <lue chacun s'impose à soi-même , dit S. Léon sont utiles à ceux qui les pratiquent.

7. œenC e. x. » Mais le jeûne que toute l'Eglise embrasse, n'exclut personne dela purification géné-

ic j. „ raie.... On obtient une rémission parfaite des péchés , lorsque toute l'Eglise en de-

„ mande pardon, & qu'elle confesse ses fautes. Car si le Seigneur a promis d'accorder

„ tout ce que deux ou trois demanderont en son nom ; que refusera-t'il à un million

de chrétiens , qui observent la même abstinence , & qui le prient dans l'union d'un

même cœur tk d'un même esprit j

II. Le jeûne & l'abstinence qui reviennent de temps en temps dans le cours de l'an

née , nous avertissent du besoin continuel que nous avons de nous purifier par la pé

nitence. Trois jours de jeûne daris chaque saison n'ont guére de proportion avec les

fautes que nous commettons tous les jours parla fragilité de notre chair, & par le

fonds de corruption que nous portons en nous-mêmes. L'Eglise néanmoins se con

tente de nous faire de temps en temps un commandement exprès du jeûne , & des

autres bonnes œuvres qui en sont des dépendances, afin de nous faire souvenir que ,

comme il n'y a point de temps où nous n'oífenlions Dieu , il n'y en a pas non plus
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où nous ne devions tâcher de l'appaiser par le sacrifice d'un cœur contrit & humilié.

III. Outre ces vues générales par lesquelles nous devons sanctifier le jeûne des Qua

tre-Temps, il y en a de particulières pour chaque saison, qui se rapportent à nos be

soins temporels. Au printemps, le retour du soleil qui commence à ranimer la nature,

& à ouvrir la terre pour la production des fruits nous avertit de demander à Dieu qu'il

donne la fécondité à la terre par fa bénédiction: & dans l'été où les fruits font ex

posés à mille accidens fâcheux , l'intention de l'Egliíè est que nous priions Dieu de les

conserver, & de nous accorder par miséricorde ce qui nous est nécessaire pour vivre

Îtendant le cours de l'année. Je dis par miséricorde: car étant pécheurs comme nous

bmmes , nous n'avons droit à rien , pas même aux choies les plus néceflàires à la

vie , puisque nous n'en avons pas à la vie même. Ainsi nous devons demander hum

blement à Dieu la nourriture & le vêtement , comme une aumône qu'il peut nous refu

ser fans injustice : & les recevoir avec reconnoissance , comme un Bienfait tout gratuit

qu'il répand fur nous par fa pure bonté. C'est pour cela qu'en automne , où l'on est

occupé à la récolte , & en hiver lorsqu'elle est achevée, l'Egliíè veut que nous offrions

à Dieu nos jeûnes & nos aumônes comine un sacrifice d'actions de grâces pour tous

les biens que nous tenons de fa libéralité. Elle veut auífi qu'en même temps nous lui

demandions la grâce d'user de ces biens avec sobriété , selon sa volonté , & pour

sa gloire ; que nous le conjurions de nous préserver par sa miséricorde d'un mal

heur& d'un dérèglement trop commun parmi les Chrétiens même, qui est qu'on s atta

che aux dons de Dieu , & qu'on oublie celui de qui on les a reçus ; qu'après avoir été

comblé de biens par fa bonté toute gratuite , on s'en sert contre lui-même ; & que ce qui

devroit être pour nous une matière de bonnes œuvres, & une occasion de l'aimer

de plus en plus , & de nous attacher plus intimement à lui , devient souvent un

instrument de péché par l'usage que nous en faisons.

IV. Mais le principal objet de notre piété dans ces jeûnes solemnels, est l'ordination

des Ministres de l'Egliíè, qui se fait le Samedi des Quatre-Temps , & à laquelle le

jeûne du Mercredi & du Vendredi sert de préparation. Rienn'intéreflepluschacun de

nous, que le choix de ceux qui doivent être élevés au Sacerdoce, & aux autres Ordres

qui y préparent. C'est par le Ministère des PrêtresqueDieunouséclaire,nousconduit,

& nous applique danslesSacremens le prix du sang de J. C. Un bon Pasteur, un Pas

teur selon íe eccur de Dieu , est un des plus précieuxdons de fa miséricorde: au contraire

un mauvais Prêtre est un des plus terribles effets de fa colère contre son Peuple.

Les Evêques, comme premiers Pasteurs, font chargés du choix & de l'ordination des

Ministres qui doivent travailler à l'eeuvre de Dieu fous leur autorité : mais les peuples

font obligés d'attirer par leurs prières l'esprit de grâce, & sur les Evêques, & fur

ceux qu'ils doivent ordonner ; fur les Evêques , afin qu'ils n'imposent pas légèrement

les mains à personne , & qu'ils íçachent discerner ceux que Dieu appelle au saintMinis-

tère ; sur ceux qui doivent être ordonnés , afin qu'ils soient de dignes Ministres du Sei

gneur , pleins de lumières & de charité , également capables d'instruire les fidèles

par la parole de la Vérité, & de les édifier par l'cxemple d'une vie sainte & irrépro

chable. Faisons donc réflexion que l'Eglife ayant un besoin infini de bons Ouvriers^

&Dieu íèul pouvant les former, c'est à luiquenousdevonsadreûernos humbles priè

res, afin qu'il lui en donne qui foient renaphs de son Esprit. La moijfon est grande jj^atri,.

disoit J. C. mais ily a peu d'ouvriers. Priez, donc celui qui est le Maître de la moijfon , & }g,

d'envoyer des ouvriers à fa moisson.

C'étoit pourtoutes ces raisons qu'anciennement, outre l'abstinence & le jeûne, les

fidèles s'appliquoient durant ces jours à toutes sortes de bonnes œuvres & d'exerci

ces de piété. Òn passoit une partie de la journée dans les Eglises à lire les saintes

Ecritures , à entendre les instructions des Pasteurs , à pleurer ses péchés , à implorer

la miséricorde de Dieu , & à prier pour les différents besoins de l'Egliíè. Presque toute

la nuit du Samedi au Dimanche étoit occupée , comme ôh íçair, par les veilles, les
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saintes lectures, le chant des Pseaumes , les prières pour l'ordination des Ministres , &

& la célébration du Sacrifice. Que reste-t-il aujourd'hui de cette ancienne ferveur des

fidèles ; La plupart ne jeûnent point , & ne font ni prières ni aumônes. La semaine des

Quatre - Temps n'est plus distinguée des autres que par l'abstinence du Mercredi , &

{>ar l'ordination du Samedi , à laquelle même presque personne ne prend part : car

e grand nombre de ceux qui y assistent , n'y est attiré que par la curiosité.

Rougissons de nous voir íi éloignés de la piété de nos pères. Entrons dans les vues *

danslessentimensdel'Eglife, & embrassons avec ardeur la pénitence qu'elle nous im

pose. Observons exactement la loi du jeûne : que nos prières soient plus ferventes & plus

humbles , & nos aumônes plus abondantes. Si nos besoinstemporels ou les occupations

attachés à notre état ne nous permettent point d'assister aux Officesdivins , ne négli

geons pas du moins de prier pour tous les sujets que l'Eglise a envûe dansl'institution

des Quatre-Temps: faisons-nous une régie& un devoir d'assister ces jours-là à la Méfie:

remercions Dieu par le mérite de la Victime adorable qui y est offerte , des bienfaits

que nous avons reçus de fa bonté infinie pendant la saison précédente : demandons-

lui pardon des péchés que nous y avons commis , 8c la grâce de palier saintement

celle où nous entrons. Conjurons fur-tout le souverain Prêtre, & le bon Pasteur qui a

donné fa vie pour ses brebis , de nous donner des Prêtres & des Pasteurs selon son

cœur ; & le Samedi à l'iteure de l'Ordinarion , si nous sommes en liberté , proster

nons-nous humblement devant la divine Majesté , 8c prions l'Efprit saint de descen

dre fur ceux qui sont ordonnés par toute l'Eglise, afin que les fidèles reçoivent de

ces nouveaux Ministres les secours spirituels dont ils ont besoin. ,

§. III. Des Vigiles eu veilles de Fêtes.

Il y a plusieurs Fêtes dansl'année, (& ce sont ordinairementles plus solemnelles) qui

soiu précédées d'un jeûne , que l'Eglise prescrit aux fidèles, afin qu'ils fe préparent par

sidèles s'af-

la pénitence à célébrer ces solemnités avec plus de piété 8c plus de fruit.

Ces jours de jeûne sont appellés Vigiles, c'est-à-dire veilles. Autrefois les ... ^ -

íembloient le matin dans les Eglises pour la prière 8c les autres exercices de piété, jus

qu'à l'heure de Nones (a) où l'on célébroit les saints Mystères, 8c ensuite les premières

Vêpres de la Fête. A l'illue des Vêpres on se retiroit chez soi , pour l'unique repas du

jour; & après avoir pris quelques heures de sommeil on revenoit à l'Eglise pour l'Ofiìce

nocturne, appelle aussi les Vigiles, qui duroit jusques bien avant dans la nuit.

Un Chrétien qui a de la piété, entre ces jours-là dans l'esprit de l'Eglise. Non -feu

lement il observe religieusement la loi du jeûne : il redouble encore les prières 8c Ces

aumônes; & s'il n'est retenu par des affaires Scdes occupations absolument nécessaires,

il se fait un devoir d'assister le matin au sain Sacrifice ,1'après-midi aux premières Vêpres,

& la nuit ou le matin du jour de la Fête aux Nocturnes &à Laudes. Cette obligation est

fur-tout pour les grandes solemnités ,• & û est honteux que dans des Paroisses quel

que fois très- nombreuses, on célèbre avec beaucoup de pompe & de majesté les pre

mières. Vêpres d'une Fête, fansqu'il y ait presque aucun Paroissien qui y prenne parc.

- CHAPITRE III..

Du Carême.

LE mot de Carême est sormé de celui de Quadragefme : c'est le nom qu'on donne

auxquarante jours de jeûne que l'Eglise nous prescrit avant la Fête de Pâque. L'ufage

de se préparer à cette grande Fete par le jeûne & la Pénitence , est si ancien, qu'on le

trouve établi par-tout dès les premiers siécles de l'Eglise , fans qu'on en découvre l'ori-

( a ) Tioìí heures afiá* raidi».
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gìne nulle part : ce qui montre que ^institution en vient des Apôtres. Ce jeûne à la

vérité n'a pas été d'abord de quarante jours: mais l'exemple de Moïse &c d'Elie, Sc sur

tout de J. C. qui avoient jeûné quarante jours , porta bientôt les chrétiens à consa

crer ce même nombre de jours à la pénitence qui devoir servir de préparation à la

Pâque; & l'Eglise en a depuis fait une Loi pour tous les fidèles.

§. I. Ancienne discipline dajeûne du Carême.

I. Le jeûne du Carême a toujours été d'une observance plus rigoureuse que tous

les autres jeûnes de l'année : car aux Quatre-Temps & dans l'Avent on prenoit fa

réfection après l'heure de Nones, c'est-àdire, à trois ou quatre heures du soirrc'étoit

ce qu'on appelloit le petit jeûne. Mais en Carême, qui étoit le tempsdugiand jeûne,

on demeuroit fans manger & fans boire jusqu'après l'heure de Vêpres, c'est-à-dire,,

à six heures du soir. Ces deux fortes de jeûnes avoient cela de commun, qu'on n'y

mangeoit qu'une feule fois le jour vers le soir : il n'y avoit de différence à cet égard

que dans lìieure du repas.

II. L'abstinence accompagnoit toujours le jeûne, & dans cet unique repas, qu'on

prenoit fur le soir, on fe privoit non-feulement de toutes les nourritures trop succu

lentes, mais encore de tout ce qui flate le goût , & qui peut révolter la chair contre

l'efprit, comme la multitude & la diversité des mets, les asiàifonnemens exquis ,.

le vin, & toutes les autres liqueurs soit naturelles, soit artificielles, qui peuvent en

tenir lieu. L'abstinence de viande & de vin étoit d'une obligation universelle: mais plu

sieurs Eglises , fur-tout en Orient, y joignoient celle du poistòn , des œufs &c des

laitages , &c se réduisoient aux légumes , aux herbes & aux fruits : encore se refu-

foit-on ces douceurs pendant toute la Semaine sainte , pour ne vivre que de pain

& d'eau. Quelques particuliers même , qui avoient plus de force & de ferveur que les

autres, étendoient ce régime si austère à tout le Carême,& quelques-uns poussoient

la rigueur du jeûne jusqu'à palier plusieurs jours fans manger.

III. Le jeûne & l'abstinence , ordonnés par l'Eglise , ne se bornoient point à la pri

vation des alimens: ils s'étendoient à toutes les autreschofes où la nature trouve quelque

soulagement, au sommeil, aux récréations, aux promenades, aux visites, aux conversa

tions , en un mot à toutes les douceurs & à toutes les commodités de la vie. Les fidè

les, persuadés que dans un temps consacre à la pénitence, la mortification doit être

universelle , ne prenoient de tous ces soulagemens que ce qu'ils ne pouvoient se.

refuser fans altérer leur santé. Par le même esprit de mortification , on se privoit du

bain , ce qui étoit une grande austérité dans ces temps-là , où l'on n'avoit pas î'ufage dfu

linge. L'exercice de lâchasse, quoiqu'innocent par lui-même, étoit interdit, comme

trop dìlfipant , & incompatible avec le jeûne. La continence , entre les personnes

mariées , étoit expressément recommandée par les Pères & les Conciles, comme une

des choses qui dévoient nécessairement accompagner fia pénitence du Carême , ÔC

les autres jeûnes publics: & c'est de-là qu'est venue la défense qui subsiste encore , de

célébrer les mariages en Carême. En un mot , les Chrétiens vivoient en ce temps-la

à-peu-près comme les pénitens publics durant le cours de leur pénitence , dans la

retraite & le silence , dans les larmes & les austérités , interrompant le sommeil de la

nuit par de longues veilles , pour gémir devant Dieu & pleurer leurs péchés; s'oe-

cupantune bonne partie du jour à la lecture & à la prière, & répandant dans le sein des

?auvres, par des aumônes abondantes, tout ce qu'ilsferefusoientpar mortification..

lusieurs assistoient aux Offices de la nuit & du matin;& tous s'aílèmbloient à l'heure

de Nones dans les Eglises, pour entendre la lecture & l'explkarion de la parole de

Dieu , & pour assister à la Messe. Il est vrai que dans l'Eglise Grecque on n'ostroit point

le sacrifice les jours de jeûne , & qu'on fe contentoit de célébrer la Mefíè apellée des

Pr/fanftifi/s , c'est-à-dire , de communier au milieu des prières de l'Office divin avec

une. hostie consacrée le Dimanche précédent, à peu pres comme nous le voyons

Effiij
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pratiquer maintenant parmi nous lc jour du Vendredi saint. Mais l'Eglifc Latine

célébroit le sacrifice de la Meslè tous les jours de jeûne , à l'exception du Vendredi

&c du Samedi saint. L'Office de Vêpres suivoit immédiatement la Communion du

peuple ;&c le Diacre ne congédioit l'aflèmblée , qu'après que cet Office étoit fini.

Alors chacun s'en retournoit chez foi pour prendre la réfection. Ceux qui, par quelque

inévitable nécessité, ne pouvoient se trouver aux Offices de l'Eglifc ,étoient obligés de

faire leurs prières en particulier, & il leur étoit défendu de manger avant le fou-.

§. II. Relâchement introduits dans U discipline du jeûne.

I. Langueur du jeûne & de l'abstinence du Carême, n'a point été dans l'Eglife

l'effet d'une ferveur de peu de durée. Elle s'y est soutenue pendant plusieurs siécles,

fans que personne s'en crût dispensé , ou par sa condition , ou par son âge , ou par

sa profession. La Loi du jeûne de de l'abstinence étoit pour tous fans distinction ; &c

la dispense ne regardoit que les particuliers , à qui la maladie ou l'infirmité du

BiGl. Hom. corps en rendoit l'obfervation impossible. „ Il n'y a aucun pays, difoit S. Basile à son

i. de Jejun. „ peuple > où l'on ne publie le jeûne du Carême. Les soldats mêmes, les voya-

„ geurs , les matelots & les artisans , entendent tous cette publication , & la reçoivent

„ avec joie. Que personne donc, continue ce saint Docteur , ne s'exempte de cette

Loi du jeûne, puisque les personnes de tout âge, de toute dignité, & de toute

„ profession , s'y aflujettistent. „ U entre ensuite dans le détail , & annonce en par

ticulier aux riches, au pauvres , aux voyageurs , aux enfans , aux vieillards, & aux

femmes , l'obligation où ils font de jeûner. Voilà ce qu'on pensoit au quatrième siécle.

Le grand Pape S. Léon parloir de mêmedansle cinquième.,, Voici, difoit ce Pere,

Léo Mag. })ie très-grand & très-faint Jeûne du Carême , que tous les fidèles, fans exception ,

jjíbnt obligés de garder; parce qu'il n'y a personne si saint , qui ne doive devenir

„ encore plus saint; ni si vertueux , qui ne doive s'eíforcer de l'être encore davantage.

II. Ce jeûne , dont l'Eglife faifoit une obligation pour tout le monde , consistoit

encore au neuvième siécle, à ne prendre qu'un leul repas au soir après l'Officedes

Vêpres. Je ne rapporterai, pour rétablir, qu'un fait tiré de l'Histoire de Charle-

magne. Cet Empereur faifoit célébrer la Meífe dans son Palais les jours de jeûne du

Carême à deux heures après midi, ensuite Vêpres ; après quoi il fe mettoit à table.

Un Evêque qui se trouva à la Cour, surpris & scandalise de cette nouveauté, ne

put s'empêcher d'en dire librement fa pensée à l'Empercur. Ce Prince plein de modéra

tion, prit sa remontrance en bonne part : mais pour justifier fa conduite dans l'esprit

de ce Prélat , il lui enjoignit d'attendre à manger jusqu'à ce que les Officiers île fa

Cour se mitsent à table. Charlemagne étoit servi à table par les Ducs & les Rois des

Nations qu'il avoit domptées. Ces Rois & ces Ducs mangeoient ensuite, & étoient

servis par les Comtes: ceux-ci par des Gentils hommes, & ainsi de fuite; enforte qu'il

étoit minuit quand les derniers Officiers se mettoient à table. L'Evêque , après avoir

ainsi jeûné le temps du Carême, qu'il palla à la Cour, comprit que ce n'étoit point

par intempérance que ce grand Prince avançoit son repas de deux ou trois heures

au plus, mais par la nécessite de ne point retarder la réfection de ses derniers Offi

ciers au-delà de minuit. Ce récit nous montre un grand Empereur & toute fa

Cour, qui observent exactementle jeûne du Carême; & l'alarme d'un Evêque, au

soupçon d'un relâchement qui n'est qu'apparent, est une preuve qu'il ne s'en étoit

encore alors introduit aucun dans la pratique du jeûne , ni pour l'unité , ni pour

l'heure du repas.

III. Au dixième siécle , la coutume s'introduisit en Italie de manger à l'heure de

Nones : mais la France & l'Angleterre se défendirent encore long-temps contre cette

nouveauté; & Saint Bernard , qui mourutau milieu du douzième siécle, donne clai

rement à entendre, dans son troisième Sermon du Carême, que de son temps l'aiv

Serm. t. de
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cienne discipline du jeûne n'avoit encore reçu en France aucune atteinte. „ Jusqu'à

„ présent, dit-il à ses Religieux, nous avons jeûné seuls, & nous n'avons jeûné que

„ jusqu'à l'heure de Nones. Mais maintenant nous allons jeûner jusqu'au soir , &

tous les fidèles jeûneront avec nous; les Rois, les Princes, le Clergé, le Peuple,

les Nobles , les Roturiers , les Riches & les Pauvres : tous se joindront à nous pour

„ jeûner jusqu'au soir. „ Enfin l'usage de manger dès l'heure de Nones s'établit par

tout ;& cent ans après la mort de S. Bernard, on n'appercevoit plus la moindre trace de

l'ancienne discipline. Maison n'en demeura point là ; & depuis qu'on eut franchi cetre

première barrière, rien n'arrêta plus le progrès du relâchement. Le repas s'avançain-

fensiblement jusqu'à midi , qui est l'heure ordinaire du diner. Cependant, comme on

sçavoitque la Loi du jeûne du Carême étoitqu'on ne prît sa réfection qu'après Vêpres,

on crut satisfaire au précepte, en avançanrla MeíTe & Vêpres à mesure qu'on avançoit

le repas. Plus ce changement est frappant , plus il nous donne lieu de nous souvenir de

la ferveur de nos pères , & d'avoir honte de notre lâcheté.

IV. Au reste, depuis même que l'usage se fut introduit de rompre le jeûne à l'heure

de Nones, on demeuroit toujours persuadé que le repas devoir être unique , & qu'un

second auroit absolument anéanti le jeûne.Mais un détordre en attire souvent un autre.

Toute l'antiquité avoit tenu pour maxime certaine que le jeûne consistoit à souffrir la

soif comme la faim, & qu'il étoit aussi peu permis de boire que de manger hors du

repas. On commença alors à croire qu'on pouvoit prendre fur le soir un verre d'eau,

ou du vin mêlé d'eau , pour appaiser la soifcausée par les nourritures du Carême. De-là,

par des progrès insensibles , s'est formé un second repas, qui est pour plusieurs un vé

ritable souper , quoiqu'il retienne toujours le nom modeste de Collation. Voici en peu

de mots l'origine & de la chose & du nom.

V. Comme les anciens Moines travailloient beaucoup , & ne prenoient qu'une

feule réfection à midi , lors même qu'il n'étoitpas jeûne, on leur permettoit quel

quefois de boire un ou deux coups le soir. Cette liberté s'étendit aux jeûnes de régie,

où l'on mangeoit à trois heures. Au neuvième siécle , elle leur fut accordée même

pour le Carême , mais seulement dans le cas d'une nécessité causée par la fatigue des

travaux de la journée , & avant Complies, qui étoit la prière qu'ils faifoient pour se

coucher. Ainsi toute cette condescendance , pour des gens fatigués par le chant des Offi

ces &c par le travail des mains , & qui avoient jeûné exactement jusqu'au soir ,

n'alloit qu'à leur permettre de prendre un ou deux verres de vin & d'eau avant que

de se coucher. Comme ils alloient prendre ce petit rafraîchissement au réfectoire à

l'heure de la Collation ou conférence , qui étoit un exercice avant Complies , où on

lisoit la régie , ou les conférences des saints Pères , ils jugèrent à propos, pour ne rien

déranger, de faire ces jours-là leur lecture ou conférence dans le réfectoire , au lieu

qu'ordinairement ils la faifoient dans le Cloître ou dans le Chapitre; & ilsappel-

loient cela aller à la Collation, c'est-à-dire, à la conférence : car ce qu'ils y prenoient

pour le soulagement du corps, étoit si peu de chose, que cela ne méritoit guères qu'on

en parlât. Dans la fuite , on leur permit de prendre un petit morceau de pain, de peur,

diíoit-on , qu'il ne fut nuisible à leur santé de boire sans manger.

VI. Ce petit repas , qu'on appelloit toujours Collation , pour la raison que nous

venons de dire > passa insensiblement des Monastères dans le monde. On se contenta

d'abord de boire , & même en très-petite quantité : on y joignit ensuite quelques

conserves de fruits sèches ou confits. La collation devint plus forte, à mesure qu'on

avançoit l'heure du repas: car on trouvoit qu'il y avoit trop de temps à attendre depuis

un midi jusqu'à l'autre. Enfin la licence en est venue de nos jours à un tel point , que

la collation , qui n'étoit rien dans son origine , est à présent dans plusieurs maisons

un repas plus abondant que l'unique réfection qu'on prenoit anciennement les jours

de jeûne.

VIL La cupidité, qui n'est jamais satisfaite a a poussé le relâchement encoteplus
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loin. La plûpart de ceux qui font fans scrupule de la collation un souper, fe font per

suadés qu'Ms peuvent outre cela, fans blellerle moins du monde la Loi du jeûne , boira

quand ils veulent, soit de l'eau, soit du vin même , ou d'autres liqueurs qui flattent le

goût, & qui augmentent la vigueur du corps, qu'il s'agit d'affoiblir par le jeûne, 8c

de réduire en servitude. Une infinité de gens sont prévenus de ce faux principe con

tredit par toute l'antiquité , que le boire n'intéresle pas le jeûne : ils en outrent les

conséquences dans la pratique, bûvant fans aucune soif à toutes les occasionsîqui se

présentent, & excitant les autres à boire ; & ils traitent de vain scrupule la délicatesse

de ceux qui, mieux instruits qu'eux du véritable esprit de la Loi, ne croient pas qu'elle

leur permette de boire ni avant ni après le repas.

VIII. Enfin , après tous les adoucilsemens que la lâcheté des derniers siécles a appor

tés à la Loi de l'abstinence & du jeûne, & que PEglise s'est vû forcée de tolérer, pour

sauver du moins par cette sage condescendance les débris de son ancienne discipline,

on voit néanmoins, avec autant de surprise que de douleur , qu'un grand nombre de

Chrétiens , fur des prétextes frivoles , ne gardent point l'abstinence ; & qu'un plus

grand nombre encore se croient absolumentdifpensés du jeûne, les uns par leur âge, les

autres par la profession même qu'ils exercent. Ainsi, le nombre de ceux qui jeûnent,

se trouve preíque réduit à rien , depuis que par l'indulgence de l'Eglise , le jeune est

devenu d'une pratique facile pour; tout le monde , tant l'efprit de pénitence est rare,

tant l'autorité 8c les Loix de l'Eglise sont peu respectées dans ces derniers temps.

§. III. Quelques Avis fur la manière dont on doit pajfer le Carême.

Quoique la Loi de l'Eglise, touchant le jeûne & l'abstinence du Carême , soit au

jourd'hui très-mal observée , il est néanmoins certain que cette Loi subsiste, & que

la multitude des prévaricateurs ne peut ni l'anéantir , ni ï'afFoiblir. Tâchons donc de

démêler, parmi tant de relâchemens qui se font introduits , & qui s'introduisent tous

les jours, à quoi un Chrétien doit s'en tenir fur cette matière. Je n'insiste point ici fur

ce qui est, à proprement parler, l'ame de l'abstinence & du jeûne ; je veux dire le

retour du cœur-à Dieu, la haine du péché, une attention nouvelle à en éviter les occa

sions , à se corriger de ses défauts , à combattre ses passions , à s'avancer dans la

vertu. Cette sorte de jeûne , que l'Eglise , après les saints Pères , appelle le jeûne des

péchés t n'entre pas dans le delfein de cette instruction, où il ne s'agit que des prati

ques extérieures de la pénitence du Carême. Je suppose donc la nécessité des dispositions

intérieures , dont on parlera en traitant de la Pénitence ; & je me contente de dire

qu'elles font tellement essentielles, que fans elles les plus grandes austérités du corps ne

peuvent être ni agréables à Dieu, ni utiles à l'homme pour l'expiationde ses péchés.

I. En nous renfermant dans le sujet proposé, établirions pour premier principe une

h i $ i yéúté que nous avons exposée plus haut : c'est qu'ayant tous des péchés à expier , &

des maladies spirituelles à guérir, dont une des principales est un penchant violent à

aimer les créatures pour elles-mêmes, l'Eglise nous prescrit l'abstinence & le jeûne,

ìk comme une œuvre de pénitence propre à expier les péchés commis , & comme ùìi

remède préservatif contre ceux que nous pouvons commettre. D'où il s'enfuit qu'il

n'y a pas un seul Chrétien qui , dès-là qu'il est en âge d'offenser Dieu , ne doive main

tenant , aussi-bien qu'autrefois , prendre part à l'abstinence & au jeûne ordonné

par l'Eglise.

Afin d'entrer dans le vrai sens de la maxime que j'avance, il faut encore se fouve-

de ce Ch mr ^e ce *îu' a "é dit plus haut , que les alimens n'étoient pas la seule chose dont

Ifi " on se privoiten Carême , & que le jeûne & l'abstinence s'étendoient même à tous

les soulagemens & à tous les plaisirs qu'on auroit pû se permettre dans d'autres temps.

Or ce jeûne universel n'est pas d'une moindre obligation dans ces derniers siécles, que

dans les précédents. Les prières de l'Eglise, ses hymnes, ses instructions , & ses exhor

tations, en font foi. On peut même ajouter commeune chose certaine, que depuis que

l'Eslise
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I'Eglise s'est rendue plus indulgente à l'égard du jeûne des alimens , nous sommes

plus obligés que jamais d'observer exactement les autres espèces de jeûne , afin de

regagner par-là ce que nous perdons du côté de ce jeûne particulier , dont nous

n'avons plus que l'ombre.

II. Gar enfin ( & c'est le second principe que j'avance , aussi incontestable que le pre

mier) le pardon des péchés , & la réconciliation avec Dieu , ne font pas devenus plus

aisés à obtenir de norre temps, que dans les premiers fiécles de I'Eglise. Quoique la dis

cipline soit changée , on ne prescrit point contre les droits de la justice de Dieu. Il a

toujours été , & il fera toujours nécessaire, pour rentrer en grâce avec lui, de satisfaire

à fa Justice par toutes les bonnes œuvres dont nous sommes capables. Si donc I'E

glise n'exige plus aujourd'hui des Chrétiens, pour l'expiation de leurs péchés, une absti

nence & un jeûne aussi rigoureux qu'autrefois, en ce qui regarde les alimens, ils n'en

font que plus indiípenfablement obligés , par une espece de compensation , de s'im-

pofer toutes les autres privations , qui font partie du jeûne universel dont nous parlons.

III. Un troisième principe , c'est que , si d'un côté l'efprit de prudence & de discré

tion doit régler les austérités du chrétien , de peur qu'elles n'aillent jusqu'à ruiner fa

santé, & le mettre dansl'impuiísance de remplir les devoirs de son état ; de l'autre , l'ef

prit de pénitence doit le tenir en garde contre la séduction d'une chair ennemie de la

mortification, qui ne cherche que ce qui la flatte; & qui , pour peu qu'on veuille l'é-

couter , est infiniment ingénieuse à nous suggérer mille raisons pour nous dispenser

de tout ce qui paroît pénible. Lors donc qu'une personne connoît, soit par sa propre

expérience , soit par le jugement d'un médecin habile & homme de bien , qu'elle 11e

Íjeut garder le jeûne ou l'abstinence , sans faire un notable préjudice à fa santé; il est

ans difficulté qu'elle peut légitimementen demander dispense à I'Eglise. Maisgardons-

ïious de nous flatter; & ne nous imaginons pas qu'une légère incommodité , quelque

diminution de forces > un mal d'estomac , ou une difficulté de dormir , qu'on sentira

les premiers jours du Carême , soient des raisons de ne point jeûner. Le Ca|ème n'a

point été établi pour noire commodité , ni pour notre plaisir , mais pour l'aftliction &

l'humiliation de la chair. On a donc beau , dans de pareils cas , demárider & obtenir '

des dispenses , il n'y a qu'une vraie nécessité qui puisse fonder une dispense légitime. On

peut bien surprendre & tromper les Pasteurs , mais on ne se moque point de Dieu.

Ces principes suffisent pour résoudre tous les doutes qu'on peut proposer ; i*. Sur

l'obligition de jeûner le Carême -, 2.0. Sur la manière dont on doit observer ce

jeûne; 30. Sur les œuvres qui doivent l'accompagner.

1 °. Une infinité de gens se croient aujourd'hui dispenses , soit de l'abstinence, foitdu

jeûne, les uns par l'insirmité ou la délicatesse de leur tempérament , les autres par leur

âge , plusieurs par leur profession. Je demande fur cela si les personnes d'un tempé

rament foible & délicat, si les jeunes gens qui n'ont pas encore atteint l'âge de vingt

& un ansjíì les vieillards , si tant d'ouvriers & de gens de travail de toute espèce qui

remplissent les villes & la campagne; je demande, dis-je, si tous ces gens-là n'ontpoint

de péchés à expier, Si si par conséquent ils ne font pas obligés de prendre part en tout ce

qu'ils peuvent , à la pénitence générale de I'Eglise. Personne n'oseroit le dire. Quand

donc ilscroit vrai qu'après avoir eslàyé leurs forces fans se flatter, ils ne pourroient faire

toute la pénitence imposée par I'Eglise , je leur demande s'ils ne peuvent pas en faire

du moins une partie. Tel qui ne peut foûtenir un jeûne de plusieurs jours de fuite, ne

pourroit-il pas , fans s'incommoder, jeûner deux ou trois jours dans la semaine í Ceux

même à qui la foiblesse de l'âge , ou les infirmités, ou un métier pénible & fatiguant,

interdisent absolument le jeûne , ne peuvent-ils pas faire leurs repas moins forts ; en

supprimer quelqu'un, au moins-detempsen temps; mortifier leur goût , en se réduisant

aux alimens les plus communs , & les plus simplement apprêtés ; s'imposer pour loi de

ne jamais manger ni boire hors des repas ;se refuser par espritde pénitence tous lesfou-

lagemens & les douceurs dont la privation peut les mortifier fans intéresser leur santé »

Ggg
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Plusieurs enfin de ceux qui pour de bonnes raisons onr permission de manger de U

viande , ne peuvent - ils pas jeûner , en faisant un repas en gras à midi , & se conten

tant d'une légère collation le soirì Or s'ils le peuvent , certainement ils le doivent selon

les principes que nous avons établis ; & la liberté que plusieurs , fous prétexte qu'ils,

croient n'être pas obligés au jeûne ou à l'abstinence , se donnent de vivre sans

régie , & fans se priver de rien , est une opposition formelle à l'efprit de la Loi,& à

l'intention de l'Eglise , dont la dispense , en nous déchargeant de ce que nous ne

pouvons pas faire, nous laisse toujours chargés de ce que nous pouvons.

1°. Quant à la manière d'observer le jeûne , quiconque comparera sérieusement

ce que nous avons dit de l'ancienne discipline , avec les principes que nous avons

poses touchant la nécessité de se mortifier , demeurera persuadé que , si nous ne pouvons

atteindre à la perfection du jeûne d'autrefois , nous devons faire du moins effort

pour n'en demeurer pas trop éloignés.

Nous pouvons manger à midi , puisque l'Egliíè le permet : mais ce repas doit être

frugal , tant pour la quantité que pour la qualité des mets. Un repas somptueux &

abondant , où tout flatte le goût, & où l'on ne peut presque se défendre de boire & de

manger au-delà du néceflàire , est opposé auxloixde la tempérance, à plus forte rai,

son à celle du jeûne & de la morification. On doit donc se contenter de nourriture

très-communes prises avec beaucoup de modération. Car encore un coup, se nourrir de

mets délicats , ou se remplir de telle manière qu'on ne seroit plus en état de faire un

second repas, quand même il seroit permis; ce n'est pas jeûner. Le vrai jeûne, selon

la doctrine des Pères de l'Eglise , consiste à souffrir la faim & la soif, & à mortifier

U sensualité.

La collation du soir, quoique d'un usage presque universel , n'est point permise ex

pressément par l'Eglise : elle n'est que tolérée. On enseigne encore à présent dans l'E

glise, comme on a toujours fait , quel'unité de repas est de l'eslènce du jeûne. D'où il

s'ensuit <|ue la collation doit être si modérée, qu'elle n'empêche point l'unité de re»

pas. Saint Charles ne permettoit à ses domestiques pour la collation qu'une once 8í

demie de pain & un verre de vin. On ne prétend pas faire de ce règlement une Loi

générale ; mais montrer par l'exemple & l'autorité de ce grand Saint , que la colla*

tion, pour ne pas détruire le jeûne , doitêtre fort peu de chose; & que chacun , loin de

penser à y rien ajouter , ne doit être occupé qu'à en retrancher tout ce qu'il peut.

30. Nous avons fait voir que le jeûne universel, qui consiste à se priver par esprit de

pénitence de tout ce qui n'est pas absolument nécessaire , est devenu dans ces der

niers temps d'une plus étroite obligation que jamais , à cause des adoucistemens in

troduits dans le jeûne particulier des alimens. La vie d'un chrétien durant le Carême

doit donc être une vie de retraite & de silence } autant que peuvent le permettre les

devoirs de son état; une vie de mortification pour tous les sens; une vie où tous les

momens qu'il peut dérober au sommeil à la conversation , aux visites , à des occupa

tions ou à des plaisirs innocents , mais non nécessaires , soient remplis par la prière , &

f;ar la méditation de la parole de Dieu. Il ne doitpoint paífer de jour, s'il est possible,

ans assister au Sermon & à la Messe , à l'exemple des ancienschrétiens, qui s'aísem-

bloient tous les jours pour ^instruction , la prière & le Sacrifice. Enfin , il doit se sou

venir que la pratique de l'aumône & des autres œuvres de miséricorde estpour lui un

devoir des plus indispensables en Carême , Ôc que l'aumône doit mêmey être beaucoup

plus abondante qu'en tout autre temps ; parce que, félonies Pères de l'Eglise, l'absti-

n*nce & le jeûne font un nouveau fonds , d'où nous pouvons tirer de quoi secourir

les pauvres plus libéralement , en leur donnant tout ce que nous refusons à nous-

S. Aug. &S. mêmes. En effet , l'aumône est , au jugement de ces Saints , si nécessairement liée

Gísaired'Ailei. avec le jeûne, qu'ils prononcent fans hésiter que le jeûne fans l'aumône ne lertderien,

à moins que celui qui jeûne ne soit si pauvre , qu'il n'ait rien du tout à donner.

Mais si l'aumône est un devoir si nécessaire pour ceux qui jeûnent , elle l'est encore.
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plus pour cétréqùé leurs infirmités mettent dans l'impuiísance de jeûner. „ Celui , dit

i, S. Augustin , qui > à cause du besoin de manger où le réduisent des infirmités cor- Aug. Serm.

 

^ quil ne peut le nenreruier; afin que .

prières par la mortification de son corps , les aumônes plus abondantes qu'il

, renfermera dans le sein du pauvre , prient pour lui.

EXPOSITION

DE LA

D'OCTRINE CHRETIENNE.

DES SACREMENS.

TRAITÉ PRÉLIMINAIRE.

DE LA JUSTIFICATION.

JEsus-Christ a institué les Sacremens, pour être comme les canaux par lesquels

Dieu nous communique la grâce de la Justice, qui conduit au salut. Avant donc

3ue d'exposer la doctrine de l'Eglise sur lesSacremens, il est nécessaire de nous instruire (

e la Justification. Cette matière est fi importante , qu'elle occupe leule dans le con--

cile de Trente toute la VI. Session, qui est de XVI. Chapitres, & de XXXIII. Canons.

On ne pourroit d'ailleurs bien entendre ce que nous dirons des effets des Sacremens ,

& des dispositions requises pour les recevoir , si l'on n'avoit des idés exactes de la

Justification.

Nous examinerons i°. ce que c'est que la Justification. i°. Qui en est l'auteur & '

le principe. 30. De quelle manière on arrive à la Justification ; ou , quelles font les dis

positions qui y préparent. 40. Commenton doit entendre que Dieu justifie le pécheur.

j9. Quelles sont les propriétés de la Justification. 6°. Quelles sont ses effets ou ses

fuites. 7P. Nous traiterons de la persévérance dans la Justice.

CHAPITRE PREMIER.

Ce que c'est que la Justification.

ETre juste , être saint , être vivant de la vie de l'ame , être en état de grâce , c'est

la même chose dans le langage de la Religion ; comme c'est la même chose

d'être injuste & fe'cbeur , être mort selon l'ame , être en /tat de pe'ché mortel.

I. Or la justice , la sainteté, la vie de la créature intelligente consiste à être unie à

Dieu par la charité. Dieu est la justice , la sainteté , & la vie. Les créatures intelligen

tes ne font pures , saintes, vivantes de la vie de la Justice , qu'autant qu'elles sont unies?

à lui;& c'est la charité qui est le lien de cette union, lorsque leur vosonté est conforme à

l'ordre & à la volonté de Dieu ; qu'elles n'aiment que lui ; ou que , si elles aiment

quelque autre chose avec lui, elles l'aiment en lui , & pour lui.

C'est-là l'idée de la justice en général , telle qu'elle peut convenir à toutes les créa

tures intelligentes , aux Anges, aux Saints qui règnent dans le ciel, 8c aux hommes

qui vivent íur la terre; mais avec cette différence, i°. que la justice de ces derniers est

G g g ii
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moins parfaite, parce que leur charité l'est moins, son activité étant retardée par la.

pesanteur de la chair, &c par la multiplicité des besoins de la vie présente: i°. que cette

charité qui les unit à Dieu, n'est pas feule: elle a pour compagnes la Foi&l'Espérance»

. qui demeurent nécessairement dans cette vie , & qui concourent à former la justice de

i. Cor. 13. 13. l'nomme ; mais fans rien ôter à la charité. Au contraire c'est par la charité qu'elles

»• Coi il j vivent : c'cst d'elles qu'elles tirent tout leur mérite ; & fans la charité elles ne ferviroienc
• y • de rien.

Après cette observation , qui nous a paru nécessaire , nous nous renfermons unique

ment dans la justice de l'homme mortel : car c'est de celle-là feule qu'il s'agit ici.

Nous disons donc que l'homme est juste ôívivant , lorsque croyant & espérant en

Dieu , il l'aime au moins souverainement , c'est-à-dire , plus que toutes choses,

étant disposé à se priver de tout ce qu'il a de plus cher , pour lui demeurer fidèle»

II. Au contraire l'injustice, l'impureté, l'état de péché & de mort , c'est lorsque

l'ame dominée par la cupidité, est opposée à l'ordre &c à la volonté de Dieu ,• qu'elle

lui préfère la créature ;& qu'au lieu des'attacher à lui par unamourchaste,commeàfon

souverain bien & à sa dernière fin , elle fait divorce avec lui , & se livrant à l'amour

d'elle-même , & des objets moins nobles tk moins excellents qu'elle, elle devient tout

ensemble criminelle & malheureuse.

III. Voilà ce que c'est dans le langage de la Religion qu'êtrejuste & injuste , saint êc

?<écheur , dans un état de vie & de grâce , dans un e'tat de mort & de péché". Et quand

e pécheur , par le changement qui se fait dans fa volonté , & dans l'état de son ame >

passé de l'injustice à la justice , Sc de la mort à la vie ; cela s'appelle être justifie": tk ce

changement, qui d'un pécheur, d'un impie, & d'un ennemi de Dieu, fait un juste, un

saint, un ami & un enfant de Dieu , s'appelle Justification.

CHAPITRE IL

Qtt't est hauteur àr U principe de la Justification.

T A Justification du pécheur est l'ouvrage de Dieu, selon cette parole de S. Paul , que

Rom. J> xí. Dieu est juste par lui-même , & qu'il justifie celui qui a ta soi en Jesus-Cbrist : ut

fit ipse justus, & justifieans eum qui est exfide Jesu Çbristi. Le même Apôtre dit en-.

Iphes. ». 8. Core : C'est la grâce qui vous a sauvés par la fol, (c'est-à-dire, qui vous a fait entrer

par la foi dans la voie du salut:) C cela ne vient pas de vous ; car c'est un don de Dieu.

Cette vérité, qui est un des principaux articles de notre foi, a besoin d'être éclair

cie & prouvée. C'est ce que je vais tâcher de faire, en suivant le concile de Trente ,

qui a renfermé dans le Décret de la justification la doctrine, de l'Ecriture Sc de la-

Sefl. Tradition fur cette matière*

L La foi nous enseigne que le ^premier homme , après avoir été créé dans un état

de justice Sc de sainteté , en est déchu par son orgueil & sa désobéissance; c'est-à-dire,

que sa volonté , auparavant droite , réglée, unie à Dieu par un saint amour , s'étant-

détournée de lui, est devenue mauvaise , opposée à Dieu, dominée par la cupidité,

c'est-à-dire , par l'amour d'elle - même & des créatures. Tous ses descendans naissent,

pécheurs comme lui , avec une volonté opposée à eelle de Dieu, Sc dominée par

Un amour déréglé : ils naissent tous esclaves du démon leur ennemi , Sc enveloppés,

dans la même condamnation.

II. Les hommes ne pouvoient sortir de cet état funeste ,& arrivera la justice, ni.

par les forces, de la nature, ni même parle secours de la Loi donnée aux Juifs, &

publiée fur le mont Sina: c'est ce que décide le concile de Trente d'une manière claire Sc.

Set. t. c. 1, précise. „ Pour bien entendre , dit ce Concile , la matière de la Justification, il est

„ néceflàire que chacun reconnoiíse que tous les hommes ayant perdu l'innocence.

v dans la prévarication d'Adam, & étant devenus impurs, 8c, comme dit PAporre y

Eç *' „cnfans de colère par leur naijfance ». ils écoient jusqu'à un tel poiuc esclaves dt^
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„ péché , & asservis au pouvoir du démon & de la mort , que ni les Gentils par la

„ force de la nature , ni les Juifs même par la lettre de la Loi de Moïse, ne pouvoient

», s'en affranchir, ni se relever.

Cela comprend tous les hommes fans exception : car depuis que Dieu eut séparé les

defcendans de Jacob du reste des hommes, pour en faire son peuple; tout le genre hu

main étoit partagé en deux classes, les Juifs & les Gentils. Les Gentils étoient cette mul

titude infinie d'hommes répandus par toute la terre, qui n'avoient point d'autre lumière

ni d'autre secours que la raison naturelle. Les Juifs étoient le peuple que Dieu avoit

tiré de l'Egypte par de grands miracles , à qui il avoit donné fa Loi par le ministère de

Moïse; 8c qui avoient en main les divines Ecritures, où tout retentiííoit des Comman-

demens, des exhortations, des promesses & des menaces de Dieu. Or le concile pro

nonce que ni les uns par les seules forces de la nature , ni les autres par le seul secours

de la Loi , ne pouvoient s'affranchir de la servitude du péché , ni faire le premier pas

vers la justice , inde lìberari ac jurgere ; parce que ni la raison naturelle qui éclairoic

le Gentil sur plusieurs de ses devoirs , ni la Loi écrite qui montroit encore plus distinc

tement au Juif& le bien qu'il devoit faire , & le mal qu'il devoit éviter , ne pouvoient

changer le penchant de leur .volonté vers le mal , ni guérir l'opposition qu'elle a au bien.

Mais quoi ?dira-t-on, est-ce que l'homme a perdu par le péché le libre arbitre de fa

volonté , c'est-à-dire , le pouvoir d'aimer un objet , ou de ne le pas aimer ; de se porter

au bien ou au mal par un vouloir qui ne soit l'effet ni de la contrainte , ni de cette

espéce de nécessité qui exclut le pouvoir réel &c véritable à l'égard de l'opposé : cat

c'est-là l'idée qu'on doit avoir du libre arbitre de l'homme dans la vie présente.

Je réponds que te concile de Trente, à la fuite des paroles qu'on vient de rapporter ,

a prévenu & éclairci la difficulté en quatre mots. Ce n'est pas , dit-il , que le libre arbi

tre fût détruit en eux ; mais il e'toit affaibli, & incline': Tametsi in eis liberum arbitrium

minime extinclum effet , viribus licet attenuatum & inclinatum. Ces paroles font pleines

de sens , & doivent être pesées attentivement. Selon le Concile , le libre arbitre de

l'homme n'a point été détruit par le péché: il subsiste à l'égard même des devoirs essen

tiels de l'homme, tels que la Foi, l'Efpérance , & la Charité j mais non pas avec

l'intégrité , la force, la rectitude qu'il avoit dans l'état d'innocence. La volonté de

l'homme alors unie à Dieu par la charité, (en quoi consiste la justice) se portoit au.

bien avec une merveilleuse facilité , fans aucun attrait indélibéré , ni aucun pen

chant vers le mal. Depuis le péché, non-seulement son libre arbitre est fort affbibli,,

•viribus attenuatum, n'ayant plus cette facilité pour se porter au bien : mais le poids de

la concupiseence lui donne encore un penchant violent vers le mal , inclinatum ; fans-

qu'il puisse se redresser de lui-même, pour fe tourner du côté de Dieu, & chercher en

lui fa liberté, fa vie & son bonheur, lìberari ac furgere.

Au reste, l'impuiffance , l 'esclavage dont parle le Concile, est une impuissance & un

esclavage tout-à-fait volontaire. L'homme pécheur ne peut , ni par les forces de la na

ture , ni par le secours de la Loi écrite, sortir de l'état du péché ; c'est-à-dire, qu'il

ne le veutpas. Il en fortiroit s'il vouloit; & il peut le vouloir : car fa volonté n'est pas

fixce dans le mal comme celle des démons :1e libre arbitre subsiste, & par ce libre arbi

tre l'homme a un pouvoir réel de renoncer au mal, & de se porter au bien. S'il ne le

veut point, c'est sa faute ,& il est coupable aux yeux de Dieu. Mais tant que le libre-

arbitre demeurera dans cet état de foiblessé& dépense vers le mal, fans être fortifié 8c:

redresse par une main toute-puissante, il ne le voudra pas; & c'est en ce sens-là que

nous disons avec le Concile qu'il ne peut pas : comme nous disons d'un homme do

miné par l'ambition , qu'il ne peut pas se réduire à une vie obseure. Cet homme en

a pourtant le pouvoir par son libre arbitre : il s'y réduiroit, s'il vouloit : iLpeut le vou-

lpir ; & il le voudroit , s'il étoit guéri de son ambition, ou si quelqu'autre passion venorc*

à prendre le dessus. Mais tant que l'ambition sera sa passion dominante , il ne le:

Ypudr» jamais ; & en ce sens il ne. le peut pas..



4io DE LA JUSTIFICATION.

III. Le Fils de Dieu s'est fait homme pour nous tirer de l'état de mort où nous étions,

Ephes. t. 4. & nous rendre la vie, c'est-à-dire, la justice & la sainteté. Dieu, dit S.Paul , qui est riche

5. en miséricorde , par l'amour extrême qu'il nous a porte', lorsque nous étions morts par

x Cor xx. nos thMst nous a rendu la vie en Jefus-Chrifl. II a fait pour l'amour de nous victime

Philip.' t." 8. ' élu péché , celui qui ne connoiffoit pas même le péché; afin qu'en lui nous devinssions justes

de lajustice de Dieu. Et le Fils de Dieu lui-même , devenu obéissant jusqu'à la mort de la

Tit t 14 CY01X 1 $ eft llvre P0Ur mus volontairement , afin de nous racheter de toute inmiquité , de

nons purifier , & de faire de nous un peuple consacré à son service ,& fervent dans les

bonnes œuvres.

IV. C'est l'efprit de Dieu donné aux hommes par les mérites de Jésus -Christ , qui

opère en eux ce changement Sc cette résurrection , en purifiant leur ame des souillures

du péché (a); en délivrant leur volonté de la tyrannie du démon & de la cupidité; en

F. Jean, 8. 3 t. Ju; donnant une pente habituelle & dominante vers Dieu ; ou, ce qui est la même

&c* chose , en y répandant la charité , qui l'unit à Dieu , Sc qui est la vraie justice Sc la vie

del'ame: Charitas Dci diffusa est in cordibus nostris per Spiritum faniìum qui datus est

Rom. 5. 5. nobis.

Par ce don ineffable de l'Esprit saint , le corps du péché est détruit ; nous sommes re-

Rom. 6. 6. nouvellés duis l intérieur de Vante ; nous nous dépouillons du vieil homme , ( c'est-à-dire , des

Ephes. 4. tt. sentimens & des inclinations d'Adam pécheur , ) & nous nous revêtons du nouveau,

13. 14. (c'est-à-dire, des pensées, & des désirs conformes à ceux de Jesus-Christ;) nousdeve-

Galat 6 li 5. nons ^e "Wellss créatures :le cœur de pierre nous est èts, Sc Dieu nous donne un cœur de

Ezcch'. 36. xí. chah, flexible , & docile à ses inspirations: il crée en nous un cœur pur, & U renouvelle

pi, 50. Jer. 31. au dedans de nous un cœur droit : il grave & écrit lui-même fa Loi dans notre cœur :

33. nous devenons les temples du Dieu vivant , Sc la demeure du Saint-Esprit ; les enfant

i. Cor. \6. de DU-K, fes héritiers^ , & les cohéritiers de Jefus-Cbri/l ; les membres de son corps; les

6. Cor. 1. i«. pierres vivantes de l'édifice spirituel , dont il est le fondement & la pierre angulaire : en

Rom 8.1 «.17- Un mot, nous sommes faits participants de la nature divine: divine confortes naturt :

i?Pier. V. î. toures «pressions par lesquelles l'Ecriture marque le changement qui sc fait en nous

Ephes." 1.10. par la Justification.

t. Pier. 1.4. V. Rien , ce me semble, ne nous soit mieux concevoir ce prodigieux change

ment , opéré par l'Esprit de Dieu dans la conversion & la justification du pé

cheur , que ce qui est rapporté dans les Actes des Apôtres touchant la conversion

de S. Paul. On admire, avec raison, ce que le Saint-Esprit opéra le jour de la Pentecôte

dans le cœur de S. Pierre Sc des autres Apôtres. Ils parurent tout-à-coup d'autres

hommes ; & eux , que la crainte des Juifs âvoit jusqu'à ce jour tenu renfermés dans

une chambre, ne furent pas plutôt remplis du Saint-Esprit, qu'ils annoncèrent la Ré

surrection de J. C. au milieu de Jérusalem avec un courage intrépide.Maiss'ilsavoient

été jusque-là foibles Sc timides pour lui rendre témoignage, ils n'avoient du moins au

cune opposition à fa doctrine : iis croyoient en lui comme au Rédempteur d'Israël; Sc ils

étoient convaincus de la vérité de fa Résurrection. Saul au contraire , attaché par la

naissance & l'éducation à la secte des Pharisiens ennemis de J. C. Sc transporté d'un

Act. 16. 9. faux zèle pour le Judaïsme, croyoit qu'il n'y avoit rien qu'il ne dût faire contre le nom

Gai. 1. 13. Je Jésus: il ravageoit avec un excès de fureur l'Eglise de Dieu, &s'efforçoit de la détruire;

Aât^g9' 1 "e re'*PÌrant 1ue menaces Sc que carnage contre les disciples du Seigneur , & les per-

'* ' ,I' sécutant jusque dans les Villes étrangères. Cependantcethommeéclairéd'unelumière

céleste,& touché intérieurement de la main de Dieu, devient tout- à-coup de superbe

Pharisien , humble Chrétien ; d'outrageux blasphémateur du nom de J. C. son fidèle

disciple; & du plus violent persécuteur, le plus zélé Prédicateur de son Evangile.

VI. Le même livre des Actes nous a laissé encore dans les fidèles de Jérusalem une

( a ) Abluti estit , fan&ificati estis , justifîcasti estis in nomine Domini nofirijefu Christi , & in

Spiritu Dei nostri. 1. Cor. 6. 11.
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preuve des plus éclatantes du renouvellement intérieur dont nous parlons. Trois

mille de çes Juifs, qui avoient demandé par leurs cris séditieux la mort de J. G. ayant

entendu la première prédication de S. Pierre, ont le cœur pénétréde componction: ils em- Act. 1. 37.

bradent la foi , & font baptisés : & voici ce que l'Ecriture rapporte de ces hommes au

paravant charnels , attaches à la terre , pleins de confiance en leur propre justice , 8c enne

mis déclarés de J. C. & de fa doctrine: Ils persévéraient d^ns la docìrine des Apô- Act. %. 41.

tres , dans la communion de la fraclion du pain, & dans les prières Ceux qui v. 44. &e.

croyoient , étoient tous unis ensemble ; & toutce qu'ils avoient , était en commun. Ils ven

daient leurs terres & leurs biens , & les distribuaient à tous selon le besoin que chacun en

avoit. Ils continuoient aussi d'aller tous les jours au Temple dans l'union d'un même

esprit; & rompant le pain dans les maisons , ils prenoient leur nourriture avec joie & sim

plicité' de coeur , louant Dieu , & se faisant aimer de tout le peuple. Et après avoir dit

que Dieu augmentait tous les jours dans son Eglise le nombre de ceux qui dévoient être j^îd. v. 47.

sauvés , òc qu'à l'occasion de la guérison du boiteux , cinq mille hommes embrasèrent la Act. 4. 31. 33.

foi ; l'Ecriture ajoute : Toute la multitude de ceux qui croyoient , n'avoit qu'un cœur & &c.

qu'une ame : aucun d'eux ne considérois ce qu'il poffédoit , comme e'tant à lui en parti

culier ; mais toutes choses étoìent communes entre eux. Les Apôtres rendoient témoignage

avec grande force à la Réfurrecìion de Jefus-Cbrist , & la grâce e'toit grande dans tous les

fidèles. Aussi personne n'étoit pauvre parmi eux ; parce que tous ceux qui pojfédoient des

fonds de terre , ou des maisons , les vendoient , & en apportoient l'argent , qu'ils

mettoient aux pieds des Apôtres: ensuite on le distribuait a chacun selon le besoin qu'il

en avoit.

VII. Si des Juifs convertis nous paíTons aux Gentils, nous y verrons le même chan- Mœurs <ki

gement. Il n'y a qu'à lire dans les Mœurs des chrétiens ce qu'étoient les Payens avant Chr. att> 4-

leur conversion ,& ce qu'ils devenoient par la grâce de la Justification. C'étoient des

hommes tout nouveaux, & qui ne reííèmbloient en rien à ce qu'ils avoient été. Saint

Cyprien rapporte qu'avant fa conversion , lorsqu'on luiparloitde cette réformatiou de

l'homme intérieur par le Baptême , il ne pouvoit la croire. ,, Il me sembloit très-

„ difficile , dit-il , de renaître pour mener une vie nouvelle, & de devenir un autre Ad Donat. Ep.

„ homme , gardant le même corps. Comment peut-on , disois-je, dépouiller tout- 1.

„ d'un-coup des habitudes enracinées & endurcies , qui viennent ou de la nature

„ mêmede.la matière , ou d'un long usage entretenu jusqu'à la vieilleíïc? Comment

„ apprendre la frugalité, quand on est accoâtumé à une table abondante & délicate î

,, Comment celui qui a paru vêtu de riches étoffes , brillant d'or & de pourpre, s'ab-

„ baiflera-t-il à un habit simple & vulgaire ? Quand on est accoutumé aux faisceaux,

„aux honneurs & à une grande foule d'amis & de clients , on ne peut se résoudre à la

„ vie privée :on regarde comme un supplice d'être seul. Je me parlois ainsi souvent à

moi-même ; & désespérant de trouver mieux , j'aimois le mal qui m'étoit com-

„rae naturel. Mais quand l'eau vivifiante eut lavé les taches de ma vie paílée, 8c

y) que mon cœur purifié eut reçu la lumière d'en-haut & l'Esprit céleste , je fus éronné

j, que mes doutes s'évanouirent ; tour fut ouvert , toat lumineux ; je trouvai facile

„ ce qui m'avoit paru impossible : ensorte que l'on pouvoit reconnoître.que ce qui

„ écoit né selon la chair , & vivoit sujet au crime, venoit de la terre ; 8c que ce que

„ le Saint-Esprit animoit , venoit de Dieu. Vous le sçavez aílùiément , (continue-t-il

„ parlant à son ami ) & vous reconnoiííèz avec moi ce que nous a ôté cette more

,? des crimes, qm est la vie des vertus.

VIII. Ce changement de la volonté de l'homme, opéré par leSainr>Esprit, est quel

que chose de si grand , que. l'Ecriture nous le représente comme un chef-d'œuvre de U .

puissance divine , en le mettant en parallèle avec l'ouvrage de la création , & lemiracle

de la résurrection de Tesus-Christ.

i°. Nous avons déja rapporté quelques expressions qui fònt voir que cette opération M- ÍA-

ie l'Esprit saint est une nouvelle création. O Dieu xdit,Dayid x.crû~ en moi uu eaux.
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pur. Dieu promet dans Ezéchiel , qu'il nous donnera un cœur nouveau , & un esprit nou

veau. Jesus-Christ appelle la justification du pécheur par le Baptême, une nouvelle nais

sance. En vérité , dit-il à Nicodème , en vérité je vous le dis ; nul ne peut voir le

jean > } j Royaume de Dieu, s'il ne naît de nouveau. Comment, répond Nicodème, un homme qui

' ' est vieux, peut-il naître ? Peut-il rentrer dans lesein de sa mere ,& naître une seconde fois?

Jésus s'explique, & lui répond : En vérité, en vérité, je vous le dis ; nul ne peut entrer

dans le Royaume de Dieu , s'il ne renaît de l'eau & de l'Esprit saint. Et il ajoute : Ce

qui est néde la choir , est chair ; & ce qui est néde fesprit, est esprit. Ne vous étonnez, pas

de ce que je vous ai dit qu'il faut que vous naissiez, encore une fois. Voilà deux naislan-

ces ; la première se fait par la voie de la génération charnelle , que l'homme tire

d'Adam , 8c selon laquelle il n'a que des pensées & des inclinations terrestres; la se

conde qui vientdu Saint-Esprit , par laquelle il devient tout spirituel. Or la première nais

sance, qui a tiré l'homme du néant de l'être, est l'ouvrage de la puissance de Dieu. La

seconde , par laquelle il sort du néant du péché , & reçoit un être nouveau , ne l'est

donc pas moins. Aussi S. Paul , après avoir dit , comme nous l'avons rapporté, querV/f

la grâce qui nous a sauvés par la foi , 8c que cela ne vient pas de nous ni de nos œuvres ,

mais que c'est un don de Dieu , ajoúte : Car nous sommes son ouvrage , ayant été

Ephes. i, 10. créés en Jesus-Christ dans les bonnes œuvres, que Dieu a préparées, afin que nous y mar

chions. Ce qui signifie que l'être nouveau, qui nous rend justes 8c saints, est autant

l'ouvrage de Dieu 8c de fa toute-puissance, que la première création , par laquelle nous

sommes hommes;avec cette différence que dans la création Dieu seul agit, au lieu que

dans l'œuvre de la Justification , l'homme prévenu par lagrace, veut & agit librement,

comme nous l'expliquerons dans la fuite : 8c c'est ce qui fait dire à S. Augustin , que

Dieu , qui nous crée fans nous, ne nous justifie 8c ne nous fauve point fans nous.

i°. Le même S. Paul dit exprestement que c'est la même puistance qui a ressuscité

Jesus-Christ , & qui nous tire de la mort du péché , pour nous faire vivre par la foi.

Ephes. r. iS.Qjie k Dieu de gloire , dit-il, .... éclaire les yeux de votre cœur , afin que vous con-

19- to. naissiez quelle est la grandeur infinie de son pouvoir sur nous , qui croyons par U

vertu toute-puijfante de son opération , qu'il a fait paroitre en la personne de Jesus -Christ ,

en le ressuscitant après fa mort , & en le plaçant à fa droite dans le Ciel. Paroles

admirables, qui non-feulement établissent la vérité que nous exposons, mais qui nous

apprennent que pour connoître cette importante vérité, nous avons besoin que Dieu

nous ouvre 8c nous éclaire les yeux du cœur.

IX. Les Pères de l'Eglife , conduits par ces lumières de l'Ecriture , ont usé d'expreíîìons

Hom. j. in semblables, en parlant de la Justificationdu pécheur. Saint Chrysostome avance meme

Ff' *di E^e^ que le changement du cœur de l'homme est un plus grand miracle de la puistance

Vej^'p/uli "divine, que celui qui a tiré toutes choses du néant, 8c qui ressuscite les morts,

tom'. t. nor „ Quel plus grand miracle, dit ce Saint , pourroit-on jamais voir, que celui qui

edit.* ' * se sic à l'égard de S. Paul? C'étoit un plus grand miracle d'attirer & de vain-

„ cre la volonté de Paul , que de reflufeiter les mons Car dans les résurrections,

„Ia nature obéïstbit fans résistance à celui qui lui commandoit : ici il étoit au pou-

„ voir du libre arbitre de se laisser persuader , ou de refuser son consentement; &

c'est en cela que paroît la grande puistance de celui qui l'a persuadé : car c'est quel-

„ que chose de bien plus grand de changer la volonté , que de corriger la nature.

„ C'étoit donc le plus grand de tous les miracles , que Paul vînt à Jesus-Christ

„ après fa croix & la sépulture. „ Il dit encore que persuader l'Univers ( qui est ce que

Dieu a fait parla prédication des Apôtres) étoit l'effet d'une plus grande puissance , que

Hom. t. in i. de créer le Ciel & la terre. En effet , dans la création de l'Univers, & dans la réfurrec-

cap. z. tiori des morts , Dieu ne trouve point de volonté qui lui résiste. Il n'en est pas de

Ep. ad Tim. même dans la conversion de l'infidéle & du pécheur. L'homme que Dieu veut con

vertir, ne le veut pas; & pour le convercir , il faut le rendre voulant , de non- voulant

qu'il est. Il faut donc que Dieu , selon notre façon de penser , déployé une plus grande

puistance



DE LA JV S TIE ÎCATIOTN. 4i<

Ijuìssance pòur rendre un homme volontairement & librement bon, que pour donner

'être à ce qui n'est pas , & rendre la vie à un mort.

C'est ainsi que pensent les saints Pères, suivis par les Théologiens : & c'est ce qu'en

seigne l'Egliíê dans ses prières , entre autres dans la Collecte du X. Dimanche après la

Pentecôte. O Dieu , qui signalez, principalement votre toute - puiffance , en pardonnant

aux pécheurs, & en leur faisant mife'r'tcorde (a). Il ne s'agit point ici d'un simple

pardon accordé à des coupables , que Dieu veut bien ne pas punir comme ils le méritent.

C'est-là un effet de la bonté , & non pas de la toute - puiffance. Mais faire miséricorde 5 ■

aux pécheurs , en les attirant efficacement à lui ; les détacher des objets de leurs passions ;

créer eneux un cœur nouveau, qui, les rendant justes à ses yeux , lui fait oublier leurs

péchés passés ; c'est en quoi l'Eglife admire la toute-puissance deDieurelle ne voitrien,

où son souverain pouvoir éclate davantage que dans cette œuvre de fa miséricorde.

( a ) Deur, qui omnipotentìam tuam , parendo maximè , & miserando , manifestât.

V, 1 11 *

CHAPITRE III.

De quelle manière on arrive à la Justification ; ou, quelles font les dìfpofttioKs

qui y préparent.

L'Œuvre de la conversion & de la justification du pécheur ne íè fait pas ordinai

rement tout-d'un-coup , mais par dégrés , & avec le temps : car Dieu , pour

exercer notre foi , se plaît dans les opérations de la grâce , a imiter celles de la

nature ; & il procède dans la guérison des ames à peu près de la même manière

que dans celle des corps.

I. Or dans le cours ordinaire de la nature , un malade ne passe pas tout-d'un-coup de " '

la maladie à une parfaite santé : il ne guérit pas fans l'application de certains remèdes

& fans observer le régime qui convient à son état & à sa maladie : & après même

que les remèdes ont d'abord ralenti , puis entièrement dissipé la fièvre > il lui resta

encore une foibleílè qui demande de grands ménagetr;ens , & dont il ne revient

quelquefois qu'après bien du temps.

Il y a une autre manière de guérir, extraordinaire & miraculeuse; lors, par exem

ple, qu'une personne attaquée d'une grosse fièvre, en est tout-à-coup délivrée , se levé,

& reprend furie champ ses fonctions, comme si jamais elle n'eût été malade. C'étoit

cette forte de guérison que Jesus-Christ opérait , lorsqu'il étoit sur la terre, & qu'il a

opérée de temps en temps depuis la naissance de l'Egliíê jusqu'à nos jours , par le

ministère de ses serviteurs. Mais les exemples en font rares ; & le très-grand nombre est

de ceux qui guérissent de la première manière.

Au reste , (& c'est ce qu'il est très-important d'obíêrver) soit qu'on guérisse par

miracle , ou de la manière qu'on appelle naturelle Sc ordinaire , Dieu est également

l'auteurdelasanté; & c'est lui seul qui guérit , tantôt par lui-même, & tantôt en

cachant son opération sous les remèdes extérieurs de la médecine.

II. Dieu garde la même conduite dans la guérison de nos ames. Quelquefois il change

tout-d'un-coup la volonté du pécheur, comme il a changé celle du bon larron & de

S. Paul. C'est ce qu'on appelle une conversion miraculeuse. C'est ainsi qu'il changea

le cœur de ces trois mille hommes qui se convertirent à la première prédication de S.

Pierre. Mais ordinairement laconversion du pécheur s'avance par degrés: elle a fescom-

mencemens , son progrès & fa perfection. Telle a été celle de S. Augustin. Et Dieu se

lêrt presque toujours pour ramener le pécheur à lui , & pour le conduire dans la voie

•defescommandemens, du ministère d'un homme, qui est comme le médecin & le

guide de ce pécheur ; quoiqu'il soit très-certain qu'une telle conversion n'est pas l qQ[ g .

moins son ouvrage, que celle qu'on appelle miraculeuse. C'est moi, dit S. Paul , qui ai' ' '

Hhh



4i4 © S - Z* J VS TJFTCJTsQ jflï

plante' ■> o'eft Apollon qtii & arrosé: mais c'est Dieu* qui a donnéÏaccroissement. Or celui qui

plante , ajoûte-t-il , n'est rien , non pUu que celui qui- arrose : mais Dieu seul qui donne

l'mcroisement.

f r.

Dispositions à la. Justification félon ie Concile de Trente.

■ Voyons maintenant dequelle manière , & par quels dégrés , PEsprit saint conduit ordi-

Sess. 6. e. f. nairement le pécheur à la justice. Le Concîìteíde Trente l'expoíè en ces termes-: ,, Les.

j, adultes (è disposent à la justice, lorsqu-'excités & aidés par la grâce de Dieu,conce-

j, vant la foi par louie [ c'est-à-dire , commençant à croire à l'oecasion de la parole

de Dieu qui leur est annoncée],, ils se tournent vers Dieu par le libre mouremenc

de leur volonté , croyant" flí tenant peur véritables les choses que Dieu a révélées

j, & promises; & celle-ci fur-tout, Que c'est Dieu qui justifie le pécheur par fa grâce,

en vertu de la rédemption de Jesus-Christ : ensuite connoilîànt qu'ils font pécheurs,

3, &étant- utilement ébranlés par la-GR ainte de la Justice divine , ils passent de oette

„ crainte à la considération de la miséricorde de Dieu , & s'élèvent à I'espérance,

„ se confiant que Dieu les traitera avec miséricorde pour l'amour de Jesus-Christ : ils

„ commencent à l'aimer comme la source de toute justice j & par une suite de cet

„ amour, ils haïssent et détestent leurs péchés : enfin ils prennent la résolution

„ de recevoir le Baptême, de commencer à mener une vie nouvelle ,.&, d'obíèrver les

7> „Commandemens de Dieu. Cette disposition ou préparation est suivie de la

j, Justification même , &c.

Envisageons de près chacune des vérités renfermés dans ce Chapitre, & dormons-

leur tout le jour que nous pourrons.

Vocation ex- I. Le Concile ne parle pas des enfans qui font justifiés dans le Baptême fans aucune

lítieure par la préparation personnelle: mais prenantpour exemple un adulte que Dieu tire de l'état

parole. ténèbres & de péché par une fuite de grâces qui le conduisent à la"justice,il nous

fat™** montre d'abord les sens de ce pécheur frappés parla prédication de l'Evangile. Car
i>'iJntes0nC'~ eomment , dit S. Paul, croirotrt-ils en Dieu, s'ils n'en ont point entendu parler ? Et conu

Rom. io, 14, tuent en entendront-Us parler , st personne ne leur prêche i La soi donc vient de ce

T« 17.. qu'on a entendu; & on entend par la prédication de la parole de Jesus-Cbrìst. Ergo fides

ex auditu : auditus autetn per verbum Christi. Ainsi c'est déjà une grâce de Dieu , que La

parole soit annoncée à un homme qui est dans les ténèbres de l'infidélité;& une grâce

qu'il ne fait point à tous, puisqu'il y a encore aujourd'hui tantde peuplesà qui Jesus-

Christ n'a point été annoncé : mais grâce extérieure, qui, par elle-même, ne peut fra-

perqueles sens, Sc non pastoucherle cœur, quand même elle feroit accompagnée des

miracles : car î'homme étant par le péché dans un état de mort , & par conséquent

d'aveuglement & de surdité spirituelle; ni la prédication de la vérités ni í'éclat des mira

cles , ne feront jamais une impression salutaire sur son esprit ni sur son cceur , si Dieu

ne lui ouvre les yeux de l'esprit & les oreilles du cceur, en lui donnant un commen

cement de vie & de sentiment. L'exemple des Juifs est une preuve sensible de ce que

nous dísbns. Sise vous annonce la vérité ,leur dit Jesus-Christ, pourquoi ne me croyet,-

Jean 8- 4$. vous pas? La vérité qu'il kur enfeignoit, étoit confirmée par de grands miracles :

F* Jean , 3. z. Mais quoiqu'il eut fait en leur présence tant de miracles , dit l'Evangéliste > Us necroyent

Jean, 11. 37. p0;,lt en

Vocation in ^ ^n m^me temPs Qne "a parole est annoncée au pécheur, l'Efprit faintle réveille

térieme par la* Par ^e rnouvernent de & grâce , l'éclaire , l'excite à retourner à Dieu. Il n'habite pas

grâce, encore en lui ; mais íl touche son cœur, le remue , & le tourne vers le souverain bien.

Cette action de l'Efprit saint , sur là volonté de I'homme , s'appelle grâce atìuelle ; 8c

c'est-là le point où commence la justification du pécheur; ou plutôt , c'est par cette

Sess. S. c. t. Première grâce que l'Efprit saint commence à l'y disposer. Ecoutons fur cela le Concile.,

11 déclare que » le commencement de la Justification dans les adultes se doir
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.„pTendre de la grâce prévenante de Dieu par Jefus-Christ, c'est-à-dire, de fa voca- .... . j

>,tion, par laquelle ils font appelles , fans qu'il y ait aucuns mérites de leur part;

„ afin qu'au lieu que leurs péçnés les éloignoient de Dieu, fa grâce , en les excitant

„ & les aidant , les dispose à se convertir à lui pour leur justification , par un confen-

tement & une coopération libre à cette même grâce : eusorce que , quand Dieu

„ vient à toucher le cœur de l'homme par la lumière du Saint-Esprit , il .n'est pas

>, vrai que l'homme soit absolument fans action , en recevant cette inspiration , puif-

„ qu'il peut même la rejetter ; quoiqu'il soit vrai que fans la -grâce de Dieu , il ne

peut se porter par le libre arbitre de fa volonté vers la véritable justice : c'est

„ pourquoi , lorsqu'il est dit dans les saintes Lettres , Convertiffez,-vous à moi , & le

„reviendrai à vous ; nous sommes avertis que nous sommes libres : 8c lorsque nous '• •'.

„ répondons , Seigneur , convertirez - nous à vous , & mus [crans atnvertis , nous

„ reconnoinons que c'est la grâce de Dieu qui nous prévient.

Ces paroles duConcile renferment quatre vérités de foi :

i °. Cette inspiration prévenante est l'eftet d'une miséricorde de Dieu toute gratuite :

nul mérite de la part de l'homme; .puisque cette .grâce le trouve murt par le péché ,

éloigné de Dieu, & même son ennemi ( a).

i". Sans le secours de cette inspiration, l'homme ne peut , comme on l'a déja dit ,

par le libre arbitre de fa volonté , faire la moindre démarche vers la Justice (b).

3°. L'homme, en recevant cette inspiration, y coopère librement, quelque forte Sc

puiílante qu'elle soit; 8c dans le temps même qu'il en fuit l'impreslìon 8c l'attrait , il a

•réellement dansle libre arbitre de fa volonté le pouvoir de la rejetter (c).

4°. Quand l'homme , excité par la grâce qui le .prévient, y coopère 8c fe tourne vers

Dieu, c'est lui qui se convertit, & c'est Dieu qui le convertit. L'un & l'autre est égale

ment vrai. Le retour du pécheur à Dieu est un mouvement libre de sa volonté vers lui :

Convertìffez,-vous à moi : paroles qui nous avertilïent , dit le Concile , que ce mouve

ment de notre volonté est libre. Mais ce mouvement même lui est imprimé par

l'Efprit saint ; 8c c'est ce que nous reconnoiflons^ en disant à Dieu , C»nvertij[ez.-uúus

à vous ; & nous ferons convertis.

III. Le premier ester de la vocation intérieure, ou grâce prévenante de Dieu,& la Lafoi.

première démarche du pécheur vers la Justice, c'est la Foi , par laquelle il croit fans " •*" *

hésiter tout ce que Dieu a révélé , 8c qu'il a promis ; & ce point fur toutes choses , Que

c'estDieu qui justifie le pécheur par fagrâce, en vertu de la Rédemption de J. C. (d). La

principale choie donc que la Foi lui apprend , est que de lui-même il n'a , comme

dit le Concile d'Orange , que le péché 8c le mensonge ; qu'il ne peut paner du péché à

la justice , ni du mensonge à b vérité, que par la .grâce de Dieu; qu'il n'a' aucun droit V. Act. i$. )t.

à cette grâce ,8c que ceux à qui Dieu la donne, ne l'ont qu'en vertu des mérites de i9-

la Passion 8c de la mort de Jesus-Christ.

IV. Le pécheur, que la Foi éclaire , portant la vue d'un côté fur les supplices éter- La Crainte,

nels que la Justice divine réserve aux méchans, 8c de l'autre fur les crimes de fa vie

paíïéc , qui ont mérité ces supplices , est íàiíì d'une. grande crainte-: & cette crainte lui est

utile (d), en ce qu'elle lui inspire de l'horreur de son état, 8c qu'elle le porte à renon

cer à l'ccuvre extérieure du péché , en attendant qu'il puille bannir de son cœur l'affec

tion même au péché. Néanmoins, comme elle pourroit dégénérer en désespoir , si elle

demeuroit feule. •■ , • '»

( a ) Hhillh eorum existentibut . merìtis , vocantur ; ut qui fer peccata à Deo averst

erant , &c. Ch.

(b) TstquefinegratiâDeimoverefe-aijvstitiamcoramillo libtì-ifuávoluntatep^ p

( c \ Quippe qui illam & tbjicere Jotefi. Jbid.

( a ) Credcntes vera ejse qws divmiths revelata & prçtnijsa sunt ; arque illt+d in friw.is ,

à Deojustificarì impiumper gratiam ejus ,.per redemptionem qua est in Chriflo Je/u. jCtap. * .

{b) Divine justiti* timoré , quo utilittr conçutimtur.Chiv.í.

Hhh
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l'Espírance. V. L'Esprit saint appliquant ce pécheur à la considération de la miséricorde de Dieu,

le relève , le rassure &. le soutient contre l'excòs de crainte par une ferme espérance

(a). Non-feulement il croit qu'il peut devenir juste par la grâce de Dieu, & parla vertu

des mérites du Rédempteur; mais il a même confiance qu'il recevra en effet cette grâce,

& que ses péchés seront lavés dans le sang de Jésus- Christ. Fidentes Deum fibi par

Cbristum propitium fore.

Remarquons ce mot, Fidentes. Cette espérance n'est pas une certitude entière &

absolue : ce n'est pas non-plus une attente incertaine, foible & chancelante : c'est une

ferme confiance en la bonté de Dieu , & en l'intercession toute-puissante des mérites de

Jesus-Christ : Fidentes. Cet homme n'est pas fans crainte, parce qu'il a offensé un

E«ch, 33.11. Dieu saint & juste : mais il espère beaucoup plus qu'il ne craint , parce que le Dieu même

Íju'il a offensé , déclare qu'il ne veut point la mort du pécheur, mais fa conversion &

a vie : & cette ferme confiance , jointe au sentiment de sa misère , Sc au désir d'être

délivré , donne au pécheur, la hardiesse de s'adresser à Dieu par la prière ; d'implorer

le secours de fa grâce, dont il sent le besoin , & dont il fe reconnoît indigne ;&de

, solliciter fa miséricorde au nom de son Fils unique , qui l'a aimé jusqu'à se livrer

pour lui à la mort. ■■

Il est aisé de comprendre par ce que nous venons de dire , que les fentimens de foi St

d'espérance, qui disposent le pécheur à la Justification , font des mouvemensde fa vo

lonté , qui tendent à Dieu , & qui se terminent à lui : car la Foi est un hommage vo

lontaire & libre , qu'il rend à la souveraine vérité : Libéré moventur in Deum , credentes,

&c. Il honore Dieu de même , par la ferme confiance qu'il a en fa miséricorde. Or

la volonté n'agit & ne fe meut , que par l'amour. Ainsi cette foi & cette espérance

renferment déja , comme on l'a dit ailleurs, quelque amour de Dieu.

Cependant la volonté n'est point encore par-là rentrée dans l'ordre. Le dérèglement

.l'injustice de la volonté humaine , est d'aimer plus que Dieu, quelque chose qui n'est

point Dieu. Il faut donc , pour se remettre dans l'ordre , qu'elle commence à se

dégoûter & à se déprendre de l'amour de la créature , & à donner à l'Etre souverain

la préférance qui lui est due.

L'amour, de. VI. L'Esprit saint continuant de préparer le pécheur à recevoir le don précieux de la

Justification , lui inspire d'aimer Dieu comme source de toute justice [b]. Ce n'est pas

simplement l'amour de la vertu,comme dequclque chofede beau&d'excellent, qu'on

ne peut s'empêcher d'estimer & d'aimer , quand on écoute la raison [plusieurs payens

l'ont aimé ainsi :1a beauté de la vertu les charmoit , &c la laideur du vice leur foifoit

horreur; ] c'est l'amour de la Justice même , de la Sainteté , de la Bonté & de la Beauté

éternelle, essentielle & souveraine, laquelle estle modèle, la source & le principe de tout

ce qu'il y a de justice &c de sainteté dans les créatures ; à laquelle tout ce qui est oppole

est injuste & mauvais; & qui hait & déteste nécessairement toute injustice. Et cette Jus

tice est Dieu même. Le pécheur commence à l'aimer, à le goûter r à s'attacher à lui ,

à le préférer à tout, à désirer avec ardeur de recevoir quelque écoulement de cette

source de toute justice , qui est fa vie. Illum , tanquam omnis jufiitia ftntem diligere

incipiunt.

la haine d* VIL La haine& la détestation du péché est unefuite nécessaire de l'amour de Dieu,

fiché- comme source déroute justice. C'est pourquoi le Concile ajoute : [s} Et par une fuite

de cet amour ils hàiffem & de'testent leurspe'chés. Jusque-là iln'avoit point encore par

adehamedu péché: il n'en parlç qu'après l'amour de Diçu ; .& iLmarque expreslemenc

qu'elle en est l'eftet & la fuite : propterea. Ce seul mot renferme deux vérités. La pre

mière, qu'on ne peut aimer Dien comme source de toute justice, fans, haïr le péché

[*) Ad conjtîirandam Dti mifericordìamfi convtrttnd» , in fpem erìguntur. Ibid.

• (b-) Iílumque tanquam omnis justifia fontem âiliger» incipiunt. Chap. g. t .

(fl Ac faoitekia movtntur adversuspeccata per odiúm aliquoi ac dettfiaìiontm, Ibidi; "
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qai l'ofFense , qu'il hait & qu'il déteste. La seconde , qu'on ne peut haïr le péché com

me offense de Dieu, qu'à proportion qu'on aime Dieu. Le commencement de L'amour

de la justice , est le commencement de la haine du péché : l'accroiflèment & la per

fection de cet amour, est l'accroiflèment & la perfection de la haine du péché: car, si

l'on y fait attention , le premier mouvement que nous concevons dans la volonté , n'est

pas la haine ; c'est l'amour. Elle aime ; & par une fuite de cet amour , elle hait touc

ce qui est contraire à l'objet qu'elle aime, tout ce qui l'outrage , tout ce qui tend à le

détruire, tout ce qui la trouble dans la jouissance de l'objet aimé. La haine du mal sup

pose donc l'amour du bien. Dieu est le souverain bien, la souveraine justice : le péché

est le souverain mal, la souveraine injustice; parce que le péché seul offense Dieu ,&

tend à le détruire, s'il étoit possible. On ne hait donc le péché qu'autant qu'on aime

Dieu » & qu'on l'aime comme la source de toute justice. Or il n'y a personne qui ne

convienne que le péché doit être haï souverainement , c'est-à-dire , plus que tous les

autres maux. Il est donc hors de doute que l'amour de Dieu , d'où procède , selon le

Concile, la haine du péché, doit être un amour souverain , plus fort que tout autre

amour , & qui donne àDieu la. préférence fur toutes choses.

Mais ni l'amour de la justice, ni la haine du péché , n'arrive pas tout-d'un-coup £

ce degré de force nécessaire pour la justification du pécheur : l'un & l'autre demeure"

quelquefois assez long- temps dans un état de foiblesse, qui ne va pointjusqu'à renon

cer entièrement au péché. On aime alors la souveraine & éternelle beaáff de la Justice*;

•n soupire vers elle; on désire de lui être uni r maisla volonté retombe parfon propre

poids vers les créatures , qu'on aime encore- plus que Dieu. On gémit fur son état : on-

voudioit avoir assez de force pour s'arra«her à la vanité , & suivre la vérité ; on se

reproche à soi-même sa lâcheté & sa foiblesse ; on secoue ses chaînes, & l'on fait,

effort pour les rompre & (c mettre en liberté : mais on demeure esclave du péché & de-

ses habitudes criminelles, tant que le saint amour n'est pas plus fort que la cupidité-

Jusque-là il produit de bons désirs, mais non pas des résolutions efficaces de conver

sion. Le pécheur éprouve alors au dedansde soi-même un combat entre les inclinations--

du vieil nomme qui vit encore en lui,. & celles de l'homme nouveau qui commence à*

se former. Enfin l'amour de Dieu devenant le plus fort , l'homme renonce au

péché : il le déteste de tout son cœur , & prend une résolution efficace de vivre

chrétiennement.

VIII. Cette résolution est le dernier acte par lequel le pécheur prévenu & aidé de la Ferme piopots.

grâce de Jefus-Christ , se disposé à la Justification. // prend , dit le Concile , la resolution

de recevoir le Baptême , de commencer, à mener une vie nouvelle , & d'observer les-

Commandemens de Dieu [a].

J'ai dir une resolution efficace ; & c'est ce que fe Concile exprime par lè motpropo-

nunt. Ce n!est pas un projet ni un dessein en l'air , tels que les hommes en forment"

sauvent , & qui ne passent point jusqu'à l'exécution. La résolution de mener une vie

nouvelle, & d'accomplir la Loi de Dieu , est aussi réelle que celle de recevoir le Bap

tême : car le Concile n'emploie qu'un sèul & même mot pour ces trois choses, propo-

nttnt. Or le dessein de recevoir le Baptême est une résolution sérieuse & efficace, qui fait:

qu'on le demande , qu'on s'y prépare,. & qu'onlereçpitauísi-tôt qu'on peut. Quicon

que néglige des'y préparer & de ierecevoir, n'en a-pas formé la résolution. Il est vrai que~

parmi ceux qui désirent sincèrement le Baptême, & qui s'y préparent sérieusement , ill

peutyenavoirquinele reçoivent pas; parce que la réception actuelle des Sacremcns dé

pend de causes exrérieures dont ils ne font pas maîtres : mais aimer Dieu» le préférer à.

tout , renoncer au péché , entrer dans les sentimens & dans les dispositions où a été

Jefus-Christ ; toutes ces choses qui font lè caractère de lâ vie nouvelle , dépendent de

la volonté, & non d'aucune cause étrangère. Qui est résolu d'àimer Dieu, l'aime : qui est

nésolu de renoncer au péché, y renonce : la volonté & lâ puissance, dit S. Augustin, ne

(?) Propcnunîsttscìpere Baptismum, inchme novam vitatn » ac servare divina mandai*.
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sont ici qu'une même chose; & c'est farre , que de vouloir. Ibi enim facilitas ea cftn.

Consess.l. 8. volimtas ; & ipfum velle ,jamfacere crat. La résolution donc parle leConcile,& qu'on,

e. 8. appelle communément le bon propos, ou le ferme propos , est dooe suivie de l'effet; &

si elle 11e l'est pas , ce n'est pas une résolution , ou une pleine ôc entière volonté ; mais

un delìr stérile, & une demi-volonté. Non vtUptc plena (voluntas) imperet, dit encore

L. $. c. 9. S. Augustin : ideo non eft quoi imperat. C'est pour cela que les Catéchismes mettent pour

première marque d'u n fermepropos ,1e changement de vie : d'où il s'enfuit qu'où il n'y

apointdechangement, il n'y apoint encore de ferme propos.

IX. Il me paroît nécessaire de rendre sensible par quelque grand exemple ce que je

viens de dire des divers degrés de la conversion du pécheur , que Dieu conduit à la

justification. Nous n'en avons pas de plus célèbre que celui de la conversion de Saint

Augustin. Il en fait lui-même le récit dans le VIII. Livre de fes Confessions. J'en

■donnerai un extrait accompagné de quelques réflexions.

§ I I.

Récit de la conversion de S. Augustin.

I. Augustin désabusé enfin de ses erreurs , goûtoit les vérités de la foi dans les saintes

ï.critures. Ces vérités pénétroient jusqu'au fond de son ame par des voies secrettes &

ConfeC 1. 7. admirables : ifyc mihi ìnvifeerabantur mìris modis ; & elles y demeuroient profondément

c, n. gravées : htmferant prœcordìis mets verbatua. Tous ses doutes étoient dissipés; & ce

1. 8. c. 1. qu'il desiroir, n'étoit plus d'avoir une plus grande certitude fur ce qui regaid: Dieu ,

mais d être plus solidement à lui : Nec certior de te , fed ftabilior in te ejfe cupiebam.

Voilà lafoi , & un commencement d'amour de Dieu. Mais écoutons le parler lui-même,

& découvrir à nud ce qui se paísoit dans Ion cœur.

L. 8.c 1. II. ,, La vie que je menois m'étoit à charge, depuis que l'ardeur de mes cupi-

j, dités s'étoit un peu amortie : l'espérance des honneurs & desrichefles ne me tou-

choit plus au prix de vos célestes douceurs , ô mon Dieu , & des beautés de

e. $t » votre éternelle demeure que je commençois d'aimer Je soupirois donc après

„la liberté d'aller à vous , & de ne plus m'oecuper que de vous: mais j'érois re-

)> tenu , non par une chaîne extérieure , mais par ma volonté même , qui m'étoit

„ une chaîne plus dure que le fer : Ligatus nonferro aliéna ; fed ferreí meá voluntate.

Mon ennemi s'en étoi: rendu le maître , & en avoit fait une chaîne dont il me

• • „ tenoit lié.... Il est vrai qu'il s'étoit formé en moi une volonté nouvelle , qui me

„ faisoit désirer de vous servir avec un amour pur & gratuit ,& de jouir de vous,

?,'o mon Dieu, en qui seul on trouve un plaisir solide & durable. Mais cette vo-

„ lomé qui ne faisoit que de naître , n'étoit pas encore aísez forte pour vaincre l'au-

„trc , qui avoir toute la force qu'une longue habitude peut donner.... Ainsi mon

„ coeur toujours attaché à la terre , refufoit de ce donner à vous; & je craignois de

„ me voir libre de tous les embarras du siécle , comme on devroit crainde de s'y jet-

„ ter. Je portois avec plaisir le fardeau qui m'accabloit ; & les pensées par où je tâ-

„ choisdem'éleververs vous , etoient à-peu-près comme les efforts de ceux qui vou-

„ droient s'éve>ller,mais qu'une extrême envie de dormir emporte, & replonge dans le

j, sommeil J'étois très-perfuadé qu'il étoit fans comparaison meilleur pour moi -de

„ suivre l'attrait de votre saint amour , que de me laislêr emporter aux mouvemens

j, de ma cupidité ; mais j'approuvois l'un & je fuivois l'autre : l'un avoit pris le

„ dessus dans mon esprit , & l'autre tenoit ma volonté dans ses chaînes : Illud place-

,, bat , & imcebat : hoc libebat , & vinciebat Je continuois [ donc ] dans mon

„ train ordinaire de vie ; & mes inquiétudes allant toujours en augmentant, je sou-

>, pirois continuellement vers vous , mon Dieu ; & j'allois à l'Egîifc aussi souvent

„ que pouvoient me le permettre les occupations dont le poids me faisoit gémir.

111. Remarquons dans ce qui vient d'être dit , par quelles voies & quels progrès l'Es-
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prît fie Dieu conduit peu-à-peu Augustin à la parfaite conversion. Son esprit est éclairé

des lumières de la foi: il voit ce qu'il faut faire > il l'approuve : il sent le vuidc & lc

«éant des biens du monde: il est convaincu que ces biens ne méritent pas d'être com

parés aux célestes douceurs qu'on goûte au service de Dieu : il commence à aimer la

justice: il soupire après elle : il fait effort pour s'élever vers Dieu : mais tous ces mou-

vemens de bonne volonté qui viennent de l'esprit saint , sont surmontés par le mauvais-

amour , qu'une longue habitude a fortifié. Augustin en gémit: il pouffe de continuels

soupirs vers Dieu, de qui il attend son secours : il vaàl'Eglise le plus souvent qu'il

peut , pour y répandre son cœur en la présence de Dieu ; preuve certaine & de la sin>

cérité de ses désirs , & de la fermeté de ion espérance. Qui ne prendroittant d'excellen-

tes dispositions pour des marques d'une parfaite conversion ? Et où est aujourd'hui le

Confesseur qui attende que son pénitent en soit venu là, pour lui donner l'absolution ^

Cependant Augustin étoitencore esclave du péché : il étoit dans la voie de la conver

sion ; mais il n'étoit pas arrivé au terme. Suivons-le jusque-là , & voyons comment

la miséricorde de Dieu l'y conduit.

IV. Après s'être représenté tel qu'on vient de le voir , il rapporte la visite qu'il reçue:

en ce temps-là , lui & Alipe son ami , d'un de leurs compatriotes d'Afrique , nommé

Pontitien, Officier de la Cour de l'Empereur , & fidèle serviteur de Dieu. Cet hom

me dans le cours de la conversation vint à parler de S. Antoine, ce chef des Solitaires.

d'Egypte :& comme ni Augustin ni Alipe n'en avoient point encore entendu parler,,

il les entretint assez au long de la vie de ce grandhomme, & decette prodigieuie mul

titude de Solitaires qui peuploient les déserts. De-là il passa à l'histoirededeuxdcscs

amis , Officiers de l'Empereur , à qui la lecture de la vie de S. Antoine avoit fait tout- Còa^ h.

d'un-coup embrasser la vie solitaire. „ Voilà , ajoute S. Augustin , ce que Pontitien nous c' 7"

„ raconta :& vous, Seigneur , pendant qu'il nous parloir, vous preniez soin de me

„ montrer à moi - même , malgré que j'en eufíe ; car je me détournois pour ne me-

,, point voir : mais vous faisiez ensorte que , de quelque côté que je tournasse lesyeux,,

„ je me trouvois toujours moi - même , fans que je puise m'empêcher de voir combien

,,ily avoit en moi de difformité , de dépravation , d'ordures, de taches & d'ulcé-

„res Pour me faire mieux voir mon iniquité", & m'en donner de la haine, vous

„ me la portiez jusque dans les yeux. Alors , plus je me sentois embrasé d'amour pouc ■

ceux qui s'étoient donné tout entiers à vous , pour trouver dans les remèdes de

votre grâce la guérison de leurs maux ; plus , en me comparant à eux r je concevois-

„ d'aversion & de haine contre moi-même , de ce que depuis tant d'années que j'avois-

„ été touché de l'amourde lasagefle, je différois encore de renoncer aux espérances de.

„ ce monde , pour ne plus penser qu'à acquérir ce précieux trésor.

„ V. Pontitien se retira. Et que ne me dis -je point alors à moi-même contre

„ moi-même ; Quels reproches ne me fis-je point ; Que ne mis-je point en usage pour.

„ exciter mon ame à seconder les efforts que je faisois pour vous suivre? Cependant

„ elle résistoit encore' : elle se refusoit à mes sollicitations; & elle craignoit comme la'

„ mort de voir arrêter le cours de ses vicieuses habitudes , qui la consumant peu à1.

peu, laconduisoientà la mort.

Dans ce violent combat qui sc passoit au -dedans de moi, je me tournai vers,

„ Alipe ; & avec un visage où le trouble de mon ame étoit peint, Qu'est-ce donc que-

,, ceci, m'ccriai-je? qu'est-ce que nous venons d'entendre ? Quoi ' des ignorans se-

„ levcnt & s'emparent du ciel ? & nous avec toute notre soience , nous- sommes aflez:-:

,j lâches pour demeurer abîmés dans la- chair & dans le sang t

„ Le trouble qui m'agitoit,me conduisit dans le jardin de la maison; on m'éranp:

„. assis, j'entrai dans ane violente indignation contre moi - même , de ce que je-

„refusois de me soumettre à vous , mon Dieu ; quoique routes les puissances de-

„mon ame me criassent tour d'une voix qu'il falloir aller à vous. Or il n'étoit pas

«besoin pour cela ni de vaisseaux , ni de chariots nLdu. mou.vement.des- pigdi^.
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„ Pour aller à vous , mon Dieu , & même pour y arriver , il ne faut que le vouloir ,

' „ mais d'une volonté pleine & forte , &c non pas d'une volonté foible & languif-

3, santé , qui ne fait que sc débattre & lutter contre elle-même par les divers mouve-

„ mens qui l'agitent , & dont les uns l'élcvent vers le Ciel , & les autres la font

„ retomber vers la terre.

VI. Le mot de femifaurìam , que j'ai traduit par foible & languissante , signifie pro

prement une volonté dont les blessures ne font guéries qu'à demi. Il semble que Saint

Augustin compare sa volonté, dans l'état où elle se trouvoit alors, à un oiseau griève

ment blessé, dont les plaies commencent à se refermer. Comme il sent revenir ses for

ces, & renaître son ardeur, il étend ses aîles, & prend ion vol pour s'élever dans les airs:

mais la foiblesse qui lui reste , est comme un poids qui le tire en bas , malgré les estons

contraires qu'il fait pour s'élever. Augustin aimoit alors la justice d'un amour plus fort

que dans les commencemens : mais il ne l'aimoit encore, pour ainsi dire , que d'une

ConfeU I, |. demi-volonté : nec plenè volebam , nec plenè nolcbam. Il ne haïssoit de même le péché

c* I0* qu'à demi : c'est pourquoi il n'y renonçoit pas. C'est ce qui causoit en lui ces combats,

& cette guerre intestine qui lui déchiroit le cœur: Ideò mecuni contendebam , & diffìpabar

k meipfo.

VII. Dans ces cruelles agitations, dit - il , je me condamnois moi-même bien

c ìt. « plus fortement que je n'avois fait jusqu'alors , me roulant & me débattant

dans mes liens , pour achever de les rompre : car ils étoient presque réduits à un

filet; mais c'étoit encore assez pour me retenir : Volvens & verfans me in vinculo

„ meo , donec abrumperetur totum ; quo jam exiguo tenebar , fed renebar tamen

Je me disois au-dedans de moi-même: C'est tout-à-l'heure, c'est dans ce moment

„ qu'il faut me donner à Dieu. Mon cœur suivoit mes paroles , & il me íèmbloit

qu'elles alloient avoir leur effet. Elles ne l'avoient pourtant pas : mais aussi je ne

retombois pas dans l'abyíme de mes vieilles attaches. Je demeurois comme fur le

„ bord ; & après m'y être arrêté pour reprendre haleine , je recommençois à faire

,, de nouveaux efforts ; & m'élevant un peu, plus , & puis encore un peu plus, jc

„ m'imaginois être déja arrivé au but où je tendois. Mais je n'y touchois pas encore >

„ puisque je n'étois pas entièrement résolu de mourrir à la mort, & de vivre à la

„ vie ; le mal qui m'étoit tourné en habitude , ayant plus de pouvoir fur moi, que

„ le bien auquel je n'étois pas accoutumé.

VIII. Il rapporte ensuite qu'il entendoit dans le fond de son cœur d'un côté les im

portunes sollicitations des paífions charnelles , qui, voyant qu'il leur échapoit, lerap-

pelloient, quoique d'une voix foible & mourante, & lui disoient : „ Quoi, vous nous

,, quittez ; & de ce moment nous ne vous serons plus de rien ? Et de ce moment

„telle & telle chose vous fera interdite pour jamais? „ De l'autre les modestes invita

tions de la chasteté, qui lui tendoit les bras, & qui lui proposant l'exemple d'une

multitude innombrable de personnes de tout âgeòc de tout iexe, qui étoient autour

d'elle, lui disoit: Quoi ! vous ne pourrez pas ce que peuvent eaux Sc cellesque vous

„ voyez?Est-ce par eux-mêmes qu'ils le peuvent; & n'est-ce pas par le secours de leur

Dieu ? Car c'est lui qui me donne à eux. Pourquoi vous appuyez-vous fur vous-

„ même ; C'est être fans soutien , que de n'en avoir point d'autre que soi-même,

j, Jettez-vous entre les bras de Dieu , & ne craignez point; il ne se retirera pas , &

„ ne vous laissera pas tomber. Jettez-vous-y hardiment: il vous recevra& vous guérira. v

IX. Ces réflexions excitèrent dans son cœur une furieuse tempête, qui fut suivie

d'une grande pluye de larmes ; & s'étant jetté par terre, il disoit à Dieu : ,, Jusques

à quand, Seigneur , jusques à quand ferez -vous en colère contre moi? Oubliez,

s'il -vous plaît , mes iniquités passées. Et il se disoit à lui-même d'une voix la-

„ mentable : Jusques à quand ? Jusques à quand ? Quoi ! toujours à demain , à

„ demain ? Et pourquoi ne sera-ce pas tout-à-l'heure ì Pourquoi ne mettrai-je pas fin

„ dès ce moment à mes infamies ?

X.
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"X. Il parloît ainsi , le cœur percé de douleur , lorsqu'il entendit une voix qui disoit :

Trenez. , lisez, ; prenez, , Usez,. Aussi-tôt ses larmes cessèrent de couler ; & prenant ces

paroles pour un commandement qui venoit de Dieu , il prit le livre des Epîtres de

Saint Paul , qu'il avoit apporté dans ce jardin : il l'ouvrit ; &c les premières paroles qui

tombèrent fous ses yeux , furent celles-ci : Ne vivez, ni dans les dijfolutions des festins ^ontt '3- 'Î

& de l'yvrognerie , ni dans la débauche & l'impuretS, ni dans un esprit d'envie & de

comention : mais revêtez, - vous de Jefus-Christ , & prenez, garde de ne pas chercher à

satisfaire les defits déréglés de votre chair. Dès ce moment-là Augustin fe trouva tout

changé: la lumière & la paix se répandirent dans son eccur , & toutes ses irrésolutions

disparurent. „ Combien, dit-il , trouvai-je tout-d'un-coup de douceur à me sevrer l. 9. c. 1. :

« de toutes celles que j'avois cherchées jusqu'alors dans les amusemens du siécle 1

„ Car au lieu qu'un moment auparavant je craignois de les perdre , je me faifois

»> désormais un plaisir d'y renoncer , parce que vous les chassiez de mon cœur ; vous

jj les chassiez , ô mon Dieu , & vous entriez à leur place , vous qui êtes la souveraine &

a> solide douceur , infiniment au-dessus de toutes les voluptés Mon esprit étoit

„ enfin affranchi des foins cuisants que causent l'ambition , l'avarice > & le désir

„ des voluptés criminelles ; & tout mon plaisir étoit de m'entretenir avec vous ,

„ ô mon Dieu , en qui je trouvois ma gloire , mes richesses , mes délices & mon

„ salut.

Augustin ainsi converti , rompit bien-tôt tous les liens qui l'attachoient au siécle ; &

s'étant retiré à la campagne , il se prépara au baptême par la retraite , par l'étude des

saintes Ecritures , & par la Prière.

XI. Ce récit, de la conversion de Saint Augustin , établit trois vérités.

La première , que le pécheur , en qui les désirs de conversion demeurent fans effet ,

résiste véritablement à la grâce intérieure : car ces bons désirs font des grâces , par

lesquelles Dieu l'invite à retourner à lui. Si le pécheur les laiflè inutiles, il est inexcu

sable. Ce refus, de suivre les impressions salutaires de l'Efprit saint, ne vient que de

fa volonté, qui aime son esclavage, & qui l'aime très-librement. Il a beau dire qu'il

ne peut pas renoncer au mal, ni le donner au bien. S'il ne le peut , c'est qu'il ne veut

pas. Son impuiflànce est toute volontaire. Ces mêmes grâces, qui font stériles en lui,

produiroient de grands fruits dans un autre, qui feroit moins dominé par la cupidité.

Que l'homme donc , au lieu de chercher des excuses, íe confonde devant Dieu: qu'il

gémisse avec S. Augustin de l'opposition de fa volonté à Dieu; & qu'il dise avec un

. Prophète: La justice est à vous , Seigneur ,& à nous la confusion La confusion doit Dan. 7. 1,

vous couvrir le visage.... parce que nous avons pèche" contre vous : mais à vous , qui étés le 9.

Seigneur notre Dieu , appartient la miséricorde , & la grâce de la réconciliation.

La seconde vérité est , que le pécheur, lors même qu'il est touché d'un commencement

d'amour de la justice, demeure assujetti au péché ; qu'il ne le hait point autant qu'il

doit être haï; qu'il n'y renonce pas effectivement , tant que ce saint amour n'est pas

plus fort que le mauvais amour, c'est-à-dire , tant que le pécheur n'aime pas Dieu

plus que les objets de fes passions, & qu'il ne le préfère pas à tout. En effet, un homme

M'est point affranchi de latyranniedu péché, il n'est point converti à Dieu, lorsque Jesus-

Christ le regarde comme indigne de lui. Or Jefus-Christ prononce que celui qui

aime plus que lui quelque créature que ce soit, n'est pas digne de lui. Celui qui aime Matth. 10. 371

son pere ou sa mere son fils ou fa file plus que moi , n'est pas digne de moi. Si un amour

qui de soi-même est légitime & d'obligation , tel que celui qu'on a pour un pere 8c

une mere , est néanmoins un obstacle au salut , & à la qualité de disciple de Jesus-

Christ , jusqu'à ce qu'il ait cédé l'empire du cœur à l'amour de Dieu ; tout autre amour

de la créature persistant à dominer dans son cœur, ne lelaisse-t-il pas esclave du péché,

quoiqu'il y ait dans ce cœur quelques étincelles de l'amour de Dieu, qui y allument '

de saints désirs , mais que le mauvais amour étouffe & rend inutiles ^3»

La troisième vérité est > qu'aussi-tôt que l'amour de la justice a pris le dessus dans"

ìii .
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le cœur du pécheur , alors il hait & déteste le péché souverainement , c'est-à-dire, plus

que tous les maux du monde. Il n'a plus seulement , comme auparavant, un foible

& timide desïr de renoncer au péché; mais il y renonce effectivement de tout son cceur ;

& rompant tout pacte avec l'iniquité , il prend , comme on l'a dit , une résolution

efficace de commencer une vie nouvelle , & de marcher fidèlement dans la voie des

Commandemens de Dieu; craignant tout, à la vérité, de fa propre foibleíTe, mais

plein d'une ferme confiance , que celui qui , par fa miséricorde , lui inspire une lì sainte

résolution , lui donnera la force de l'exécuter.

Quand le pécheur en est venu là , il est converti , & en état de recevoir, par le Sa-

Cone. Trid. crement, la grâce de la Justification. Hanc difpofitionem , feu praparationem , Jujlificatio

Sess. 6. c. 7. ipfa confequitur. Jusques-là l'œuvre n'est point achevée. Quiconque , malgré ses dé

sirs , ses gémiíTemens , íès efforts , & les combats qu'il se livre à soi-même , succombe

encore à la violence de ses passions , ou est emporté par la force de l'habitude , comme

nous avons vu S. Augustin, n'est pas converti, mais il est dans la voie : & c'est ce

qui doit exciter fa reconnoistknce envers Dieu , relever son courage , & animer sa

confiance. Ces premiers signes de vie font de grandes grâces , qui seront suivies d'au

tres plus abondantes, s'il continue de combattre, de gémir, & de mettre toute fa

L. 8. c. ii, force en £)ieu> Jette^vous entre fes bras , disoit à S. Augustin la voix qu'il entendoit

au fond de son cœur , & ne craignez, point : il ne se ret'rera pas , & ne vous laijfera pas

tomber. Jettez.-vous-y hardiment: il vous recevra, & vous guérira.

Aï

CHAPITRE IV..

Comment on doit entendre que Dieu justifie le pe'cheur.

Près ce qui a été dit dans les Chapitres L & II. la question que nouspropo--

^ sons feroit superflue, si les Hérétiques ou Protestans n'y donnoient lieu par le

nouveau système qu'ils ont embraslè fur cette matière. Le voici en peu de mots.

J; La concupiscence, selon eux, est un péché proprement dit , qui infecte &c corrompe

festans sor 1 toutes ^es acti°ns de l'homme. Or il est certain que la concupiscence demeure dans

Justification l'homme après la justification : d'où ils concluent que l'homme demeure toujours pé

cheur & injuste , même après qu'il a été justifié. La Justification n'est donc de la part

de Dieu , que comme une grâce que le Roi accorde à des criminels qui ont mérité la

mort. Ils ne ceííènt pas d'être criminels , quoique leurs crimes ne soient pas punis \i

la grâce accordée par le Prince ne les rend pas honnêtes gens : elle n'a point d'autre

effet que de couvrir leurs crimes , & de soustraire leiírs personnes au supplice qu'ils

ont mérité. U en est de même , selon les Protestans >de la Justification du pécheur..

Dieu le justifie, en ce que par fa miséricorde, il ne lui impute point ses péchés , en consi

dération des mérites & de la satisfaction de Jesus-Christ : & cepécheur, fans c-eíTer d'être

pécheur & injuste , devient juste & saint , en ce que la justice de Jesus-Christ lui est

imputée, & devient, pour ainsi dire, fa propre justice, non en détruisant fes péchés,,

mais en les couvrant. Or cette imputation des mérites de Jesus-Christ se fait parla foi,

c'est-à-dire, comme ils l'expliquent , par la certitude absolue qu'a le pécheur que ses

■' . péchés font actuellement remis par les mérites de Jesus-Christ , dont cette foi le met

en pofiefsion , & le revêt en quelque manière , fans le changer intérieurement.

. y I. L'Eglife Catholique, conformément à l'Ecriture& à la tradition de tous les siécles»

D chine enseigne que par la grâce de la Justification , non-feulement nospéchés ne nous font

Catholique. point imputés , mais qu'ils font effacés & détruits : que la justice de Jesus-Christ ne

nous est pas simplementimputée, pour nous tenir lieu de justice propre; mais quelle nous

est réellement communiquée par son Esprit habitant & opérant en nous, nous unifiant

à Dieu par la foi^'efpérance & la charité , & nous rendant saints , enfans & amis de

Dieu, d'injustes, étrangers & ennemis que nous étions. Voyez le Concile dq Trente >,

Self. 6. c, 7. .
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En effet, si on veut se donner la peine de repastèr sur les différentes expressions de

l'Ecriture que nous avons rapportées Chapitre II. pourdonneruneidée de ce quel'Esprit

saint opère dans le cœur de 1 homme par la Justification ; on avouera que ces expreíïìons

n'ont aucun sens raisonnable , ou qu'elles signifient un changement réel , & un vrai

renouvellement-de l'homme intérieur : changement & renouvellement qui consiste

en ce quel'ame malade, & même morte parle péché, recouvre la vie& lasanté;& qu'au

lieu qu'elle étoit auparavant souillée par la cupidité qui la dominoit, elle est sanctifiée
par la charité, que le Saint-Esprit répand en elle; afin , dit S. Paul , que comme le Ron1, î-

séché avoit régné en donnant la mort , la grâce de même régne far la justice , en

donnant la vie éternelle par Jefus-Christ.

II. Il est vrai que la concupiscence, c'est-à-dire, ce penchant violent que nous avons

à nous aimer nous-mêmes & les créatures plusque Dieu , demeure dans ceux qui font

justifiés : mais elle n'y régne plus , à moins que l'homme ne se rende de nouveau son

esclave , en obéissant à ses désirs déréglés. La concupiscence en elle-même n'est pas un y. Coae. Trid.

péché, c'est un dérèglement ; une fuite du péché,& non pas de la nature de l'homme; Sess. f.

une inclination vicieuse qui le porte au péché : & c'est en ce sens qu'elle est quelque- Roni. g. 1.

fois appelle péchépar S. Paul. Mais l'homme justifié ne pèche point , tant qu'il ne

fuit pas ce mauvais penchant. // n'y a pas maintenant , dit S. Paul , de condamnation

pour ceux qui ne marchent point selon la chair , c'est-à-dire , selon la concupiscence.

Ils ne deviennent sujets à la condamnation , que lorsqu'ils se livrent à ses mauvais désirs

par le consentement libre de leur volonté. Nous parlerons plus au long de ceci en

traitant du Baptême. Il suffit de dire ici que les mouvemens déréglés de la concupis

cence que le Juste éprouve , n'empêchent pas qu'il ne soit réellement 5c intérieure

ment juste aux yeux de Dieu , parce qu'il les désavoue , il y résiste, il les combat , Sz

travaille fans relâche à les affoiblir par la mortification des sens , la vigilance & la

prière.

C'est encore une erreur d'enseigner avec les Protestans , que la Justification íe fait j j j

par la feule foi , & par la foi telle qu'ils l'entendent. Erreurdcs Pro.

I. La foi feule , eu tant qu'elle est distinguée de l'efpérance & de la charité , ne test»m sor U

justifie pas le pécheur : car dans la Justification , l'amour de Dieu , dit S. Paul , est foi justifiante.

répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous est donné. „ La foi , dit le Concile ,

j, si elle n'est accompagnée de l'efpérance & de la charité , n'unit point parfaitement

>, l'homme avec Jefus-Christ, & ne le rend pas un membre vivant de son corps. C'est Sess. 6. e. 7.

„ ce qui a donné lieu à ces vérités , Que la foi fans les œuvres est morte & inutile :

„ & auíÏÏ , Qu'en Jésus - Christ , ni la circoncision , ni l'ìncirconcifion ne servent de Jac- *• x7.

„ rien , mais la foi qui agit par la charité ; ou , qui est animée & mise en acìion par GaIat- f -

„la charité, \Hti*iÁi. „Ces deux autoritésde l'Ecriture fontjlécisives. C'est la charité

qui est l'ame de la foi : fans elle la foi n'unit point parfaitement l'homme avec Jefus-

Christ, & ne le rend pas un membre vivant de son corps. Car quoique , selon ce qui a

été dit ailleurs , la foi chrétienne renferme quelques degrés du saint amour ; néan

moins comme cet amour est trop foible pour changer le cœur, & pour unir l'hom

me parfaitement avec Jefus-Christ ; l'homme demeure dans la mort, & dans le néant

du péché , même ayant la foi, s'il n'a avec elle cette charité dont nous parlons.

D'où vient donc , me direz - vous, que S. Paul emploie quatre Chapitres entiers de Objectio»

l'Epître aux Romains , pour prouver que nous ne pouvons être justifiés que parla foi? R-om,c«1, *» î*

II n'y parle point de charité, & il exclut positivement les œuvres. Il établit les mêmes 4"

vérités dans l'Epître aux Galates ; & il prouve dans l'une & dans l'autre Epître par l'exem-

ple d'Abraham, à qui fa foi fut imputée à justice, que c'est par la foi , de non par les

œuvres, que nous sommes justifiés. Ce n'est pas, dit-il, pour lui seul qu'il est écrit que

fa foi lui a étéimputée à justice , mais aujfipour nous , à qui elle fera imputée de même , Rom . 't}[ ^

si nous croyons en celui qui a ressuscitéJefus-Christ notre Seigneur. Car nous devons re- x. '

tounoître, dit-il, dans le Chapitre d'auparavant^ que l'homme est justifiépar la foi fans Rom. 3. 18.

I i i ij
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les œuvres de la Loi. Si la foi , conclurez-vous, ne peut justifier le pécheur , lorsqu'else-

n'est point animée par la charité ; comment S. Paul peut-il dire, Sc répéter tant de

fois, que c'est la foi qui justifie?

Je réponds ,

Çiponfir. ! ° Avec le Concile de Trente , que quand l'Apôtre dit que l'homme est justifié

far U foi, „ cela doit s'entendre , selon que nous l'apprend la tradition de tous les

„ siécles , dans le sens que la foi est le commencement du salut de l'homme, le

„ fondement & la racine de toute justification , fans laquelle il est impossible de

„ plaire à Dieu , & d'être mis au nombre de ses enfans [a].

2°. On peut dire très exactement que la Justification se fait par la foi ; & que la foi

est la justice même de l'homme , lorsque cette foi estenracinée dans son cœur, qu'el

le y vit & qu'elle y opère par la charité : & c'est ce que dit S. Paul dans les paroles

Galar. j. í. que nous avons citées après le Concile: Qu'en Jésus -Christ, ni la circoncision , nï

l'incìrconcision ne fervent de rien , mais lafoi animée par la charité.

3 °. Les œuvres que S. Paul exclut de la Justification , font celles que l'homme feroit

par ses propres forces, & par lesquelles il se flatteroit d'arriver à la justice. Il soutient

que ce ne sont pas de telles œuvres qui y conduisent , mais la foi, c'est-à-dire , la

soumission volontaire de l'efprit à la parole de Dieu, & une reconnoiíTance sincère de

nocre corruption tk.de notte foiblefle, & du besoin que nousavonsde la grâce de Dieu

par Jesus-Christ, pour sortir de l'état du péché, & passer dans celui de la justice..

C'est-là le premier pas que le pécheur fait vers la Justification ; & c'est pour cela que

le Concile appelle la foi le commencement du salut de l'homme , le fondement & U

racine de toute justification , fans laquelle il est impossible de plaire a Dieu.

II. Il est aisé d'appercevoir que cette foi dont nous parlons , est bien différente de

celle que les Protestans ont forgée , & à laquelle ils attribuent la vertu de justifier le

pécheur. L'homme , disent-ils , est justifié , dès-là qu'il croit certainement & indubita-

* Apprehen-°^mcnt 9ue ^es Pochés lui font remis par Jesus-Christ. Par cette foi il saisit* en quel-

^jr< que manière la justice de Jesus-Christ , & se la rend propre ; ce qu'il ne peut faire

autrement. Dogme impie, qui fonde uniquement la justification de l'homme sur une

assurance téméraire & présomptueuse , contraire à l'efprit de la piété chrétienne , à la

vigilance & à la prière continuelle , par lesquelles Dieu veut que nous travaillions à

SelT. 6. e. i. l'œuvre de notre salut. „ Il n'y a personne, dit le Concile , parmi les fidèles , qui

„ doive douter de la miséricorde de Dieu , du mérite de Jésus - Christ , de la vertu &

„ de l'efficace des Sacremens. „ Il n'y a personne aussi qui ne doive avoir une ferme

confiance en cette même miséricorde de Dieu , aux mérites de Jesus-Christ & en

l'efficace des Sacremens par rapport à fa propre justification. ,, Mais, ajoure le même

„ Concile , nul ne peut (çavoir d'une certitude de foi , qui est une certitude infail-

„ lible , qu'il ait reçu la grâce de Dieu j parce que chacun jettant les yeux fur soi-

„même , & considérant fa propre foiblefle & son indisposition, a lieu de craindre

„ qu'il ne l'ait point reçue [b], ou qu'il ne l'ait perdue. Voyez ce que nousavons

dit ailleurs de l'union de la confiance avec la crainte , en parlant des caractères de

l'espcrance chrétienne.

j V. Après avoir exposé la doctrine de l'Eglise sur la nature de la justification ; je dois

Eclaircisse- pourun plus parfaitéclairciflèment de cette matière, prévenir une difficulté qu'on peut

ment d'une faire. Nous avons dit que la justice chrétienne renferme la foi , ['espérance &C la

difficulté. charité, que l'Esprit saint répand dans le cœur de l'homme : & lorsque nous avons

c"' *• traité des dispositions qui le préparent à recevoir la grâce de la justification; nous

(*)Utfcilicetperfidemideòjustisicari dicamur , quia fìdes est humante saluth initium,

fundamentum if radix omnit justificationis ;sine qua impofjUtile est flacère Deo , & adfilio-

rum ejut consortium pervenìr*. SeíL 6 c. 8.

(b) Quilibet , dum feipfum , fuamque propriam infirmitatem & indifpositionemrefpiciu,

defuigratiâformidartçrtimerepotest.
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avoirs marqué la foi , l'espérance , & un amour de Dieu par-dessus toutes choies; &

ces dispositions 3 avons-nous dit , font l'ouvrage du Saint-Esprit. Comment se peut-il

Élire qu'un homme ait la foi, l'espérance & l'amour de Dieu, sans être encore. justifié >-

vû que ces trois choíès font enfermées dans l'idéede la justice chrétienne ?

A cela , voici ce qu'on peut répondre.

I. La foi, l'espérance & l'amour deDieu, qui préparent le pécheur à la justice ^sonr

des mouvemens de son cœur vers Dieu , excités par k- Saint-Esprit. Ces mouvemens

font des grâces paflàgères que Dieu lui fait, qui le disposent à la justice , mais qui ne l'y

établissent pas. Quoique le saint amour, qui a commencé de régner dans son cccur,l'ait

fait renoncer à l'affection du péché ; néanmoins il demeure pécheur aux yeux de

Dieu,& sujet à la peine éternelle, jusqu'à ce que Dieu lui accorde le pardon, & le réta

blisse dans ses droits: & cet état de pécheur subsiste, dit S. Augustin , dans les fècrettes Aug-

loix selon lesquelles Dieu a résolu de punir éternellement le péché , qui n'aura point été cont- c-

expié & effacé par le sang du Médiateur ; & c'est par les Sacremens de Baptême & de 19' a' ***

Pénitence que le mérite de son sang est appliqué. Le pécheur ne possédé dònc pas

le précieux trésor de la justice , & de la rémission de ses péchés , dès l'instant qu'il

commence à préférer Dieu a toutes choses par une charité dominante. Il est alors feu

lement dispose à le recevoir ;& il ne le recevra que par le canal dès Sacremens, que J.C.

a institués pour cette fin, & qui par cette institution font devenus des moyens néces

saires de sanctification. Nous aurons encore ailleurs occasion de toucher cette matière.

H. 11 y a une autre différence digne de remarque entre l'état d'un pécheur qui se

dispose à la justification , & celui d'un pécheur justifié. Avant la justification, J'Esprit

saint n'habite point encore en lui : mais il le remue, le tourne vers Dieu , l'approche

de lui , le détache peu-à-peu de tout ce qui n'est point Dieu , & lui inspire enfin la

résolution de se donner à lui. Cette préparation ou disposition est suivie de la justi

fication même , par laquelle l'Esprit saint établissant sa demeure dans l'ame comme-

dans son temple, la consacre & la sanctifie par la destruction du régne du péché, &par"

îe don d'une foi plus éclairée, d'une espérance plus ferme, d'une charité plus parfai

te. L'homme, à la vérité, croyoit en Dieu , avant que d'être justifié ; il elpéroit en lui

& l'aimoit : mais ces fentimens n'ayant point encore pris racine dans lbn cœur, les-

passions , ou du moins lés images des passions, en ralentissoient l'ardeur & l'activité-

Mais après que le Saint-Esprit a pris possession de cecœur, il le fait vivre de la foi,.

& de l'espérance des biens éternels ; l'affermit , l'enracine, & le fonde dans la charité. -

Alors le renoncement aux passions mondaines , la mortification de la pénitence ,. la-

pensée & le désir des choses du ciel , se tournent par l'onction de l'esprit saint en

une heureuse habitude , qui lui fait trouver un saint plaisir dans les mêmes choíès dont:

la feule pensée l'effrayoit , lorsqu'il étoit asservi au péché.

III. Tâchons de rendre ceci clair & sensible par une comparaison. Un avare, tant

qu'il est possédé de sa malheureuse passion, ne sçauroit entendre parler ni de faire des-

largesses, ni de renoncer au désir d'amasser du bien. Mais si le foin de fa réputation

ou quelque autre raison , lui fait naître l'envîe de devenir libéral; il entreprend alors-

de combattre la passion de l'avarice , en cessant d'accumuler : il' commence à vivre

plus noblement qu'il ne faisoit : il va jusqu'à faire quelques largeílès. On conçoit

que d'abord tout cela lui coûte , que fa passion s'y opposé, qu'il ne surmonte cette op-

f>osition qu'avec peine, & qu'enfin il fait des actions de libéralité , fans être encore

ibéral. Mais s'il vient à être guéri de son avarice, la libéralité passe chez lui en>

habitude : il donne, non-feulement fans répugnance , mais même avec pla'sir.

Telle est la différence qu'il y a entre les trois états où se trouve l'homme pécheur :

r*, lorsqu'il est sous la tyrannie du péché ,8c qu'il marche au gré de ses passions :

i°. lorsqu'il fait effort pour s'en affranchir, & qu'il se dispose à la justification par des

mouvemens de foi, d'espérance & de charité: j". Enfin, lorsque parla grâce de la justi

fication ces mouvemens deviennent en lui des vertus , que l'Esprit saint répand dans .

lii.iii,
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son ame ; qui lui donnent une pente habituelle & dominante vers Dieu, qui l'urrifl

sent &c I'incorporent à J. C. & qui sont dans le fbnd de son cœur un témoignage

consolant que lui rend l'Esprit saint, qu'il est enfant de Dieu , son héritier , & cohéritier

deJesus-Christ|>].

IV. Ce que nous véhons d'exposer, est vrai : il est conforme à l'idée que nous don

nent de la justification le langage de l'Ecriture , íe célèbre passage de S. Cyprien que

nous avons rapporté, & l'exemple de la conversion de S. Augustin. Mais quoique le

changement que l'Esprit saint opère dansl'ame de celui qu'il justifie, soittrès-réel;il

n'est pas toujours apperçu aussi sensiblement que dans S. Augustin , & dans plusieurs au

tres dont l'histoire fournit des exemples. Dieu , qui est souverainement libre dans ses

opérations , les diversifie en une infinité de manières. Il élevé les uns par la justification

à une vertu très-pure, &qui jette un grand éclat, afin défaire admirer la puissance de

fa grâce. Il permet que dans d'autres la charité soit comme couverte de plusieurs

défauts & imperfections ; afin d'humilier l'homme par le sentiment de sa foiblelse &

de sa misère. Dans les uns la charité est un or épuré : dans d'autres cet or est mêlé

d'alliage. Il y a des temps & des pays , où l'Esprit saint répand ses grâces avec plus

d'abondance , & dans un plus grand nombre de personnes : 8c il y en a où la vraie jus

tice est plus rare, moins ferme, & moins parfaite. Au reste , ces différences , dans le dé

tail desquelles il n'est pas possible d'entrer , se réunilsent toutes dans le point essentiel ,

qui est une charité sincère répandue dans le fond du cccur de tous les justes par le Saint-

Esprit habitant en eux. Cette charité les unit à Dieu , & les vivifie par cette union : elle

incline leur coeur vers les commandemens de fa Loi ; 8c Dieu , qui ne se repent point

de ses dons.conferve en eux ce saint amour , & s'est engagé à le conserver à jamais , à

moins qu'il n'arrive à l'homme d'abandonner Dieu par le péché mortel.

Rom, ii. tj. (a) Ipfe enìm Spiritus testimonium redditfpiritui nostro , quoifumutfiliì Dei. Si autem silii,

Ó" haredes ;h<eredes quidem Dei .coharedes auttmChristi K"m 8. ií. ly.

CHAPITRE V.

Propriétés de la Justification.

IL y en a quatre principales; ou, pour parler avec une plus exacte précision, la

Justification a une propriété essentielle , qui est la gratuité : &c la justice ou' sainteté

reçue dans la Justification en a trois: elle peut s'accroître ; elle peut sè perdre, &

«nsuite se recouvrer : elle a néanmoins de la stabilité & de la consistence.

§. I.

La Justification est 'gratuite.

Ce don de Dieu qui tire le pécheur de la mort, & qui le fait passer à la vie, est l 'effet

de fa pure miséricorde , & une grâce qu'il nous accorde en vertu des seuls mérites de

Jefus-Christ [*]. 11 n'y a ici ni exception , ni restriction ; & l'on ne peut pas dire : Tel

don est gratuit, & tel autre est mérité. Tout, depuis la première grâce , ou le fon

dement de la Justification , qui est la foi , jusqu'à la consommation de l'ouvrage ,

c'est-à-dire , jusqu'à finfusion de la charité dans noseceurs par le Saint-Esprit qui nous

estdonné; tout, dis-je,e(t un don de la pure libéralité de Dieu. Rien } dit le Concile de

s ss < s Treníe , de ce qui précède la Justification ,soit la foi , soit les œuvres , ne mérite U

' ^ ' grâce même de la Justification. Car fi c'est une grâce , elle ne vient pas des oeuvres ;

Rom. ii. g, autrement la grâce ne feroit plus grâce. Ce sont les paroles de S. Paul. Si autem gratta ,

jam non ex operibus : alioquin gratia jam non est gratta.

Ce n'est pas qu'une première grâce ne puisse en attirer une autre; Dieu mettant

( * ) Jusiisicati gratis fer gratUm ipsius , per rtdemptionem qua est in Christojefu, Rom,

3.14.
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entre íès dons une liaison & un enchaînement, qui fait que le bon usage du premier

cn obtient un second , & ainsi de suite. Mais il n'en est pas moins vrai , selon la doctrine

du Concile , que toutes ces grâces font gratuites , & dans leur origine , &c en

elles-mêmes.

Elles font gratuites dans leur origine ; parce que celle qui a été accordée la.

première, & dont elles font des suites, a prévenu non - seulement tout mérite , mais

encore toute prière & tout désir de la part de Fhomme..

Elles font gratuites en elles-mêmes; parce que le bon ufagedela première grâce, &

des autres qui la suivent , vient tellement de l'homme , qu'il est néanmoins du tout

entier à Dieu ; comme nous l'expoferons dans la fuite. C'est ce qui fait dire à saint

Augustin. „ Quand la foi obtient la Justification , ce n'est pas le mérite de l'homme VAug.Ep.if*;

„ qui précède la grâce de Dieu : mais c'est la grâce elle-même qui mérite l'accroisle- * }' n" ,0"

„ ment ; afin que par cet accroiílement elle mérite fa perfection. La volonté humaine

„ ne fait que l'accompagner tk. la suivre : elle ne la conduit pas , & ne marche pas-.

3, devant elle.

S, II.

De {'accroissement de la justice par l'observation des Commandement de Dieu, &

la pratique des bonnes œuvres.

I. L*accroiílement de la justice n'est autre chose que l'accroiflement de la Charité ,-

avec laquelle croissent austi la foi & l'espérance. Car c'est par la perfection de la Cha

rité que se mesure la perfection de la justice.,, Une charité commencée, dit S. Augustin, DeNat. st S*.

„ est une justice commencée : un accroissement de charité, est un accroislement de c. 7+. n. 84%.

«justice : une grande charité est une grande justice : une chariré parfaite est une

„ justice parfaite.

II. Le Concile de Trente nous apprend comment la Charité & la justice s'augmente.

& se perfectionne.

Voici ses paroles. „Les hommes ainsi justifiés, & devenus domestiques & amis $tff £ ei«r-

j, de Dieu, en s'avançant de vertu en vertu , se renouvellent, comme dit 1*Apôtre , de

„jour en jour ; c'est-à-dire , que mortifiant les membres de leur chair , Sc les faisant 11 Cor' '*

„ servir d'armes à la justice pour leur sanctification , ils reçoivent par l'observation

„ des Commandemens de Dieu & de l'Eglife , & par les bonnes œuvres aufquelles la

foi coopère, l'accroisfement de la Justice qui leur a été donnée parlagrace de Jefus-

Christ , & deviennent ainsi de plus en plus justes x scion ce qui est écrit : Que celui

^qui est jujle , devienne encore plus juste ; cr que celui qui est saint , devienne plus A

» saint Et encore : Vous voyez, que c'est par les œuvres , & non par la foi feule , j^/ 1;" t '

3, que l'homme est justifie'. C'est cet accroislement de Justice que la sainte Eglise Collecte dòí

„ demande , quand elle dit dans ses prières : Seigneur , faites croître en nous la ij.Dim. apiè».

y, foi , l'espérance & la charité'. la Peatec.

III. Ces paroles du Concile renferment deux vérités. La première , que l'accroifle

ment de la charité , n'est pas moins un don de Dieu que la charité même , puisque

l'Eglife dit à Dieu : Donnez, - nous l'accroissement de la charité' , comme elle lui dit ,

Répande?, dans nos cœurs le mouv, ment & l'imprejston de votre amour .-Infunoh cordi- Collecte da'

bus nostris tui amoris affátum. La seconde , que la charité s'accroît & se perfectionne j. uim. apiè* :

par le gémissement de la prière , la mortification des sens, l'accomplislement de la laPentec. .

Loi de Dieu , & toutes les œuvres faites par l'efprit de la foi , ou , comme parle le Con

cile après S. Jacques , par les œuvres auxquelles la foi est jointe , & auxquelles elle

coopère : coopérante fide bonis operibus ; & qui donnent à la foi, selon le même Saint Jae. %r iw-

Jacques, son complément & sa perfection ; & ex operibusfdes confummata est.

IV. Je ne puis m'empêcher de remarquer que cette doctrine du Concile, & l'usage

qu'il fait des paroles de S. Jacques citées dans le Chapitre 10. que nous venons de

lapporter tout entier , nous donnent une merveilleuse ouverture pour concilier la..
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doctrine de cet Apôtre avec celle de S. Paul dans l'Epître aux Romains. S. Paul enseigne

dans cette Epître que ce n'est point par les œuvres , mais par la foi que l'homme est
 

Rom.

J*e- *•
v- *4- non par la foi seule. Et il en apporte pour preuve l'exemple àrÂbraham, qui/«f,dit-il,

ii. xi, justifie par les œuvres, lorsqu'il offrit [on fils Isaac fur l'autel. Ne voyez,-vous pas , ajoûte-

t-il, que fa foi e'toit jointe & coopérois à fes œuvres, & que fa foi fut consommée par fes

«uvres ?

Rien n'est plus aisé , en suivant la doctrine du Concile , que de lever la contradic-

* tion apparente qui se trouve entre les paroles de ces deux Apôtres. Distinguons la Jus

tification , & l'accroiísement , ou simplement la conservation de la justice ; & sup

posons } ce qui est vrai, que S. Paul parle de la Justification, ou du don de la justice; &

S. Jacques, de l'accroiísement, de la conservation, & de la marque de la justice. Or

Rom. 3..18. c'est par la foi , & non par les œuvres, que l'homme est justifié. Nous devons reconnaître,

9 dit S. Paul , que l'homme est justifie'' par lafoifans les œuvres de la Loi : c'est-à-dire , que

c'est la foi , indépendamment des œuvres , qui est, comme die le Concile, le commen

cement du salut de l'homme , le fondement Sc la racine de sa Justification. Les œuvres

qu'il feroit avant la foi, lui seroient inutiles pour arriver à la justice , au lieu que la foi

le met dans la voie ; & quand elle vient à être animée par une charité dominante &

habituelle , l'homme est justifié. Voilà la doctrine de S. Paul. Il n'exclut pas les

œuvres , qui étant faites dans l'esprit de la foi , préparent l'homme à la Justification : il

rejette seulement les œuvres par lesquelles l'homme se flatteroitdeparveniràla justice,

en s'appuyant fur la connoissance de la Loi , & fur ses propres forces , fans chercher par

la foi le secours des mérites & de la grâce de Jesus-Christ.

Saint Jacques ne s'éloigne pas de cette doctrine ; mais il ajoûte , & soutient que leí

bonnes œuvres font une fuite de la Justification ; qu'on ne peut être juste fans avoir le

cœurpréparéà toute bonne œuvre; & qu'un homme qui a reçu le Baptême, & qui fait

profession de croire en Dieu & en Jesus-Christ , prétend faussement être juste , s'il

ne fait pas de bonnes œuvres. La foi fur laquelle il s'appuie , est morte, dès-là qu'elle

n'est point animée par la charité ; & il n'y a point de charité, & par conséquent point

de justice, où il n'y a point de bonnes œuvres, au moins dans la préparation du cœur.

Les bonnes œuvres, dont la foi & l'amour de Dieu font le principe , font en même

temps la preuve de la justice, & le moyen de la conferver& de l'accroître. Ainsi Abra-

ham , après avoir été justifié à cause de fa foi , le fut de nouveau par fes œuvres , lors

qu'il sacrifia son fils Isaac pour obéir|à Dieu ; c'est-à-dire , que par cette action héroïque

d'obéissance, à la quelle sa foi coopérois , & qui mettoit elle - même le comble à sa

foi, il mérita de recevoir un accroissement de justice & de sainteté. Voilà la doctrine

de S. Jacques , qui loin de combattre ou d'obscurcir celle de S. Paul , ne fait que la

confirmer & lui donner du jour. Et la doctrine de ces deux Apôtres n'est autre chose

M que celle de Jesus-Christ , qui enseigne d'un côté que la justice & le salut viennent

Jean? Î4 xù de la foi :Cé-/k/ qui croira &fera baptise', fera fauv/:Ôc de l'autre, que l'observation des

Jean , 1$. 10" Commandemens de Dieu est la preuve qu'on a la charité : Si quelqu'un m'aime , U

' gardera mes Commandemens ; & que c'est par-là que se conserve la charité : Si vous

gardez, mes Commandemens , vous demeurerez, dans mon amour.

V. Ce que nous venons d'établir , donne lieu à deux questions très-importantes. La

première, si celui qui a reçu le don de la Justice, a dès-là tout ce qui est nécessaire

pour accomplir les Commandemens de Dieu , fans qu'il ait besoin pour chaque

bonne œuvre d'une grâce actuelle , & d'un secours spécial de l'Esprit saint. La seconde,

si la Justice peut s'accroître & se perfectionner à un tel point durant cette vie , que

l'homme ne commette plus absolument aucun péché même véniel.

Premier»
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Première Question.

Si lesecours de l'Esprit saint est nécessaire au Juste pour chaque bonne action.

C'est une vérité de foi , qu'outre la grâce de la justice , qui est la vie de l'ame , le

Juste a besoin pour chaque action d'un secours spécial du Saint-Esprit , appellé grac«

actuelle, qui prévienne sa volonté , &qui l'excite & l'aide à faire l'action chrétienne

ment: de même quenotre corps[*] , quoique vivant & animé , & jouissant même

d'une parfaite santé, ne peut marcher, ni agir, fi l'ame, ou plutôt, si Dieu, comme cau

se universelle , ne produit dans ses différentes paritesìtous les mouvemens & toutes les

déterminations nécessaires. Cette vérité se prouve par l'Ecriture ,& par les prières de

l'Eglife. Nous omettons les preuves qu'on tire des Pères de l'Eglise ôc des Conciles ,

de peur d'être trop longs.

Parmi une infinité d'endroits, que les Pères & les Conciles ont employés pour j

établir cette vérité , je choisis un petit nombre des plus clairs & des plus formels, que Preuves* ùrfet

je tire des Epîtres de S. Paul. de l'Eerturc,

I. Cet Apôtre écrivant aux Thessaloniciens , après les avoir félicités de ce que leur

foi & leur charité s'augmentent de plus en plus , demande à Dieu qu'/ï les affermisse *• TheíT r.

dans toutes sortes de bonnes œuvres , & dans lafaine doctrine , ou dans la confession de toute c' *" lV

 

Christ. Domimus autem dirigat corda vestra in caritate Dei, &patientia Cbristi. Voilà

des hommes dont la foi & la charité font le sujet des actions de grâces de S. PauL

Il désire qu'ils y soient affermis ; il le demande , & l'espère avec confiance. Mais de

qui l'attend-rtl ? à qui le demande-t'il ? & fur qui fonde-r/il fa confiance ì C'est fur

Dieu seul : c'est de lui , & non pas d'eux ; c'est de la conduite & de la direction de son Es

prit, & non pas des forces naturelles de leur libre arbitre, qu'il attend ce qu'il désire pour

eux , fçavoir qu'ils marchent dans la voie de la charité & de la patience. Si ce divin

Esprit cessoit de diriger leurs cœurs, ils fortiroient de la voie, & s'égareroient.

II. Le même Apôtre parle aux fidèles de Philippes, en supposant qu'ils ont conservé

la grâce de leur Baptême. Car il demande à Dieu pour eux que leur charité' croisse de philip, 9t

plus en plus en lumière & en toute intelligence : & il le fait avec une ferme confiance,

que celui qui a commencé en eux le saint ouvrage de leur salut , le perfectionnera jus- t. í.

qu'au jour de Jefus-Christ. Or entre divers avis qu'il leur donne dans la fuite , il les

conjure detravailler à leur falutavec crainte& tremblement : Cum metu & tremorevef- e> u lXm

tram falutem operamini. Et voici la raison qu'il en donne : Car c'est Dieu , dit-il , qui

far un effet de fa bonne volonté' , ou, selon son bon plaisir , produit en vous le vouloir v. it,

& l'action. Deùs est enim qui operatur in vobis & velle & perficere , pro bon*

voluntate.

III. Dans l'Epître aux Hébreux , S. Paul, après avoir loué en différents endroits leur Hebr. 10. tu

foi vive, leur patience à toute épreuve, leur charité sincère, & les avoir exhortés à la &c.

persévérance , conclut les avis qu'il leur donne , & son Epître , par cette belle

prière -.Que le Dieu de paix, qui a ressuscité d'entre les morts Jefus-Christ notre Seigneur,

qui, par le sang du Testament éternel, est devenu le grand Pasteur des brebis , vous e. n. j. 7.

applique ou vous rende disposés à toute bonne œuvre ; afin que vous faflìez, fa volonté, (

(*) Cette comparaison n'est que pour faire mieux entendre comment la volonté de l'homme

juste a beloin â chaque action d'être excitée & aidée par le Saint- Esprit. On doit s'en tenir-là. Qui

voudroit pousser plus loin la comparaison , tombeioit dans Terreur. Dieu agit différemment fui

Je corps & fur la Tolonté : & l'un & l'autre reçoivent son action d'une manière fort différente. Le

corps est mil en mouvement , fans y coopérer par aucune action , de quoi il est incapable, Mais ,1a

■volonté , active de fa nature , coopère Úbiement à l'action de Dieu qui l'excite.

Kkk

13. ao. tu



44« DE LA JUSTIFICATION.

lui-même faisant en vous ce qui lui est agréable. Aptet vos in omni bono , ut faciatis

ejus voluntatem , faciens in vobis quod placeat coram se.

IV. Ce que S. Paul vient de dire des bonnes œuvres en général, il l'eníêigne en par

ticulier de la prière , à l'égard de ceux même qui pojse'dent les prémices de l'Esprit saint ,

Rom. 8. 13. & qui gémissent intérieurement dans /' attente de l"adoption parfaite des enfans de Dieu,

c'est-à-dire , de la vie éternelle &c de la résurrection glorieuse. C'est-là cercainement

le caractère des vrais justes; Sc c'est en parlant en leur nom que l'Apótre dit : L'Esprit

v' 1 ' nous aide dans notre foibleffe. Car nous ne fçavons rien demander comme il faut dans

la prière: mais l'Esprit lui-même demande pour nous par des gémiffemens ineffables; &

v. 17. cehù qui péne'tre lefond des coeurs , fçait bien quels font les désirs de fEsprit , parce qu'U

ne demande pour les Saints que ce qui est selon Dieu.

V. Enfin cette dépendance où nous sommes de l'Efprit de Dieu va si loin , que

Saint Paul prononce fans restriction , que personne ne peut dire avec foi, Jésus est

i.Cor. rt. j,le Seigneur , sinon par le S aint -Esprit ; & que nous ne sommes pas capables d'avoir

1. Cor. 3 5. de nous-mêmes aucune bonne pensée , comme de nous-mêmes ; mais que c'est Dieu qui

nous en rend capables : Non quòd fufjìcientes simus cogitare aliquid à nobis , quasi ex

nobis.

1 1 Les prières de l'Eglife ont toujours été regardées comme des témoignages certains

' Preuves tirées de ^ f°i ^ur cette matière, selon la maxime du Pape S. Célestin : Legem credendi lex

des priérei de statuât supplieandi. Il est donc hors de doute que tout ce que l'Eglife demande pour

l'Eglife. nous , & qu'elle nous fait demande* > elle veut que nous ne l'attendions que de

Dieu , Sc que nous croyions d'une ferme foi que lui seul peut nous le donner. .

I. Or pour commencer par la prière même du Seigneur, que nous récitons tous les

jours plufieursfois^nousdernandons à Dieu que son Nom soit fanílifié ; que fa volonté

soit faite fur la terre comme dans le ciel; qu'il m- nous abandonne point à la tentation , niais

qu'il nous délivre du mal ou du malin ejprit. Il est donc vrai , selon la doctrine de Jesus-

Christ , que nous ne pouvons glorifier le nom de Dieu, ni faire fa volonté , ni résister

à la tentation , ni être délivrés des pièges du malin esprit , que par le secours de Dieu

même ; & cela , à quelque dégré de perfection que soit montée notre justice. Car

cette prière étant faite pour tous les enfans de Dieu , il n'y a pas une feule demande

qui ne doive avoir dans la bouche de chacun d'eux une exacte vérité.

II. Si de la prière du Seigneur nous paílòns à celles de l'Eglife , nous y trouverons

les mêmes vérités inculquées par-tout en une infinité de manières. N'en cherchons point

d'autres que les Collectes des Dimanches, qui font les plus anciennes, & d'un ulage

universel dans l'Eglife Latine. Nous y repré'entons souvent à Dieu notre (a) fragilité,

& le dénuement (k) où noussommes de toute force , lesdangers (c) qui nous environnent,

les ennemis (d) qui nous attaquent. Nous lui disons que fans lui notre foiblesle (e) ne

peut rien ; que fans lui il n'y a rien en nous ni de ferme (/) ni de saint ; que fans lui

nous ne pouvons (g) lui plaire ; que c'est lui qui est le principe Sc la source (h) de tout

bien; quenous ne nousappuyons que (/) fur l'efpérance de fa grâce. Nous le conjurons

de venir à notre secours ; d'étendre son bras tout- puissant (k) pour nous protéger ; d'écar

ter loin de nous tout ce qui peut (l) nous nuire , & de nous accorder tout ce qui peut

être utile pour notre salut ; de nous inspirer de saintes pensées (w) , Sc de nous les faire

mettre en pratique ; d'exciter notre (n) volonté ; de la conduire Sc de la diriger (0) par

l'opération de fa grâce; de nous faire aimer ce 'qu'il nous commande (p) , Sc désirer ce

qu'il nous promet; de cultiver , d'entretenir Sc de conserver (</) lui-même les bonnes"

semences qu'il a mises en nous; de nous prévenir, denous accompagner, Sc de nous

(a) 3. Dim. aptes l'Epiphanii. (b) t. Dim. de Car. (f) 4 Dim. ap. l'Epiph. (d) Coll. Je Compl.

(e) 1. Dim. ap. la Pwivt (/) 3. Dim. ap la Pent. (g) 18 Dim. ap. la Penc. (k) 5. I »m ap. Papes.

{ì) î. Dim. ap. l'Epi^h. (k) ) Dim» ap. i'Epipb-U) 7- Dim. ap. la Pent. (»») 5. Dim. ap. Piques,

(») dero. Dim. ap. la Pent. (a) 18. Du». »p. la P"», if) 4- DM ap. Pâques. (3) 6. Dim. ap. lit

Pent.
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protéger (a) sans cesse par sa grâce ; de nous faire demander dans nos prières ce qui lui

est (b) agréable ; de conduire toutes nos actions selon la régie (c) de sa volonté ; atìn

qu'au nom & par les mérites de son Fils bien-aimé , étant fans ceílc appliqués aux

bonnes oeuvres , & en produisant des fruits avec abondance , nous courions vers les

biens qu'il nous promet , fans que notre course (d) soit retardée par aucune

chiite.

Voilà un précis des Collectes des Dimanches ; & quiconque s'est un peu familiarisé

avec ces admirables prières, verra bien que dans tout ce que nous venons de rapporter,

il n'y a pas un mot qui ne s'y trouve.

III. Enfin l'Eglife est fi persuadée du besoin que nous avons tous à chaque momentd'un

puisiànt secours de Dieu pour éviter-le péché, & pour accomplir les commandemens

de fa Loi , qu'à toutes les heures du jour elle lui demande pour nous par de nouvel

les prières , la protection de fa grâce Ôc l'assistance de son Esprit. Contentons-nous,

pour abréger , de prendre pour exemple la Collecte de Primes. Seigneur Dieu tout-puis

sant , qui nous avez, fait arriver au commencement de ce jour , fauvez,-nous par votre

puissance; afin que durant le cours de cette journée , nous ne tombions dans aucun pe'cbé ;

mais que toutes nos paroles , nos pensées & nos actions e'tant conduites par votre grâce ,

fie tendent qu'à l'accomplissement des régies que votre justice nous prescrit.

I. Ce que nous venons de rapporter, de l'Ecriture& des prières de l'Eglife , ne prouve 1

pas feulement la nécessité du secours del'Efprit faintpourtoute œuvre chrétienne: nous R^exionf

y apprenons encore quelle est la nature &l'efricace de ce secours. Dieu, en nous aidant [j? le$.auïorl*

par fa grâce , ne nous met pas simplement en état de vouloir & d'agir, comme un nent^d'être"1"

nomme riche , qui donneroit une somme d'argent à un pauvre, le mettroit en état de rapportées-

gagnerdu bien, en faisant profiter cet argent par son industrie; mais il produit en nous

le vouloir & l'atìion, comme ledit l'Apótre. 11 ne nous met pas seulement en état de n V

 

ícmté de Dieu : il prie & il agit parce qu'il le veut ; & ce vouloir , cette prière , cette

action font en lui très-libres, St tellement libres , que , quand il ne veut pas , & ne

fait pas, il est coupable aux yeux de Dieu ; parce qu'il a pu , Sc n'a pas voulu. Mais il

n'est pas moins vrai que le bon vouloir & la bonne action ont Dieu pour principe , &

Îue c'est lui qui les produit dans la volonté de l'homme. C'est pour cela que S. Paul

it que, quand nous faisons ce qui.est agréable à Dieu, c'est lui-même qui le fait en

nous : Ut faciatis ejus voluntatem , faciens in vobis quod placeat coram fe. Remarquons

ces paroles , ut faciatis faciens in vobis. L'homme fait la bonne œuvre, & Dieu la

fait dans l'homme. Ces deux propositions font exactement vraies , & fondées dans

l'Ecriture. Il faut tâcher de les bien entendre.

II. Trois lignes de S. Bernard nous feront pour cela d'un grand secours. „ Il n'est pas De (kat tk

vrai , dit ce Saint, que la grâce fasiè une partie de la bonne œuvre, & que le libré l*k atb. c »4«

„ arbitre de l'homme fasse l'autre : la bonne œuvre est produire toute entière par une *7«

stule & même action , & de la grâce & du libre arbitre. Le libre arbitre fait tout , &

„ la grâce fait tout: mais tout ce qui se fait dans le libre arbitre, vient de la grâce.,,

Nonpartim gratia ,partim liberum arbhrium : fed totum fìngiila opère individuo peragunt*

Totum qu'idem hoc , & totum illa : fed ut totum (a) in illo ,fic totum ex illâ.

Il s'enfuit de-là que Dieu & l'homme ne font pas deux causes qui partagent entre

{a) i6. Dim. ap. la Pent. (b) 9- Dim. »p. la Pent. (c) Dim. Octare de Noël, {d) n. Dim. ap. ,

la . Pent.

(a) Ce root , totum in illo , ne Tcut pas dire que le libre arbitre n'agit point , comme si la grâce

failoit tout en lut lans fa coopération. Ce qui piécéde, explique parfaitement la pensée du saint

Docteur. Il est dit expressément que l'un & l'autre agissent : totumJingula peragunt ; Oc que le libte

atbiciefait tout, comme la gtace : totum hoc, ijs totum illa.

Kkk ij
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elles la bonne œuvre , ensorte que l'hommey mette quelque chose du sien qui nevîenne

pas de Dieu. Lorsqu'un homme vient au secours d'un autre, pour porter avec lui un

fardeau qu'il ne peut pas porter seul ; l'effet qui résulte de l'union des forces de ces deux

agens , doit être rapporté à chacun d'eux selon ce qu'il y met du sien. Ce que l'un

contribue à la production de cet effet, vient de lui seul, & non pas de l'autre ; & par

conséquent l'effet produit par l'union de leurs forces , est dû en partie à l'un, & en

partie à l'autre. Il n'en est pas ainsi de Dieu & de l'homme à l'égard de la bonne œuvre.

Elle vient toute de l'homme , & toute de Dieu, comme le dit S. Bernard. Totum quï-

dem hoc, & totum illa. Elle vient toute de l'homme, parce que c'est lui qui veut, &

qui agit par son libre arbitre ; & elle vient toute de Dieu, parce que c'est Dieu, comme

le dit S. Paul , qui produit dans l'homme le vouloir & l'action , & qui fait en lui ce qui

est bon &agréab!eà ses yeux;le libre arbitre n'ayant de force & d'activité pour le vrai

bien, que celle qu'il reçoit de Dieu. Ut totum ìnillo, sic totum ex illá.

Lorsque la main d'un enfant conduite par celle d'un excellent maître, forme des carac

tères sur le papier; il n y a pas le moindre petit trait, qui ne soit tout entier de la

main de l'çnfant , & tout entier de la main du maître. Mais de ce que les lettres íbnt

bien formées , la main de l'enfant, quoiqu'elle les ait toutes écrites, peut-elle s'en

glorifier , & dire à celle du maître : L'honneurde cette écriture ne vous est pas dû

tout entier; je prétends le partager avec vous ? Nullement , parce qu'elle n'en a for

mé aucune que par le secours & la direction de la main du maître. Si elle eût été lailîèe

à elle-même, elle n'auroit pas fait une feule bonne lettre; parce qu'étant íèule elle

n'en est point capable: &. s'il se trouve dans cette écriture quelque défaut, il vient

d'elle, & non pas de la main qui l'a conduite

III. Ainsi il n'y a rien dans la bonne œuvre , dont l'homme puisie se glorifier; parce

qu'en effet, il n'y a rien qui soit tellement à lui , qu'il ne l'ait point reçu de Dieu. In

nullo gloriandum , dit S. Cyprien, quando nostrum nihil su. L'homme ne peut donc pas

dire: Dieu m'a prévenu par fa grâce, il est vrai; il m'a éclairé; il m'a donné de saintes

inspirations ; c'est de quoi je fuis redevable à fa miséricorde. Mais si ces grâces ne font

point demeurées inutiles en moi ; li j'en ai suivi ^impression par le consentement de

ma volonté; ce consentement vient démon libre arbitre , & non pas de Dieu. De tels

/ fentimens font un Pélagianisme pallié : c'est un larcin qu'on fait à Dieu d'une partie de

la gloire qui lui est dûe, pour la transporter à la créature. La gloire du bien que nous

faisons, appartient toute entière à Dieu -ylk il ne peut souffrir que nous osions rien nous

en attribuer. L'homme n'a de lui-même , dit le Concile d'Orange, que le mensonge & le

pèche". C'est-là ce qui lui appartient en propre. Nemo habet de fuo , nifi mendacium &

peccatum. Il peut donc repouíler la lumière qui se présente à lui : il peut , comme l'a

décidé le Concile de Trente , reictter l'infpiration divine ;&c 'û n'arrive en effet que trop

souvent qu'il la rejette , & qu'elle demeure inutile par le refus qu'il fait d'accomplir la

bonne œuvre à laquelle cite l'excite. Or ce refus de suivre les saints mouvemens de

l'tfprit de Dieu, vient uniquement du libre arbitre,qui se suffit à lui-même pour pécher..

Mais lorsque l'homme suit l'attrait prévenant de lâ grâce par le consentement de ce

même libre arbitre; ce consentement, & la bonne œuvre qui le suit , vient de Dieu.

Car toutes lesfois que nous faisons le bien , dit encore le Concile d'Orange , c'est Dieu qui

Agit en nous & avec nous, afin que nous le fassions [a]. Telle est la doctrine formelle

ment enseignée dans les anciens Conciles, & dans les Lettres dogmatiques des Papes

Innocent I. Zozime , & Celestin I. On y donne tout à Dieu, & rien à l'homme qui ne

Ep. ad Epise. vienne de Dieu. Nous avons appris des saintes Ecritures, & despratiques de l'Eglise,

Cal. ' dit S. Celestin, à reconnoitre hautenunt que c'est Dieuqui est fauteur de tous les bons fenti

mens , de toutes les bonnes oeuvres, de tous les saints désirs & de toutes les vertus par Usé

quelles no:<s tendons à Dieu depuis le commencement de la foi.

IV. Le Concile de Trente marchant à la lumière des Écritures fur les traces de l'an*-

( *) Qgpti" *n'm bona agimut, J)cus in nobis ttquenobifeum , ut opertmw , operatw.

C. ix.

C 9.
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cquìté , enseigne distinctement que nous qui ne pouvons rien de nous-mêmes , pouvons tout 1 4- * ■»

avec le secours & la coopération de celui qui nousfortifie (a). D'où il conclut quel hom

me n'a rien dont il puifle se glorifier; mais que tout le sujet de sa gloire est en Tesus-
/-•L-sl.. r- . l l ....j i r-j • t.'.' n iT . „ „ .... 

qu'U n y a rien aans la Donne oeuvre, qui loit tellement à lui, qu'i

tienne pas de Dieu. In nullo gloriandum , quando nojlrum nihil fit.

Lemême Concile, après avoir dit que les bonnes ceuvressont d'un si grand mérite Sest.tf. c. ií..

devant Dieu , qu'un verre d'eau froide donné à un pauvre au nom de Jeíus-Christ , ne

fera pas fans récompense: Toutefois, ajoûte-t-il, k Dieu ne plaise que l'homme chrétien

fe confie ou fe glorifie en lui-même , & non dans le Seigneur , dont la bontéenvers tous les

hommes est fi grande y qu'il veut bien que fes propres dons deviennent leurs m/rites (b\.

Ces dernières paroles sont tirées de la belle lettre du Pape Celestin , que nous avons

déja citée. Il les avoit empruntées de S. Augustin , qui dit plus d'une fois que Dieu ,

en couronnant nos bonnes œuvres , couronne íes propres dons. Ce grand Pape

ajoute aussi-tót apiès , la raison pourquoi nos bonnes œuvres íbnt des dons de Dieur

c'est qu'en effet , lorsque nous faisons sa volonté, c'est lui qui agit- en nous-mêmes,.

& qui fait que nous voulons & que nous faisons ce qu'il \cat: Agit quippe in nobis „

ut quod vult, & velimus & agamus.

V. Nous terminerons la preuve de cette vérité par lé témoignage de l'illustre M.Bos

suet Evêque de Meaux , dans lbn Exposition de la doctrine de l'Eglise Catholique ; témoi

gnage qui doit être regardé, non comme le suffrage d'un Evêque particulier, mais

comme celui de toute l'Eglise , laquelle a reconnu dans cet ouvrage la doctrine de íâ

foi fidèlement exposée. Ce grand Prélat , suivant les principes de S. Paul, &. du Con

cile de Trente, parle ainsi : „ Véritablement les préceptes , les exhortations , les pro-

„ meflès ,. les menaces & les reproches de l Evangiie font asl'ez voir qu'il faut que ExP0Í- "S TI»

nous opérions notre salut par le mouvement de nos volontés avec la grâce de

„ Dieu qui nous aide: mais c'est un premier principe, que le libre arbitre nepeutrien

„ faire qui conduise à la félicité éternelle , qu'autant qu'il est mû et Élevé par

„ le Saint-Esprit. Ainsi l'Eglise sçachant que c'est ce divin Esprit qui fait t-g nous,

„ parsa grâce, tout ce que nous faisons be bien*, elle doit croire que les bonnes

„ œuvres des fiuèles iont très-agvéables à Dieu Mais comme toute la sainteté

„ de ces œuvres vient de Dieu qui les fait en nous ; la même Eglise a reçu dans le:

„ Concile de Trente, comme doctrine de Foi Catholique, cette parole de S. Augustin

„ Que Dieu couronne fes dons , en couronnant les mérites de fes serviteurs.

Voilà précisément à quoi se réduit tout ce que nous avons dit : c'est l'homme qm

fait la bonne œuvre par le libre arbitre de fa volonté ; & il est coupable quand il ne

la fait point : mais il ne peut, c'est-à-dire , il ne veut la faire, qu'autant que son libre

arbitre est mû & élevé par l'Eíprit saint :& quand il la fait , c'est cec Esprit qui lai

fait en lui , parce qu'il opère en lui , comme le dit S. Paul , le vouloir & l'aíïìon par un.

effet de fa bonté, (ou) selon son bon plaisir ; & il l'opére avec tant d'efficace, & avec un.

pouvoir si absolu, que L'Eglise ne craint pas d'user de termes trop forts, en lui disant » :

Brisez,, Seigneur , par iaforce de votre grâce la duretéde nos coeurs rébelles (c). Et encore:

Forcez. , par un effet de votre miséricorde , nos volontés mêmes rebelles de fe soumettre X

vous (d) On ne soupçonnera point l'Eglise d'autoriser par de telles expressions l'erreur

(a) Nam qui exnobis tanquam ex nobis , nihil pojjumus , eo coopérant* qui nos confortât, ,

tmnia pojfumut.

(b) Abfit tamenut chrifiianus hotno in fe ipso vel confidat , vel glorietur , fr non in Do

mino-, mjus tanta efkerga omnes homines bonitas , ut nofira vtlit ejfe mérita que funt ipfìut ■

dona. Sett.6. c. ,6

(e) Nostrarum gratis tuee virtute frange contumaciam voluntatum, poíleona. Convei£

sancti Pau Ii , in Mils Paris, anni K85.

(&) Ad te nostrai , etiam rebelles ,compelle propjtius voluntatts. Se«. Dom. 4-posVpcnu.
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d'une grâce nécessitante. Elles s'entendent donc simplement du souverain pouvoir ,

avec lequel Dieu change , quand il lui plaît , la mauvaise disposition de la volonté

humaine , en la rendant r de rébelle qu'elle est , docile & soumise , sans blesser fa

liberté. Mais quel sens raisonnable ces expressions peuvent-elles avoir , si la volonté

éclairée & sollicitée par la grâce , ne doit qu'à elle-même & à son libre arbitre le

consentement qui la soumet à Dieu ;

17. J'aurois pû en demeurer à ce que je viens de dire: mais cette matière est de si grande

Pourquoi le conséquence pour la vie chrétienne , que je crois devoir aller plus loin , & rechercher

íy °UIS st2 né ^'°" v'ent ^e besoin continuel de ce secours par rapport aux Justes mêmes. On comprend

ceilaireaux11 " al^z aisément que la volonté d'un pécheur, qui est mauvaise & opposé* à Dieu, ne peut

Justes pour f"e tourner vers lui, si lui-même ne laredreíle & ne la dirige. Mais comment se peut-il

chaque action, faire qu'après même que cette volonté est changée & renouvellée par la grâce de la

justification, elle ait encore besoin à chaque action, d'être prévenue & aidée d'une nou

velle grâce de l'Esprit saint ; ensorte que , comme le disent les Papes Innocent I. &

Ctlest. Ep. ad. ç;e'cstm i. )} [\ est néssaire que nous soyons vaincus ( * ) , dès que celui par le secours

ip.GtUe.tf. >} auquel nous sommes victorieux , celle de nous secourir:,, Neceffe est enimut ,quo

auxilliante vincimus , et iterum non adjuvante , vincamur.

I. Pour résoudre cette question , on pourroit dire , en suivant la comparaison qu'on

a touchée ci - dessus , que la Justification étant une nouvelle création , laquelle ne

donne pas par elle-même l'action <3<: le mouvement à l'être créé, l'amc a besoin , pour

vouloir actuellement, d'être déterminée par l'action prévenante de la cause première &

universelle. Mais comme cette réponse a rapport à une question sur laquelle les Ecoles

font partagées , &c qui n'est pas de notre dessein ; nous passons à une seconde , dont

le principe est une vérité de Foi.

Chap iti i M- Ce principe, dont nous avons parlé en passant , est que , par la grâce de la juíK-

' fication , l'homme est à la vérité affranchi de la tyrannie de la concupiscence , mais

non pas de la concupiscence même, c'est-à-dire , de cette inclination au mal , qui est

une suite du péché originel. Elle ne règne plus cu lui , comme auparavant , parce que

la charité a pris fa place : mais elle y est toujours ; elle y vit; 8c elle fait de conti

nuels efforts pour regagner dans le cœur de l'homme le terrein que la charité lui a fait

perdre. De-là vient le combat intérieur &c continuel qui est dans l'homme entre la

chair & l'esprit , ( ce font les termes de S. Paul. ) c'est-à-dire, entrela concupiscence

Calât s 17 qni résideprincipalementdanslachair,&la charité qui a pour principe le Saint-Esprit.

' Car la chair , dit cet Apôtre , a des désirs contraires k ceux de l'esprit ; ■& l'efprit en

a de contraires à ceux de la chair : & ils font opposes l'un à l'autre ; de forte que

vous ne faites pas ce que vous voudriez,. En effet , l'Esprit saint habitant dans l'hom

me juste lui inspire des désirs du bien : la concupiscence , au contraire , qui est tou

jours en lui , quoique vaincue , le sollicite au mal. Ainsi , il y a dans lui un combat de

Fom. 7. 1 5. desirs contraires; ce qui fait dire à S. Paul : Je n'approuve pas ce que je fais , parce que

T* 17'" je ne fais pas le bien queje veux , & qu'au contraire je fais le mal queje hais.... Et main'

T' 11 " tenant ce n'est plus moi qui fais cela; mais c'est le péché [ c'est-à-dire, la concupiscen

ce ] qui habite en moi Lors donc que je veux faire le bien ,je trouve en moi une loi

qui s'y oppose ,parce que le mal re'ftde en moi. Car selon l'homme intérieur je trouve mon

v> plaisir dans la Loi de Dieu. Maisje sens dans les membres de mon corps une autre loi qui

V' l>' combat contre la loi de mon esprit , & qui méfait -violence pour me rendre captiffous cette

loi du péché', qui est dans les membres de mon corps.

III. D'ailleurs le démon , à qui l'Esprit saint a enlevé la posïesiìon du cœur de

x. Petr, j. 8. l'homme par la Justification , cherche continuellement les moyens de s'en rendre

maître de nouveau parles diverses tentations qu'il lui suscite. C'est un ennemi chaslé

du corps de la place , mais qui y conserve des intelligences fecrettes , & qui demeure

toujours maître des dehors , d'où il livre de continuelles attaques à l'homme juste , pré-

(*) Ç est- à-dire , nous sommes infailliblement vaincus.
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sentant à ses sens des objets flatteurs ôt séduisants, remuant son imagination par mille

prestiges, & excitant dans fa chair des mouvemens de révolte contre l'efprit.

IV. Que deviendroit l'homme le plus saint, attaqué de toutes parts au-dedans &

au-dehors , íi Dieu ne le secouroit à tous momens par la force toute-puiflante de son

Esprit ? C'est pour cela que S. Paul, après avoir déploré les contradictions qu'il éprou

ve au-dedans de lui-même , s'écrie : Malheureux homme que je suis ! qui me délivrera Rom- 7.

de ce corps de mort ; c'est-à-dire > des attaques de la concupiscence. Cefera la grâce de T*

Dieu par Jefus-Christ nttre Seigneur. Et le même Apôtre parlant des tentations du dé

mon , ne nous montre point d'autre ressource pour n'en être pas renversés , que le puis- .

sant secours de Dieu , & les armes qu'il nous met en main. Mes frères , dit-il, met- _

tez, toute vorreforce dans le Seigneur ,& dans fa vertu toute-puìffante. Revêtez-vous de f e ïe"

tontes les armes de Dieu , pour pouvoir vous défendre des embûches & des artifices du dia- ' lx'

ble. Car nous avons à combatre , non contre des hommes de chair & defanç , mais contre

les principautés , contre les puissances , contre les princes du monde , c'est -a- dire , de ce-

siécle ténébreux , contre les ejprits de malice répandus dans l'air. Comme s'il disoit : Si

nous n'étions attaqués que par des hommes semblables à nous , une force & des armes

humaines suflìroient pour leur résister , & pour les vaincre:mais pour corhbattre con

tre les esprits de malice, &pour repousser & éteindre leurs traits enflammés > nous

avonsbeíoindelaforce&desai-mesdeDieumême,qu'onobtientparuneprièrehumble jy. ^

& persévérante ; invoquant Dieu , dit-il , en esprit , & en tout temps par toutes fortes de

supplications & de prières.

V. Aussi Jesus-Christ dans la prière qu'il nous a apprise , nous fait demander à Dieu

qu'il ne nous abandonne pas à la tentation ; c'est-à-dire , ou qu'il écarte par fa miséri

corde les tentations, soit du dedans, soit du dehors; ou qu'il nous donne la force de

vaincre , s'il permet que nous soyons attaqués. Et dans le jardin des Oliviers pré

voyant les violentes épreuves ausquelles ses Disciples alloient être exposés par les atta

quesdu démon, & par leur propre foiblefle, il leur dit par deux foi s : râliez, & priez,, Nsatth.Ks.4tv.

asm que vous ne tombiez, pas dans la tentation. D'où il s'enfuit nécessairement que , Luc> n. 40..

si Dieu cessoit un seul moment de secourir les Justes mêmes , ils seroient infaillible- 4<-

ment vaincus par ta tentation. Nectffe est enhnut , quo aux'Uìante vincimus , eo iterum i1^"00' &

non adjuvante, vincamur.

Seconde Qu eîtion.

Si l'hommejuste peut parvenir jusqu'à ne plus commettre aucun péché,

T. Il y a fur cela deux erreurs directement opposées , celle des Pélagiens , qui

ense'gnoient que l'homme pouvoit vivre fans péché ; & celle des Calvinistes , qui

soutiennent que le Juste pèche dans toutes ses actions; qu'aucun homme ne peut ac

complir les Commademens de la Loi de Dieu , parce' que la concupiscence corrompe

toutes íes -actions ;& quece qui fait qu'avec cela il demeure juste , c'est que ses péchés,

íbnt couverts par les mentes de Jesus-Christ, qu'il se rend propres par la foi.

II. L'Eghle Catholique tenant le juste milieu entre ces deux.extrémités opposées

enseigne dans le- Concile de ! Trente les vérités iuivantesi.

1. C'est contredire la doctrine orthodoxe de la Religion, de soutenir que le juste,

dans toute bonne œuvre , pèche au moins veniellementjou, ce qui est encore plus.in- ' c'

supportable , qu'il mérite les peines éternelles ; puisque S* paul parlant à des hommes *• Cor- in

justifiés, les exhorte à courir de telle forte dans la carrière de la vertu , qu'ils rempor-"

tent le prix de la vie éternelle; &que saint Pierre leur dit aussi : Travaillez, à assurer u Piet* K,o;

par vos bonnes œuvres votre vocation &. votre élection ; car agissant: de la farte , vous ne

pécherez, jamais. . ■ , •

2. „ Personne ne doit avancer cette parole téméraire & interdite par lès Pères sous Ibíi ' '

w peine d'anathême , que l'observation des Commandemens de Dieu est impossible
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Cm. xj. n même à 1 homme justifié. Car, ajoute le Concile après S. Augustin , Dieu ne corn.

„ mande pas des choses impossibles : mais en nous faisant le Commandement » il

„ nous avertit de faire ce que nous pouvons , & de demander ce que nous ne

pouvons pas;& il nous aide afin que nous le puissions. Ses Commandement ne font

s, point pénibles : son joug est doux , Si son fardeau est léger. Car ceux qui sont enfans

,s de Dieu, aiment Jesus-Christ ; & ceux qui l'ai ment, gardent fa parole} ce qu'ils

„ peuvent certainement avec le secours de Dieu : & ainsi vivant avec tempérance ,

„ avec justice de avec piété, ils peuvent s'avancer par Jesus-Christ dans la grâce à

laquelle ils ont eu entrée par lui. Car D'eu n'abanioniie pas ceux qu'il a une fois

j, justifiés par fa grâce, s'il n'en est auparavant abandonne.

3. Quoique les Justes puiííènt avec le secours de Dieu observer ses Commande-

mens , il n'y en a pourtant aucun qui puiíìc vivre fans commettre absolument aucun

péché , à moins que Dieu ne l'en préserve par un privilège spécial , comme l'Eglilè le

rient de la sainte Vierge. Car lorsque les Justes disent à Dieu , Pardonnez,. nous nos

offenses , cette parole dans leur bouclte est humble 8c véritable tout en semble : Justorum

ílla vox efl & humilis & verax , Dhnitte nobìs débita noflra.

III. Ces péchés pour lesquels les plus justes implorent si souvent la miséricorde de Dieu»

sont des fautes qui échappent à la fragilité humaine. L'hommc étant fait pour Dieu ,

ne doit vivre que pour lui: pensées, désirs , paroles , actions , tout doit être réglé fur fa

sainte Loi; tout doit être rapporté à fa gloire. Ce qui s'écarte de cette régie , est péché.

Or quelque juste que soit un homme , la concupiscence qui vit en lui, le détourne

souventdel'attentionàlarégle&au devoir, ou par quelque mouvement de vanité qu'il

ne désavoue point d'abord ; ou par une légère curiosité; ou par une recherche passa

gère de foi-même & de sa propre satisfaction ; ou par quelque parole ou action indis

crète. Dieu le permet ainsi , afin que la vue de ses foiblesies & de ses misères le rende

plus humble, plus vigilant, & plus appliqué à la prière. Par-là ses fautes lui deviennent

utiles, & contribuent tout ensemble à son salut & à la gloire de Dieu : Diligentibus

Rom. 8. 1*. Deum omnia coopérantm in bonum.

%. III.

La justice peut, fe perdre & se recouvrer.

Une des erreurs de Calvin est que celui qui a été une fois justifié, ne peut perdre la

justice: d'où il conclut qu'il n'y a que les leuls Elus qui reçoivent la justice dans les

Sacremens.

L'Eglife Catholique a toujours cru & enseigné qu'on peut perdre la grâce de la

justice ; & qu'après l'avoir perdue , on peut la recouvrer par la pénitence.

Ces deux vérités demandent d'être éclaircies.

Première VIritÉ.

Celui qui a reçu ta grâce de la Justice , peut de'cheoir de cet état par le pe'chémortel.

I. Cette vérité se prouve par des exemples & des autorités de l'Ecriture.

t. David avant son adultère étoit juste , & selon le cœur de Dieu. Il déchut par son

crime de cet état de justice & de sainteté.

1. Saint Pierre étoit juste avant son'renoncement , puisqu'il étoit du nombre de ceux

à qui Jesus-Christ avoit dit après la Céne : Vos mundi estis : Vous étés purs. Il est vrai

J«n 13. 10. ijj ajouta immédiatement après, mais non pastous : mais l'Evangeliste remarque que

cetce exception regardoit Judas, qui devoit le livrer aux Juifs. Or on ne peut pas dire

que S. Pierre ne déchut point de l'état de la justice , en renonçant Jesus-Christ avec

parjure & imprécation.

1. Cor. j. ií- 5_ pau\ dit aux Corinthiens :Nesçavez^-vous pas que vous êtes le temple de Dieu ,©*

T' 17 ' que l'Esprit de Dieu habite en vous í Ceux qui font íe temple de Dieu, & en qui son Elprit

habite
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habite, sontcertainementjustes. Or l'Apôtre suppose qu'ils peuvent décheoir decet état,

& se perdre éternellement. Car il ajoûte : Si quelqu'un profane le temple de Dieu , Dieu U

perdra. Car le temple de Dieu est saint ; & c'est vous qui êtes ce temple. Le temple de

Dieu peut donc être profané & souillé par le péché mortel ; & alors celui qui étoit juste ne

l'estplus, puisque 1*Apôtre prononce que Dieu le perdra pour avoir souillé son temple.

4. Le même Apôtre dans rendroit du sixième Chapitre aux Hébreux que nous allons

rapporter tout au long , parlant de ceux qui font tombés après le Baptême, suppose

évidemment qu'ils ont perdu la justice qu'ils y avoient reçue ; & il n'est pas possible de

décournerses paroles à un autre sens.

II. Plusieurs causes , dont on a touché quelques-unes , peuvent nous faire tomber

dans ce malheur.

1. L'ignorance & la concupiscence, qui sont les sources générales du péché. Car

routes nos fautes viennent, ou de ce que nous ignorons nos devoirs, on de ce que

les connoissant , nous aimons mieux suivre nos penchans que nos lumières. Or l'hom-

me, après même qu'il a été justifié , n'est point totalement délivré, ni de l'ignorance,

ni de la pente au mal.

2. Les tentations du démon, aufquelles le juste est toujours exposé.

■ 3. Les exemples & les maximes du monde , qui forment une perpétuelle contradic

tion aux maximes de l'Evangile , &c qui font une forte impression íiir notre cœur.

4. Le besoin continuel que nous avons d'une grâce, qui peut nous être refusée en

punition des moindres infidélités , des négligences , & des autres fautes , & fur-tour

de la négligence à prier , dont les justes ne sont point exempts ; comme la grâce de

confesser Jesus-Christ fut refusée à S. Pierre en punition de la vaine confiance qu'ilavoit

mise en ses propres forces,

j.L'étatde la volonté humaine, laquelle durant la vie présente est toujours sujette

au changement; parce qu'elle n'est jamais tellement attachée au bien, qu'elle ne puisse

l'abandonner , & se tourner vers le mal. Ce ne fera que dans le Ciel qu'elle sera fixée

immuablement dans la charité , lorsque tous ses-desirs seront remplis par la posses

sion pleine & parfaite du souverain bien.

Seconde Vérité.

Celui qui a perdu la justice par le péché, peut la recouvrer par la pénitence.

I. David & S. Pierre en sont encore la preuve : la pénitence les a rétablis l'un &

l'autre dans l'état de la justice dont le crime les avoit fait décheoir. L'incestueux de Co

rinthe avoit indubitablement perdu par son impudicité l'innocetice qu'il avoit reçue au

Baptême. Peut-on penser que S. Paul, qui l'avoit excommunié afin de le porter à expier

son crime par la pénitence, l'auroit rétabli dans la Communion de l'Eglise, s'il avoit

jugé le crime fans remède , la pénitence inutile , & le retour à la grâce impossible f

II. Ces deux vérités ne sont nulle part énoncées plus clairement que dans le Pro

phète Ezéchiel. C'est Dieu lui-même qui s'en explique en deux disterens endroits.

„Sil'impie fait pénitence de tous les péchés qu'il avoit commis; s'il garde tous mes . t

«préceptes, & s'il agit selon l'équité & la justice , il vivra certainement, & il ne tl 11

,, mourra point. Je ne me souviendrai plus de toutes les iniquités qu'il avoit commi-

„ ses : il vivra dans les œuvres de justice qu'il aura faites. Est-ce que je veux la

„mort de l'impie, dit le Seigneur? Et neveux-jepas plutôt qu'il se convertisse, qu'il

,, se retire de fa mauvaise voie,& qu'il vive? Mais aussi, si le juste se détourne de la

„ justice, & qu'il vienne à commettre l'iniquité toutes les œuvres de justice qu'il

„ avoit faites, seront oubliées; & il mourra dans la perfidie où il est tombé , & dans

„ le péché qu'il a commis. „ La promesse deJDieu n'exclut aucune sorte de pécheurs , Voyez le ch.

non pas même les pécheurs de rechûte, s'ilsseconvertisientsincérement:carc'estlaseu!e J3»

condition que Dieu demande; & par conséquent le pardon est promis à tout pécheur ,

quel qu'il soit , s'il remplit la condition.

LU t
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ED. Enfin , l'usage où a été l'Eglise dans tous les siécles , de mettre les pécheurs en

pénitence , & de leur en prescrire le temps& lesexercices, les prières qu'elle faisoit fur

eux , dont plusieurs nous ont été conservées au jour des Cendres & au Jeudisaim ; l'ab-

solurion qu'elle leur donnoit»toutesces choíès sont des preuves incontestables de fa foi

fur le sujet que nous traitons ; Sc on en doit conclure néceíîàirement qu'elle a toujours

cru qu'on perd l'innocence par le péché, & qu'on la répare par la pénitence.

U est vrai qu'anciennément elle n'admettoit les pécheurs qu'une feule sois à la péni

tence publique. Mais si elle en usoit ainsi , c'étoit uniquement par des raisons de pru

dence , & dans la crainte que la facilité du remède ne rendît les hommes moins atten

te», tifs à éviter les blelïùres mortelles du péché : Ne medìcina vilis minus utìlis effet agrotìs.

Elle étoit persuadée que la porte de la divine miséricorde n'étoit point fermée à ces pé

cheurs; & les saints Pères, en leur refusant l'absolution & les Sacremens , les exhor-

toient néanmoins à ne point désespérer du pardon, mais à s'efforcer d'appaiíèr la colère

de Dieu par une vraie conversion , & par des œuvres qui en fuflent de dignes fruits.

L'Egliíè ne doutoit pas non plus qu'elle n'eut le pouvoir d'absoudre de toutes sortes

de péchés, puisqu'elle a condamné les Novatiens qui le lui contestoient.

IV. Il n'y a qu'une difficulté considérable fur certe seconde proposition , touchant la

possibilité du retour à la justice. Elle est tirée de deux endroits de S. Paul.

Le premier est au sixième Chapitre de l*Epître aux Hébreux. L'Apôtre, après avoir

dit qu'il ne s'arrêtera point à jetter de nouveau le fondement , en parlant des vérités

les plus simples de la Religion , qu'on enseigne aux comménçans , en apporte cette rai-

H-b t a. &r ^on: eft ,MPOSSIBLE 1ue ctux V* ont Mune fois /claires, ( ou illumines , par où

* • î> Apôtre désigne le Baptême) qui ont goâtéle don du Ciel , qui- ont /té faits participans

du Saint - Esprit , qui se font nourris de la sainte parole de Dieu, & des merveilles du

siécle à venir, & qui après cela font tombés ; il est, dìs-je , impossible 'qu'ils soient renou-

■vellés par la p/nìtence ; parce qu'autant qu'il est en eux , ils crucifient de nouveau le Fils

de Dieu , & l exposent à l'ignomìnìe.

Le second est au dixième Chapitre de la même Epître aux Hébreux. Saint Paul ayant
 

mats il ne nous reste qu'à attendre lejugement effroyable & lefeu vengeur qui doit dévorer

tes ennemis de Dieu. Celui qui viole la Loi de Motfe , est mis a mort fans miséricorde

fur la déposition de deux ou trois témoins. Combienpenfez.-vous que mérite deplusgrands

supplices , celui qui aura foulé aux pieds le Fils de Dieu ; qui aura traité comme une

cliofe vite & profane le sang de l'alliance par lequel il a étésanctifié, & qui aura fait

outrage à, l'Efprit de la grâce (

V. Je réponds, que si l'on examine de près le deíïèin de l'Apôtre dans ces deux

endroits , on verra qu'ils ne donnent aucune atteinte k la vérité dont il s'agit.

i". Le crime dont parle l'Apôtre dans l'un & dans l'autre, estl'apostasie, ou déser

tion du Christianisme. 11 suppose un Chrétien baptisé en âge de raison, quia embralfé

la Religion avec une persuasion intime de sa vérité; qui a compris toute ['étendue des

devoirs qu'elle prescrit; qui a reçu dans la Confirmation le don du Saint-Elprit , &

dans l'Eucharistie la céleste nourriture du Corps Sc du Sang de J. C. qui a fait ses

délices de la lecture & de la méditation de la parole divine ; en un mot, qui a vécu

dans la piété : & il prononce que , si ce Chrétien vient à se pervertir, jusqu'à renon

cer Jésus-Christ t/0/«»s»Mr«w»s,c*cst-à-dire,de propos délibère , de gaieté de coeur , fans,

y être comme forcé par la crainte ou le sentiment des supplices, U est impossible qu'il

revienne à la justice par la pénitence. La raison qu'il en donne >c'est qu'un tel homme,

après avoir connu & aimé Jesus-Chtift ,le traite par les sentimens de son cœur , & par

sc*adicaisA avec la même uidigniti que les Juifs qui ne le connoislòient point : il se

. i
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joint à ses ennemis pour le couvrir d'opprobres, & pour le crucifier de nouveau autanc

qu'il est en lui : il le foule aux pieds : il méprise comme une chose vile &c profane le

íang de l'alliauce, par lequel il a été sanctifié , & il fait outrage à l'Eíprit de la grâce.

Il faut se souvenir que ceux à qui S. Paul écrit, étoientdes JuifsconvertisauChristia-

nisme, & que l'apostalîe dont il leur parle, est le retour au Judaïsme; quoique ce qu'il

dit, doive s'appliquer à tous ceux qui dans les mêmes circonstances déserteroient 1*

yraie Religion, pour en embrasser une faune.

i°. Toute la difficulté roule fur le mot d'impojjìlde. Mais l'impossibilité dont parle'

VApôtre , n'est point un« impossibilité absolue ; comme lorsqu'on dit , Il est impossible

que Dieu aime le mal : c'est une impossibilité qui est telle, eu égard à un certain

oidre y selon lequel Dieu a coutume d'agir. Dans l'ordre des choies naturelles , on dit

d'un homme qui s'est brisé tout le corps > en se jettant d'un troisième étage fur le pavé

de la rue , qu'il est impossible qu'il recouvre la santé, & l'usage de ses membres. Ce n'est

pas que fa guérison ne soit possible à Dieu: mais il faut pour cela que Dieu sorte de la

voie commune, & qu'il prenne la voie extraordinaire des miracles. Il en est de même

de l'ordre surnaturel. Il y a un cours ordinaire de grâces , selon lequel Dieu relevé

les pécheurs de leurs chutes , quand il lui plaît de les toucher , de de les rétablir dans

la justice. Mais lorsqu'il s'agit du retour d'un apostat , qui a secoué le joug de la

Religion de Jefus-Christ , après avoir été honoré de fa plus intime amitié , & élevé

par des grâces abondantes à la perfection de la vertu chrétienne ; il faut un miracle

extraordinaire de la miséricorde & de la toute-puissance de Dieu, sans quoi le retour

est impossible. C'est cequepenseroitchacunde nous, s'ilvoyoit un homme d'unsçavoir

& d'une piété éminente prendre le turban,& embrasser la religion de Mahomet. Il est

impossible , dirions-npus , qu'il 'se relevé d'une telle chute. Les moyens extérieurs ,

dont Dieu se sert ordinairement pour rappeller un pécheur, à qui il reste encore quel-

3ue étincelle de foi , comme une disgrâce , une maladie , la lecture on la prédication

es grandes vérités de l'autre vie, les réflexions fur la rigueur des jugemens de Dieu,

ne peuvent rien fur ce cœur endurci. Il n'y a là rien de nouveau pour lui : il le íçait ,

&.s'en moque : Impius , ctìm in profundum venerh , contemnit. ProT. 18.3.

On peut ajouter que ^impossibilité dont parle l'Apotre dans le premier passage , est

expliquée par ces mots du second : // n'y a plus d/formais de vikìme pour les péchés.

En effet, l'apostat renonçant à Jesos-Christ.» la seule victime qui puiflè réconcilier le

pécheur avec Dieu ; il ne lui reste plus aucun moyen de retour , qui dans ce sens

«st impossible.

L'Apôtre S. Jean parlant de fapostasie , qu'il appelle un péchéqui va à la mort, dit : 1. Jetn it.

Ce n'est pas pour ce péché-là que je dis qu'Ufaut prier. Il ne défend pas de le faire, parce

qu'absolument parlant, ce crimen'est pas irrémissible: mais il n'ose donner aux fidèles

la confiance d'être exaucés , qu'il leur inspire à l'égard des autres péchés.

Ce petit éclaircissement, qui laisse encore plusieurs choses à désirer pour la parfaite f -

intelligence de ces deux célèbres passages , suffit pour montrer qu'on n'en peut rien

conclure contre la possibilité du retour du pèche à la grâce. Ce que l'Apôtre dit être

impossible, regarde les apostats de l'efpèce que nous venons d'exposer , & n'est impos

sible que selon le cours ordinaire de l'opération divine. ,

«. IV.
NM

La Justice chrétienne a de la stabilité & de la confistenct.

La question de la stabilité de la Justice chrétienne peut avoir deux dissérens objets,

les enfans & les adultes. Il s'agit ici principalement des adultes. Mais on ne peut

guères se dispenser de dire un mot des enfans ; fur-tout parce que la réponse a la

question qui les regarde, nous conduit naturellement à celle qui concerne les adultes.

Lll ij
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On demande donc ,

i°, Si les enfans qui ont été baptisés ausfi-tôt après leur naissance, conservent com

munément l'innocence de leur baptême , lorsqu'ils ont atteint I'âge de raison.

z°. S'il est ordinaire qu'un adulte qui a été justifié , perde peu après cette grâce par

le péché mortel ; qu'après cela il la recouvre par la Pénitence , pour la perdre de nou

veau â & puis la recouvrer , par une alternative de rechûtes dans le péché , & de re

tours vers Dieu. Qu'on puisse la perdre, & ensuite la recouvrer: qu'il arrive quelquefois

qu'un juste tombe dans le péché mortel, & qu'ensuite il retrouve la vie dans le Sacre

ment de Pénitence ; ce sont des vérités de foi , fur lesquelles tous les Catholiques font

d'accord. Mais la justice est-elle , selon le cours ordinaire de la grâce , un état passa

ger , & sujet à de fréquentes révolutions ì C'est le point de la difficulté , qu'il ne faut

pas perdre de vue.

I. De tastabilité de la Justice dans les enfans.

On ne peut, ce me semble, rien dire de meilleur fur ce sujet , que ce qu'en a dit

M. Nicole dans les réflexions fur l'Evangile du premier Jeudi de Carême.

». I. „ U est certain , dit cet Auteur , que selon Tordre & la coutume de Baptiser les

„ enfans peu de temps après leur naissance , établie depuis long-temps dans l'Eglife

„ par de très- justes raisons , on ne peut douter que les enfans n'aient été tous justifiés,

„ & qu'ils ne demeurent dans l'innocence tant qu'ils n'ont pas encore Tusage de

raison....Mais après qu'ils sont venus à user de leur liberté , rien n'est plus incer-

„ tain ni plus difficile à décider, que de fçavoir s'ils ont conservé ou non la grâce

„ de leur Baptême.

S. Thomas & „ Je ne me fonde point ici fur le sentiment de plusieurs Docteurs très-considé-

d'autr«s. râbles, qui n'ont pas craint d'enseigner que les enfans commettent un péché mor-

„ tel , lorsque dans le premier usage qu'ils font de leur liberté , ils ne prennent pas

„ Dieu pour leur dernière fin. Mais ce que je dis est que, fans s'arrêter à cet instant

„ précis , qui rejçoit de grandes difficultés , on ne peut nier au moins que , dans une

„ certaine étendue de temps, un enfant jouissant de fa raison ne soit obligé d'ai-

,ì mer Dieu fur toutes choses, de vivre pour lui, & de lui rapporter fa vie & ses ac-

M tions. U faut que Tamour de Dieu domine en lui ; & pour y dominer, il faut qu'il

soit le principe du corps de fes actions. Or quelle marque voit-on de cette dispo

sa sition dans la plupart des enfans depuis Tâge de neuf ou dix ans jusqu'à quinze

„ ou seize ? Que remarque-t-on dans ceux même que Dieu préserve des actions cri-

„ minçlles, qu'une vie toute conduite par les sens, qu'un desìr d'exceller, unecurio-

„ siré inquiète, un oubli de Dieu,, une froideur pour la prière , & pour les livres &

. M les exercices de piété ì De quelle manière reçoivent - ils les Sacremens ? Et enfin

quelle marque donnent-ils que ce soit Teiprit de Dieu qui les faste agir? Est-ce

Ren»sï. 14. "I"6" auc dit TApótre, que ceux-là font enfans de Dieu ; qui agiffent far l'Esprit

T.?.' ' >>lde Dieu; 8c qaz celui qui n'a point ?Esprit ds Jésus -Christ n'est point à lui ,, ne les

„ regarde pas ?

„En vérité, si Dieu conserve fa grâce dans quelques-uns parmi une infinité de

„ défauts qu'on y remarque , & que l'on tolère ; il est bien £ craindre que la plû-

„ part ne la perdent par l'omission des devoirs essentiels de la créature envers son

„Dieu, comme de Taimer, de l'adorer, d* le prier, de faire pénitence; & que

,,1'indévotion & le libertinage qui succède souvent à l'étatde Tenfance, ne naisse de

,,1'extinction de la grâce en eux dans les temps où on les regardait comme inno-

„ cents. Bien des gens regretent de n'être pas morts dans cet âge;mai&je ne fçai

„ li ce souhait est bien raisonnable, dans quelque exemption de crimes grossiers

„ que Ton puisse Tavoir passe. Car si l'on en juge selon la fói , ií n'y a personne qui ne

soit obligé de le regarder comme un temps de ténèbres très-épaistes , & qui ne doive

Pt H. 7^ *»ditc à Dieu, avçç un esprit, dç componction ûoçèrc ; Seigneur , ne vwsmvent*
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» point des péchés de ma jeuneffe , & de mon ignorance. DexIcta juventutis me* ,

» & ignorantus meas ne memineris.

Il paroît donc par les preuves que vient d'apporter ce judicieux Auteur , qu'il y a

bien des enfans qui perdent l'innocence de leur Baptême peu après qu'ils ont atteint

l'âge de ra'.fon. On ne peut y penser fans douleur, si on a de la foi : au reste on ne

doit pas en être surpris , quand on fait reflexion que la grâce du Baptême n'a pas

éteint en eux la concupiscence ; & qu'à l'égard d'un grand nombre d'enfans , l'édu-

cation qu'ils reçoivent dès leurs plus tendres années , les exemples qu'ils ont devant

les yeux, les discours qu'ils entendent, &donrils n'oublient rien, ne sont propres qu'à

allumer leurs passions , & à fortifier cette p>ente naturelle qu'ils ont au mal. D'où il
 

& des créatures, qui lui donne la mort.

Ainsi , parmi les enfans qui ont atteint l'âge de raison , il y en a beaucoup qui ont

besoin ,pour recouvrer la vie, d'être plongés dans la piscine salutaire de la Pénitence ;

& ce Sacrement est à leur égard ce que le Baptême étoit anciennement à l'égard des

adultes. Comme donc autrefois l'Eglife , avant que de donner le Baptême aux adultes

qui le demandoient , les faisoitpaflèr par de longues épreuves, & ne leur accordoit cette

grâce qu'après s'être assurée , autant qu'on le peut être humainement , de la sincérité

de leur conversion; ses Ministres, quand il s'agit de donner l'absolutionàunenfantqui

a perdu l'innocence de son Baptême , doivent s'y comporter avec beaucoup de pru

dence & de maturité , pour ne pas exposer à la profanation la Pénitence premièrement,

& ensuite la Confirmation & l'Eucharistie, qu'on leur donne lorsqu'on les croit ins

truits & purifiés. Ceci s'éclaircira par ce que nous allons dire dans l'article suivant.

II. De la stabilité de la Justice ians tes adultes*

La matière que nous avons à traiter , est de la dernière conséquence pour le salut -,

& je nesçais'il y en a aucune, où il soit plus dangereux , & tout ensemble plus

ordinaire , de prendre un mauvais parti.1

C'est un sentiment très- répandu parmi les Chrétiens de notre temps , & fur lequel

presque aucun ne s'avise de former le moindre doute , que la justice chrétienne , ou ,

comme on parle , Vétat degrâce , est un état paslager"& de peu de durée , & sujet à de

fréquentes révolutions : qu'on passe avec une facilité presque égale de la justice au pé

chés du péché à la justice: qu'il est très-ordinaire qu'un homme, après avoir outragé

son Dieu par le péché mortel, soit réconcilié avec lui par l'absolution ; qu'ensuite il se

souille de nouveau par le crime , 6c qu'il soit de nouveau purifié par la pénitence ; en telle

sorte que Dieu & le démon règnent tour à tour dans son cœur ,& se cèdent la place

l'un à l'autre, jusqu'à ce qu'enfin par les Sacremens reçus dam unedernière maladie,

Dieu se mette pour toujours en possession de ce cœur , qui lui a tant de fois échappé,&

qui lui échapperoit encore, s'il ne s'en assurait par la prompte mort de l'homme.

Cette erreur, (car il faut l'appcller ainsi) née dans les siécles d'ignorance, s'est forti

fiée dans la fuite par l'usage trop commun parmi les Confesseurs , de donner l'absolu

tion à tout venant; par le peu de précaution de'quetques Théologiens des derniers sié

cles, qui,, ne pensant qu'à combattre le dogme hérétique d'e l'ïnamiffibUité (a) de la Jus

tice, n'ont point été assez en garde contre l'excès opposé; &sur-tout par la pernicieuse

doctrine d'une multitude de Casuistes relâchés, qui ont inondé ITìgrise à la fin du sei

zième siécle, & au commencement du dix-scptiéme. On s'en est laisse prévenir sans ré

flexion , fans examen, fans apparence de lumière & de raison , la plupart entraînés par

(a) On appelle ainsi. Terreur de Calvin, qui enseigne que la Justice uue soit reçtje ne peut &
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la pente du cœur , &c par le torrent de la multitude, contre tous les prîncîpcs de

l'Ecriture , de la Tradition & de la raison. >

Sur l'Eyangile ^ Il n'y a point d'idée plus indigne de la vie chrétienne, dit M. Nicole j que de

du jour du s. }> s'imaginer qu'elle puiflè ie passer dans des révolutions d'état de crime Sc d'état de

Sacre, ment. >x justice; aujourd'hui en grâce, & demain dans le péché-, aujoutd!hui refluseiré,

f' demain retombé dans la mort; en la faisant ainíï subsister avec une vicissitude con.

y,tinuelle de mort & dévie. U est vrai que la grâce des Sacremens se peut perdre p»

^ la violence des tentations : mais cela ne va pas à des changemens fréquents , tels

^»que se l'imagìnent ceux qui permetteut l'ulage des Sacremens aux personnes qui

í, retombent incessamment dansdes crimes. C'est une idée de U vie chrétienne inouic

.„ dans toute l'antiquit,c : & ì'Eglise a toujours suppose au contraire , non que ces

,»gens eussent perdu la grâce qu'ils avoient reçue , mais qu'ils ne l'avoient jamais

'„ recouvrée; qu'ils étoient toujours demeurés dans la mort, & n'en étoient point

sortis , parce que leur pénitence étoit fausse §c illusoire ; & que c'est se moquer

„ de Dieu que de retomber sans cesse dans les mêmes crimes , dont on vient de lui

M demander pardon.

En m'attachant à ces principes incontestables, je montrerai qu'un des caractères de

la justice chrétienne est d'avoir de la stabilité & de la consistance : que celui qui , après

les Sacremens reçus , mene une vie oppotée à l'Evangile, n'a point renoncé tout de bon

au péché ; qu'il n'est point retourné à Dieu de tout (on cœur ; & que par conséquent il

n'a point été justifié par les Sacremens : qu'une justice qui se perd & se recouvre par

une alternative continuelle de rechutes dans le crime, & de retours vers Dieu , est une

fausse justice; &c qu'enfin une vie qui se passe à pécher, & à recourir aux remçdes du

péché , sens qu'on le corrige, n'est rien moins qu'une vie chrétienne. Ces vérités se

prouvent i°. par l'Ecriture, x°. par la Tradition, par les principes de la foi fur la

Justification , 40. par le sentiment unanime de tous les hommes dans des matières

semblables , &c dans celse-ci même, lorsqu'ils -jugent des choses par la lumière

de la foi & de la raison. /

i ' . - : <! Preuves tirées de l'Ecriture.

Chap. II, n. 3. I. Qu?oi> prenne la p^ine de relire sans prévention ce que nous avons extrait de l'E-

<c 4. criture sainte > pour montrer le merveilleux changement que l'Esprit saint opère dan$

le cœur de l'homme par la Justification; & qu'on voie si les expressions & les exemples

cités peuvent se concilier avec l'idée d'une justice pailàgére& volage. Peut-on dire d'un

homme qui retombe dans le péché mortel peu après avoir, reçu le Sacrement ; d'un

hommeen quil'on n'apperçoit aucun changement ni de sentiment ni de conduite , ou

qui ne montre tout au plus que des mouvemens de bonne volonté courts & passagers:

peut-c

 

que

dépouillé u.. - , -

: & lui a donne' un coeur de chair , où il a grave' 6" écút lui-même Ça Loi i Peut-on

comparer fa conversion avec celles dont l'Ecriture nous fournit des exemples ? Peut-

; on l'appeller une nouvelle création ; une résurrection , qui n'est pas moins í'effet de la

toute-puissance de Dieu, que la création de rÚnivers>&larésurrectionde Jesus-Christ?

Telle est pourtant, comme on l'a vu, l'idée que les saintes Ecritures nous donnent de

L Ja conversion & de la justification du pécheur. Je n'apperçois dans celui dont je

parle , aucun de ces caractères. Il n'est donc pas justifié.

II. Une disposition essentielle à la justice, selon l'Ecriture, est l'amour de la Loi de

Dieu; amour sincère & dominant , qui fait que le Juste la préfère à tous les trésors Sc

à toutes les richesses de la terre ; qu'il met ses délices à la méditer jour Sc nuit, & son

bonheiuàl'observerfidéleraent. Cette loi est une lampe qui éclaire ses pas, & un flam-

Pí 1 1f. beau qui lui dans les sentiers où il marche : Lucerna(edibus mis verbum tuum , &lumen
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semais mets. Les vainsdifeours des amateurs du monde font fades& ennuyeux pour lui:

il netrotrve rien de beau , rien de consolant que la Loi de Dieu : Narraverunt mhi ìnì- ibid.

qui fabulationes ; fed non ut Ux tu*. Les Pteaumes ,& fur-tout le u 8. font une ex

pression fidèle <Ìe ces fentimens. Le Juste les a dans le cœur , ou , s'il ne les a pas

dans un certain degré , il n'est pas juste. Or s'il a dans le cœur l'amour de la Loi de

Dieu , est-il possible qu'il la transgresse si souvent par le péché mortel ? Comment cet

amour si chaste , si solide > difparoît-il tout-d'un-coup, pour faire place à l'amour adul

tère de ce que la Loi condamne ? Une telle infidélité n'est-elle pas une preuve que le

saint amour n'étoit que fur les lèvres , & non pas dans le cœur ;

ml La justice-chrétienne est celle que Dieu a promise aux enfans de la nouvelle

alliance. Or le caractère de la justice propre à la nouvelle alliance est la fidélitéà accom

plir la Loi de Dieu, Ecoutons Dieu lui-même s'en expliquer dans la célèbre prophétie

de Jérémie rapporté au long par S. Paul au chapitre H. de l'Epître aux Hébreux. „ Le Jer- ì '-fî

j, temps vient, dit le Seigneur , dans lequel je ferai une nouvelle alliance avec la mai- ^ebt ■ *•

„ son d'isiraël & la maison de Juda? alliance différente de celle que je fis avec leurs

„ pères , au jour que je les pris par la main pour les faire sortir de lllgypte : car ils

., ont violé cette alliance ; 8c moi je les ai traités comme un maître * íëvère , dit le* Se'on s- PMfi

„Se/gneur. Mais voiciTalliance que je ferai avec la maison dlfrael J'imprimerai/' letaireje-

,. ma Loi dans leur esprit , & je récrirai dans leur cœur ; je ferai leur Dieu , & ' . avtc mi~

„ ils seront mon peuple Je leur pardonnerai leur iniquité , & je ne me souvien-'^r,ft

„ drai plus de leurs péchés. „ La nouvelle alliance que Dieu promet ici , diffère de

í'ancienne , en ce que ceux qui appartenoient à l'ancienne l'ont violée , &ont été

rejetrés; au lieu que ceux qui auront part a la nouvelle, y seront fidèles, parce que Dieu

imprimera fa Loi dans leur esprit , & l'écrira dans leur cœur : leurs péchés seront effacés:

il sera leur Dieu , & ils seront son peuple. Il est le Dieu des Juifs , 8c ils sont son peu

ple: il les appelle ainsi en cent endroits de l'Ecriture , lors même qu'il leur reproche

leurs prévarications. Mais il sera le Dieu des enfans de la nouvelle alliance, Sc ils

seront son peuple dans un sens bien différent ; parce qu'ils lui demeureront fidèles Sc

fournis. ■ '

Qu'on nous dise à la quelle de ces deux alliances appartiennent ces Chrétiens, dont

la vie est un cercle de péchés mortels , & de retours à Dieu ì Les Juifs retournoient à lui

de temps en temps: ils confessoient lairs iniquités , en demandoient pardon , renon-

çoientà leurs idoles 5 promettoienttoutpourl'avenir.Cependantilsdemeuroient injuste»

aux yeux de Dieu , & infracteurs de son alliance; parce que malgré leurs promesses,

ils rentroient peu après dans la mauvaise voie qu'ils avoient quittée. Ceux donc qui,'

à leurexemple, retombent detempsen temps dans lecrime après les Sacremens reçus , ne

sont point enfans de la nouvelle alliance , & leurs iniquités ne font pointpardonnéesï M T

Dieu n'est pas leur Dieu , & ils ne sont pas le peuple de Dieu > puisqu'ils nelui gardent .;- .

point la fidélité qu'ils lui ont promise. - •-. - : ' ,;

IV. LAnge du Seigneur anoncant à Joseph la naissance du Messie, dit qu'on hùM ,

donnera le nom de Jésus ; parce que ce fera lui qui sauvera son peuple de leurs péchû. ' *' **"

Quelle partifn homme at-il à ladélivrance & au falíit appóçtépar J. C. si fa vie est une

alternative de con sessions , & de rechûtes dans le péché mortel ? Est-on fauvé& délivré

de ses péchés, tant qu'on y demeure assujetti ? Et n'y demeure-t-on pas assit jetti >

lorsqu'on y retombe de temps en temps ; Les Chrétiens captifs chez íes infidèles se

tiendroient-ils délivrés d'esclavage, si trois ou quatre fois fan leurs maîtres les reli»

choient en apparence, en lesdéchargeant de leurs chaînes; & qu'après quelquesjour» .;i . .î !

ils les missent de nouveau dans les sers ì

V. Jefus-Christ enseigne clairement en plusieurs endroits de l'Evangíle que lastab

Eté est un des caractères de la' vraie justice. Je n'en apporterai que deux. "■-> ■■

ì . Il conclut le sermon fur la montagne par ces parole? ; ,, Quiconque entend mes. M*'1*1- 7

,» paroles» & les pratique, je le comp^rexai«.uii 'nomme sage, quia bâtifaniaiíoai5*'Síe^

H-
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„ sur le roc. La pluie est tombée , les fleuves sc sont débordés , les vents Ont soufflé,

„ & font venus fondre fur cette maison ; & elle n'est point tombée j parce qu'elle

„ étoit fondée fur le roc. Mais quiconque entend mes paroles , & ne les pratique

„ point , fera comparé à un homme insensé , qui a bâti sa maison sur le sable. La pluie

est tombée , les fleuves se font débordés , les vents ont soufflé, & sont venus fondre

„ fur cette maison : alors elle a été renversée , & la ruine en a été grande. „ Voilà

deux hommes , dont l'un bâtit fa maison fur le roc , où elle se soutient contre les vents

&t les inondations; l'autre bâtit la sienne fur le fable, où elle est bientôtrenversee. Tout

Chrétien ressemble à l'un de ces deux hommes: il n'y a point de milieu. Auquel donc

est semblable celui dont la justice ne subsiste que durant quelques jours ? Est-il cet hom

me sage , qui élevé l'édifice de son salut fur la pratique des paroles de J. C. N*est-il pas

au contraire un homme dépourvu de sens , qui bâcit fur le fondement ruineux de quel

ques pratiques superficielles , fans se mettre en peine de changer de vie , ni de réformer

- ■> v ' Its sentimens& fa conduite fur la régie solide & inébranlable de l'Evangile? Il sera

donc du nombre de ceux à qui J. C. dira hautement : Je ne vous ai jamais connus:

T- *J* MÌrezj - vous de moi , vous qui avez, fait des oeuvres d'iniquité.

i. Si quelqu'un m'aime , dit Jefus-Christ , il gardera ma parole : mon Pere l'aimera , &

' nous viendrons à lui, & nous ferons en lui notre demeure. Ces paroles peuvent- elles

s'accorder avec l'idée d'une justice passagère & volage î Qui est juste , aime Jesus-

Christ. Qui l'aime> est fidèle à garder fa parole ; & la sainte Trinité vient à lui , non

pas pour quelques momens rapides, mais pour y établir fa demeure: & elle l'y établit

/can, 14. 13.

 

intervalle; qui n aune uicu m uc guui m iui vju>- f» v.w ...v. ,^ . ...— Sedans qui

Dieu , comme on le pense, n'est pas plutôt entré pour y faire fa demeure , qu'il en est

chaste par son ennemi ?

VI. Les Epîtres des Apôtres sont remplies de principes , qui renversent l'erreur de

l'instabilité de la justice chrétienne. Qu'on lifeseulement le VI. Chapitre de l'Epître aux

Romains , & qu'on essaie de concilier la doctrine de S. Paul fur la justice chrétienne,

■ avec l'idée qu'on en a dans le monde. Qu'on voie si des Chrétiens dont toute la vie se

passe à pécher & à se confesser , sont morts four le péché', & ne vivent pdus quepour Dieu :

Rom. t. t. 11. &\e, vieil homme est crucifie'tneux avec Jefus-Christ : s'ils font ensevelis avec lui, & ref-

t. 6. v. 4. fufcjtés comme lui pour ne plus mourir: si le péché ne règne plus <í<<»xleur corps mor-

T* *** tel ,8c s'ils riobéissent plus à Ces désirs déréglés : s'ils n'abandonnent plus au péché les

1 membres de leurs corps pour servir d'armes d'iniquité ; & si au contraire ils fe donnent à

Dieu, & lui consacrent les membres de leurs corps_, pour servir d'armes de justice , parce

y. 14. qu'ils ne font plus fous la loi, mais fous lagrâce.

Sur l'Ep áa Nicole dans ses réflexions fur la première partie de ce Chapitre , après avoir dit

t. Dim. aprèt qu'un Chrétien véritablement regénéré nedoit plusmourir par le péché ,commeJefus-

U Pcnt. n. j. Christ restùfcité d'entre les mort; ne meurt plus , s'explique en ces termes: » La grâce.

„ chrétienne n'est point un état inconstant , comme bien des gens se l'imaginent

„ C'est un état durable , qui a de la fermeté & de la stabilité. C'est une chose inouie

„ dans tous les Pères, qui ont connu l'espritdu Christianisme , que ces vicissitudes de

vvie &de mort, dans lesquelles plusieurs se persuadent qu'un Chrétien peut vivre.

„ L'efprit de Dieu ne prend point possession d'un cœur pour si peu de temps ; & il

„ n'y rentre point si facilement , quand on l'en a banni. Ce sont des imaginations

V. J. C crucif. y> formées fur l'état des Chrétiens de ces derniers siécles , dans lesquels on voit ces

1. Part, c. 8. ' » changemens & ces inconstances. Mais l'idée que l'Apôtre nous donne de la vie

Pa6>3t,« » chrétienne , nous doit faire conclurre , non que cette inconstance se peut ren

contrer dans de véritables Chrétiens , mais que ceux en qui elle se rencontre

\,,nele font pas. , . • , , „

VIL Je reviens encore à la doctrine de Jefus-Christ. Une des vérités qu'il a pris à

tâche
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tâche d'inculquer dans l'Evangile, est celle du petit nombre des Elus. Ce nombre est t Pjuf c

petit, selon l'oracledela Vérité , non-feulement par rapport à cette multitude innom- Lz xl

biable d'hommes ou idolâtres, ou Mahométans, ou hérétiques , dont la terre est

presque toute couverte ; mais par rapport à ceux qui ayant été appellés au bonheur éter

nel par la foi & les Sacremens de l'Eglise Catholique , se perdent & sont réprouvés :

c'est-à-dire, que parmi ceux qui font dans cette société hors de laquelle il n'y a point

desalut,iln'yen aura que très-peu de sauvés. Multi enimsunt vocati ; pauci vero elecìi. Match. 10 k
 

•s la parabole (

roi fait chasser celui qui n'a point la robbe nuptiale, désigne pareillement l'Egliíê. C'est Matth. n. 14.

donc dans la multitude de ceux qui font appellés , & qui entrent dans l'Eglise , que fe

trouve le petit nombre des Elus. Et ce nombre est si petit -, que Jésus- Christ en parle

avec une espèce d'étonnement. Entrez,, dit-il ,par la porte /trotte. Car la porte de la Matth. 7. u.

perdition est large , & le chemin qui y mene est spacieux ;& ily en a beaucoup qui le pren- 8c 14.

tient. Que laporte de la vie est petite i que le chemin quiy conduit est e'troìtl é" qu'ily en a

peu qui le trouvent!

Saint Luc rapporte que quelqu'un lui ayant dit, Seignettr , n'y aara-t-H que peu Luc, 13. *4.

</f gens qui fe sauvent ? il dit à ceux qui étoient-là: Efforcez,-vous d'entrer par laporte

/trotte : Car je vtus le de'dare ; trusteurs chercheront à entrer , &ne le pourront. Il est

donc vrai qu'entre ceux qui prétendent arriver au salut , & qui marchent dans ce des

sein, il y en a très-peu qui en prennent le chemin , parce que ce chemin est étroit,

âpre & difficile; très-peu qui y arrivent 3 parce que la porte de la vie est si petite, qu'on

ne peut y passer fans de grands efforts , que très-peu de gens veulent faire.

Mais supposé qu'on puisse se sauver avec cette justice volage, dont tant de personnes

se contentent ; rien n'est plus faux , ni ne doit moins nous faire peur, que la doctrine

du petit nombre des Elus.

Il est aisé de démontrer que le plus grand nombre des Chrétiens qui font dans l'Egliíê

Catholique fera fauve, &: qu'il n'y en aura que très-peu de damnés. Car le très-grand

nombre est de ceux qui persévèrent jusqu'à la fin dans cette forte de justice. Ils offen

sent Dieu : mais ils se réconcilient de temps en temps avec lui par la pénitence : ils com

munient en cet état : ils se réconcilient une dernière fois , & reçoivent le gage du salut

éternel avant la mort. Ainsi ils font certainement sauvés. Il n'y a de réprouvés que le

petit nombre de ceux qui étant en état de péché mortel > font frappés de mort subite;

auxquels on peut ajouter quelques impies , dont les uns refusent de recevoir les Sacre-

- mens à la mort , & les autres les reçoivent par hypocrisie, pour sauver leur réputation.

U est donc indubitable que le sentiment que nous combattons , anéantit la vérité du

petit nombre des Elus. Donc il doit être rejetté comme contraire à l'Ecriture.

Preuves tire'es de la Tradition.

L'opinion si commune d'une justice de quelques jours , ne peut fe concilier avec

l'idée que nous donnent des Chrétiens ceux qui dans le temps des persécutions ont écrit première

pour leur défense. Les payenslcs accufoientdeplusieurscrimes;&cesaccufations,qu'on preuve.

n'approfondissbitiamais,donnoientlieuaux cruels édits qu'on publioit Contre eux, com

me s'ils eussent été indignes de vivre, dès-là qu'ils étoient Connus pour Chrétiens. Saint

Justin & Athénagoredanslesecond siécle de l'Eglise,& Tertullien aucommencementdu

troisième, prirent la défense des Chrétiens; & voici l'idée qu'ils en donnent. Ils défient

les payens de les convaincre d'aucun des crimes dont on tâchoit de les noircir : ils

montrent ensuite par diverses preuves , que leur vie étoit pure , innocente , irréprocha

ble ; & ils disent nettement que s'il y en a parmi eux qui commettent des crimes , &

qui ne suivent pas les préceptes de J. C. ils ne les reconnoisiènt pas pour Chrétiens.

I. Saint Justin , aptes avoir dit que Jefus-Christ, la souveraine Raison , change eutié-

Mram



4í6 DE LA JUSTIFICATION.

rement ses sectateurs, le prouve ainsi: „ Autrefois nous aimions la débauche, à pré-

„ sent nous n'aimons que la pureté. Nous qui employions l'art magique, nous nous

„ abandonnons uniquement à la bonté de Dieu. Nous ne cherchions que les moyens

„de nous enrichir , & nous mettons en commun nos biens pour en faire part aux

„ autres. Nous nous haïssions jusqu'à la mort; depuis la venue de Jésus - Christ

„ nous prions pour nos ennemis. Nous nous efforçons de convertir nos persécu-

„ teurs; afin que vivant selon les préceptes de Jesus-Christ, ils espèrent de Dieu le

„ même bien que nous espérons—. Nous pouvons en montrer plulìeurs , qui , ayant

,,été avec nous, de violents 8c emportés qu'ils étoient, se sont changés & laislés

„ vaincre, ou par la vie réglée de leurs voisins, ou par la patience extraordinaire

„des compagnons de leurs voyages, ou par la fidélité qu'ils ont éprouvée dans Ici

„ affaires.

II. Athénagore se plaint qu'on accable lesChrétiens d'accusations dont le soupçon même

ne leur convient pas. „ Si quelqu'un, ajoûce-t-il , peut nous convaincre du moindre

„ de ces crimes, nous ne refusons pas le supplice le plus cruel : mais.... jusques ici ,

w ce que l'on dit contre nous , n'est qu'un bruit confus : aucun Chrétien n'a été con

vaincus de crime ; & il n'y a point de Chrétien méchant, s'il n'est hypocrite.

Ensuite i ayant expose la doctrine & la morale chrétienne , il dit : „ Ce que j'ai dit >

„ devroit suffire pour nous justifier. Car je ne crois pas que vous doutiez que des gens

„ dont toute la vie se propose Dieu pour régie, & dont le but est de se rendre irré-

„ préhensible devant lui , ne s'abstiennent même de la pensée du moindre péché.

„ Car si nous ne croyions vivre que fur la terre , on pourroit nous soupçonner de

suivre la chair & le sang , & de nous abandonner à l'avarice & à la débauche..

;, Mais nous qui croyons que Dieu est présent jour & nuit, non-seulement à toutes

„ nos actions , mais à toutes nos paroles & nos pensées ; qu'il est tout lumière , &

„ voit jusque dans nos cœurs ; &c qu'après cette vie mortelle , nous en mènerons une

„ bien plus excellente dans le Ciel , ou bien pire dans le feu ; il n'est pas vrai-sembla*

„ ble que nous voulions être méchans , & nous livrer à la justice de ce grand Juge.

III. Tertullien , en reprochant aux infidèles leur haine aveugle contre les Chré

tiens , fait voir quel changement de mœursle Christianisme opéroitdans ceux qui l'em-

braílbient. LesPayens eux-mêmesen étoient (mppés.Cette femme , disoit-on ,fi folâtre ,

ft réjouie ; ce jeune hommefi enjoué, fi amoureux , ils se sont salts Chrétiens. Mais ce

changement nesefaisoit remarquer que parce qu'il étoit réel : c'étoit à ce signe qu'on

reconnoillòit les Chrétiens : Née alìunde noscibiles quant emendatione vitiorum. Ter

tullien continue :}> Unmarichaflè fa femme qui est devenue sage: un pere désavoue

„ son fils qui lui est maintenant soumis» & dont il fouffroit auparavant : un maître

3, éloigne de ses yeux un esclave qui est devenu fidèle. Quiconque se corrige en

devenant Chrétien, déplaît. La haine de notre nom l'emporte sur tout le bien qui

„en revient. „ Les Payens étoient encore frappés de l'union de leurs cœurs. Voyez, ,.

disoient-ils , comme ils s'aiment , comme ils font prêts à mourir l'un pour l'autre. Ils

rendoient même odieux les noms de fveresqu'ils se donnoient; parce que chez, eux, dit

Tertullien , tous les noms de parenté ne marquent qu'une affection feinte. Comme nous

sommes , poursuit-il , unis d'esprit & de cœur , nous ne feignons point de communiquer nos-

biens : tout ejì commun entre mus.

Après avoir rendu compte de ce qui se paíToit dans les assemblés- ecclésiastiques ,

& dans les repas appellés Agapes , où les pauvres étoient admis, qui étoient précédés

& suivis de la prière , & ou les régies de la plus exacte sobriété étoientobservées; il ter

mine ainsi tour ce récit : Telles font les assemblées des Chrétiens : nous sommes tels

assemblés que séparés , n'offensant personne , n'affligeant personne. Ainsi les Chrétiens

vivoient dans leuc domestique & dans le commerce de la vie civile, avec autant de

charité, de douceur, de (obiiétéjde sagesse & de modestie, qu'ils en montroient dans

leurs assemblées». '
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On se plaignoit que les revenus des temples diminuoient tous les jours, & qu'on nc

mettoit plus rien dans les troncs. Tertullien répond à ce reproche ; puis il ajoute : Je

■vous dirai ceux qui peuvent fe plaindre qu'il n'y a rien à gagner avec les Chrétiens : pre

mièrement , ceuK qui trafiquent defemmes débauchées ; puis les affaffins , les empoison

neurs , les magiciens , les devins , les astrologues.

Il se plaint à son tour que personne ne faisoit attention à la perré si grande & si

effective qu'on causoit à l'Etat par la mort de tant d'innocens. „ J'en prends, dit-il , à

„ témoin vos registres , vous qui jugez les criminels. Y en a-t-il un íèul qui soit

„ Chrétien ? Ce sont des vôtres qui remplistent les prisons , -qui travaillent aux

„ mines, qui font exposés aux bêtes: il n'y a point-là de Chétien , ou il n'y est

,, qu'à ce titre : s'il y est à un autre titre , il n'est plus Chrétien. L'innocence est pour

„ nous une nécessité ; nous la connoistòns parfaitement , l'ayant apprise de Dieu ,

qui est un Maître parfait} & nous la gardons fidèlement , comme ordonnée par

„ ce Juge que l'on ne peut mépriser.

IV. Je demande d'abord si ce que ces Apologistes assurent avec tant de confiance

fur la pureté des mœurs des Chrétiens , est vrai; & si la plupart au moins des Chrétiens

de leur temps étoient en effet tels qu'ils les dépeignent. Il n'est pas assurément possible

de n'en pas convenir. Ces Auteurs n'ontécrit ni précisément dans le même temps , ni dans

le même pays ; & la manière uniforme dont ils parlent tous trois des mœurs des Chré

tiens, fans avoir pu rien fe communiquer, & même fans s'être jamais connu , est une

preuve trop claire que les Chrétiens étoient par- tout les mêmes. D'ailleurs , quel tort

n'auroient-ils point fait à la cause qu'ils défendoient, s'il eût été aisé de les convain

cre de faux par des exemples ; Il faut donc absolument compter sur la certitude de ce que

nous venons de citer de ces trois Auteurs.

Cela posé ? je demande si dans ce qu'ils disent des mœurs des Chrétiens, onapper-

çoit le moindre vestige de cette justice passagère & volage qu'on imagine dans les Chré

tiens d'aujourd'hui. N'y voit-on pas au contraire les caractères lumineux d'une inno

cence de mœurs qui se soutient, & que rien ne dément ? Ces hommes , que le baptême

avoit totalement changés, qui avoient renoncé à tous les vices, & qu'on nereconoif-

íbit qu'à cette marque , non aliunde nofcibìlcs quàmemendatìone wiortfH^n'étoient-ilsgens

de bien que pour quelques jours , ou quelques semaines? On difoit d'eux qu'ayantété

avares, débauchés, pleins d'aversion & de haine les uns contre les autres, ils étoient

devenus chastes de corps &c de cœur, détachés de l'amour des choses présentes, chari

tables envers leurs frères , jusqu'à partager leurs biens avec eux , jusqu'à être prêts à

mourir pour eux. On difoit queî'innnocence étoit pour eux une nécessité,& qu'ils la gar-

doient fidèlement ; que se proposant Dieu pour régie de leur vie , & tout leur but étant

de se rendre irrépréhensibles devant celui qui voit jusqu'aux plus fecrettes pensées des

•cœurs , & qui a en main des peines & des récompenses éternelles , il n'étoir pas vrai

semblable qu'ils voulussent être médians ; qu'il écoit au contraire indubitable que des

gens de ce caractère rejettoient jusqu'à la pensée du moindre péché ; qu'il n'y avoit

point deChrétien méchant,s'il n'étoit hypocrite ; & qu'enfin un Chrétien qui commet-

toit le crime, n'étoit plus Chrétien. Voilà ce qu'on difoit d'eux: maisauroit-onpu parler

ainsi de gens qui n'auroient donné de temps en temps que quelques jours à la piété ,

Jivrés d'ailleurs aux passions mondaines , destitués de bonnes œuvres, & distingués

aniquement des infidèles par le culte extérieur de la Religion? Qui feroit le portrait

<ies Chrétiens de notre siécle, oseroit-il en parler comme ces Ecrivains parloient des

fidélesde leur temps? LeChristianisme étoit donc alors un corps d'hommes qui se fai-

soient remarquer par une sainteté de mœurs subsistante , suivie , qui frappoit les yeux

des Payens, & qui en gagnoit plusieurs à Jefus-Christ.

I. S'il arrrvoh que quelques-uns tombassent dans le crime , i'.s demeuroient exclus - ■

de la participation aux saints mystères, jusqu'à ce qu'ils eussent fait pénitence, ou pu- Seconde

blique, ou secrette, suivant la nature du crime, l'état du pécheur,& les circonstances p^ure.

Mmm ij
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des temps & des lieux. Mais cette pénitence, soit publique', soit secrette, n'étoìtaccor-

dée qu'à ceux qui la demandoient comme une grâce: elle étoit sévère, de longue durée,

proportionnée àlaqualité des crimes, réglée par les Canons; de telle forte néanmoins

que les Evêques avoient le pouvoir d'en adoucir la rigueur , & d'en abréger la do

rée, quand il y en avoir quelque raison particulière, comme l'infirmité corporelle, ou

la ferveur extraordinaire du pénitent, une maladie mortelle, ou une persécution. C'est

ce qui s'appelloit Indulgence. Encore obfervoit-on , dans le cas de la maladie,

d'obliger le pénitent , s'il revenoit en santé , d'accomplir le reste de fa pénitence.

II. L'Evêque, ou par lui-même , ou par les Prêtres, examinoit les pénitens , & les

traitoit diversement suivant leurs dispositions, qu'il observoit avec grand soin. „ Car

Moeurs des "'es Pr^ats> dit fur cela M. l'Abbé Fleury après les Pères de l'Eglife , regardoient la

Chrétien! «.dispensation de la pénitence, comme une médecine spirituelle. Ils étoient persuadés,

n. x j. * » <lue 'a guérison des ames demande pour le moins autant de science , de conduite,.

„de patience & d'application, que la guérison des corps; & que l'on ne peut détruir;

„ les habitudes vicieuses , que par un long-temps , & par un régime très-exact. Ils

„ prenoient garde de ne pas désespérer les pécheurs par une dureté excessive, quiles

„ mettant au désespoir, leur donnât occasion de retourner au siécle & à la vie payenne^

,, Mais. d'ailleurs ils réprimoient leur impatience, fçachant combien est nuisible une

„ absolution prématurée : ils n'accordoient la réconciliation parfaite qu'aux larmes

„&au changement effectif des mœurs, jamais à i'importunité,& beaucoup moins

„ aux menaces.

„ Si, pendant le cours de la pénitence, le pénitent retomboit dans un nouveau

„ crime, il falloit la recommencer. Si l'on voyoit qu'il ne profitât point, & qu'il ne

„ changeât, point de vie, on le laifloit au même état fans lui donner de Sacremensi

„ & si , après avoir reçu l'absolution , il retomboit encore dans un péché capital x

„ il. n'y avoir plus de Sacremens. pour lui. Car la pénitence publique ne s'accordoit

„ qu'une fois. On se contentoit de prier pour lui , & de l'exhorter à se convertir ,.

„ ôc à espérer en la miséricorde de Dieu qui n'a point de bornes. En général on comp-

„ toit peu fur la pénitence , si les rechutes étoient fréquentes..

III. Le même Auteur un peu plus haut , après avoir rapporté les cérémonies de la-

pénitence publique, & de L'absolution solemnelle ,. ajoute : „ Il y a eu fans, doute beau-

„coup de diversités dans ces cérémonies extérieures, suivant les temps & les lieuxj

„ mais elles revenoient toujours à même fin ,.& étoient d'un grand effet pour faire

M sentir l'éiiormité du péché, & la difficulté de s'en relever , & tenir dans le devoiï

,5 ceux mêmes qui avoient conservé l'innocence. Si l'homme , dit S. Augustin, reve-

tyHok promptement au bonheur de fan premier état , il regarderait comme m jeu U chute

„ mortelle du p/cl}/.

Ce que je viens de dire de la pénitence , est la seconde preuve que l'on rire de la

Tradition , pour montrer qu'en ces siécles-là, & dans lesiuivans (caria discipline de

la pénitence canonique s'est conservée an moins jusqu'au dixième íìéclej on ne regar-

- doit ni le retour à la grâce comme aisé après le péché, ni la. rechute après la pénitence

comme ordinaire. Je n'ai rien à ajourer fur cela aux réflexions de M. Fleury.

I. C'est une maxime constante chez les Pères de l'Eglife , entr'autres S. Ambroise;

Troisième S. Jérôme ,.S. Fulgence , S. Grégoire , que faire pénitence , c'est pleurer set pichet passés ,

pteuTt Ambr. £r ne plus rien faire à l'avenir qui mérite d'être pleuré'(a). Deux conditions néceílài-

Hier i *%C ieS ^°Ur P*n'tence> expier par ses larmes les péchés commis, & n'en plus commettre.,

u" Fuie" ! D'où-les saints Pères concluoient que ceux qui retombent dans le crime, n'ont point

r. de rerníh " ^pé™1*0"- Un ancien Auteur, dans un sermon quia été long-temps attribué à saint

p cc ii. Greg. Augustin, sur ces paroles d'Isaïe , lavez.-vous ìpurifiez.-vous , dit:,, Celui qui pleura

Kqm 34. Ap-»íès péchés pasies, & qui ne les commet plus ,, est lavé & purifié. Celui qui retom-

penJ. ti>m. j.

(*) Ptinitentìa est ,& ma!a pateritaflangere, & ^langenia'ìttrum nott commirtert.
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„be dans ses péchés , après les avoir pleurés , est baigné dans! ses larmes ; mais il

„ n'est pas purifié.

H. Saint Ambroise disoit qu'il avoit trouvé plus de Chrétiens, qui avoient conservé Ambr. I. x. it

l'innocence du Baptême , qu'il n'en avoit vû qui l'euslent recouvrée par la pénitence : Pœn. c. , o.

Facìlius inveni qui innocentiam fervaverint quant qui congrue egerint panitenttam. Ainsi

parloir, sur Pexpérience qu'il en avoit, un des plus grands Evêques du quatrième sié

cle. Dans ce siécle donc, où ceux qui recevoient le Eaptême n'y étoient admis qu'après

de longues épreuves , il étoit rare qu'on en perdît la grâce : mais il étoit rare aussi qu'on

la recouvrât, après l'avoir perdue : il étoit plus aisé de trouver des innocens que des

pénitens. Qu'on accorde , si on peut, ces entimens des Pères de l'Eglisc avec ceux des

Chrétiens de nos jours fur la facilité de perdre & de recouvrer la justice,

III. L'Assemblée générale du Clergé de France en 1657. suivant les traces de l'antî-

quité , se déclare hautement contre cette prétendue justice , dans une lettre circulaire

adresiée à tous les Evêques du Royaume , laquelle se trouve à la tête des Instructions

de S* Charles Borromée íur la Pénitence , imprimées par l'ordre de cette Aslemblée,

Les Prélats parlant de ceux dont la vie est un cercle de Confessions & de rechutes",

disent que ,, leur vie se paflè à se fouiller , & à se laver extérieurement ì à tomber , &

3, à se relever en apparence. Car en effet ils ne se lavent pas ; mais au contraire ils se

„ fouillent tcus les jours davantage : d'où il arrive que ce que la charité de Jefus-

„ Christ a ordonné pour leur rendre la santé , entretient leurs maux , & les rend pires

„ de jour en jour , puisqu'ils profanent un Sacrement institué pour obtenir de Dieu

„ le pardon des péchés commis , & laforce pour n'en plus commettre. ,, On ne peut

s'exprimer avec plus de force: & voici le témoignage que ces Prélats rendent a la

doctrine des Pères, après ce qu'on vient de rapporter. „ La Pénitence , disent tous les

saints Pères, consiste à pleurer les maux que l'on a faits , & à ne plus rien faire

qui soit digne d'être pleuré; & celui qui, après avoir demandé pardon à Dieu,

retombe encore dans les fautes capitales, qui ont besoin de sa miséricorde, estuu

moqueur , & non pas un pénitent (*)..

Preuves tirées des principes de la Foi.

I. Un de ces principes est la définition même de la Justification , tirée duConcilc-

de Trente. De l'aveu de tout le monde, la Justification est le changement qui se fait

dans l'bomme de l'e'tat du pèche' dans celui de ta grâce. Or cette idée est incompatible

avec une alternative continuelle de péchés & de retoursà Dieu. Celui qui est tel après

avoir reçu le Sacrement , qu'il étoit auparavant, n'a point changé à'/tat, ni pafíe du

péché à. la justice. Un avare n'est point devenu libéral , pour quelques largesses passa

gères qu'il a faites , s'il a toujours , malgré ses belles promesses , la même attache pour

l'argenc. Un homme de bonne chere n'est point devenu sobre , s'il continue de faire

bonne chere. Un ambitieux, un médisant, un impudique, ne font pas changés , s'il

retombent après le Sacrement dans les mêmes péchés auxquels ils paroistoienr avoiç

renoncés ; de même qu'un malade n'est pas guéri , si les remèdes qu'il a pris , n'on fait

que suspendre pour quelques jours les accès de fa fièvre. Quiconque fait encore des œu

vres de ténèbres, n'est point passé des ténèbres à la lumière: qui fuit les désirs déréglés

de la cupidité , est toujours esclave de la cupidité , & n'est pas encore sous lé règne

de la charité.

II. Un autre principe est, que le pécheur n eŒpoint justifié , si fa conversion n'est véri

table & sincère; & qu'elle n'est pas sincère , si le pécheur ne renonce au péché , & ne

retourne à Dieu de tout son cœur.Or qui ne change point de vie après le Sacrement,

n*a point renoncé de tout son cœur au péché , puisqu'il y retourne, comme unchien pJer %

retourne k ce qu'il avoit vomi ; (c'est la comparaison dont se sert S. Pierre après les Pro- pj0T ^

(*) Irrìfor *#, (f non £<enitens, qui adhuc agit quodpaetiitet. Isid.Hiípal. L. 1. Sent. c. i*.

Mmm ii'i
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verbes ; & comme un pourceau lavése veautre de nouveau dans la boue'. U n'est pas non

plus retourné à Dieu de tout son cœur , puisqu'il l'abandonne de nouveau , & lui

tourne le dos. Un enfant qui avoit secoué le joug de l'autoricé paternelle pour s'atta-

cherà une troupe de bandits , a-t-il renoncé de tout son cœur à cette mauvaise compa

gnie, s'il la rejoint volontairement quelquetemps après ; Eíl-îl retourné de tout íbncœur

à son devoir, S: peut-on dire qu'il ait repris à l'égard de son pere les sentimens d'un bon

fils , s'il déserte de nouveau la maison paternelle ) Je dis la même chose d'un sujet á

l'égard de son Roi. Si un Roi avoit accordé la grâce à un de ses sujets , coupable d'avoir

porté les armes contre lui ; & que ce sujet , après mille protestations d'un ûncere repen

tir, & d'une inviolable fidélité àson Prince, se retirât de nouveau chez les ennemis pour

lui faire la guerre ; penseroit-on qu'il avoit renoncé de tout son cœur au crime de sa

rébellion ;

Ces deux comparaisons nous conduisent naturellement à la preuve suivante , & en

font même partie.

Preuve t'iríe dusentiment unanime de tous les hommes dans des matières semblables ,&

même dans celle dont il s'agit.

L Dans toute autre affaire que dans la matière dont il s'agit , les hommes pensent

Sc raisonnent sur des principes tout différents. Que penseroit-on d'un fils, qui deux

ou trois fois l'an, une feule fois même, ( je le suppose ) voleroit son Pere ? Le croiroit-on

changé , lorsqu'après une ou plusieurs rechûtes on le veroit fe jetter à ses pieds pour

demander grâce ì Y a-t-il quelqu'un qui conseillât ampère de se fier à lui , & de le

iecevoiren ses bonnes grâces? Et Von croira que Dieu qui connoît le fond des cœurs ,

accorde la grâce de la réconciliation à un pécheur qu'il sçait devoir bientôt après

violer toutes ses promesses , l'outrager indignement , & crucifier de nouveau Jesus-

Christ par ses crimes?

Que penseroit-on de deux prétendus amis qui se brouilleroient de temps entemps

par des inimitiés mortelles ; Sc qui de temps en temps se réconcilieroient,cnse donnant

réciproquement des témoignages de la plus tendre amitié & de la plus parfaite confian

ce ? C'est pourtant ce qui se passe entre Dieu & le prétendu Juste , si le sentiment que

nous combattons, est vrai.

Que penseroit-on d'un ennemi réconcilié qui trahirait de nouveau celui avec qui il

auroitfait la paix? Jugeroit-on la réconciliation sincère? L'application est trop facile.

II. Mais quand il seroit possible de répondre à ces comparaisons ; il n'y a pas moyen

d'éluder la preuve que fournit le sentiment unanime des Chrétiens, lorsqu'ils consul

tent dans la matière même dont il s'agit, les lumièiesdelaraison&de la foi. Que diroit-

on si on voyoit dans la vie d'un Saint un cercle continuel de crimes &de pénitences ?

Quelle idée auraient les moins Chrétiens d'un prétendu Saint, qu'on leur dépeindrait

marchant au gré de ses passions ; fort occupé des choses présentes , & très-peu de l'éterni-

té ; passant une bonne partie du jour à table , au jeu , à la promenade , en visites ; parlant

dansles conversationsle langage du monde ; estimant ce qu'on y estime , plein de mépris

ou d'indifférence pour ce qu'on y méprise ; du reste exact à récirer soir & matin quel

ques prières ; se faisant un. devoir d'assister tous les jours à la Messe ; se confeslànt &

communiant régulièrement à toutes les grandes Fêtes , Sc accomplissant fidellement la

pénitence imposée; le tout sans changer de vie, mais muni des Sacremens à la mort ,

qu'il auroit reçus avec degrands sentimens de piété ? Je le dis hardiment : il n'y a pas

au monde un Ecrivain , qui osât hazarder une telle Vie de Saint ; Sc s'il y en avoit , il

seroit démenti , & son Saint dégradé par la voix publique. On a dans le, monde une

toute autre idée de la sainteté. >

L'errcurde la plupart des Chrétiens consiste en ce que d'un côté ne voulant pas être

Saints, parce qu'il faut pour cela se faire violence ; & de l'autre n'ayant pas envie 'de
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íê damner J ils' s'imaginent qu'on peut se sauver sans être Saint : mais ils sont persua

dés que la sainteté est un état stable > & qu'un Saint est un homme qui pratique

constamment les maximes de l'Evangile. Il n'y a , pour les détromper fur le reste , qu'à

leur prouver , ce qui est fort aisé, que tout Chrétien est appellé à être saint; que la vie

chrétienne est une vie sainte ; & que la sainteté n'A pas une perfection de conseil pour

un petit nombre , mais une obligation imposée à tous , fans laquelle , selon la parole *♦

de S. Paul , Berfonne ne verra Dieu.

CoNC LUS I ON.

De tout ce qu'on vient de dire il résulte 1 °. qu'une justice qui est sujette à de fré

quentes révolutions , n'est pas la justice chrétienne qui conduit au salut ; & que celui

qui n'a que cette forte de justice , est réellement dans l'état du péché : i°. que plusieurs

qui se flattent d'être réconciliés avec Dieu par l' absolution , ne le font pas , parce qu'ils

ont reçu le Sacrement fans être convertis de tout leur cœur : 30. que c'est parler impro

prement dedirequ'ils retombent, puisqu'ils ne fe sont pas relevés: 40. & qu'enfin, com

me onl'adit fur le quatrième Commandement de l'Eglise, puisqu'il y a peu de con

versions sincères , il y a un grand nombre de communions indignes, dans la quinzaine

de Pâques par exemple, dans une Miiïion . dans un Jubilé.

Quoique ces conséquences soient effrayantes ; la doctrine que nous venons d'établir ,t

n'en est pas moins certaine , ni mêmemoins salutaire. Loin de porter les ames au defef-r

poir, elle est très- propre àconsoler les justes, & àtirer les pécheurs de la fausse sécurité

où les jette la réception extérieure des Sacremens ; très-propre à soutenir & à affermir

l'espérance des uns & des autres. Car , posé la vérité de cette doctrine > celui qui est

justifié , peut avoir la confiance qu'il persévérera par le secours de Dieu , malgré les

dangers &c fa foiblesse : & cette confiance l'encourage à travailler, & à s'assurer , pour

ainsi dire , ce secours par la prière , & par la pratique des bonnes œuvres. Celui qui

croit être justifié , & qui retombe , a tout lieu de craindre pour l'état de son ame , &

de se défier de fa prétendue justice : mais rien n'est plus capable del'animerau travail

& à la pénitence , pour se réconcilier avec Dieu , que la penseeque cette réconciliation

fera stable ; & qu'après qu'il aura eu le bonheur de recevoir le don de la justice , il ne

retombera plus Jans le péché mortel.

CHAPITRE VL

Des fuites , ou des fruits de la Justification*

LEs fruits de la Justification sont principalement le mérite des bonnes œuvres , & le

droit de participer aux grâces &C aux mérites de tout le corpsde l'Eglise. Comme,

en expliquant la Communion des Saints, nous avons parlé de la part qu'a chaque

membre vivant de l'Eglise aux biens spirituels de tout le corps; nous nous renferme

rons ici dans le mérite des bonnes œuvres de celui qui est justifié.

I. Les œuvres des Justes , dont l'Efprit saint est le principe , & qui sont animées

par la charité, non-seulement sont bonnes& agréables à Dieu, mais elles méritent

encore une récompense éternelle ; & Dieu qui est fidèle dans ses promesses , la don

nera à ceux qui persevéreront jusqu'à la fin dans la justice. C'est une vérité que le

Concile de Trente a décidée, & qu'il prouve solidement, en nous remettant devant

les yeux les paroles de l'Apôtre : Appliquer-vous toujours de plus en plus à l'œuvre du

Seigneur ,fçacbant que votre travail ne demeurera pas fans récompense devant Dieu.Sc^6- clf- l6'

Car Dieu n'est pas injuste pour oublier vos bonnes oeuvres, & la charité' dont vous avez, Í'S^ 'J lò';

donne' des marques par les services que vous avez, rendus aux Saints en son nom. Et en

core , après avoir félicité les Hébreux des pertes & des mauvais traitemens qu'ils

avoient essuyés avec joie pour Jésus- Christ : Ne perdez, donc pas ,dit-il tJa confiance que Ht.br. 10.

vous ave&i & qui doit être récompensée d'un grand prix^.
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Or larccompense étemelle, selon la doctrine du même S. Paul suivie paf le Concile,

est: touc ensemble de la part de Dieu une justice & une grâce : justice , parce que Dieu

doit cette récompense à les enfans en vertu de sapromefle ? grâce, parce que cette pro

messe est l'efFet de la pure miséricorde de Dieu par Jesus-Christ : justice , parce que

nos bonnes œuvres font d'un grand prix devant Dieu, & dignes de l'avoir lui-même

pour récompense ; grâce , parce que toute leur valeur & leur dignité vient de Dieu

même qui les fait en nous. C'est pourquoi le même Apôtre qui enseign* que la vie
Rom. 6. 13. e'terneue tp m fon de ia grâce de Dieu par Jésus -Christ , dit , en envisageant comme

1 lim 8 f°rt Procne ^e terme de sa course : II ne me reste plus qu'à attendre la couronne dejustice

' 4' ' <pii m'est réservée , & que le Seigneur , comme unjuste Juge , me donnera en ce grandjour ;

& non-feulement à moi , mais encore a tous ceux qui défirent son avènement.

M En effet, ajoute leConcile, Jesus-Christj lui-même répandant continuellementdans

p' * )}les justes les influences de fa vertu divine, comme lèches dans íès membres,

„& le tronc de la vigne dans ses branches ; & cette vertu précédant , accompagnant,

suivant toujours leurs bonnes œuvres, qui fans elle nepourroienten aucune ma-

M nière être agréables à Dieu , ni méritoires ; on doit tenir pour certain qu'il ne

9, manque plus rien aux justes pour être censés-., avoir véritablement mérité la vie

éternelle.

ÍL Au reste , dit encore le Concile, pour écarter de plus en plus l'opinion quel'or-

gueil humain pourroit prendre d'un mérite piésomptcux , quoique dans les saintes

„ Lettres les bonnes œuvres soient mises à un si haut prix, que Jesus-Christ lui-même

MatA. 10.41. ,3 promet que celui qui donnera feulement un verre d'eau froide à boire au moindre de ses

>y.difciples , ne fera point privé de fa récom pense ; Sc que l*Apôtre assure que les afflic-

». Cor. 4. 17. w tions fi courtes & fi leger.es de la vie pré fente nous produisent le poids éternel d'une

sublime & incomparable gloire : à Dieu ne plaise néanmoins que le Chrétien se con-

„ fie , ou se glorifie en foi-même , & non pas dans le Seigneur, dont la bonté en-

» „ vers tous les hommes est si grande, qu'il veut bien que ses propres dons deviennent

„ leurs mérites.

Comme nous avons déja fait usage de ces dernières paroles , nous ne nous

y arrêtons point.

CHAPITRE VII.

De la persévérance dans la Justice.

LAvie éternelle est, comme nousvenonsde le dire, la recompense que Dieu donne

à ceux qui persévèrent jusqu'à la fin dans la justice , c'est-à-dire , qui demeurent

jusqu'à la mort affermis& enracinés dans la charité -, & il ne la donne qu'à ceux-là ,

M«<h. i«. tt. fe[on cette parole de la Vérité même : Celui qui persévérerajusqu'à la fin , fera sauvé.

L Or cette persévérance finale dans la Justice , d'où dépend le salut éternel de

l'homme , est un don spécial de la miséricorde de Dieu , aussi-bien que la Justice

même, & les dispositions qui y préparent. Et comme c'est l'homme qui par le libre

arbitre de fa volonté croiten Dieu , espère en lui , & l'aime ; & que néanmoins c'est

Dieu , comme on l'a vû, qui opère dans la volonté de l'homme la foi , l'efpérancc &la

charité : de même c'est l'homme qui persévère , & il persévère parce qu'il le veut.

Jud. v. 11. Mes bien-aimés , dit l'Apôtre saint Jude, conservez-vous dans í'amour de Dieu atten

dant la miséricorde de notre Seigneur Jefus-Cbrist , pour obtenir la vie éternelle. C'est

donc l'homme qui se conserve lui -même dans l'amour de Dieu par un acte très-libre

de fa volonté: maisc'est Dieu qui lui donne la volonté de s'y conserver, & d'y persévé

rer, & qui le fait persévérer effectivement par le puissant secours de fa grâce. C'est

▼ 14. pourquoi le même Apôtre, deux versets après, <îit: A celui qui est tout-puiffant pour

n 15. vous conserverfans péchét& pour vous faire compatoître purs & fans tache devant le

thròne
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tkrône de fa gloire à Dieu seul notre Sauveur , par notre Seigneur Jefus-Christ ,

gloire & magnificence , &c.

Telle est U Doctrine constante de l'Ëcriture & de la Tradition sur cette matière ;

doctrine que le Concile de Trente a renfermée en abrégé dans ces belles paroles ,

La persévérance est un don qu'on ne peut recevoir d'ailleurs que de celui qui est tout-puis- Seg-t c .

fant pour soutenir ceux qui font débout } afin qu'ils demeurent débout jusqu'à la fin ; comme

il est tout puìjfant pour relever ceux qui tombent. [ a ]

Ainsi ['ouvrage du salut de l'homme est dû tout entier à Dieu, puisque c'est lui seul

qui soutient celui qui est débout , comme c'est lui seul qui relevé celui qui est tombé.

Aussi toutes les prières de l'Eglise se rapportent à ces deux points , le don de la charité

Î>our les pécheurs, & pour les justes le don de la persévérance dans la charité. Toutes

es demandes de l'Oraison Dominicale ont pour principal objet , selon S. Augustin , la

persévérance dans la justice. Cela est indubitable , fur-tout des deux dernières, par les

quelles nous conjurons Dieu notre pere de ne point nous abandonner à la tentation ,

mais de nous délivrer du mal , c'est-à-dire , de nous défendre à jamais du péché , qui est

le seul mal véritable , & la source de tous les autres. Cette délivrance emporte avec foi

la persévérance finale; &l'Egliíè s'en explique ainsi dans cette prière qu'elle fait faire à

tousses Ministres, & qu'elle propose à tous les fidèles avant la communion de la Messe :

Faites , Seigneur y que je demeure toujours attache' à vos commandemens , & ne souffres

pas que je fois jamais sépare de vous. (b) L'Orient conspire avec l'Occident dans ces

demandes; & il y a plus de mille ans que les défenseurs de la grâce ont rapporté cette

belle prière de la Liturgie de S. Basile : Faites bons les me'chans ; conservez, les bons dans

la pieté": car vous pouvez, tout , & rien ne vous contredit; vous sauvez, quand vous vou

lez,, & il n'y a personne qui résiste a votre volonté.

II. Un Chrétien dont la foi est simple & soumise , en demeure-là sur la matière que

nous traitons; & se contentant de ce que Dieu a bien voulu lui découvrir, il n'entre

prend pas de sonder les abymes impénétrables de íès jugemensfur les enfans des hom

mes. Il sçait que de telles recherches ne le conduiroient à rien qu'à des disputes inter

minables , qui lui feroient perdre un temps qu'il doit employer à afllirer , selon l'avis t. Pierre, r. x«s

de S. Pierre, fa vocation & son élection parles bonnes œuvres , & à obtenir par d'hum

bles prières le don rare & précieux de la persévérance.

Rien n'est plus sage ni plus mésuré que ce que dit le Concile de Trente à la suite

des paroles que nous avons rapportées. Après avoir décidé nettement , comme on l'a vu ,

que la persévérance est un don que nous ne pouvons attendre que de Dieu: il ajoute : e. i J,

Personne ne doit fe promettre rien de certain d'une certitude absolue touchant ce don; quoi

que tous doivent mettre leur espérance en Dieu, & attendre son secours avec uneferme

confiance. Car Dieu qui a commence" en eux le saint ouvrage de leur salut , l'achevera de

même, opérant en eux la volonté& Vaction, à moins qu'eux-mêmes ne manquent àfa grâce, y çor, u

III. Ces dernières paroles renferment le même sens que d'autres que nous avons déja g, & 9,

citées du Chapitre n. Dieu n'abandonne pas ceux qu'il a justifiés par fa grâce , s'il

n'en est abandonné le premier; Scelles méritent d'être remarquées. Car elles nous aver-

tillènt que , quoique la persévérance soit un don que Dieu ne fait qu'à ses Elus , néan

moins ceux qui ne le reçoivent pas , n'ont pas lieu de se plaindre; & que ce seroit à

tort qu'ils voudroient s'excuser , en disant : Si je n'ai point persévéré , c'est que Dieu ne

m'a pas donné la persévérance: Si je suis tombé dans le péché , c'est queDieu ne m'a

pas donné la grâce pour ne point pécher :Si jel'ai abandonné, c'est qu'il m'a aban

donné le premier. Dieu nous garde de telle pensées.

En effet i°. ce n'est point le défaut de secours de la part de Dieu , qui est la cause

du péché, & de l'omission des devoirs: c'est la volonté libre de l'homme. Il pèche,

(a) Quod quidem ( persévérant/* munus) non aliunde haberi potest , nifi ab eo qui patent

ost , eum qui fiat , statuere , ut perfeveranter stet , & eum qui cadit restituere.

(b) Fae mt tttis femper inhxrere mandatit ,& à tenunqmm feparari permìttas.'
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parce qu'il le veut : il ne pécheroit pas , s'il vouloir : il persévéreroit s'il vouloir ,

dans la justice, en persévérant dans la prière > la vigilance, & les bonnes œuvres. U

est vrai que pour le vouloir , il a besoin d'un secours de Dieu toujours présent: mais

l'abíènce ou la soustration de ce secours ne fonde pas un moyen légitime d'excuse pour

celui qui pécheî, & qui ne persévère pas. Un homme coupable d'un meurtre ne seroit pas

reçu en Justice à s'excuser, sur ce qu'une personne respectable qui étoit présente , ne

lui a point arrêté la main, ou ne l'a point détourné par ses avis, de commettre ce crime,

ll l'a commis parce qu'il l'a voulu : cela sufht ; dès-là il mérite la peine ordonnée

par les Loix.

x°. Quand un juste tombe, & ne persévère pas , c'est lui dans un sens rrès-véritable ,

qui manque à la grâce de Dieu , & qui abandonne Dieu le premier. Sa chute comme telle

de S. Pierre, est préparée par des arrcKbliísemens insensibles , par des fautes qu'il se par

donne trop aisément, & par des infidélités, à la grâce , qui l'éloignent peu-à-peu de

Dieu , & l'approchent du précipice. On laiflè lécher par fa négligence & son ingra

titude la racine des saints désirs : on vit fans précaution: on prie peu, tk négligemment:

on donne entrée dans son cœur à la curiosité à la vanité, à quelque passion , malgré les sa

lutaires reproches que l'Efprit saint fait entendre au fond du cœur: en un mot, on

conftrifte cetl'Efprtt, qui n'étant plus écouté, à la fin ne parleplus. L'homme alors laifle

à ses ténèbres , à fa fciiblefle , à ses mauvais penchans, abandonne Dieu; & Dieu l'aban-

donne.Ce quifait dire à S. Augustin, que la cause du refus de la grâce est dans les hora-

Aug. de pee. mes , & non pas en Dieu , quâ ut non adjuventur , in ipfis itïdem causa, est , non in Deo.

mer. & remiss. IV. Le Concile continue , & de peur que la confiance chrétienne qu'il recommande,

i i.e.i7.D.tí>,-lle dégénère en une fausse sécurité , il dit: Que ceux néanmoins qui croient étredé-

„ bout, prennent garde de tomber; & qu'ils travaillent à leur salut avec crainte &trem-

„ blement, dans lestravaux, dans les veilles, dans les aumônes , dans les prières , dans

„ les offrandes, dans les jeûnes, dans la pureté. Car íçachanr que leur renaiilance

}> ne les met pas encore dans la possession de la gloire , mais seulement dans l'efpé-

„ rance de l'obtenir, ils doivent craindre pour le combat qui leur reste à soutenir

„ contre le Diable , le monde& la chair , & dans lequel ils ne peuvent être victorieux,.

Rom. 8, 1 1. 1. » fi avec 'a grâce de Dieu ils ne suivent ce précepte de l'Apôtre : Nous ne sommespoint

redevables à la chair , pour vivre selon la chair. Carji vous vivez, selon la chair ,vouí

mourrez,: maisfi vous faites mourir par ïesprit les passions de la chair , vous vivrez,.

DES SACREMENS EN GÉNÉRAL.

L Cc que c'est que Sacrement.

JEsus- Christ ne nous a pas seulement mérité le don de la Justice: mais en

vertu de la souveraine autorité qui lui a été donnée dans la maison de Dieu pour

la distribution de ses grâces, il a établi certains signes extérieurs & sensibles, auxquels

il lui a plu d'attacher le don inestimable de l'Efprit qui nous sanctifie. Ces signes font

appellés Sacremens: & ainsi le Sacrement est un signe sensible institué' par Jcfus-Cìnist

pour nous faníìifier.

Les Sacremens font donc des moyens , & comme des canaux , par lesquels J. C.

nous communique la sainteté & la justice. En même temps que le signe extérieur &

visible est appliqué fur le corps de l'homme, l'opération invisible de Dieu purifie son ame

par la charité qu'il y répand. Dieu pourroit, s'il vouloit, sanctifier l'homme fans le

Sacrement ; & il le fait quelquefois , parce qu'il est le maître de son opération :

mais ordinairement .il fait dépendre cet effet invisible de la présence du signe visible ;.

&lors même qu'il lui plait de justifier l'homme fans le Sacrement , c'est toujours en;

vertu du désir qu'il a de le recevoir..
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II. Pourquoi les Sacremens ont été établis.

Ces signes sacrés ont été établis pour deux principales raisons.

I. Jesus-Christ en cela s'est accommodé à la nature & aux besoins de l'homme.

D Si vous êtiez un pur esprit, dit S. Chrysostome, Dieu se seroit contenté de vous s ciuyfbst

>, faire des dons purement spirituels. Mais parce que votre ame est unie à un corps , Hom. 81. in-

„ il vous donne la grâce qui est toute spirituelle , sous des signes sensibles & corpo-^

», rels. » En effet, notre ame depuis le péché est tellement dépendante des sens,

qu'elle a besoin , pour s'élever à Dieu , d'être aidée & soutenue par quelque chose

qui les frappe. De même donc que par le mystère de l'Incarnation , la Sageíli éter-

ternelle, se proportionnant à notre foiblesïè , s'est couverte de notre chair , pour paílèr

jusqu'à notre ame par nos sens ; Dieu a voulu auílì que la grâce qu'il répand dans

nos cceurs , fût voilée & couverte par des signes sensibles que nous pussions saisir, afin

de nous élever par ce secours aux objets spirituels qu'ils signifient. Les cérémonies & ,

les paroles des Sacremens , en frappant nos sens , nous avertissent de ce que Dieu opère

invisiblement dans ceux qui les reçoivent relies nous apprennent avec quels sèntimens

& dans quelles dispositions nous devons nous en approcher : &c l'application de ces

signes fur nous excite notre foi & notre reconnoisiance , & nous donne une juste

confiance que nous sommes sanctifiés par la grâce de l'Esprit saint , en vertu de la

promesse de Jesus-Christ.

II. Dieu a voulu (toujours en proportionnant ses desseins à la nature de l'homme)

qu'en même-tems que les Chrétiens seroient invisiblement unis à lui par le culte

spirituel de la foi > de l'espérance & de la charité , ils fusiènt auílì unis entre eux en un

corps visible de Religion : & les Sacremens font un des liens qui forment cette union

visible des enfans de l'Eglise > & qui les distinguent des étrangers. Cette vérité a déjâ

été touchée ailleurs.

III. Différence des Sacremens de rancienne & de la nouvelle Loi*

Il y avoit des Sacremens dans l'ancienne Loi , par exemplela Circoncision , les Sacri

fices, & plusieurs purifications & autres observances légales. Mais toutes ces observan

ces étoient , comme le dit S. Paul , défectueuses & impuissantes , infirma & egena sia[at

clémenta. Il est impossible en effet que le sang des taureaux &'des boucs efface les j^^r 10 4.*

péchés: Impojjibile est sanguine taurorum & hircorum auferri peccata. Côtoient donc des Hebr.V 13."'

signes de la grâce de la nouvelle alliance , mais signes stériles & inefficaces , qui ne

donnoient qu'une pureté extérieure & charnelle.

Les Sacremens de la nouvelle Loi font d'une autre nature : ils opèrent ce qu'ils

signifient , par la vertu divine qui les accompagne.,, Les premiers Sacremens , dit saint

}} Augustin, * qu'on observoit selon l'ordonnance de la Loi, étoient des prophéties &

„ des figures du Christ qui devoir venir. Le Christ les ayant accomplies par son arri-

„ vée , ces premiers Sacremens ont été supprimés , & l'on en a établi d'autres d'une

vertu plus efficace, d'une utilité plus grande , d'une pratique plus aisée, &: en

„ plus petit nombre ; comme il convenoit depuis que la justice de la foi étoit révé-

„ lée,&que les enfans de Dieu étoient appelles à la liberté , 8c déchargés du joug

„ de la servitude qui avoit été imposé à un peuple dur & charnel.

IjV. Du nombre des Sacremens.

Les Luthériens & les Calvinistes n'admettent que deux Sacremens ; le Baptême,

ic l'Eucharistie.

* Frimafacramenta, qus obfervabantur & celebrabantur ex lege,pranuntiativaerant Chrifli

venturi , qux cìtm suo adventu Christus impleviffet , ablatafunt. . & alia funt inftituta vir-

tute majora , utilitate meliora , acïufaciliora , numero pauciora , tanquam justitiâ fidei révé

lât â , tr injibertatem vocatis filiit Dei jugoservitutit ablato , quod duro & carni deditopo*

fulo cengrutbat. Contra fattst. L. 19. c ij.
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L'Eglise Catholique fondée sur l'Ecriture, & particulièrement sur la Tradictío^i", ì

Voyez le j. laquelle toutes les Eglises schismatiques de l'Orient rendent un témoignage constaht&

yoI. de la Per- unanime , reconnoît sept Sacremens ; le Baptême , la Confirmation , l'Eucharistie ,

fèt. de Foi. la pénitence, l'Extrême-Onction, l'Ordre, le Mariage.

Ainsi , on ne doit pas mettre au nombre des Sacremens plusieurs choses qui font cn

usage dans l'Eglise, quoiqu'ellessoientpourle bien spirituel des fidèles, comme le signe

«le la Croix, l'Eau bénite , le Pain beni, les Cendres , les Rameaux , &c. L'Eglise les

sanctifie par des prières ; & Dieu accorde souvent des grâces aux fidèles par ces

moyens: mais il n'y a nulle promesse spéciale , nul engagement de sa part, nul ordre

fixe & invariable , nulle Loi divine qui en prescrive l'observation. Ce sont despratiques

d'institution ecclésiastique , que tout fidèle doit respecter , & observer dans le même

esprit de religion qui les a fait établir.

S'il y avoit quelque chose qu'on pût ajouter au nombre des Sacremens , il semble que

Je»n , 13. 14. ce seroit le lavement des pieds, dont Jesus-Christ a fait un commandement à ses disci

ples. Mais la Tradition , dont l'autorité a toujours fixé dans l'Eglise le sens des Ecritu

res, a entendu les paroles du Sauveur de la disposition où l'on doit être> à son exem

ple ì de rendre à (es frères les services les plus bas dans la vûe de leur salut.

V. Des effets des Sacremens.

Tous les Sacremensont été institués pour notre santification ; & tous produisent cet

effet en venu de la promesse & de l'institution de Jesus-Christ. Car cette promesse

subsiste immuablement, & opère infailliblement jusqu'à la fin du monde, à moins

que l'homme n'y mette obstacle par le défaut des dispositions nécessaires.

Mais quoique tous les Sacremens conviennent en ce qu'ils sanctifient par le don

de la charité ceux qui les reçoivent ; il y a néanmoins des différences , qu'il est

nécessaire de remarquer.

I. Les -uns , comme le Baptême & la Pénitence , nous trouvant morts pas le

péché , nous donnent la vie de la justice. Les autres nous trouvent dans l'état de la

justice ; & ils nousy confirment par un accroissement de charité , comme la

Confirmation & l'Eucharistie.

H. Il y a des Sacremens qui font institués pour tous : tels font les cinq premiers. Les

deux derniers , sçavoir l'Ordre & le Mariage, ne sont que pour certains états.

III. Chaque Sacrement produit son effet d'une manière qui lui est propre. Le Bap

tême nousdonne une nouvelle naissance & une nouvelle vie:la Confirmation nous rem

plit de force & de courage: l'Eucharistie nous nourrit :1a Pénitence nous faitrecou-

vrerla vie que le péché nous afait perdre: l'Extrême-Onction achevé de nous purifier

four paroître devant Dieu: l'Ordre consacre les Ministres de l'Eglise: le Mariage sanctifie

union de l'homme 8c de la femme.

IV. Des sept Sacremens il y en a trois ; íçavoir le Baptême , la Confirmation &

l'Ordre , dans lesquels l'ame n'est pas seulement sanctifiée par la charité, qu'elle peut

perdre ; mais elle est encore marquée ( comme parle le Concile de Trente ) d'un carac

tèrespirituel & divin , que rien ne peut effacer ; &c c'est pour cela que ces trois Sacre

mens ne peuvent être reçus qu'une seule fois par la même personne. •

Pour donner , s'il est possible , quelque idée de ce qu'on appelle dans cette matière

un caractère ineffaçable, j'observerai que dans chacun de ces trois Sacremens il y a

une consécration & une destination particulière S que Dieu fait de sa créature pour

lui-même, & par laquelle il la marque en quelque façon pour l'attacher à íbn service,

dans le Baptême comme son enfant, dans la Confirmation commeson soldat, dans l'Or

dre comme son Ministre. Ainsi nous recevons dans le Baptême le nom & le caractère

d'Enfansde Dieu: par la Confirmation nous sommes enrôlés dans la milice de Jelus-

Christ : & celui qui reçoit l'Ordre, est non-feulement aux yeux des hommes , mais réel-

«nent & devant Dieu, Ministre des choses saintes. Comme donc un fils révolté contre
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son pere ne peut effacer par son crime le caractère de fils, ni un soldat déserteur celui

de soldat ; comme l'un & l'autre , par la qualité de fils & de soldat, demeurent néces

sairement & irrévocablement assujettis ou à l'obéislànce , ou à la peine : de même un

Chrétien peut bien perdre à l'égard de Dieu son pere , les sentimens d'un enfant obéis

sant & soumis; ilpeutbien déserter la sainte milice de Jesus-Christ ; mais il ne peut per

dre le caractère ni d'enfant ni de soldat. Il portera l'un & l'autre à sa confusion pen

dant toute l'éternité , & sera puni comme enfant rébelle, & comme déserteur , s'il ne

répare durant la vie présente le crime de sa révolte & de sa désertion.Mais ce qui peut

- réparer ce double crime, aussi-bien que celui d'un Ministre infidèle, ce n'est pas la réi

tération des trois Sacremens ; puisque le caractère , ou , pour parler plus clairement, la

consécration & la destination de l'homme subsiste toujours à l'égard de Dieu : ce font

les œuvres & le Sacrement de Pénitence.

C'est ce qu'on a toujours cru & enseigné dans l'Eglise. Jamais , par exemple, il n'a

été permis de donner une seconde fois le Baptême. La rébaptisation a toujours été en

horreur parmi les Chrétiens : & les Donatistes eux-mêmes n'osoient pas appeller dp

ce nom le Baptême qu'ils donnoient aux Catholiques qui embrassoient leur secte.

VI. De U substance & des ce'remonlesdes Sacremens.

On appelle substance des Sacremens, ce qui a été établi & fixé par l'autorité divine

comme essentiel à chacun , & à quoi il a plu à Jesus-Christ d'attacher le don de la

justice. Par les cére'monns des Sacremens , on entend certaines actions & certaines

prières que l'Eglise a ajoutées à l'eflentiel des Sacremens , pour ^instruction &

l'édification des fidèles.

I. La substance des Sacremens a deux parties. L'une est une chose , ou une action,

comme le pain & le vin dans l'Eucharistie , l'imposition des mains dans la Confirma

tion ; l'eau dans le Baptême , ou , si l'on veut, l'action de verser de l'eau sur celui

qu'on baptise , ou de le plonger dans l'eau : Sc cette chose ou cette action peut être

commune à plusieurs Sacremens, comme ^imposition des mains à la Confirmation,

à la Pénitence , & à l'Ordre.

Il est bon de remarquer ici, au sujet de l'imposition des mains, cérémonie d'un usa

ge fréquent chez les Juifs, que Jesus-Christ guériílbit souvent les malades, en leur im-

Í«osant les mains. C'étoit pour nous faire entendre que ces guérisons s'opéroient par

bn humanité sainte unie à la divinité. Ainsi le même signe employé par les Evêques ôc

les Prêtres dans l'administration des Sacremens de Confirmation , de Pénitence , &

d'Ordre , nous marque que l'effet de ces Sacremens est opéré invisiblement par la

puissance de Jesus-Christ Dieu & homme, de qui les Prêtres tiennent la place, & au

nom duquel ils agissent, en administrant les Sacremens.

L'autre partie de la substance des Sacremens, consiste dans les paroles qui accom

pagnent la chose ou l'action dont on vient de parler, & qui la déterminent a produire

un certain effet : d'où est venu ce mot si connu de S. Augustin parlant du Baptême:

Accedk verbum ad elementum , &fit Sacramentum. Il n'y a point en effet, & il ne peut

y avoir de Sacrement fans le concours de ces deux choses , ausquelles les Théologiens

scolastiques ont donné les noms de matière & deforme.

H. Les cérémonies ajoutées par l'Eglise ne sont pas absolument nécessaires pour

l'effet des Sacremens: mais elles doivent être respectées & observées; & cela pour

trois raisons.

10. La plupart font très-anciennes : quelques-unes , comme les onctions & les exor-

cismes du Baptême , doivent être regardées comme de tradition apostolique, suivant la

régie de S. Augustin; puisque sans avoir été ordonnées par aucune loi , elles se trouvent Ep. M- "• *•

établies par-tout dès les premiers temps de l'Eglise, sans qu'on puisse marquer le temps

où elles ont commencé.

x». A l'égard de celles qui s'observent différemment dans les différentes Eglises ,
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Ep. H- D- *• l'ordre & l'uniformité deniandenc , selon le même S. Augustin , que chacun se confor

me à l'usage de l'Eglise où il est.

30. Ces cérémonies ont toutes été établies pour nous faire mieux connoître l'exce llen-

ce & la sainteté des Sacremens , & pour nous exciter à les recevoir avec plus d e dé

votion & de respect. Car elles nous apprennent d'une manière sensible > i°. quels font

les effets de chaque Sacrement; z°. avec quelles dispositions nous devons le rece

voir; 30. quelles obligations nous y co ntractons.

DU SACREMENT

DE BAPTÊME.

|N traitera 10. de Institution du Baptême , & de ce qu'il y a d'eílèntiel dan

ce Sacrement, zo. Des cérémonies du Baptême. $0. De ses effets. 40. De la nécessi

té & du Ministre de ce Sacrement. ;o. Des piomefles ou voeux qu'on y fait. 60. Des

Parreins & Marreines.

O

CHAPITRE PREMIER.

De ^institution du Baptême , & de ce qui est essentiel a ce Sacrement.

I. TEsus-Chiust étant près de monter au ciel , dit à ses disciples: Allez,, instriti-

J fez, toutes les nations , les baptisant au nom du Pere , & du Fils , & du Saint-Esprit.

Mattk. 18.! 15. Celui qui croira, & qui fera baptise" , fera fauve' : mais celui qui ne croira point , fera

Mate. ií. 16. condamne'. Voilà ^institution du Baptême marquée bien clairement. Quiconque croi

ra à la parole de Jesus-Christ prêchée par ses Ministres , fera plongé ou lavé dans

l'eau ; (car c'est ce que signifie le mot de baptiser: ) & ce baptême ne sera pas une

pure cérémonie , mais un signe efficace du don de la justice, que le Saint -Esprit

répandra dans son ame , & qui le conduira au salut éternel : Oui crediderit , &

baptisâtus fuerit , [alvus erit.

C'est ce qui fait la différence du Baptême institué par J. C. d'avec celui de Jean-Bap

tiste. Le Baptême du saint Précurseur n'opéroit rien. C'étoit un signe, qui faisoit en

tendre à ceux qui le recevoient , qu'ils dévoient se préparer par la pénitence à profi

ter de la venue du Messie qu'ils attendoient. Mais dans le Baptême de Jesus-Christ,

Phomme est inondé intérieurement par la vertu de l'Esprit saint, & purifié par le feu

Matth. 3. n. de l'amour divin. Pour moi, je vous baptise dans l'eau , afin que vous faffiez, pénitence :

mais celui qui vieut après moi, est plus puissant que moi Cest lui qui vous baptisera

dans le Saint-Esprit & dans le feu.

II. Les paroles de ^institution du Baptême , nous apprennent ce qui est eíTentiel à

ce Sacrement, & que nous en appelions la substance. C'est 10. d'être lavé avec de l'eau

naturelle : car c'étoit avec de telle eau que saint Jean & Jésus- Christ lui-même bipti-

foient : c'étoit de telle eau que les Juifs empjoyoicnt à leurs baptêmesou purificar

Jean 3. "ons* Et Jc(us-Christ parlant à Nicodème , dit qu'il faut que I'homme renaisse par l'eau

Tt j. & par le Saint-Esprit. zo. C'est de recevoir ce Baptême au nom du Pere , & du Fils, &

du Saint-Esprit. L'eau naturelle appliquée sur le corps , & les paroles , Je te baptise ,

( ou, comme disent les Grecs, Le ferviteur de Jésus -Christ est baptise' ou soit baptise')

au nom du Pere , & du Fils, & du Saint - Esprit , font donc les deux choses qui

constituent le Sacrement de Baptême. ,
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CHAPITRE II.

POur bien connoîtrele Baptême, ce n'est pas assez de fçavoir ce qui en fait la

substance : il est encore nécessaire de suivre le détail des cérémonies qui s'observent

dans l'administration de ce Sacrement > quand elle se fait à PEglise. Car elles répandent

beaucoup de lumière fur ce que nous avons à dire dans la fuite , & particulièrement fur

ce qui regarde les effets du Sacrement. Nousallons les parcourir, apiès avoir exposé

en peu de mots l'ancienne discipline du Baptême ; par où l'on connoîtra combien

les cérémonies qui nous restent , font respectables par leur antiquité.

§• I.

Ancienne discipline du Baptême.

I. L'ufage ordinaire , dans les premiers siécles de PEglise, étoit de ne baptiser solem»

nellement que deux fois l'année , la veille de Pâques , & la veille de la Pentecôte ,

après qu'on avoitbéni l'eau baptismale , comme on la bénit encore aujourd'hui avec

des prières & des cérémonies , que nous avons reçues de l'antiquité.

II. Comme la plupart de ceux qui demandoient le Baptême , étoient adultes , c'est-à-

dire, en âge de raison & de discrétion ; avant que de les y admettre, on prenoit du

temps pour les y préparer. Pendant ce temps , qui étoit ordinairement de deux ans, on

lesinstruifoit, & l'on tâchoit de s'assurer par un soigneux examen, de la sincérité ilelcur

conversion. 11s portoient le nom de Catéchumènes , qui signifie des personnes qu'on ins

truit de vive voix; & ceux qui étoient chargés de leur enseigner les vérités de la foi

s'appelloicmt Cate'cbiftes. C'étoit principalement en Carême qu'on faifoit les. scrutins ou

examens de ceux qui dévoient être baptisés à Pâques, & qu'on appelloit Compétents ou

Elus. Le jour du grand scrutin étoit le Mercredi de la quatrième lemaine de Carême..

Les Catéchumènes se rendoient à l'Eglise à l'heure de l'aflemblée des fidèles : & on fai-

foit fur eux plusieurs cérémonies , dont les principales fe font conservées jusqu'aujour

d'hui , comme le fouftle du Prêtre fur le visage, lesexorcismes, le sel dansia bouche..

Entre les lectures de l' Ancien Testament , & celle de l'Evangile, on faifo.t la cérémo

nie de (ouverture des oreilles , pour les mettre en état d'écouter les paroles de

l'Evangile, & le Symbole de la Foi. Onleurlifoit le commencement des quatre Evan

giles , avec une courte explication. Puis 011 leur récitoit le Symbole des Apôtres avec

l'Oraifon Dominicale , qu'on expliquoit de même. Cela s'appelloit la Tradition du:

Symbole , & de l'Oraifon Dominicale.

III. Le Samedi saint , avant que de commencer l'Office de l'après-midi , on faifoit

aux Catéchumènes la dernière instruction. Ils y rendoient compte de ce qu'ils avoient

appris. Ensuite l'Evêque ayant fait sur eux le dernier exorcisme , les interrogeoit furie

triple renoncement à fatan , à fes pompes, & à ses œuvres , & leur faifoit íur la poi

trine & fur les épaules l'onctionde l'huile des Catéchumènes. Leslectures & les prières

finies, on alloit processionnellement au Baptistère, où l'on faiíòit la bénédiction de l'eau::

après quoi les Catéchumènes étoient préíertcs à l'Evêque , les hommes & les garçons ^

f)ar leurs parreins, les femmes & les filles par leurs marreinés. L'Evêque les interrogeoit

iir le Symbo'e de la Foi ; & ils répôndoient à chaque article, Je croi. Enfin , après s'être

assuré par la déclaration qu'ils lui enfaifoient, du désir qu'ils avoient de recevoir le

Sacrement de la regénération ; il les baptiloit , ou par lui-même , ou par les mains

des Prêtres , en les plongeant chacun trois fois dans l'eau , & invoquant les trois Per

sonnes de la sainte Trinité. Au sortir de l'eau , un Prêtre faifoit fur le haut de la tête

de chacun des baptisés Ponction du saint Chrême. Après qu'ils avoient pris leurs ha

bits, ils étoient conduits à l'Evêque , qui les revêtoit d'une robbe blanche de lin ; & on

leur mettoit à la main un cierge allumé. Ensuite on les rangeoit tous devant l'Evê

que, qui prioit fur eux en tenant les mains étendues & leur, faifoit Ponction du saint.
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Chrême sur lefront. C'étoit le Sacrement de la Confirmation. La Procession rctour-

noit à l'Eglise; & l'on ycélébroit les saints Mystères , ou les Néophytes , c'est-à-dire, les

nouveaux Baptisés , communioient au Corps & au Sang de Jesus-Christ, & man-

geoierit un peu de lait 5c de miel ; ce qui marquoit leur enfance spirituelle , & leur

entrée dans la vraie terre promise.

IV. Dès les premiers siécles de l'Eglise , des Parens Chrétiens préíentoient leurs en

fans au Baptême , fans attendre l'âgede raison ; & les Ministres sacrés les y admettaient.

On les apportoit à l'Eglise les jours de scrutin , & le Samedi saint ; &c l'on faisoit sur

eux les mêmes cérémonies que fur les Catéchumènes adultes. Les parreins & marrei-

nes de ces enfans répondoient pour eux aux demandes ordinaires , & faisoient le triple

, renoncement, &c la profession de foi. Après le Bapt me ils étoient confirmés avec les

autres, & communioient à la Messe : mais ceux qui étoient encore à la mammelle ne

recevoient l'Eucharistie que fous l'espêce du vin.

V.í Pour conserver quelque vestige d'un usage fi ancien & si respectable , il scroità

souhaiter qu'il y eût toujours , fur-tout dans les grandes Paroisses, quelqu'un à baptiser

après la bénédiction des Fonts les veilles de Pâques & de Pentecôte. Le Concile tenu

l'an 1179. à Reding en Angleterre, veut que les enfans qui naîtront dans les huit jours

avant Pâques & la Pentecôte , soient réservés pour être baptisés la veille de ces deux

Cone. Reding. Fèces , en cas qu'il n'y ait aucun péril.

Tir. +.de î'apt. C'est dans le même esprit que le Rituel d'Auxerre ordonne que , hors le cas de né-

Rit AutiíE tir. ceíïìté , on n'administre le Baptême aux adultes que ces deux jours-là: il veut de plus

de Bapt. adult. qUe [e néophyte, ou nouveau baptisé , participe aux saints Mystères à la Messe qui se

chante au retour de la Procession des Fonts. Au regard des enfans , le même Rituel ex

il îc. Autiss. horte les Curés à faire enforte qu'on réserve pour le Baptême du Samedi saint Sc de la

tit. de loco & veille de le Pentecôte , les enfans nés trois jours auparavant , s'il n'y a aucun danger ;

temp. Bapt. & il leur ordonne d'en avertir le peuple chaque année , le Dimanche des Rameaux,

&le Dimanche dans l'Octave de VAscension. Lorsdonc que ces jours-là, quelqu'un;

soit enfant, soit adulte , est présenté pour le Baptême , voici ce qui s'observe. Avant la

Ibid . tit. bénédiction du cierge paschal , si c'est le Samedi saint; ou avant la lecture des prophé-

Sabb hiacto"1 ^es'íîc'e^'a veille de la Pentecôte ; le Curé revêtu d'aube > avec l'étole&lachappe,pré-

- * ' cède de la Croix, de ses Ministres, & deson Clergé , va à la porte de l'Eglise , où sont

ceux qu'on présente au Baptême : & là ils fait les interrogations, les exorcifmes, le

prières , & les cérémonies ordinaires , jusqu'à l'onction de l'huile des Catéchumènes

inclusivement. Après la bénédiction de l'eaubaptismale , il achevé sur les Catéchumènes

ou les enfans les cérémonies du Baptême.

Le Concile de Londres tenu en 1157. parle d'une erreur superstitieuse répandue

Conc. Lond. alors parmi le Peuple. Oncroyoit les enfans en danger de mort, si on les baptisoit l'un

Can. 3. de ces deux jours. Ce Concile ordonne aux Pasteurs de détromper les fidèles d'une si

grande érreur,& d'avoir foin de les exhorter à faire baptiser leur enfans solennellement

ces deux jours-là. Cette erreur subsiste encore , même à Paris parmi les le petit peuple:

& il est étonnant qu'on ne fasse rien pour la faire cesser. Cette feule raison devroit , ce

semble , exciter les Pasteurs à rétablir l'ufage de conférer le Baptême après la bénédiction

des fonts le Samedi saint & la veille de la Pentecôte. La cérémonie n'en seroit guéres

filus longue , quand même on présenteroit plusieurs enfansou adultes au Baptême. Car

iiivant l'ordre prescrit dans le Cérémonial de Paris publié en 170 j. par M. le Cardinal

Cerem. Paris, de Noailles , le Vicaire, ouun autre Prêtre, pendant lalecture des prophéties >doitfaire

pane it. cap. fur eux les exsufflations , les exorcifmes ,Sc tout ce qui est marqué dans le Rituel,

xiv. att. T.n.14. jusqu'à l'onction de l'Huile des Catéchumènes inclusivement. Cela fait , on attend

que le Célébrant ait fait l'infusion du saintChrême dansl'eau baptismale. C'estdansce

moment , qu'on lui préfente les Catéchumènes ;& il commence l'administrationdu

Baptême par ces paroles : Croyez,-vot<s au Pere tout-puijfant , &c. continuant jusqu'à

la cérémonie du cierge allumé , qu'il met à la main des nouveaux baptisés.

§. II.
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§. II.

Cérémonies qui s'observent aujourd'hui dans le Baptême.

Ces cérémonies ne font pas absolumentles mêmes dans toutes les Eglises. Ma is le

légères différences qu'on y remarque , ne servent qu'à rendre plus sensible l'accord

parfait des Eglises dans la foi des mêmes vérités , touchant le péché originel , & les

effets du Baptême.

I. L'enfant ou le catéchumène , qu'on présente pour le Baptême ,est d'abord arrêté V. Rit. Paris,

à la porte de 1 Eglise , pour marquer qu'il est indigne d'y entrer , parce qu'il est

pécheur; & que le Ciel, dont le Temple matériel est la figure, lui est fermé , sans qu'il

puisse par lui-même y entrer , ou mériter que la porte lui en soit ouverte.

II. Le Prêtre parlant au parrein & à la marreine qui répondent pour l'enfant, dit:

Que demande-t-il ì Ils répondent , le Baptême. Par où l'Egliíè nous fa t sentir que le

Baptême ne nous est pas du; que c'est une grâce à laquelle nous n'avons aucun droit

& qu'il faut la demander avec instance.

III. Après qu'on a donné le nom à l'enfant, (& ce nom doit être celui d'un Saint

ou d'une Sainte , afin qu'ils lui servent d'intercesteurs auprès de Dieu , & de modelés

pour la conduite de fa vie, ) le Prêtre souffle trois fois fur lui , en disant : D/mon , fors

de cette image de Dieu, par le commandement de ce même Dieu; &fais place au Saint-

Esprit. Paroles qui font voir que l'enfant est fous la tyrannie & en la poíldïîon du

démon par le péché.

IV. II marque du signe de la croix le front, &: ensuite la poitrine de l'enfant, en

invoquant les trois Personnes de la sainte Trinité. Puis il fait cette Prière : Dieu éter-

nel & tout-puijfant , Pere de notre Seigneur Jefus-Christ , jettez, les yeux de votre miséri

corde fur votre serviteur , que vous avez, daigné appeller aux principes de la Foi :

rompez, toutes les chaînes dont fatan le tenoit lie': ouvrez-lui. Seigneur , la porte de votre

bonté ; afin qu'étant marquédu sceau de votre sagesse , il (oit exempt de la puanteur de tous

les désirs du siécle ; qu'étant rempli de la bonne odeur de vos Commandemens , il vous

serve avec joie dans votre Eglise ; & qu'en s'avançant dejour en jour dans la pcrfïiìiont

il soit rendu capable de vos grâces , quand il aura reçu le remède salutaire du Baptême.

Cette Prière est suivie immédiatement de deux autres à même fin.

V. Le Prêtre met du sel dans la bouche de l'enfant , disant : Recevez, le sel de la sa

gesse , afin que le Seigneur par fa miséricorde vous donne la vie éternelle. A quoi il ajoùtc

cette Prière : Dieu de nos pères , Dieu créateur de toutes choses , nous vous supplions

humblement de faire miséricorde a votre serviteur ,& de ne permettre pas qu'ayant goûté

Ce sel, il ait plus long-tempsfaim : mais qu'ilfrit maintenant rassasiéde la nourriture céleste ;

afin qu'il soit toujours dans la ferveur de l'esprit , & dans la joie de l'efpérance , &

qu'U persévère dans la fidélitéa vous servir. Conduifez,-le a la fontaine de la régénéra

tion , afin qu'U ait part aux récompenses éternelles que vous avez, promises aux fidèles.

Il ajoure une seconde Prière, où il demande à Dieu qu'il envoyé son saint Ange pour

garder cet enfant , & pour le conduire à la grâce du Baptême.

VI. Ces Prières font suivies des Exorcismes , qui font des commandemens accom-

ftagnés de malédictions & d'imprécations, par lesquels on preste le démon au nom de

a sainte Trinité , de sortir de ce serviteur de Dieu ; parce que Dieu , & notre Seigneur

Jésus -Cln-ist , par un pur effet de fa miséricorde , a daigné l'appelhr à la grâce & à la

bénédiction du Baptême , pour en faire le temple du Dieu vivant , & la demeure du

Saint-Esprit. On lui défend d'être jamais fi hardi que de violer le signe sacré de la

croix y dont on vient de marquer le front de cet enfant.

VII. Ensuite le Prêtre prend de fa salive: il en met dans l'oreille droite de l'enfant ,

en disant : Ephpheta , c'est-àdire , Sois ouverte : ( c'est ce que Jesus-Christ avoit dit en

touchant les oreilles & mettant de fa salive sur la langue d'un homme sourd & muet: )

il lui en met ensuite dans les narines,, en disant, En odeur de suavité; Si enfin dans

Ooo
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l'oreille gauche , en disant : Fuis , fatan ; car lejugement de Dieu est proche : Au nom

du Pere , & du Fils , &c.

VI II. Les Exorcifmes finis , le Prêtre dit à l'enfant: Entrez dans le Temple de Dieu ,

afin que vous ayez la vie éternelle.

IX. On apporte l'enfant dans le Baptistère on le déshabille» ou du moins on lui dé

couvre la tête , lapoitrine&lesépaules;& Ieparrein avec la marreine le tenant droit fur

la piscine des fonts , le Prêtre lui adresse la parole ; & l'appellant par son nom, lui dit;

N. renoncez. - vous à fatan ( Le parrein & la marreine répondent pour lui , J'y renonce.

Renoncez-vous a toutes [es œuvres i R. J'y renonce. Et à toutes fes pompes f R. fy

renonce:

X. Après ces engagemens, le Prêtre lui fait Ponction de l'Huile des Çatéchumenes

fur la poitrine & entre les épaules, & dit: Je vous oins d'huile sainte en Jésus -Christ

notre Seigneur pour la vie éternelle. Cette onction íê faiíbit autrefois , du moins dans

quelques Eglises , fur le corps entier , depuis la tête jusqu'aux pieds , pour marquer

l'onction intérieure de l'Esprit saint , dont on est revêtu par le Baptême , &

entièrement consacré à Dieu.

XI. Le Piètre ensuite interroge le catéchumène sur sa foi , & lui en fait faire une

{>rofeíIìon expreste sur la sainte Trinité, sur les principaux mystères de Jésus-Christ, fur

'Eglise Catholique , la communion des Saints, la rémission des péchés, la résurrec

tion de la chair, & la vie éternelle. Le Catéchumène répond par la bouche de ses parrein

& marreine qu'il croit toutes ces vérités.

XII. Le Prêtre lui demande encore une fois s'il veut être baptisé. Apres qu'il a ré

pondu qu'il le veut; on en vient à l'estêntiel du Sacrement, qui est de plonger l'enfant

dans l'eau baptismale , comme cela se fajsoit anciennement, ou d'en verser sur lui en

disant: Je vous baptise au nom du Pere , & du Fils , & du Saint-Esprit. Cette invoca

tion des trois Personnes de la sainte Trinité , marque que c'est elle qui opère les effets

que produit ce Sacrement ; que celui qui le confère n'en est quel'instrument, & que ce

n'est qu'au nom de Dieu qu'il agit.

XIII. Ensuite le Prêtre fait l'onction du saint Chrême sur le sommet de la tête de

, l'enfant, & dit : Que le Dieu tout-puiffant , Pere de notre Seigneur Jefus-Christ , qui vous

a fait renaître de l'eau & de l'Espritsaint , & qui vous a pardonnétous vos péchés, vous

oigne du Chrême du salut en Jésus - Christ notre Seigneur, pour la vie e'ternelle. C'est

- la marque que nous devenons par le Baptême , Prêtres & Rois en Jefus-Christ & avec
P • î' 10. jefus_ çhrist, selon ce qui est dit dans l'Apocalypse : Vous mus avez rendus Prêtres &

Rois pour la gloire de notre Dieu.

XIV. Après cette onction on donnoit autrefois , comme on l'a ditraux nouveaux

baptipsés un habit blanc, qu'ils portoient pendant huit jours. Le chremeau , ou coëffe

blanche qu'on met aujourd'hui fur la tête de l'enfant , en est un reste. Le Prêtre en le

lui mettant, dit: Recevez ce vêtement blanc ,& portez-le fans tâche devant le tribunal de

notre Seigneur Jésus - Christ , afin que nous ayez la vie éternelle. Cet habit blanc est le

symbole de la Justice & de la pureté que nous avons reçue par le Baptême ; & l'Eglife

nous exhorte à le conserver jusqu'à la mort.

XV. Enfin le Prêtre met dans la main de l'enfant un cierge allumé , en disant, Rece

vez ce cierge allumé: gardez votre Baptême par une vie pure & irréprochable , & par

Inobservation des Commandemens de Dieu; afin que vous puissiez avec tous les Saints

aller au devant l'Epoux , quand il viendra aux noces, & que vous ayez la vie éternelle^
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CHAPITRE III.

Des effets du Baptême.

NOus avons ici trois choses à examiner i°. L'état de l'homme^ avant le Baptême:

i°- Ce qu'il devient par le Baptême : 30. Quelles sont les suites du péché qui

restent dans les baptifés.

§. I.

De l'e'tat de l'homme avant le Baptême.

I. Le moyen de bien connoître les effets, du Baptême, c'est d'observer d'abord en

quel état est celui qui demande ce Sacrement : & c'est ce que nous apprennent,

après les saintes Ecritures, plusieurs des cérémonies ÔC des prières qu'on vient de

rapporter. Le souffle de la bouche du Prêtre , les exorcismes réitérés , le sel mis dans

la bouche de l'enfant, & la salive dans ses oreilles & dans ses narines, font voir que

l'enfant est fous la puissance du démon qu'il est dans un état de surdité & d'insen

sibilité universelle à l'égard des choses de Dieu : ce qui ne peut venir que du péché

qu'il tire de fa naissance d'Adam, appellé le pe'cbe originel , Car rien aune chose que

le péché n'a pû soumettre au pouvoir du démon une créature intelligente, qui a été

faite pour Dieu. Cette privation de tout sentiment à l'égard des choses spirituelles, n'est

pas naturelle à une ame qui est esprit: c'est un désordre ; & ce désordre ne peut avoir

d'autre cause que le péché , qui est sa mort , parce qu'il la prive & la sépare de Dieu ,

en qui seul elle peut trouver la vie.

II. L'enfant qu'on présente au Baptême, est donc coupable d'un pèche' qui a donne"la

mort à son ame, il est impur & fouillé suivant ces paroles de Job que les Pères ont citées

conformémeijt à la version des Septante , Nul riest exempt de la souillure du péché , Conc. îriá*

non pas même l'enfant qui ria qu'un jour de vie fur la terre. U est injuste d'une injustice Sess. j. can. t.

qui lui est propre, & qu'il contracte par la naiffance qu'il tire d'Adam. Ces expressions Job. 14.;

font du Concile de Trente, & fondées fur ces paroles de David: J'ai été conçu dans Sess. «. c. 3.

l'imquité , & ma mere m'a conçu dans le péché; & fur fes autres de S. Paul : La mort pí-

a passé dans tous les hommes par un seul homme en qui tous ont péché. Et cette Rom. 5.11.

injustice le rend enfant de colère , c'est-à-dire , l'objet de la colère & de la justice Ephcs. 1. j.

vengeresse de Dieu.

Si cet enfant est injuste , comme la Foi nous l'apprend,ce n'est que par l'opposition p. jt ju^jf

de fa volonté à Dieu, &parun amour habituel & dominant de soi-même & des çh %

créatures. C'est- là l'idée que nous avons donnée de l'injustice, & il ne peut certaine

ment y en avoir d'autre. La volonté de cet enfant est donc dominée par le mauvais

amour; non pas qu'elle s'y livre par un acte & une détermination libre , dont elle n'est

point capable ; mais parce qu'elle y est entraînée par une pente vicieuse qu'elle con

tracte dans le moment que l'ame est unie à une chair corrompue en Adam. On peut

consulter sur ce sujet M. Nicole , Instruction sur le symbole, sect. 4. du péché originel.cz.

III. Ce qu'on vient de dire , montre évidemment combien s'éloignent de la Foi de

l'Eglise sur le péché originel , ceux qui n'y voient qu'une imputation que Dieu fait

du péché d'Adam à tous ses defeendans, 011 plûtôt une disgrâce semblable à celle d'une

famille infortunée , dont le pere, en punition de sa revolte contre son Roi , a été dé

pouillé deses biens, & dégradé de noblesse: fystêmedémenti par les expressions de l'Ecri-

ture & du Concile de Trente, & par les exorcismes réitérés qui ont été de tout tems

en usage dans l'Eglise. Selon ce système , le péché originel, n'est plus un crime & une

injustice , mais un pur malheur : les enfans d'Adam ne font pas petfonnellement coupa

bles & ennemis de Dieu; ce sont des innocens qui fc trouvent par leur naissance

enveloppes dans la disgrâce de leur pere commun sans avoir aucune part à fa rébellion.

Ooo ij
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IV. On ne s'en est point tenu-là ; & après avoir réduit à rien le péché originel, on a

tenté d'anéantir aussi la peine à l'égard des enfans qui meurent fans Baptême. Cela

fean. 3. j. n'étoit pas aisé, parce que Jésus- Christ assure positivement que nul ne peut entrer

dans le Royaume de Dieu , s'il ne renaît de reau & de l'Esprit saint. On n'a pas pû élu

der la force de ces paroles ; & il a fallu convenir que les enfans qui n'ont point reçu

le Baptême, sont exclus du Royaume du Ciel. Mais d'un autre côté, le sentiment

d'une fausse compassion pour des innocens malheureux ( car c'est l'idée qu'on en a ) ne

pouvoit souffrir qu'on dît qu'ils étoient assujettis à la peine que la Justice divine a décer

née contre les pécheurs. A. nsi, au mépris de la Tradition & contre l'autorité de l'Ecritu-

re qui ne fait de tous les hommes que deux classes , celle des justes qui régneront avec

Jefus-Chrtst , & celle des injustes qui souffriront une peine éternelle, on a imaginé

pour les enfans morts fans Baptême , quoiqu injustes, & livrés au démon, un état&

un lieu mitoyen, où ils font seulement privésde la claire vue de Dieu , fans souffrir aucu

ne peine. Mais n'est-ce pas être malheureux , & souverainement malheureux , que de se

voir banni pour jamais de la présence de Dieu , & de la société des Saints.; Et si ces

enfans sont innocents, comment peuvent-ih être condamnés à une peine aussi rigoureu

se que celle qui les prive éternellement de la jouillance du souverain bien, pour lequel

ils ont été créés.

Aussi cette opinion paroît-elle encore trop sévère à quelques autres qui ne craignent

pas de rénouveller dans ces derniers temps l'erreurdes Pélagiens anathématisée en 41 8.

dans le grand Concile de Carthage. Ces Hérétiques abusant de cette parole de Jesus-

Can ». Christ , II y a plusieurs demeures dans la maison de mon Pere , imaginoient dans le

' Royaume du Ciel ou ailleurs, un lieu où les enfans morts fans baptême vivoient heureux.

Sfonirat. Ainsi, de téméraires Auteurs , qui ne différent des Pélagiens qu'en ce qu'ils admettent

le nom du péché originel, accordent aux enfans dans l'autre vie une béatitude natu

relle , c'est-à-dire , une connoissance & un amour de Dieu qui les rend heureux dans

l'ordre de la nature. Ils ajoutent par un paradoxe inoui , que quoique ces enfans ne

jouissent p-is de la gloire du Ciel, néanmoins leur innocence personneIle, &: le bienfait

signalé par lequel Dieu les a préserves du péché, vaut mille fois mieux pour eux que le

Royaume du Ciel. D'où .ils concluent qu'il n'y a aucun sujet de plaindre leur sort, mais

qu'on doit au contraire s'en réjouir, &en rendre grâces à Dieu. Ergo nulla doleudi ,

vulla conquerendi , sed magis gaudendi , gratesque agendi , causa est. Voilà jusqu'à quel

point on s'égare, quand on cesse de marcher à la lumière de l'Ecriture& de la Tradition--

V. Pour nous qui sommes inviolablement attachés à l'une & à l'autre , nous croyons

simplement comme une vérité catholique, que le péché originel étant , ainsi que nous,

l'avons prouvé , une injustice réelle qui donne la mort à l'ame , qui rend l'homme enne

mi de Dieu, l'objet de fa colère , esclave du démon; quiconque n'a point été purifié de

ce péché, ni régénéré par l'eau & par l'Esprit saint, demeure éternellement dans la

mort, ennemi de Dieu , & aflùjetti au pouvoir du démon. Au reste, on peut croire

avec raison que la peine des enfans morts fans Baptême fera la plus douce de toutes,

, puce qu'ils n'ont offensé Dieu par aucun acte hbre de leur volonté: & S. Aueustin
Au2. depecr n st w • 'I " • /-• ••;

& rem ' aPProuve cetre pensée. Mais u prononce en meme temps , que quiconque enjeigne qu us

y1 * * * ne souffriront point la peine e'ternelle de la damnation ,se trompe lui-même ,& trompe les autres.

VI. A l'égard de ce sentiment de compassion pour les enfans morts fansBaptême, qui

a donnéun si grand coursà uneopinion que fa nouveauté devoit faire rejetter d'abord ,

écoutons l'avis très-sage que nousdonne fur cela le Cardinal Bellarmin ; Notre compassion

pour les enfans morts , dit-il (a ) ne peut leurfaire aucun bien , ni notre sévérité aucun mal ,

( a ) Nihil proJtsse parrulis jam defurctis misericordiam noftTam ; ít contra nihil eisdem obeí-

se aolix sentent iz Icvuitatetu ; muliùm autem nobis obclse, si ob mutilem miiericordiam erga

defonctos , pertinacitet aliquid «meta Scriptaras auc Ecclesiam defen lamas : ideirco non afF.ctum

quemdam humatium , quo pinique moieti soient sed Scripturac , Çonciliorura , & l'atium senteo»

i.am coasulere & íequi debemu». Bellarm. tom. Ijb. 6. e, i j»
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mais nous nous faisons à nous-mêmes ungrand préjudice ,fi par unefaujfe & inutile pitié'eu-

vers le morts , nous nous obstinons à soutenir une opinio&contraire k i'Ecriture & à la Foi

de l'Eglise. Nous devons donc consulter & prendre pour régie , non des fentimens humains

dont tant de gens se l aisent toucher , mais l Ecriture , les décisions des Conciles, & Us

fentimens des Pères.

§. II.

Ce que devient l'bomme par 'le Baptême.

I. De tout ce qui vient d'être dit, on peut recueillir les différents effets du Baptême,

& les avantages inestimables qu'il procure à celui qui le reçoit.

i°. Il nous trouve dans un état de mort, d'aveuglement, de surdité & d'insensibilité

spirituelle (a); & il nous rend la vie (b) , la lumière (c) & le sentiment par la Foi , l'Es-

pérance & la Charité que l'Esprit saint qui nous est donné , répand dans nos cœurs (d).

í°. Il nous trouve esclaves du démon (e) & du péché (/), ennemi de Dieu (g) , exclus

du royaume du ciel (h); 8c il nous délivre de cette funeste captivité (ìj, fait perdre au

démon le droit qu'il avoit fur nous (k) à cause du péché, nous réconcilie pleinement

avec Dieu (l) , nous rend ses enfans , & héritiers de son royaume (m).

30. Avant le Baptême nous n'avions aucune part à Jesus-Christ, à ses mystères, à

ses mérites, aux avantages de fou Eglise. Par le Baptême nous nous revêtons de Jésus- EP""'

Christ • '

il est

 

nous entrons ainu aans tous 10 uiuus âiwi.iiv.3 a mugiuis w uiuuui» uc ■ - - L'*

Jesus-Christ & d'ensons de l*Eglise. f »» EPhel-

Saint Paul renferme la plupart de ces avantages dans un bel endroit de l'Epître à xl"i J!' 4,

Tite, qu'il est bon de rapporter tout au long. Nous étions, dit-il, autrefois insensés , ^

défobéijfans , égarés , asservis à une infinitéde pafjìons & de voluptés , pleins de malignité&

d'envie , dignes d'être bais , & nous baissant les uns les autres. Mais depuis que Dìeit

notre Sauveur a manifesté fa bonté & son amour pour les hommes , il nous a sauvés ,

non à cause des œuvres de justice que nous eussions faites , mais par fa miséricorde, en

nousfaisant renaître par le Baptême y & nous renouvellant par le Saint-Esprit, qu'il x

répandu fur nous avec abondance par Jefus-Chri/l notre Sauveur ; afin qu'étant justifié»

parfa grâce, nous devinssions héritiers de lavie éternelle ,selon l'espérance que nous en avons^

II. Le même Apôtre, pour nous donner une idée encore plus parfaite de ce que nous

devenons par le Baptême- nous montredansce Sacrement une image admirable des trois

grands mystères de notre rédemption , la mort , la sépulture &c la résurrection de

J. C. „ Ne sçavez-vous pas, dit-il,aux Romains, que nous tous qui avons été bap-

tisésen Jesus-Christ, nous avons été baptisés en fa mort? En effet, nous avons été Rpm .

',, ensevelis avec lui par le Baptême pour mourir [au péché;] afin que , comme ^ ' *"

„ Jesus-Christ est ressuscité après fa mort par la gloire de son Pere, nous marchions

auífi dans une vie nouvelle. Car si nous avons été entés en lui par là reílemblance

de fa mort , nous y ferons aulfi entés par la ressemblance de fa résurrection; sça-

j, chant que notre vieil homme a été crucifié avec lui, afin que le corps- d u péché

„ soit détruit , & que désormais nous ne soyons plus esclaves du pèche. Car celui

» qui est mort , est affranchi du péché. Que li nous sommes morts avec J. C. nous

j, croyons que nous vivrons auílìavec J. C.

III. Pour bien entrer dans le sens de ces paroles , il faut se souvenir que selon l'an-

cien usage, on donnoit le Baptême, soit aux adultes , soir aux enfans , en les plongeant

dans l'tau, où ik demeuroient cachés ,& comme ensevelis pour un moment.. Qui

(a) Cerem. j.A<7.(í>) Ephes.t. 5. (c) Hebr 6. 4. (d) Rom. j. j. (e) Cercm. g. & 7. 1. Tim. ì 1<,

(f) Rom. t. u>. (g) Coloff. t. ij. Rom. f. 10. (h) Jean , 3. j. (/') Rom. 6. 14. 18. (k) Jean , u..

Si. U) Coìafí, 1. ii. Conc. Tûd. sels, 14. e. *. (m) 1. Jeau, 3. 1. Rom. 8. jtf. 17. Galat. 3. tfe

Ooo iij;



476 î> U BAPTEME.

n'examìneroít les paroles de S. Paul que fur le pied de l'ufage présent, ne comprendroic

pas fi bien fa pensée. 4H

L'Apôtre donc supposant cette vérité essentielle, qui est que les mystères de J. C. nous

sont communs avec lui; que nous lui avons été unis dans tous selon son dessein ; qu'il

nous a représentés dans tous, que c'est pour nous & en notre nom qu'il les a accomplis;

qu'il nous en a communiqué le fruit 8c le mérite; qu'il les continue & les fait revivre

en nous par fa grâce , 8c nous en fait porter l'impreftìon 8c l'image : l'Apôtre, dis-je ,

supposant cette vérité , enseigne que celui qui reçoit le Baptême , meurt , est enseveli ,

& ressuscite avec J. C. & comme J. C. C'est cc qu'il raut expliquer en peu de mots.

IV. Le Fils de Dieu revêtu d'une chair semblable à la chair d'Adam pécheur , mais

infiniment pure, vivoit, comme les autres hommes, d'une vie mortelle. Ayant été atta

ché à la croix, il est mort à cette première vie qu'il tiroit d'Adam : son corps a été

caché dans le tombeau, & il en est sorti le troisième jour par la vertu toute-puissante

de la Divinité , avec une vie nouvelle. Le corps ressuscite est le même qui a été cruci

fié , qui est mort , 8c qui a été enseveli : mais c'est une autre vie , 8c un état touc

différent. Le corps du vieil homme étoit terrestre, pesant , sujet à toutes sortes de misè

res, 8c à la mort : le corps de l'homme nouveau est céleste, impassible 8c immortel.

Jefus-Christ ressuscité n'a plus rien de la vie d'Adam : c'est le même homme; 8c c'est un

autre homme, dégagé de toutes les choses de la terre, délivré de toute servitude des

créatures , menant une vie cachée en Dieu , qu'il n'interrompt que pour achever

l'œuvre pour laquelle son Pere L'a envoyé.

Le Baptême , selon la pensée de S. Paul , retrace en nous ces différents états de Jefus-

Christ , & nous fait entrer dans la participation réelle de ces trois mystères. Notre vieil

homme, c'est-à-dire, la nature corrompue en Adam, y est d'abord crucifié par un triple

renoncement , qui le met à la gêne, 8c qui le cloue , pour ainsi dire, à la croix , eH

lui interdisant íevéremenc ce qu'il aime & qu'il recherche le plus. Nous descendons

ensuite dans l'eau, pour y mourir à tout ce qui est de l'ancien Adam , de l'ancien pé

cheur : il y demeure submergé 8c enseveli ; & en sortant de l'eau , où nous avons dispa

ru aux yeux des hommes , comme J. C. enfermé dans le tombeau , nous sommes

revêtus du nouvel Adam, du nouvel homme, de Jefus-Christ principe de toute justi

ce 8c de toute sainteté : nous lui sommes incorporés comme de nouvelles greffes entées

& introduites par l'eíficace de fa grâce dans l'arbre dont il est la racine. Après donc

avoir participé au fruit de fa mort & de fa sépulture en mourant au péché , nous pas

sons par la vertu de fa résurrection à une vie toute nouvelle , nouvel esprit, nouveau

cœur, nouveaux fentimens, nouvelles inclinations, nouveaux plaisirs, nouvelles

espérances; habitant par nos désirs dans le ciel dont nous nous regardons comme

citoyens; vivant d'une vie cachée avec Jefus-Christ dans le sein de Dieu ; animés de

son esprit, remplis defes maximes; faisant comme lui notre nourriture, notre vie ,

notre bonheur , d'accomplir la volonté & l'œuvre de Dieu: ensorte que, au lieu qu'a

vant le Baptême c'étoit Adam qui vi voit en nous par l'asservissement au péché que nous

avions tiré de lui; après le Baptême c'est Jefus-Christ qui vit en nous par la charité

qui vient de lui, qui nous unit à lui , & nous transforme en lui : Vivo< autetn, juui

Galat. i. io. non ego ; vivit vero in me Chrìstus*

Tel est le changement que le Saint-Esprit opère dans l'ame dont il prend postèílìon

par le Baptême. Ce changement qui fe raifoit autrefois appercevoir dans les adultes

Traité de la régénérés, ne paroît pas dans les enfans:mais il n'a pas pour cela moins de réalité;

Juílif. ch. t. ia fQj suppléant au défaut des sens, doit nous faire voir l'ame d'un enfantqu'on bap

tise , affranchie de la servitude du démon , 8c passant de la mort du péché à la vie de la

charité par une résurrection , que nous ne pouvons assez ni admirer , ni reconnoître.

•



DU BAPTEME. 477

§. III.

Des fuites du péché qui restent après le Baptême.. ;

I. Ce qui fait que ce renouvellement n'offre rien aux sens qui les frappe , c'est

qu'il se fait dans l'homme intérieur, tandis que l'homme extériear demeure toujours le

même. Nous ne sommes pendant la vie présente renouvelles, pour ainsi dire , qu'à

demi. Le Baptême & les autres Sacremens, en unifiant notre volonté à Dieu parla

charité , détruisent en nous l'empire du péché ;»mais ils ne nous en ôtent pas les

suites , & ne nous rétablissent pas dans l'état heureux où étoit Adam innocent..

x. Nous demeurons toujours condamnés à manger notre pain à la sueur de notre

visage , c'est-à-dire , par un travail rude & pénible.

ì. Notre corps est également sujet aux infirmités , aux peines & aux misères de

cette vie , aux maladies & à la mort.

j. Le Baptême ne nous rend pasl'empire qu'avoit Adam innocent fur ses pensées &

fur ses sentimens. Les nôtres désobéissent encore à notre volonté après la régénéra

tion. Les objets extérieurs font toujours fur nous une impression nécessaire: & lorsque

ces objets font abfen s, il n'arrive que trop souvent que notre imagination nous les rap-

fielle malgré nous, & les peint à notre esprit en mille manières différentes, que nous ne

bmmes pas maîtres d'écarter , & que nos efforts & notre résistance ne font souvent

que réveiller.

4. L'efprit de celui qui est baptisé , est toujours dans les ténèbres de l'ignorance*

même à l'égard des vérités de la Religion. Il est vrai que ces vérités font dans son cœur

par la foi qu'il a reçue au Baptême ; mais elles n'y font que d'une manière uès-obscu-

rc, telle à-peu-près qu'elles font dans un homme endormi :&nouséprouvons tous les.

jourscombienily adedifHcultésà surmonter pour en acquérir la connoiflânee distincte

y. Enfin la concupiscence, source funeste dépêché, demeure après la Justification ,

comme nous l'avons déja dit , & nous sollicite sans ceíle au mal. Le démon s'y

joint , & l'irrite à tout moment, pour nous faire succomber a ses attaques, & consen

tir à íes mauvais désirs.

II. Noussommessurprisde cette conduite de Dieu fur ceux mêmes qu'il a reçus en fa

grâce, & mis au nombre de ses enfans bien aimés. Nous voudrions, selon nos foibles-

lumières, qu'après avoir été purifiés de leurs péchés, ils ne demeurassent point assujettis,

à dételles misères, qui deviennent pour plusieurs des occasions de pécher de nouveau».

Mais il n'appartient pas à l'homme de contester avec Dieu, ni de lui demander

pourquoi il n'a pas fait plus pour des criminels & des ennemis ,àqui il ne devoir rien..

La remission de nos péchés étant toute gratuite de fa part, H nous l'accorde à telles

conditions qu'il lui plaît , & avec les réserves qu'il juge convenables selon les régies

de fa profonde sagesse. C'est à nous de recevoir le bienfait avec reconnoillànce , &

d'acceprer les conditions Sc les réserves dans un esprit de soumission & d'humilités

III. Au reste , il n'est pas impossible de découvrir quelques-unes des raisons , pour

lesquelles Dieu , en accordant la grâce à l'homme , laiílè fur lui pendant la vie pré

sente ces impressions sensibles de fa justice.

1 °. Dieu a voulu que l'effet du Baptême , qui est le renouvellement intérieur , fût un

objet de foi. Or il ne le íeroit plus , si les baptisés étoient exempts des suites du

péché , Sc par-là distingués sensiblement de ceux qui n'ont pas reçu le Baptême.

lo.ílavoulu prendre, pourfauver l'homme, une voie contraire à celle par laquelle

il s'est perdu. Son bonheur a été l'occaíion defachûte dans le paradis, par rorgueil qui

l'a séduit. Dieu donc a voulu qu'il se relevât par la souffrance des misères qui ['hu

milient , & qui lui font sentir son néant.

3°. Si l'homme étoit délivré par le Baptême de toutes les misères qui font des fui

tes du péché , il perdroit bientôt le souvenir de son premier état; il s'attribueroit les dons

de Dieu , & les confondroit avec son propre fonds. Ce qui lui reste du vieil hom
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me , & l'im puissance où il sè sent d'achever de le détruire , le convainc de celle où il

étoit de commencer ce grand ouvrage , & du besoin qu'il a de la main de Dieu pour

le continuer. Rien n'est plus propre que cette conviction, pour le rendre tout en

semble reconnoilsant & humble.

4°. Le dessein de Dieu est de conduire sès Elus à la paix de l'autre vie par les com

bats de la vie présente ; & c'est afin que la force de sa grâce paroisse avec plus d'éclat

au milieu de la foiblesse même : Virtus in infirmitate perficitur. Il veut qu'ils portent

i. Cor it. j. je précieux trésor de l'innocence dans des vases de terre, c'est-à-dire, dans une chair

soible & fragile ; afin que ce qu'il y a en eux de fort ík de sublime, soit attribué à

la puissance de Dieu, & non pas à eux. Habemus, dit S. Paul, ûefaurum istum in vafts

t. Cor. 4. 7. fiftiiibus j ut fublimitas fit virtuûs Dei , & non ex nobis. Environnés d'ennemis au de

dans & au dehors , avec lesquels ils ne peuvent avoir ni paix ni trêve, la vue des périls

où ils font fans cesse exposés , les tient dans une vigilance & une attention continuelle

fur eux-mêmes; les oblige de mortifier leurs sens, & de travailler fans relâche à fortifier

l'homme intérieur par l'affoiblissement de l'homme extérieur. Mais ils sentent à chaque

moment que ni leurs précautions ni leurs efforts ne peuvent rien , si la main duTout-

puisTant ne les soutient dans le combat, & ne les rend victorieux par la persévérance.

C'est ce qui les oblige de prier fans cesse ; de s'attacher étroitement à Jesus-Christ leur

unique Sauveur, paruneconfiancefansbornes; de se jetter entre ses bras , comme dans

le seul asyle où ils puissent être en sûreté; & d'avoir une ferme espérance qu'il daignera

par sa bonté infinie achever le saint ouvrage qu'il a commencé. Cette humble confiance

qui fait toute leur force , les rend invincibles , Sc leur fait dire avec S. Paul. Qui nous fépa-

Rom. t. }j. rera fa Vamour de J:fus-Chri/i ? Sera-ce l'affliction , ou les angoifes , ou la faim , ou

37. &c- [a nudité, ou les périls , ou la persécution, ou le glaive f1.... Mais parmi tous ces maux ,

nous demeurons victorieux par la v:rtu de celui qui nous a aimés. Carje fuis certain que

ni la mort , ni la vie , ni les Anges , ni les Principautés , ni les Puissances , ni les choses

présentes , ni lesfutures ,nilaviolence , ni tout ce qu'il y a. de plus haut 011 de plus profond,

ni aucune autre créature , ne pourra jamais nous séparer de l'amour de Dieu en %fus-

Cirrifi notre Seigneur. En combattant dans cet esprit jusqu'au dernier soupir, ils se ren

dent dignes de recevoir de lamainde celui qui les fait vaincre, une couronne d'autant

plus glorieuse, qu'elle est méritée par plus de travaux, de sueurs & de pérds.

C H A P I T R E IV.

De la néieffité & du Ministre du Baptême.

L T A nécessité de cc Sacrement ne peut être exprimée en termes plus clairs que

JL-/ ceux dont Jesus-Christ s'est servi , parlant à Nicodème : Nul ne peut entrer dans

Jean . 3. f. ie yoyaume de Dieu , s'il ne renaît de Veau & de l'Efprit saint. Nous naissons tous dans

le péché : & cette première naissance en Adam nous exclut du royaume du Gel. Qui

que se soit n'y sera admis, s'il nerenaîc en Jesus-Christ par l'eau du Baptême, & par

l'Efprit saint & sanctificateur.

II. Néanmoins , ceux qui ne reçoivent pas fur eux l'action extérieure du Baptême, ne

font pas tous privés de les effets. Dieu qui est infiniment libre dans la distribution de

ses grâces , supplée par fa miséricorde au défaut de ce Sacrement dans les adultes qui

ne peuvent le recevoir, mais en qui il voit, avec la foi & la conversion sincère du coeur,

un ardent désir d'être lavés dans cette eau salutaire. U y supplée encore en fiveur de

ceux qui n'ayant point été baptisés dans l'eau, souffrent la mort pour Jesus-Christ.

Le martyre leur tient lieu de Baptême ; & c'est cc que l'Eglise appelle être baptisédans

son sang. Ce privilège s'étend aux enfans mêmes qui ont été massacrés à Bethléem par

l'ordre du roi Herode en haine de Jesus-Christ , quoique dans un âge où ils ne

pouvoient
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pouvoietit nî le confesser ni le connoître. L'Eglise les a toujours regardés comme

Chrétiens, & honorés comme martyrs.

III. A l'égard des autres enfans qui meurent fans avoir pû ni recevoir, ni désirer le

Baptême; c'est, comme nous l'avonsdit, un article de notre foi, qu'ils font exclus de la

vie &du bonheur éternel : exemple étonnant, dont S.Augustin a fait usage, pour montrer

combien les jugemens de Dieu font impénétrables, & ses voies incompréhensibles, dans

le discernement de ceux qu'il conduit au salut , ou qu'il laisse dans la masse de perdition.

Car de deux enfans qui naiflent également coupables àsesyeux , il frappe l'un de mort

avant qu'il ait píì être baptisé , & il laistè vivre l'autre jusqu'à ce qu'ilaitreçu le Sacre

ment. Or il n'est pas possible de trouver, ni dans celui qui est baptisé &í sauvé , aucun , '

mérite personnel qui le distingue de l'autre qui est exclu du Baptême & du salut ; ni

dans celui-ci aucun démérite qui ne soit pas dans le premier. D'où S. Augustin conclut

que le fort si opposé de ces deux enfans ne peut avoir d'autre raison que le choix gra

tuit que Dieu fait de l'un , pour le mettre au nombre de ses enfans bien-aimés , &c le

juste jugement qu'il lui plaît d'exercer fur l'autre à cause de son péché, selon cette pa

role qu'il dit à Moïse , & que S. Paul a citée en preuve : Jeserai miséricorde à qui il me Exod*Jî*

plaira défaire miséricorde ; &j'aurai pitié"de qui il me plaira d'avoir pitié". x*"

IV. Au reste , la bonté de Dieu a rendu facile la réception de ce Sscrement, à pro- * <• ." " •

portion de fa nécessité. Car outre que l'eau naturelle , telle que l'eau de la mer , de ••

rivière, de fontaine , de puits, & de pluie, est ce qu'il y a au monde de plus commun ;

il n'y a personne qui ne puisse en être le ministre dans la nécessité. 11 est vrai que l'Evê-

que ou le Curé en est le Ministre ordinaire : mais dans les cas extraordinaires, où l'on a

lieu de craindre qu'un enfant ne meure avant que d'avoir été régénéré , toute per

sonne, quelle qu'elle soit, Ecclésiastique ou Laïque, homme ou femme, Catholique ou

Hérétique, ou Schismatique, devient le ministre du Baptême, &l'enfant est justifié;

pourvu que tout se fasse félon les régies, & qu'on ne change rien à l'action ni aux 'T

paroles qui constituent le Sacrement.

CHAPITRE V.

Des promejjgs ou vœux du Baptême.

Vant que de baptiser le Catéchumène , on lui demande s'il renonce à fatan, à

A-ses pompes , Sc à ses œuvres. U déclare par trois réponses distinctes qu'il y renonce :

& cela s'appelle les trois vœux du Baptême.

I. Renoncer àfatan, c'est déclarer hautement qu'on ne veut plus lui appartenir, lui

obéir,ni écouter les suggestions de cet esprit de malice. Autrefois le Catéchumène , en

faisant ce renoncement, étendoit la main contre le démon, comme s'il eut été pré

sent ; & la poussoit avec quelque effort , comme pour éloigner un ennemi acharné

& importun , que les exorcifmes venoient de chafler de son cœur.

ïl. Renoncer aux pompes de fatan , c'est renoncer à tout ce que le monde aime ,

estime & recherche. i

Il n'aime que les biens terrestres & charnels , les plaisirs des sens , l'estime , l'amitié ,

les louanges des hommes, la distinction & la supériorité, l'éclat des richesses; la magni

ficence des habits, des meubles & des équipages, &c. Ce font-là les pompes que le

démon expose aux yreux des hommes, & par lesquelles il réveille & irrite les désirs déré

glés de leur concupiscence. Car comme ils ont tous un penchant violent à aimer ces

faux biens, la vue des objets, les discours & les exemples des amateurs du monde, sont

des moyens qu'il emploie pour leur en inspirer l'amour. Il fait à leur égard ce qu'il fit

dans le désert à l'égard de Jesus-Christ, lorsqu'il lui montra les royaumes du monde

avec l'éclat qui les environne ; & il leur dit comme à lui : Je vous donnerai toutes ces

fhofesyfi en vous prosternant vous m'adorez.. Le Catéchumène , par le renoncement aux,

. . PPP
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pompés de fatátì , s'engage donc à ne jamais aimer ni rechercher ces biens , à les mépri

ser , & à rejetter avec horreur tout ce qui tend à lui en inspirer le goût.

III. Renoncer aux «uvres de satan , c'est renoncer à tout péché , c'est-à-dire, à toute

Jean , 8. 41 Pen^e , tout désir , toute parole , toute action , dont la cupidité soit le principe,

1, Jean , "3. %. & qui ait pour fin dernière autre choie que Dieu. Car les péchés font les œuvres du

démon; &tout ce qui a la cupidité pour principe, est péché; comme toutce qui vient

de la charité , est une bonne œuvre, dont l'Elprit de Dieu est l'auteur.

IV. Mais en rompant ainsi avec le démon , ne croyons pas que nous devenions libres

de toute servitude. L'état d'un homme après le Baptême est un état de liberté, mais

non d'indépendance. C'est un état de'liberté, & d'une vraie liberté , dont nous fom-

. mes uniquement redevables à Jesus-Chfiíbcar lui seul pouvoit nous la procurer, selon

Tean S \6 ce ^u '' ^n aux ^u'r"S : ^l ^e ^s vous met tn tibett/, vous ferez, alors véritablement libres.

' L'Elprit saint qui nous a été donné, en répandant la charité dans nos cœurs , nous a

z. Cor. 3. 17. renclu libres. Car où est l'Efprlt du Seigneur , la est la liberté.

r Mais cette liberté n'est pas une entière indépendance, & nous ne sommes affran

chis de la tyrannie du-démon , quepoUr être tout à Dieu, & à Jesus-Christ qui nous

a rachetés par le prix de ion sang. Nonestis vestri -. empti enim estis pretio tnagno.NEfça-

1. Cor. 6. 19. vez-votis pas , dit S. Paul , que de qui que ce soit que vous vous soyez, rendus esclaves pour

* ^°m'g M ■obé'ir , vous demeurez, enclaves de\cclui à qui vous obéirez, ,J$it du péchépeur y trouver

. • 7-.I». ia mm } j-g-lt l'obéiffance [ à Dieu ] poury trouver la justice ï Mais Dieu joit loué'de ce

qu'ayant été auparavant esclaves du péché , vous vous étés soumis dufond du cœur à fa

doíïrine jur le modelé de laquelle vous avez, été formés. Et ainsi ayant été affranchis du

péché, vous êtes devinus esclaves de Wjustice. Et voici les engagemens que nous con-

Ibid tractons, selon lc même Apôtre , par cette heureuse servitude. Conime vous avez, fait

v 19. 10 Sìc ftrv'ir les membres de votre corps à l'impurtté & à i'injuftice, pour commettre l iniquité; de

mêméfaìtes-lcs servir maintenant a la justice pour devenir saints. En effet, lorsque vous

étiez, esclaves du péché, vous e'ticz, libres de la servitude de la justice. Quel avantage

trouvtez,-vous donc alors dans ces désordres dont vous rougissez, malmenantf Car ils n'ont

pour fin que la mort. Mais maintenant 'que vous étés affranchis du péché, & devenus

, esclaves de Dieu ; le fruit que vous en tirez, , est votre sanctification , & lafin fera la vie

* éternelle.

V. ainsi en renonçant au démon, nous nou? sommes donnés irrévocablement à

Dieu : nous noirs sommes engagésà vivre pour lui ; nous lui avons consacré* notre

esprit, notre volonté , & tous les membres de notre corps pour n'en faire usage que

selon sa volonté & pour sa gloire , à l'exemple de J. C. qui par le Baptême devient

non-seu!ement notre Seigneur& notre chef, mais encore notre maître & notre modelé.

Nous ne devons plus désormais penser , aimer, ni agir, que comme Jésus- Christ a

pensé , aimé & agi. Sa doctrine est la régie de nos sentimens, & ses exemples celle de

nos actions ; & toute notre vie doit être employée à 1 étudier & à le copier.

VI. Telles íbnt les promesses qu'on a exigées de nous, avant que de nous donner le

Baptême , & que nos parreins & marreines ont faires en notre nom. Notre salut étemel

dépend absolument de la fidélité à remplir un si saint & si solemnel engagement. Ces

vœux, comme on les appelle, n'admettent ni dispense, ni changement, ni restriction,

ni adouciflèment, parce qu'ils tombent surdes devoirs eílèntiels & indispensables: & si

on regarde avec raison comme une apostasie digned'horreur, l'action d'un homme, qui,

après s'être consacré à Dieu par les trois vœux solemnels de religion , quitte l'habit

de fa profession , rentre dans la vie du monde , & s'engage dans le mariage; que doir-

011 penser du crime d'un Chrétien , qui abandonne son Dieu pour (e livrer île nou

veau au démon? Car enfin, le genre de viequ'embraílece Religieuxdont nousparlons,

n'est pas mauvais en foi: il ne le devient qu'à cause de la circonstance du vœu par lequel

il y avoit renoncé. Mais aimer les pompes , & faire les œuvres de satan, mener uneívie

opposée aux maximes & aux exemples de Jesus-Christ, c'est une chose criminelle, &c

en elle- même, & à raison du vœu que le Chrétien a fait d'y renoncer..
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VII; Rien donc n'est phis sérieux, rien ne peut avoir de plus heureuses , ou de plus

tristes fuites pour nous , que les promeílès de notre Baptême ; & par conséquent rien ne

doit nous être plus présent tous les jours denptre vie, que ces saints vœux qui nous lient

au service de Dieu, & dont l'accomphííement ou le violement fera notre bonheur

ou notre malheur éternel. Il est très-utile de les renouvelle!' souvent en la présence de

Dieu , mais particulièrement le jour anniversaire de notre Bapcême, & aux Fèces de ;

Pâques & de Pentecôte, les feules où l'on baptifoic autrefois lolemnellement , ( au

moins dans la plupart des Eglises,) & où l'on fait encore à présent la bénédiction des

Fonts. Nous devons y remercier Dieu par J. C. de ce que par fa grande miséricorde il

nous a arrachés de la puiílànce des ténèbres, pour nous faire palier dansle Royaume

de son Fils bien-aimé ; & après avoir ratifié de nouveau les conditions ausquelles nous

avons été admis au nombre de ses enfans, lui demander qu'il grave profondément

dans notre cœur cetce doctrine de S. Paul , Que , comme /. C. étant une fois ressuscité, ne

meurt plus, mais qu'il vit pour Dieu , auíïi nous , après être morts au péché relìuscités Rom. 6. 9.

à une vie nouvelle par le Baptême, nous ne devons plus vivre que pour Dieu en J. C. v. 11.

& qu'enfin il ne permette pas que nous oubliions jamais les paroles qui nous ont été

adressées au nomde l'Eglife, quand on nous a donné la robbe blanche : Recevez, ce vête

ment blanc , & porte z.-le fans tache devant lem tribunal de notre Seigneur Jefus-Christ ,

afin que vous ayez, la vie éternelle : ni celles qu'on nous a dites , en nous mettant en

main le cierge allumé: Recevez, ce cierge allumé : gardez, votre Baptême par une vie,

pure & irréprochable , & par l observation des Commandemens de Dieu , afin que vous puis-

fiez, avec tous les Saints aller au-devant de l'Epoux , & que vous ayez, la vie éternelle.

CHAPITREVI.

Des Parreins & Marreines.

LEs Parreins Sc Marreines font ceux qui demandent le Baptême pour l'enfant, qui

lui donnent le nom, qui le tiennent (ur les Fonts , & qui font en son nom les trois "

vœux & la profession de foi , comme pour être fa caution envers l'Eglife , qu'il

s'acquittera des promeílès qu'ils font pour lui.

I. On conçoit d'abord , pour peu qu'on réfléchisse , qu'une telle action n'est pas une

simple cérémonie ; & l'on voit par les conditions que l'Eglife demande dans ceux

qu'on prend pour parreins & marreines , qu'elle les regarde comme chargés de

devoirs très-importans envers les enfans qu'ils tiennent fur les Fonts.

i'.Elte désire que le Parreinait au moins quatorze ans , & la Marreine douze ; & que

l'un & l'autre , s'il est possible , ait reçu le Sacíement de Confirmation: parce qu'il est

nécessaire qu'ils connoiílènt parfaitement à quoi ils s'engagent ; & qu'il est dans l'ordre

que ceux qui présentent les autres pour recevoir la grâce du Christianisme , soient

eux-mêmes parfaits chrétiens.

20. Elle exige non-feulement qu'ils faílènt profession de la Foi Catholique, mais qu'ils

soient encore instruits des Mystères de laRéligion; des Commandemens de Dieir&

de l'Eglife , & de l'étenduë des promeílès qu'ils ont faites à Dieu dans leur Baptême ;

afin qu'ils puissent instruire de toutes ces choses ceux qu'ils tiennent fur les Fonts.

30. Elle désire qu'ils soient de bonnes mœurs; & elle défend à ses Ministres d'ad

mettre des pécheurs publics & scandaleux , ou même des personnes qui se présentent à

l'Eglife vêtues immodestement; parce que des gens notoirement livrés à Satan, à ses

pompes & à ses œuvres , ne font pas recevables à y renoncer pour les autres ; & que

ïoin de pouvoir dans la fuite les porter à la vertu , ils ne font capables que de les

empoisonner par leurs mauvais exemples.

II. II est donc visible que, scion l'intention de l'Eglife, les Parreins& Marreines demeu-

Ppp ij
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renc chargés pour leur part , de l'éducation chrétienne des enfans ; qu'ils doivent les re

garder & les aimer comme leurs enfans spirituels ; recommander à leurs Pères & Mères

le foin de leur instruction ; y veiller, & à leur défaut s'en charger eux-mêmes; leur

procurer tous les secours possibles pour les rendre bons Chrétiens ; leur faire bien en

tendre les promesses qu'ils ont faites en leur nom au Baptême ; ne rien négliger pour

Ls Lur faire accomplir fidèlement, & fur tout prier beaucoup pour eux.

DU SACREMENT

DE CONFIRMATION.

Confirmation veut dire affermissement. On appelle ainsi le second Sacrement, parce

qu'on le donne à ceux qui ont été baptisés ; afin que par une nouvelle effusion

du Saint -Esprit, ils soient affermis dans la Foi , l'Esperance & la Charité, qu'ils ont

reçues dans le Baptême.

Nous parlerons , i o. de l'institution de la Confirmation : 1°. Du Ministre & de la subs

tance de ce Sacrement : }°. De la fin de son institution , & de la grâce qui lui est propre:

40. Des effets du don de l'Esprit saint, marqués par les cérémonies de la Confirmation.*

jo. De la nécessité de ce Sacrement: 6°. Des dispositions qu'on doit y apporter.

CHAPITRE PREMIER.

De iinsthution de la Confirmation^

QUo 1 q.u e nous ne trouvions pas dans l'Evangile l'institution de la Confirmation

comme celle du Baptême; il est certain néanmoins que c'est un véritable Sacrement,.

& qu'elle en a tous les caractères. Cela paroîtra par les observations suivantes.

I. Saint Jean , à la fin de son Evangile , dit qu'il y a encore beaucoup d'autres choses

que Jejus -Christ a faites ; & que fi on les r apport oit en détail , il ne croît- pas que le

Jean, t.t. if. monde même put contenir les livres qu'on en écriro'.t. Expression figurée, qui nous donne

à entendre que les Evangélistes n'ont rapporté que la moindre partie des actions &

des paroles de Jesus-Christ. Ainsi de ce qu'une chose n'est point marquée dan l'Evan-

gile , comme établie ou ordonnée par Jesus-Christ , on auroit tort de conclurré de

cela seul qu'elle ne l'a point été; les autres parties de l'Ecriture& la Tradition pouvant

nous apprendre des choses dont l'Evangile ne dit rien.

II. En effet, S. Luc dit que Jesus-Çlirist , depuis fa Résurrection jusqu'à son Ascen

sion, convainquit fes Disciples par plusieurs preuves qu'il étoit vivant , leur apparoìffant

durant quarante jours , & Lhv ik parlant du Royaume de Dieu. Ce Royaume de Dieu

Act. ». ). eft l'£glifej souvent appellée de ce nom dans l'Evangile. Jesus-Christ employa donc les

quarante jours avant son Ascension à instruire ses Disciples de tout ce qui regardoit

l'établiflement & le gouvernement de l'Eglise, le culte divin , la prédication de la

parole , & tous les moyens par lesquels ils dévoient travailler à conduire les hommes

• au salut éternel. C'est-là l'origine des Traditions apostoliques. Tout ce qui a été cru

& observé dans tous les temps & par toutes les Eglises , quand il ne seroit pas énoncé

distinctément dans les Ecritures, vient des Apôtres: selon cette régie de Saint Augus-

De Baptif* tin : Quod universa tenet Ecclefia , nec Conciliis injlìtutum, fed sejnpjr retentum eft> non nìsi

eontr. Don. auíìor'itate Apoflolïcá traditum recìijjimè creditur. Or ce qui vient des Apôtres, a roiir

Ut. 4. n. 51. Auteur Jesus-Christ même : car les Apôtres n'ont rien enseigné unanimement, que ce

qu'ils avoient appris de leur divin Maître; & ils n'ont rien établi ni ordonné, qui 11c

tut conforme à la Doctrine , & selon son Esprit.
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III. En remontant depuis notre temps jusqu'aux Apôtres , nous trouvons dans toutes

les Eglises, même dans celles qui sontdepuis pluíîeurs siécles séparées de l'Eglise Catho

lique, l'usage dedonner la Confirmation par ['imposition des mains & par la prière : &C

les Actes des Apôtres font soi que les Apôtres l'avoient pratiqué les premiers. Les Apô

tres, dit S. Luc, qui étaient a Jérusalem, ayant appris que les habitans de Samarie avoient Act- 14. &c-

reçu la parole de Dieu ; ils leur envoyèrent Pierre & Jean , qui e'tant arrivés , puèrent

pour eux , afin qu'ils reçussent le Sa'mt-Efprit. Car il n'étoit point encore descendu sur aucun

d'eux : mais ils avoient feulement étébaptisés au nom du Seigneur Jésus. Alors ils 'leur im-

posoient les mains ,& ils recevaient le Saint-Esprit. Il est donc indubitable que l'usage

d'imposer les mains & de prier fur ceux qui ont reçu le Baptême , afin qu'ils

reçoivent le Saint-Esprit, est de ^institution de Jesus-Christ: Sd'univerfalité ,auslì-bien

que la perpétuité de cet usage dans l'Eglise, est une preuve que Jesus-Christ en a fait

nn commandement à ses Apôtres , & les Apôtres à leurs Successeurs.

IV. D'ailleurs les paroles que nous venons de rapporter des Actes , nous montrent une

action accompagnée de prières , à laquelle est attaché le don du Saint Esprit. Or il n'ap

partient qu'à Dieu, comme on l'a dit, de faire dépendre le don de sa grâce d'une Des Saerem.

action, ou de toute autre chose, qui n'y a parelle-même aucun rapport. Nouvelle en gíníral.

preuve que l'imposition des mains dont nous parlons , est d'institution divine.

La Confirmation a donc tous les caractères d'un Sacrement ; puisqu'elle est un Trid.Sess. 7.

signe sensible établi par Jesus-Christ , pour donner à ceux qui font baptisés , la grâce Can. i.de

du Saint Esprit: & le Concile de Trente l'a décidé ainsi. Confiim.

• CHAPITRE 11.

Du Ministre & de la substance du Sacrement de ta Confirmation.

LE seul Ministre ordinaire du Sacrement de Confirmation est l'Evêque. Nous ^one.

le íçavons par l'Ecriture , par la Tradition, & par la décision de l'Eglise.

I. L'Ecriture le fait entendre dansl'endroit du huitième Chapitre des Actes que nous

venonsderapporter.Philippe le Diacre avoit converti à la Foi ,& baptise les Samaritains.

Mais quand il s'agit de leur donner le Saint-Esprit par l'imposition des mainsí, les Apôtres

envoient Pierre &Jean. Or tout le monde fçait que les Evêques font les Successeurs

des Apôtres.

2. La Tradition est attestée par le témoignage des Pères , & par l'usage perpétuel de

l'Eglise. Le Pape Innocent I. dans sa Letrre décrétale à Decentius écrite Pan 416. s'ex

plique là-de(sus d'une manière si claire que son témoignage peut nous tenir lieu de tout,

„ C'est, dit-il , une chose connue de tout le monde , qu'il n'est permis à aucun autre

„qu'àl'Evêque de confirmer les nouveauxbaptifés.Car les Prêtres font dans le second ,9"^%"'nf"

„rang du Sacerdoce; mais ils ne font point élevés à la dignité pontificale. Or la Con- 2í/

jjfirmation, par laquelle l'Esr rit consolateur est donné aux baptisés, est une fonction

„ pontificale, qui appartient aux seuls Evêques. C'est ce que prouve non-feulement

„ l'usage de l'Eglise, mais encore l'cndroit des Actes des Apôtres , où il est dit que

„ Pierre & Jean furent envoyés pour donner le Saint Esprit à ceux qui avoient reçu le

„Btptême. Lorsque les Prêtres baptisent, soit en l'absence de l'Evêque, soit en sa

„p ésence, ils peuvent bien faire fur les baptisés Ponction du saint chrême, sa )que

„ l'Evêque a consacré, cependant ils n'ont pas le pouvoir de leur en marquer le front

„cela n'appartient qu'aux seuls Evêque?, lorsqu'ils donnent le Saint Esprit.

}. Enfin le Concile de Trente en a fait une décision en ces termes : Sì quelqu'un ditSeffl-;. eank j.

que l'Evêque n'est pas le seul ministre ordinaire de la sainte Confirmation, mais que tous de confira.

fimple Prêtre l'est aussi ; qu'Usait Anathème. j

II. Il y a dans l'administration de ce Sacrement deux actions principales, l'imposition

des mains , & Ponction du saint Chrême.

V. % ") W çarle de l'ooction qui se fait sur le haut de la tic» du Baptisé. Pp B «î
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i. L'Evêque étant tourné vers ceux qui doivent être confirmés, &qui fontànenoux

fous les yeux , étend les mains fur eux, &c fait cette prière : Dieu tout-puissant cr éter

nel , qui avez, daigne'faire renaître par Veau & par le Saint Esprit vos serviteurs qui font

ici prisent ; & qui leur avez, accord/le pardon de tous leurs péchés : faites descendre du ciel

en eux votre Saint-Esprit consolateur, Esprit de sagesse & d'intelligence , Esprit de conseil

& de force , Esprit de science & de piété: remplijfez,-les de l'Esprit de votre crainte ; &

imprimez, en eux par votre miséricorde le signe de lajOroix de Jefus-Christ pour la vie

éternelle ; Par le même Jefus-Cbrijl , &c.

i. Ensuite on les lui présente tous l'un après l'autre, & il leur fait l'onction du saint

Chrême sur le front en formede croix, appellant chacun d'eux par son nom, &: disant:

N. je vous marque du signe de la croix , Vje vous consu me par le Chrême du salut au nom

du Pcre , & du Fils , & du Saint - Esprit.

III. De ces deux actions , la première , scavoir ['imposition des mains accompa

gnée de la prière, a été pratiquée par les Apôtres : la féconde , qui est l'onction, &

Act. 8. 17. le ligne de la croix , a été en usage dès les premiers temps de ('Eglise. Tertullien en

rend un témoignage bien formel , où l'on voit ausli l'ancienne coutume de donner de

fuite les trois premiers Sacremens , le Baptême , la Confirmation , & l'Eucharistie.

„ La chair est lavée .dit-U, afin que l'ame soit purifiée : la chair est ointe, afin que

£>e reíar. car.^ l'ame f0jn consacrée : la chair est marquée du signe de la croix, afin que l'ame soit

nu,c- *• „ munie contre les attaques de l'ennemi : la chair est couverte par l'imposition des

mains, afin que l'ame soit illuminée: la chair est nourrie du corps & du sang de

„ Jesus-Christ j afin que l'ame soit engraissée de la divinité même.

Il est donc indubitable que ces deux actions , & fur-tout L'imposition des mains,

doivent être regardées comme essentielles ,& qu'on ne peut par conséquent omefre

ou négliger ni l'une ni l'autre.

Cependant il arrive souvent qu'on n'est attentif qu'à l'onction, & nullement à l'im

position des mains; & que plusieurs de ceux qu'on présente à la Confirmation, ne la

reçoivent pas , n'étant pas présens dans le moment de cette action , qui paflè vire , &

qui n'est point appliquée fur chacun en particulier, comme l'onction du saint Chrême.

II importe donc infiniment, pour prévenir ce malheur, 10. que ceux qui instruisent

les enfans, & ceux qui les conduisent à la Confirmation, leur recommandent d'y être

attentifs, & les avertissent dans le moment même de cette grande action , d'élever leurs

cceuvs à Dieu, & d'invoquer le Saint-Esprit: z°. Qu'on ait foin de les placer de ma

nière qu'ils soient sous les yeux de l'Evêque , & qu'il n'y ait pas lieu de douter qu'ils

Atttîíj n'ayent été présens à l'imposition des mains, & à la prière. Le Rituel d'Auxerre avertie

Tit "de Sa'cri 'es Curés que chacun d'eux prenne bien garde qu'il nese glifîè aucun enfant pour

Confirmât. " rerevoir l'onction , qui n'aura point été présent à l'imposition des mains, & à la prière

de l'Evêque.

CHAPITRE III.

Fin ptur laquelle la Confirmation a été instituée , & grâce propre à ce Sacrement,

I.T 'Ancien usage de l'Eglise étoit de donner la Confirmation auíîì-tôt après le Bap-

I j tême ; afin que ceux qui venoient de recevoir une nouvelle naissance dans les

eaux sacrées, recuisent par l'imposition des mains de l'Evêque, la force de confeíler

Jesus-Christ , & de combattre contre les ennemis de leur salut.

II. Chaque Sacrement , comme nous l'avons dit, produit son effet d'une manière

Des Sacr. en . ^ gstpropre. L'Esorit saint nous est donné dans tous; mais cet Esprit ne produit pas

g net». dans tous le même effet. Il diversifie ses opérations d une manière admirable selon fa

volonté , & selon l'ordre que la fageíle de Dieu a établi. Ainsi il est dans le Baptême un

Esprit de régénération, de pureté & d'innocence, de simplicité & de candeur, qui nous
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tend semblables à des enfans nouvellement nés , selon l'expression de S. Pierre : Sicut I(.petr. »,

modògenìti infantes. Mais il est dans la Confirmation un Eiprit de force & de courage ,.

qui affermit en nous la Foi , l'Espérance & la Charité qu'il a répandues dans nos cœurs

par le Baptême; & qui, d'enfans que nous étions, nous élevant à l'état d'hommes par

faits, nous rend capables de combattre & de vaincre , en rendant témoignage à J. C.

aux dépens de tout , & de la vie même.

III. La grâce propre à la Confirmation est donc une grâce de force , pour nous faire

contester Jesus-Christ par nos paroles & par nos œuvres , malgré les tentations qui nous-

font suscitées de la part du démon , du monde , & de nous-mêmes.

§. I.

Ce que c'est que confejfer Jesus-Christ.

I. C'est pour le Chrétien une obligation indispensable de confesser J. C. dans toutes

les occasions qui se présentent. Quiconque se déclarera pour moi devant les hommes , je me Mattfi. 10. 1

déclarerai moi-mêmepour lui devant mon Pere qui est dans le ciel, Et quiconque me renoncera

devant les hommes , je le renoncerai devant mon Pere qui est dans le ciel. Et ailleurs : Si ^ íf

quelqu'un rougit de moi & de mes paroles, le Fils de l'homme rougira aufjì de lui, quand il '

viendra dans fa gloire , &c<

II. Or il y a deux manières de remplir cet important devoir; & le témoignage que

nous devons à Jesus-Christ, se peut rendre par les paroles & par les œuvres.

Nous confessons Jesus-Christ par nos paroles , non-feulement lorsque nous ren

dons témoignage à la vérité de fa Religion devant les persécuteurs, comme lcsMartyrs;

mais encore lorsque nous nous déclarons en faveur de la vérité ik de la justice attaquée

eu opprimée; lorlque nous prenons, quand nous en sommes capables , la défense des

maximes de i'Evangile contre ceux qui entreprennent de les décrier , ou delesassoiblir.

Nous le confessons par nos œuvres, lorsqu'elles font conformes à ses maximes & à

ses exemples; en forte que toute notre vie porte des caractères visibles de ressemblance

avec celle de J. C. & qu'on nousreconnoisseà cette marquepour ses fidèles disciples. Ce

témoignage est un devoir pour tous les Chrétiens : il est de tous les temps & de

tous les lieux: il est le plus capable defaire re'veîer à tout le monde, comme le dit S. Paul, 'fit. x, f. 1

la doctrine de Dieu notre Sauveur.

III. Ainsi on peut dire d'un Chrétien ce que Jesus-Christ a dit de lui-même , Qu'il rean ^

est né & qu'il est venu dans le monde pour rendre témoignage à la vérité. Ego in hoc '

natus fum , & ad hoc veni in mundum , ut teftimonium perhibeam veritati. Il est par fa

vocation& par son état, consacré à la vérité: il doit régler sur elle sès pensées , ses senti-

mens,ses désirs, ses discours, 8c ses actions : tout doit l'annoncer en lui, tout doit la ren

dre aimable & respectable : sagloire & son bonheur est de la servir, jusqu'àlui sacrifier,

s'il est nécessaire, son repos , ses biens , fa liberté & fa vie. Au contraire , c'est pour lui

une honte & une prévarication criminelle: c'est le plus grand de tous les malheurs, de

rougir de quelque manière que ce soit de la vérité. Qui me erubuerit, & meos ferma- jjjC %

nés , hune Filius hominis eritbefcet. ' '

§. II.

Des tentations que nous avons à combattre pour demeurer fidèles à Jefus-Christ.

I. Mais pour remplir nos devoirs envers la Vérité, qui estC.J. nous avons de grands

obstacles à surmonter, & de rudes combats à soutenir contre trois sortes d'ennemis , le

démon , le monde , & nous-mêmes.

Nous avons parlé ailleurs des tentations qui nous font suscitées par le démon,& par Jastif. e.

nous-mêmes, c'est-à-dire, par notre concupiscence. Ainsi nous nous arrêterons uni

quement ici à celles qui nous viennent de la part du monde.

II.. Ce mot. de mande a deux feais par rapport à la matière que nous traitons. Il íè

1.
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prend en général pour toutes les créatures quinousenvironnentj&enparticulierpour

cette multitude d'hommes parmi lesquels nous vivons , qui font animés d'un esprit

opposé à celui de J. C. & qui suivent des maximes contraires à celles de son Evangile.

Le monde pris en ces deux sens, est un ennemi très- dangereux pour un Chrétien.

III. Depuis le péché , toutes les créatures font devenues des pièges pour nous. Si nous

étions innocents, la vue de tous ces objets qui nous environnent, & l'usage que nous

en faisons , ne ferviroient qu'à élever notre esprit & notre cœur vers celui qui les a

créés; à nous faire admirer fa puissance, fa sagesse, & fa bonté; & à exciter en nous les

plus vifs fentimens d'adoration , d'amour 8c de reconnoissance. Le péché a tout chan

gé à notre égard : ce qui devoir nous porter à adorer , à bénir , & à aimer Dieu , nous

détourne de lui, nous amuse , & nous attache. Toutes ces créatures qui font fous nos

yeux, & dont le seul usage nous est permis , nous sollicitent & nous attirent à les aimer,

& à en jouir comme de notre bien ; & il n'arrive que trop souvent qu'elles dérobent

à Dieu notre cœur , ce cœur qui n'est fait que pour lui , & qui ne peut trouver son

repos qu'en lui.

Ce n'est pas qu'il y ait dans les créatures aucun changement depuis le péché ; elles

font en elles-mêmes ce qu'elles étoient : mais c'est que Dieu a permis au démon de

s'en servir pour nous solliciter au mal; que notre esprit depuis le péché est devenu escla

ve des sens & de l'imagination , que ces objets remuent ; & qu'enfin notre cœur est

dominé par un penchant violent , qui le porte à les aimer d'un amour de jouissance

& de repos: d'où il arrive que ce qui par son institution ne devroit servir qu'à glorifier

Dieu , ne sert maintenant par l'arti fice du démon , Sc par la dépravation du cœur humain,

qu'à l'ostenser. C'est pour cela que S. Paul représente les créatures mêmes insensibles ,

comme gémissant de se voir assujetties maigre' elles à la vanité' & à la corruption , & foupi-

rrfnísanscesseaprèslemomentoùellesseront</í7;'x'rw de cette servitude , pour participer k

la liberté & a la gloire des enfans de Dieu.

IV. Le piège le plus dangereux pour nous, ce font les exemples & les discours de ceux

qui ont l'efprit du monde. Nous vivons au milieu d'eux : nous tenons même à plusieurs

par les liens du sang , ou de la société : ils font profession de la même foi que nous,

reçoivent les mêmes Sacremens, assistent avec nous aux prières publiques: ils font en

bien plus grand nombre que les vrais Chrétiens : plusieurs font respectables par leur âge,

leur esprit, leur science, ou par les places distinguées qu'ils occupent, soit dans le

siécle, soit dans l'Eglife. Quelle impression ne doit pas faire fur nous cette multitude

d'hommes qui nous environnent, que nous entendons parler , que nous voyons agir,&

dont les actions & les paroles sont une perpétuelle contradiction à la doctrine de J.C.

Foibles comme nous sommes, enclins au mal, & ayant dans le cœur les semences

funestes de toutes les passions qui les remuent ; comment tenir contre leurs exem

ples, leurs maximes , leurs louanges, leurs railleries, leurs promesses, & leurs menaces?

V. Il n'y a que la force d'en-haut promise par Jésus - Christ, qui puisse nous rendre

victorieux de tels ennemis ; & la Confirmation est le moyen que le Sauveur a établi

pour nous donner cette force si nécessaire. C'est dans ce Sacrement que nous sommes

revêtus par l'Efprit saint qui nousest donné, de toutes les armes de Dieu , pour pouvoir

nous défendre des pièges du démon , de la séduction du monde , & des sollicitations

importunes de la chair.

Act. 1. Art.

vi 11. du Symb,

(Eiirr. du

prit, n,

Justifie. II

n. t.

CHAPITRE IV.

Effets du Saint-Esprit marqués par les cérémonies de la Onsirmation.

s avons déja vû les effets admirables que produisit le Saint-Esprit dans les

'a Pentecôte ; Sc nous

ant

ijmir, _ -mr «

s Es- T\T °u

JLN A pótres , aussi-tôt qu'il fut descendu sur eux le jour de

s fur-tout remarqué la force & le courage avec lequel ces hommes , auparav.

ides, rendirent témoignage à la résurrection & à la divinité de Jesus-Chnst.

avons l

si timides ,
Toutes
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Toutes les actions & les paroles que l'Egliíè emploie dans radminìstration du

Sacrement de Confirmation , servent à nous faire connoîtrece que cet Esprit opère

dans l'ame du Chrétien.

I. L'impofition des mains marque la protection de Jésus- Christ fur nous par la vertu

de son humanité sainte, unie à la divinité, & par la présence de son esprit : In timbra Is- 4>- *•

manus su& protexit me.

L'Evêque demande en même temps à Dieu qu'il nous envoyé cet Esprit consolateur;

Esprit de Sagesse, qui nous faste connoître le vrai bonheur, & prendre les moyens

les plus sûrs pour y arriver.

Esprit ^'Intelligence , qui nous fafle pénétrer par fa lumière les véricés & les

mystères de la Religion.

Esprit de Conseil , pour discerner dans les différentes occasions ce que Dieu

demande de nous , & ce que nous avons à faire pour suivre sa volonté.

Esprit de Force, qui nous attache à Dieu & à nos devoirs, fans que rien puisse nous

ébranler, ni nous affoiblir.

Esprit de Science , qui nous donne la vraie & utile connoissance de Dieu & de

nous-mêmes , selon cette parole de S. Augustin , Noverim te , noverim me. Que je

vous connouíè , ô mon Dieu, & que je me connoisiè.

Esprit de Pibté , qui fait que nous nous portons à tout ce qui est du service de Dieu ,

avec un plaisir & une facilité qui vient d'un sincère & ardent amour.

Esprit de Crainte de Dieu, qui nous fait éviter avec soin tout ce qui peut l'ossen-

ser , non parce que nous craignons d'être punis , mais parce que nous regardons

comme le plus grand de tous les malheurs de lui déplaire.

II. Ensuite l'Evêque imprime sur le front le signe de la croix avec le saint Chrême ,

en proférant les paroles que nous avons rapportées plus haut.

Le saint Chrême est une composition d'huile d'olive & de baume. Le baume ré

pand une excellente odeur: l'huile adoucit & fortifie. On frottoit d'huile les athlètes,

afin qu'ils euslènt les membres plus souples & plus vigoureux pour le combat.

Cette onction , appliquée en forme de croix fur le front , qui est le siège de la

pudeur, marque Ponction de la charité, que le Saint-Esprit répand dans nos ames;

laquelle nous fortifie invisiblement contre les ennemis de notre salut ; adoucit par la

patience les peines les plus sensibles à la nature ; nous fait mettre toute notre gloire

dans la croix de Jesus-Christ , & répandre par une vie édifiante la bonne odeur de

Jefus-Chriû parmi nos frères.

III. Enfin l'Evêque frappe légèrement la joue de celui à qui il vient de faire l'onction,

en disant, Que la paix soit avec vous; & c'est pour nous apprendre, iç. que ce Sacre

ment nous donne , comme aux Apôtres , la force & le courage de souffrir avec joie les

injures & les affronts pó\u Jesus-Christ : 1*. qu'il nous donne par la patience la paix

que le monde ne peut donner , cette paix qui lurpaílè toute pensée, comme parlesaint

Paul, &qui garde nos cœurs &c nos esprits en Jesus-Christ. Pax Dei qu& exuperat Philip. 4. 7.

omnem sensum , custodìut corda vestra & intelligentes veftras in Chrifto Jcsu.

CHAPITRE V.

Nécessite de la Confirmation.

CE que nous venonsde dire dans le Chapitre précédent , de la fin pour laquelle

la Confirmation a été instituée , &c des effets qu'elle produit , suffit pour fixer notre

jugement sur la nécessité de la recevoir.

I. Ce Sacrement n'est pas , comme le Baptême, un moyen nécessaire à tous pour

le salut. Jesus-Christ , qui assure qu'on ne peut entrer dansle Royaumede Dieu, si l'on leta • î* fr

ne renaît de l'eau & de l'Efprit, ait auísi que celui qui croira & qui fera baptisé\sera Marc. \í. \6.

Q.qq
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sauv/. Ilfufrìtdonc absolument pourle salut , d'avoir reçu le Baptême, & d'en conserver

la grâce. Mais ce trésor peut nous être enlevé ; & nous sommes à toute heure en dan-

er de le perdre , étant , comme on l'a vu , attaqués par des tentations, que notre foi-

leste laissée à elle-même ne peut surmonter. Puis donc que Jesus-Christ , en instituant la

Confirmation, nous a préparé un moyen de les vaincre par la vertu de son Esprit; il

s'ensuit évidemment qu'il n'y a point d'Evêque qui ne doive mettre au nombre de ses

fonctions les plus indispensables celle d'administrer la Confirmation à ses diocésains ;

point de Curé qui ne doive travailler à y préparer les enfans ; point de Chrétien qui

ne doive s'empresser de la recevoir , & se mettre en état de le faire dignement.

II. Que n'ont donc pas à se reprocher , soit les Ministres de l'Egliíè , qui négligent

ou de donner ce Sacrement aux fidèles, ou de les y préparer ; soit les fidèles qui , fans

être touchés ni de leurs propres besoins, ni des exhortations des Pasteurs , ni du com

mandement de l'Eglife, laiííènt passer plusieurs années, &c quelquefois toute la vie,

fans íè mettre en peine de le recevoir ? Tout le monde convient que le mépris for

mel d'une chose si sainte est un grand crime. Mais y a-t-il quelqu'un qui puisse regarder

la négligence dans cette matière , comme un péché léger ? Avons-nous de la foi; con-

noissons-nous le prix du don de Dieu?fommes-nous touchés du désir de notre salut; si

nous, qui sommes si occupés de nos besoins temporels , si vifs pour courir après les

moindres biens , si empressés à rechercher des appuis humains, nous sommes insensi

bles à notre misère & à notre pauvreté spirituelle ; indifférents à l'égard du don inesti

mable de l'Esprit saint; ne voulant rien faire pour attirer en nous cet Esprit de grâce; &

ne daignant pas recevoir le secours si nécessaire que Jesus-Christ nous offre pour nous

conduire au salut ?

III. Un voyageur qui est près d'entrer dans une forêt remplie de voleurs & de bêtes

féroces, & à qui l'on offre des armes,& une bonne escorte pour sa défense , rejette-t-il

de telles offres ? Et s'il négligeoit d'en profiter , ne le regarderoit-on pas comme urt

homme perdu , qui court à une mort certaine , dont il fera la seule cause ? Ce voya

geur est l'image d'un Chrétien exposé aux dangers des tentations du démon, de la chair

&du monde. Jesus-Christ lui a préparé dans la Confirmation des armes spirituelles &

une puissante protection contreles ennemis de son salut. L'Eglife l'exhorte a prendre ces

armes , Sc à le fortifier de ce secours. Elle lui en fait même un précepte. S'il le négli

ge , il se rend coupable , & s'expose à un danger évident de périr : & lui seul fera

cause de fa perte , parce qu'il a eu des moyens de se sauver, dont il n'a pas voulu

faire usage. . .

CHAPITRE VI..

Dispositions qu'on doit apporter à la Confirmation.

LT 'Eglise a changé, par rapport aux petits enfans, l'usage de donner laConfîrma-

1 a tion immédiatement après le Baptême , i °. par nécessité : dès qu'on donne le Bap

tême aux enfans auslì-tôt après leur naisiance , il n'est plus possible qu'ils reçoivent

tout de fuite la Confirmation, dont l'Evêque est le ministre, i". Quoiqu'elle piìt , lorsque

l'occasion s'en présente, faire confirmer les enfans avant 1 âge de raison ; néanmoins r

comme ce Sacrement ne leur est pas absolument nécessaire, eilea jugé sagement qu'il

n'y avoit aucun inconvénient, mais au contraire beaucoup d'utilité, à attendre pour

les y admettre, qu'ils fussent en âge d'en connoìtre la sainteté, & de le recevoir

avec des dispositions chrétiennes.

Rit Autiífiod. II. L'intention de l'Eglife est donc que les enfans ne soient admis à la Confirmation ,.

Tir. de Saci. que loisqu'ils ont afièz de lumière & de discernemenr pour sçavoir ce qu'ils reçoivent;

Confura. & qu'ils paroissent être dans les dispositions & les sentimens où l'on doit entrer , pour

recevoir dans ce Sacrement l'abondance des grâces du Saint-Esprit.
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HI. Pour ce qui regarde la lumière & le discernement nécessaires /il n'est pas possible

<ie déterminer précisément jusqu'où ils doivent aller , parce que tous les enfans n'ont

pas ni la même ouverture d'esprit , ni les mêmes facilités pour se fa're instruire. Mais

de l'aveu de tout le monde , un enfant , pour être confirmé , doit (çavoir les choses dont la

connoissance est nécessaire à tous les Chrétiens , telles que font les principaux mystères

contenus dans le symbole des Apôtres, les Commandemens de Dieu & de l'Eglise, l'O-

raison Dominicale, à laquelle on ajoute laSalutation Angélique. Il doit être instruit en

particulier de la sainteté & des effets du Sacrement de Confirmation. Le Rituel d'Alet

ajoute , comme la principale instrutììon , celle qui regardé les devoirs d'un Chrétien en géne'-

ral ,& ceux quifont propres à la condition & al'e'tat de chaque particulier. Celui d'Auxerre

demande qu'il sçache produire des actes de foi , d'espérance & de charité.

Tenons-nous-en là : c'en est assez pour nous apprendre ce que doivent sçavoir les

enfans, pour être admis à la Confirmation. Car puisqu'on les suppose à un âge où ils .

íbnt capables d'intelligence &de discernement; on ne peut pas dire qu'ils soient

instruits des principaux mystères de la foi , ni de ce qu'ils doivent demander dans la

prière , s'ils n'entendent le Symbole , les Commandemens de Dieu , le Pater , 8c les

autres choses qu'on leur a fait apprendre par mémoire. Il faut que le sens de ces textes

soit dans leur esprit, & qu'ils íçachentce qu'ils disent, & ce qu'ils croient. S'il n'y a

que les paroles dans leur mémoire, & fur leur langue, ils ne font pas plus avancés que

ceux qui n'auroient appris ces textes qu'en une langue inconnue, ni plus capables d'être

confirmés qu'un enfant de quatre ans , qui les prononce fans les entendre. L'intention

de l'Eglise est donc que les enfans en âge de raison soient instruits des vérités capitales

du Christianisme,& desdevoirs eííentiels du Chrétien: qu'ils sçachent discerner le bien

& le mal ; ce qui plaît à Dieu, & ce qui l'offense; l'obligation où ils font de l'aimer,

de le craindre, de l'adorer, de le servir, de le prier : qu'ils comprennent que celui qui

a eu le malheur de l'offenser, ne peut obtenir le pardon, s'il ne déteste le péché , &

ne retourne à lui de tout son cœur : car enfin ces enfans peuvent avoir perdu l'innocence.

S'ils l'ont perdue , le seul moyen de recouvrer la justice est la Pénitence. Peut-on leur

laisser ignorer ce que c'est qu'être vraiment pénitent 3 fans les exposer à la profanation

de deux Sacremens, la Pénitence & la Confirmation ? Quel avantage leur reviendra-

c-il d'être confirmés en âge de raison ? N'y auroit-il pas plus de sûreté à leur conférer

ce Sacrement avant qu'ils fussent en âge d'offenser Dieu? L'Eglise néanmoins ne le

veut pas; & c'est afin que le recevant avec connoissance& avec amour, ils en reçoivent

la grâce avec plus d'abondance. Mais le contraire arrive ; & l'intention de l'Eglise

est frustrée, lorsqu'on envoie à la Confirmation des enfans qui ne fçavent presque rien

de ce qu'il faut sçavoir ; parmi lesquels il y en a qui font coupables de péchés , que

peut-être ils ne connoissent pas faute d'instruction , ou qu'ils n'ont point expiés autre

ment qu'en se confessant la veille de la Confirmation , fans en avoir une douleur

salutaire.

Au reste,, un des principaux foins des Pasteurs & des Catéchistes doit être, dit j >Ac
„le Rituel d'Alet; de les disposer à- ce Sacrement, non tant en leur remplissant* la * 00 rmat"

,, mémoire de beaucoup d'instructions , qu'en leur inspirant la crainte de Dieu, & les

,, formant dans la pieté selon que cet âge en est capable. " Pour cela on s'attache à

leur présenter tout ce qui peut exciter en eux des pensées dignes de Dieu , & des sen-

timens d'amour pour lui. On leur parle de fa toute-puissance qui les a créés , de fa pro

vidence , qui les nourrit; de fa lumière , à qui rien de ce qu'ils font & de ce qu'ilsdisent

ne peut être caché ; de fa bonté, qui les a créés pour les reudte éternellement heu

reux, s'ils l'aiment & lui obéissent durant cette vie; de fa justice , qui punira le péché

par des supplices éternels ; de fa miséricorde , qui pardonne aux pécheurs qui retournent

a lui de tout leur cœur. On leur fait sentir qu'étant nés pécheurs, ennemis de Dieu ,&

esclaves du démon , ils étoient perdus pour toute l'éternité , si Dieu ne les avoit aimés

j ufqu'à leur donner son Fils uniquepour les sauver; que c'est pour eux que le Fils de Dieu

Q.qq »j
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s'est fait homme , Sc qu'il a répandu son sang íur une Croix. On leur fait comprendre ,

autant qu'il est possible , la charité immense de Jésus - Christ pour eux , & celle qu'ils

doivent avoir pour lui , après avoir été rachetés par son sang , & faits enfans & héritiers

de Dieu par la vie nouvelle qu'ils ont reçue dans le Baptême ; le besoin continuel qu'ils

ont du secours de fa grâce , & l'obligation où ils font de l'implorer par une humble priè

re. En un mot, on leur rappelle tout ce qui estleplus capable de les toucher , de leur

inspirer une grande dévotion envers Jefus-Christ , ik de les tenir dans une continuelle

dépendance de son Esprit.

I V. S'il est nécessaire d'être instruit des vérités & des devoirs du Christianisme , il

l'est encore plus d'apporter à la Confirmation la pureté du cœur, & les sentimens

d'une sincère piété. Ce Sacrement suppose le Chrétien dans l'état de la justice. Il n'eft

donc que pour celui qui a conservé le précieux trésor de l'innocence de son Baptême ,

ou qui l'ayant perdu parle péché, l'a recouvré depuis par la pénitence. Il y a là-dessus

des réflexions importantes , qui auront leur place dans Instruction fur l'Eucharistie.

V. Il feroit à souhaiter que ceux qui font admis à la Confirmation , achevassent de se

purifier , & de se préparer à ce Sacrement par la rétraite & la prière à l'exemple des

»4- 45« Apôtres , dont l'Ecriture rapporte qu'ayant reçu ordre de Jefus-Christ de demeurer dans

la Ville de Jérusalem ,jufquà ce qu'ils fuffent revêtus de la force d'en-haut , ils s'en retour

nèrent dans cette ville aussi-tôt après son Ascension; & qvíe'tant monte' dans une ebam-

Act. 1. 13. ttjffg haute , ils persévéraient tous d'un me'me coeur dans la prière , avec Marie mere de

*4" Jésus, & fes Frères.

Cette rétraite de préparation «est d'autant plus nécessaire , que l'administration du

Sacrement dont nous parlons, est devenue par le malheur des temps une occasion de

dissipation pour la plupart des enfans qui le reçoivent ; & cela ne peut être autrement ,

tant qu'on ne donnera la Confirmation que rarement dans les villes & à la campagne;

& qu'au lieu de confirmer les enfans de chaque Paroisse dans le cours de la visite Epi&

'Conc. Trid, copale, laquelle selon la Loi de l'Eglife doit être fréquente, on en assemblera des milliers

SeíH «.4. c 3. dans une même Eglise, d'où , quelques méfures qu'on prenne , le tumulte & la confu-

de reform. çlon banniflènt le recueillement , qui devroit toujours accompagner une si sainte &

si auguste cérémonie.

DE L' EUCHARISTIE.

L Eucharistie , dont nous allons parler , est le Mystère de Foi par excellence

le plus, saint & le plus redoutable de tous les Sacremens; le plus exposé à la cor--

tradiction des hérétiques , aux railleries des libertins, à l'irréverence & à la profanation

des mauvais Chrétiens ; source abondante de grâces pour les uns, occasion d'endur

cissement & d'impénitenec pour les autres, nourriture qui donne la vie ou la mort , &

dont il est également funeste ou de s'éloigner par indifférence, ou de s'approcher

lans préparation.

Rien donc de plus nécessaire que d'apporter aux instructions que l'Eglife nous donne

fur ce Sacrement , une foi humble & docile , un respect sincère , & un saint délir d'y

participer dignement; afin que par la grâce de Dieu nous soyons préservés du mal

heur de ceux qui , pour ne pas faire le discernement qu'ils doivent du corps du Sei

gneur , boivent & mangent leur propre condamnation en recevant l'Eucharistie , & qui

convertissent en un poison mortel un pain qui leur est donné pour les faire .vivre

éternellement.

Les deux caractères essentiels de l'Eucharistie, celui de Sacrement pour la nourriture

de noue ame , & celui de Sacriìce pour être offert à Dieu par le ministère des Prêtres

partagent naturellement cette instruction en deux parties.

Mais cette division n'autorise nullement un sentiment confus , qui est dans lesprii.
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de plusieurs fidèles, & qu'un usage trop commun entretient & fortifie. On ne com

munie presque point à la Messe; au lieu qu'il est ordinaire qu'on le fasie, sans aucune

nécessité, hors du sacrifice de la Meííè , & quelque fois même auparavant. Par-là on

s'accoutume à regarder la Communion , comme si elle n'avoit aucun rapport au

Sacrifice qui a été offert fur l'Autel. Ces deux actions , comme nous le dirons

ailleurs , ne doivent point être (séparées ; hors le cas de nécessité ; & la manducation

de la chair de Jesus-Christ comme notre nourriture, doit suivre l'oblation que nous en

avons faite avec l'Eglise comme de notre victime.

PREMIERE PARTIE.

De l'Eucharistïe considérée comme Sacrement.

PO u r nous renfermer dans ce qu'il y a de plus nécessaire à sçavoir sur ce sujet

nous traiterons i<>.de la promesse & de ^institution de l'Eucliaristie. 2°. Du pain &

du vin, & de leur consécration, jo. De ce que contient le Sacrement après la consé

cration du pain & du vin. 40. Du Ministre de ce Sacrement, & de ceux qui!peuvent

y participer. 50. Des différentes manières d'y participer. 60, De (es effets. 7. De ía

nécessité. 8°. Des dispositions qu'on y doit apporter. 90. De la Communion indigne.

i°. De la fréquente Communion. n°. De la Communion spirituelle. 120. De la

première Communion des enfans.

CHAPITRE PREMIER.

Promejfe & institution de l'Eucharistïe.

ÍEsus-Christ, longs-temps avant que d'instituer ce Sacrement y prépara ses

Disciples par ce qui est rapporté fur la fin du VI. Chapitre de l'Evangile de , ., F0318®-'

nt Jean. Voici quelle en fut l'occasion. 1 Euch.

L Le Peuple qu'il avoit nourri miraculeusement dans le désert , étant venu le trou-

^ver lel'endemain à Capliarnaiim, Jésus leur dit : Fous me cherchez,. t.. parce queje vous

'ai donne" du pain à manger y& que vous avez, étéraffajfiés. Travaillez,, non pour la nourri- Jeln '

ture qui périt , mais pour celle qui se conservejusque dans la vie e'ternelle , & que le Fils r' *7'

de l'homme vous donnera.

Il leur fit entendre ensuite que pour arriver à la vie éternelle^il falloit croire en lui,

que c'étoit-là cette nourriture pour laquelle ils dévoient travailler. Hoc est opus Dei, ut

crcdatis in eum quem mifit ille. Là dessus les Juifs lui dirent: Quel miracle faites - vous T

afin que le voyant nous croyions? Nos pères ont mangé la manne dans le désert , selon

qu'il est écrit : II leur a donné le pain du Ciel à manger : Comme s'ils disoient : vous

prétendez que nous croyions en vous comme au Messie; quel miracle faites-vous pour

nous le persuader î Vous avez nourri cinq mille hommes de cinq pains : mais qu'est-

ce que cela en comparaison de ce qu'à fait Moïse , en nourrissant un peuple innom

brable d'un pain descendu du Ciel.

II. A cela Jésus répondit : Moïse ne tous a pas donné le pain du Ciel ; mais c'est mon

Pere qui vous donne le vrai pain du Ciel. Car le pain de Dieu est celui qui vient du

Ciel, & qui donne la vie au monde. Puis il ajouta :Je fuis le pain dévie : celui qui vient

à moi, n'aura point defaim : & celui qui croit en moi x n aura jamais soif. Par où il leur 3 y.

fait entendre que la manne n'étoit pas un vrai pain du Ciel , ni un pain de vie , &

qu'elle n'avoit rien en elle-même au-dessus iles viandes ordinaires , puisqu'elle n'avoit

hì guéri de la faim , ni préservé de la mort ceux qui en avoient mangé , que lui seul

étoit le pain dont ils se dévoient nourrir par une foi vive , en croyant en lui comme au

Qqq iij.

v. 30.

3t.
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47.

T. 48.

T. 49.

T. 50.

Fils de Dieu qui est descendu du Ciel , & qui s'est fait homme pour conduire les

hommes à la vie éternelle par la remission des péchés , & le don de la vraie justice.

III. Les Juifs, loin de recevoir ces vérités , se mirent à murmurer contre lui , de

ce qu'il disoit qu'il éioit le pain vivant descendu du Ciel, lui, dont ils connoiffoient ,

r. 41. disoient-ils, le Père & la mere , Mais Jésus s'cxpliquant en termes encore plus forts

41. qu'auparavant, leur dit: En vérité', en vérité, je vous le dis; celui qui croît en moi,

a la vie éternelle. Je fuis le pain de vie. Vos pères ont mangéla manne dans le désert , &

ils font morts. C'est ici le pain qui est descendu du Ciel , afin que celui qui en mange , ne meure

point. Nul autre moyen de íè garantir de la mort , & d'arriver à fa vie , que la foi vive

dès Mystères & de la grâce vivifiante du Verbe fait chair. Ce Verbe , qui est dans le

Ciel le pain qui nourrit les Anges, est devenu par 1í moyen de son humanité le pain

des hommes fur la terre ; & il fera le principe d'une vie immortelle dans les Saints,

qui s'en nourriront éternellement, fans le consumer , sans s'en dégoûter, fans désirer

rien d'avantage.

T- ït< IV. Jésus continuant de parler aux Juif, leur dit: Je suis le pain vivant, qui fuis

t. $1. descendu du Ciel. Si quelqu'un mange de cepain, il vivra éternellement; & le pain que

je donnerai , c'est ma chair queje dois donner pour la vie du monde.

Jesus-Christ n'avoit encore rien dit de semblable à ces dernieres paroles. Aussi ont-

elles un objet différent. Il s'étoit proposé lui-même comme un pain actuellement

présent , dont il faut à tout moment se nourrir par la foi , pour avoir la vie. Jefuis le pain

de vie : celui qui vient à moi , n'aura point de faim , & celui qui croit en moi , n'aurajamais

soif. Mais il tient ici un autre langage. Le pain dont il parle , n'est plus le Verbe

incarné : c'est la chair du Verbe : & ce pain , il ne le présente pas à manger dans le

moment où il parle: il le promet seulement pour la suite : Le pain queje Donnerai ,

c'est ma chair , que je dois donner pour la vie du monde.

Il commence donc ici à parler de l'Eucharistie , qu'il ne devoir instituer qu'à un

andelà,&où par un artifice ineffable de sa charité , il devoit , en unifiant sa propre

chair à la nótre , nourrir notre ame, & l'engraijfer de fa divinité.

Tertull. V. Les Juifs qui prirent ses paroles dans un sens grossier & charnel , comme s'il les

eût invités à manger fa chair coupée par morceaux, de même que celle des animaux,

en furent choqués , & ils disoient entre eux ! Comment celui-ci peut-il nous donnerfa chair

à manger i Et il s'e^xcita fur cela une dispute parmi eux. .

Jefus-Clirist qui voyoit dans le fond de leurs cœurs une opposition obstinée à la

vérité, ne jugea point à propos de leur donner fur cela un éclaircisíèment dont ils

étoient indignes. Mais il leur déclara de la manière la plus expreste Sc la plus forte , la

nécessicé de se nourrir de sa chair & de son sang pour avoir la vie. En vérité, en vérité

je vous le dis ; fi vous ne mangez, la chair du Fils de l'homme , & fi vous ne buvez, sonftng ,

[5 ï. vous n'aurez, point la vie en vous. Celui qui mange ma chair & boit mon sang , a la vie

*• í *• éternelle ; &je le ressusciterai au dernierjour. Car ma chair est véritablement une nourriture,

57. çr mon sang est véritablement un breuvage. Celui qui mange ma chair, & boit mon sang ,

demeure en moi , & moi en lui, &c.

VI. Plusieurs de ses disciples mêmes l'entendant parler ainsi , en murmuroient ,

disant : Ce discours est bien dur , qui peut i écouter í Là-defius il leur dit : Cela vous

T< 6l' . sc■andalise-t-iU. que sera-ce donc, fi vousvoyez,le Filsde l'homme monter oà il étoit aupara-

v. 6 t. 6}. vant ? ç>ejt i'eÇprif nui vivifie : la chair ne sert de rien. Ce queje vous ai dit , est esprit

' *' & vie. Comme s'il leur difoit : Si vous ne croyez pas que je puiííè vous donner ma

chair à manger, tandis que je fuis au milieu de vous ; combien plus cela vous paroitra-

t'il impossible,quand vous m'aurez vu monter au ciel ? Au reste le mystère que je vous

propose , est au-destus de la portée des sens: il ne sert de rien de vouloir l'examiner avec

des yeux charnels : cette voie ne peut vous conduire qu'à la mort en vous rendant

incrédules : il n'y a que l'Efprit de Dieu , Esprit de vie & de lumière , qui puiííè

vous donner la vie par les vérités que je vous annonce , en vous en donnant

l'intelligence Sc l'amour.

Jein. 6. J.

T.
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La promeííè que Jesus-Christ avoit faite de donner fa chair à manger, & son sang à j t.

boire, fut exécutée la veille de fa mort dans le dernier souper qu'il fit avec ses Apôtres. Institution de

L'histoire en est rapportée par les trois premiers Evangélistes , & par S. Paul. ■ l'tuch.

I. Jésus, après avoir mangé la Pâque avec ses Disciples , se leva de table, comme leMattn *<• lg*

rapporte S. Jean , & leur lava les pieds : puis s'étant remis à table , & leur ayant rendu Marc > **'•

raison de ce qu'il venoit de leur faire , il prit du pain, rendit grâces, le bénit , le ^"c^,1*'15*

rompit , & le donna à ses Disciples , en disant : Prenez, & mangez, ; ceci est mon corps \ez™' lj'

qui fera livré four vous (a) : faites ceci en mémoire de moi. Il prit de même la coupe , ' 4* '

8c ayant rendu grâces , il la leur donna , en disant : Buvez,-en tous ; c'est mon sang , le 1 . cor. 1 1/14..

sang de la nouvelle alliance , qui fera répandu pour vous &pour plusieurs , pour la rémission Selon le Grec ,

des pécbe's : faites ceci en me'moìre de moi , toutes les fois que vous le boirez,. Qui est réfccuu-

II. Saint Paul , après avoir rapporté ces paroles de Jésus - Christ , Faites ceci en du-

mémoire de moi , ajoûte par manière d'explication ; En effet , toutes les fois.que vous man

gerez, de ce pain , & que vous boirez, de cette coupe , vous annoncerez, la mort du Seigneur

jufqtía ce qu'il vienne. Nous apprenons de-ïà que ce que Jesus-Christ fait ici, en

donnant son corps & son sang à ses Disciples, n'est point une action passagère donc

il ne doive rester que le souvenir ; mais qu'elle doit subsister, & être continuée dans

íbn Eglise jusqu'à la fin des siécles; & cela en mémoire de lui & de fa mort. La Com-

munion du corps & du sang de J. C. est donc instituée pour rendre présente à tous

les lieux & à tous les siécles la mort de celui qui a été notre victime fur la croix ; pour

en faire connoître la vertu, enappliquer le mérite, en exiger la reconnoissancedesChré-

tiens, & les porter à en rendre grâces à Dieu. C'est ce qui a fait donner à ce Sacre

ment le nom d'Eucharistie , qui veut dire action de grâces ; rien n'étant plus propre à.

exciter notre reconnoissance pour le bienfait inestimable de la rédemption , que la com

munion au corps même qui a été livré pour nous , & au sang qui a été répandu pour nous*

(*)Qui est donné pour vous- ( Lue , ti. 19..) selon le Grec, Qui est rompu pour vous

CHAPITRE II.

Du Pain & du Vin , & leur consécration.

I."KTOus venons de voir que Jesus-Christ prit du pain pour donner son corps à

x\ manger à ses Apôtres ; qu'ensuite il prit la coupe , Sc la leur donna , disant :

Buvez,-en tous : ceci est monsang quifera répandu pour vous. L'Evangilene dit pas ce qu'il Matth. té.

y avoit dans cette coupe : car ces paroles de Jesus-Christ, Je ne boirai plus de ce fruit de Luc , m.

ta vigne jusqu'à ce jour , &c. s'entendent, selon S. Luc, de la coupe Paschale , qu'il

présenta à ses Disciples au commencement du souper ; & non pas de la coupe Eucha

ristique , dont la consécration ne se fit qu'à la fin. Ainsi le texte seul ne décidé rien sur

ce qui étoit dans la coupe. C'est de la Tradition que nous apprenons qu'il y avoit du

vin mêlé d'un peu d'eau. ... , M Dcssuc£t

Il est vrai que , pour concilier S. Matthieu & S. Luc , des Interprètes d'une grande Méiit. tom. ?..

autorité supposent que J.C. après avoir appliqué selon S. Luc à. la coupe Paschale les *u Jeuiv"

paroles qu'on vient de citer , les proféra une seconde fois fur la coupe Eucharistique,

selon le texte de S.Matthieu : d'où il s'ensuivroit qu'il y avoit dans cette coupe du fruit

àe la vigne. Il se peut faire que Jesus-Christ ait répeté deux fois ces mêmes paroles ;.

mais ce n'est pas une chose absolument certaine : il est également possible que S. Mat

thieu les ait transposées : ces transpositions font fréquentes dans les Evangélistes; & il

nefaudroitpasfortirdel'histoiredelaCéne,pour en trouver des exemples. Le texte seul

ne peut donc fonder ce point de foi , qu'il y avoit du vin dans la coupe de consécration :

c'est propremenr la Tradition qui atteste ce fait : & c'est ici, pour le dire en passant,

une preu ve dela nécessité de recourir à l'autorité de la Tradition , pour l'interprétation

des. Ecritures dans les matières qui on: rapport à la foi à la morale, aux Sacremens.
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IL A l'exemple de Jésus-Christ , l'Eglise consacre le pain & le vin pour le Sacrement

de l'Eucharistie. Il s'agir ici d'examiner en peu de mots i°. de quelle nature doivent

ctre le pain 5c le vin: 2.0. comment se fait la consécration de l'un & de l'autre.

$. L

De quelle nature doivent être le pain & le vin.

L Le pain doit être de froment , & non de seigle , ou d'orge , ou de quelque autre sorte

de grain. L'Eglise a toujours cru que Jésus-Christ s'étoit servi de ce pain qui étoit

communément en usage chez les Juifs; 5c elle n'en a jamais employé d'autre pour la

consécration de l'Eucharistie. Ainsi il n'y a aucune difficulté iùr ce point.

Mais ce pain doit-íl être levé, ou fans levain ? C'est le sujet d'une contestation qui

a duré long-temps entre l'Eglise Grecque & l'Eglile Lacine , mais qui ne touche point la

validité du Sacrement: car quoiqu'il soit certain queJ. C.aconsacré avec dupain azyme,

ou sans levain jla Tradition& l'usagedel!Eglise nous apprennent qu'il a laine à ses Disci

ples Sc à leurs successeurs la liberté de se servir ou de pain azyme , ou de pain levé.

Je dis i°. qu'il est certain que J. C. a consacré avec du pain azyme: car il institut

la sainte Eucharistie après la Céne Paschale , ( cela est clair par le récit des trois pre

miers Evangélistes) & il se servit pour cela du pain qui étoit sur la table. Or ce

pain étoit necelsairement du pain azyme : car la Loi défendoit rigoureusement aux

Juifs l'usage du pain levé dans le repas de l'Agneau Paschal ; & pendant les sept jours

que duroit la fête , elle ne leur permettoit pas même d'en garder dans leurs maisons.

Je dis i«. que Jesus-Christ a laine à ses Disciples & à leurs successeurs la liberté de

consacrer avec du pain levé, ou sans levain ;& que c'est une vérité que nous apprenons

de la Tradition 5c de l'usage de l'Eglise. En effet , la diversité de pratique des Eglises fur

ce point , est une preuve décisive qu'on n'a jamais regardé l'une des deux lortes de

pain comme réglée par ^institution divine, & appartenant à la validité du Sacrement,

a l'exclusion de l'autre.

11 est vrai que les Sçavans font partagés fur la grande question , sçavoir si l'Eglise

Grecque 5c l'Eglise Latine ont toujours été dans l'usage où elles sont aujourd'hui de con

sacrer , l'une avec du pain levé ,& l'autre avec du pain azyme. Mais sans nous engager

dans cette question de critique, qu'il nous suffise de sçavoir que , de l'aveu de tous, la

contestation entre les Grecs Sc les Latins nerouloit au tond que fur un point de discipli

ne Ecclésiastique. Auslì, après avoir disputé long-temps 5c vivement, on est enfin con

venu que chaque Eglise demeureroit dans fa pratique; 5c c'est ce qui s'observe de part

Sc d'autre. Ainsi un Prêtre de l'Eglise Latine j qui se íerviroit de pain levé , consacrerait ;

mais il seroit en même temps coupable de désobéissance à l'Eglise. Il faut dire la même

chose d'un Prêtre Grec , qui dans l'Eglise Grecque consacrerait avec du pain sans

levain.

» II. Le vin Eucharistique doit être du vin proprement dit , ou du vin de la vigne,

vinum ex vite. Car Jesus-Christ consacra du même vin dont on venoit de boire au repas

de l'agneau Paschal. Or il appelle ce vin, le fruit de la vigne, comme on vient devoir

De gênera- au commencement de ce Chapitre. Toute autre liqueur , soit naturelle , comme 1c

Luc" »*"if cukc>& le verjus, soit artificielle & composée, comme l'hydromel, ne peut être la ma-

" ticrc de ce Sacrement. Le vin même, s'il a perdu fa qualité de vin, par exemple, s'il est

exalté par la distillation (ce qu'on appelle Eau - de - vie ) ou aigri, ou mêié d'une lì

grande quantité d'eau qu'on ne puilse plus dire que ce soit du vin , ne peut servir à la

consécration de l'Eucharistie.

§. II.

Comment fe fait la consécration du pain & du vin.

On demande à quoi est attachée la consécration, c'est-à-díre ,1e changement du pain

& du vin au corps 5c au sang de J. C.

Pour
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?»

Pour marcher ici sûrement, & sanscraindre de nous égarer, il n'y a qu'à observer

la même méthode que nous venons de suivre touchant le pain & le vin, matière de

l'Eucharistie. Voir 10. de quelle manière Jesus-Christ a consacré l'un & l'autre. ío.

Examiner ce que l'Eglise a observé de tout temps dans la consécration de l'Eucharistie,

& quelles font les paroles qui dans tous les temps, & dans toutes les Eglises , ont été

regardées comme eílentiellesau Sacrement.

Car J. C. l'auteur & ^instituteur des Sacremens , a par lui-même le pouvoir d'en

établir & d'en fixer la substance. Comme donc , de ce qu'il a pris du pain & du

vin pour les changer en son corps & en son sang, nous jugeons avec toute la Tra

dition que le pain & le vin font la matière de ce Sacrement ; de même les parole»

par lesquelles il a opéré la première fois ce changement , doivent en être regardées

comme la forme (pour parler le langage des Théologiens de l'Ecole,) c'est-à-dire, com

me cette partie du Sacrement , à laquelle est nécessairement attachée la Consécration;

sùr-tout si la Tradition &c la pratique de l'Eglise fait foi que ces paroles ont toujours

été jugées eflèntielles. Or il y a là-deflus trois faits certains & incontestables.

L L'histoire de l'institution rapportée ci-deslìis nous dit deux choses. La première ,

ue J. C. ayant pris du pain , & rendu grâces, le bénit , c'est-à-dire j fit une prière

ur le pain, invoquant comme homme la toute-puissance de Dieu fur cette créature,

pour la changer en son corps ; en mêmetems que comme Dieu il opéroit ce changeme nt.

La seconde , qu'en le donnant à ses Disciples , il dit : Prenez, & mangez, ; ceci est mou corps

quifera livre' pour vous. Il fit la même chose en prenant la coupe. Il rendit grâces ,

Sc dit en la leur donnant: Buvez-en tous : ceci est mon sang, le sang de la nouvelle

alliance , &c.

II. L'Eglise a de tout temps observé ces deux choses dans la consécration de l'Eu

charistie, comme ilparoît par toutes les Liturgies. Elle demande à Dieu qu'il change

le pain & le vin au corps & au sang de son Fils ; & elle prononce fur l'un & fur l'autre

les mêmes paroles que Jesus-Christ prononça, en les distribuant à ses Disciples.

Mais il y a entre l'usage des Eglises d'Orient , & celui des Eglises d'Occident ,

une différence qui est fort à remarquer : c'est que dans la Liturgie Latine cette prière

fe fait immédiatement avant le récit de l'institution , où font renfermées les paroles:

Hoc est corpus meum : Hic estfanguis meus. ( C'est la prière qui commence par ces mots,

Quam oblationem (a);] au lieu que dans les Liturgies Orientales , au moins dans la

plupart , la prière qui demande le changement du pain & du vin ne se dit qu'après le

récit de ^Institution , & les paroles appellées de la Consécration.

III. Les Pères de l'Eglise qui ont parlé de l'Eucharistie , attribuent le changement du

pain & du vin , tantôt à ces paroles : Hoc est corpus meum , Hic est fanguis meus ; tan

tôt à la prière de bénédiction que fait l'Eglise à l'exemple de Jesus-Christ fur le pain

& le vin.

Quiconque donc voudra fans prévention former ses jugemens fur l'Evangile , & fur

la Tradition de l'Eglise ne pourra s'empêcher de reconnoître combien certaines per

sonnes ont tort de condamner ceux qui croient que les paroles Hoc est corpus meum,

& la prière, concourent à la production du changement , comme s'ils s'écartoient en

cela de la foi de l'Eglise. Car l'Eglise n'a rien décidé là-defsus : & en attendant fa

décision dans un esprit de soumission &de paix, il me semble que , tout bien examiné,

ce sentiment doit paroître au moins aussi-bien fondé que l'autre.

(a) Voici cette prière : Quam oblationem tu , Deus , in omnibus , qutefumus benedtiìam , adf-

criptam , ratam , rationabilem , acceptabilemque facere digneris ; ut nobis corpus £rfanguis

fiat dileSlifimi Filii tut Domini nostri Jefu-Chrifti. Nous vous prions aussi , ô Dieu , de dun-

ner une bénédiction pleinement efficace à cette oblation. Daignez , s'il tous plaît , l'admcttre 3c

l'agréer comme un culte Traiment raisonnable St spirituel & un sacrifice digne de rous j afin qu'elle

«ííTienne pour nous le corps & U sang de yotre Fils bien-aimé notte Seigneur Jesus-Chiist.

Rrr
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CHAPITRE III.

Ce que contient le Sacrement de l'Eucharistie âpres U consécration.

NOu s avons ici deux choses à faire , exposer la foi de l'Egliíè far ce que'

contient ce Sacrement , & ensuite en apporter quelques preuves.

§. I.

Foi de l'Eglise sur l'Eucharistie.

Le Concile de Trente l'a exposée d'une manière si lumineuse , qu'il suffit de rappor

ter ses propres paroles.

I. „ Le saint Concile enseigne & reconnoît ouvertement & simplement , que

Sess. i J. e. i. » dans l'auguste Sacrement de l'Eucharistie , après la consécration du pain & du vin ,

„ notre Seigneur Jésus- Christ , vrai Dieu & vrai homme , est contenu véritablement,

„ réellement & substantiellement, sous l'apparence de ces choses sensibles. „ Ilditque

Jesus-Christ y est contenu r/ellement & subtantiellemtnt , par opposition à l'erreur des

Calvinistes , qui prétendent que l'Eucharistie ne contient le corps & le sang de Jesus-

Christ qu'en figure ; & il ajoute qu'il y est sous Vapparence du pain & ditvin , contre les

Luthériens, qui enseignent que le corps & le sang son réellement présents , mais avec

le pain & le vin.

II. Ces deux vérités de foi se trouvent encore expliquées plus distinctement & pluí-

au long un peu après. „ On a toujours cru. dans l'Eglise de Dieu , dit le Concile,

„ qu'après la consécration , le véritable corps de notre Seigneur , & son véritable sang,

*• 3" „ avec son ame & sa Divinité , sont sous l'espece du pain & du vin, c'est-à-dire,

„ son corps fous l'espece du pain , & son sang sous l'espece du vin , par la force des

„ paroles mêmes ; mais son corps aussi fous l'espece du vin, & son sang sous l'espece

„ du pain , & son ame sous l'une & fous l'autre , en vertu de cette liaison naturelle,

„ par laquelle ces parties dans Jesus-Christ qui est ressuscité pour ne plus mourir, font

' „ unies entre elles, & la Divinité de même, à cause de son admirable union hypostati-

,, que avec le corps & l'ame de notre Seigneur. C'est pourquoi il est très-véritab!e

„ que l'une des deux espèces contient autant que toutes les deux ensemble. Car Jesus-

„ Christ est tout entier fous l'espece du pain, & sous chaque partie de cette eípece ;

„ comme il est tout entier fous l'espece du vin , & sous chacune de ses parties.

III. „ Et parce que Jesus-Christ notre Rédempteur a dit , parlant de ce qu'ilpre--

„ sentoit fous l'espece du pain, que c'étoit véritablement sftn corps; c'est pour cela

c. 4. » qu'on a toujours tenu pour certain dans l'Eglise de Dieu , & le saint Concile le

„ déclare encore de nouveau , que par la consécration du pain & du vin, il se fait

„ un changement de toute la substance du pain en la substance du corps de notre Sei-

„ gneur , & de toute la substance du vin en la substance de son sang : ce que l'Eglise

„ Catholique a appellé Transsubstantiationi«t d'un nom propre & convenable la

„ chose.

IV La foi de l'Eglise fur l'Eucharistie se réduit donc à ces deux points , la présence

réelle du corps òc du sang de Jesus-Christ, de son ame 5c de sa Divinité, dans l'Eucha

ristie ; & le changement du pain & du vin en son corps & en son lang , en telle sorte

qu'il ne reste plus ni painni vin, & que ce que nos sens y aperçoivent , n'en four que

les apparences. En un mot laprésence réelle& laTranllubstantiation, voilà en substance

ce que nous croyons fur la nature de ce Sacrement. Comme ces deux vérités font

£t:aquéespar des hérétiques de notre temps, ôc dont plusieurs vivent parmi nous j il est à

propos d'en établir la certitude.
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Preuves de la Présence réelle.

I. La première preuve se tire des paroles mêmes de ^institution de l'Eucharistie. Vre- —jr—-

nez, & mangez, , air Jesus-Christ ; ceci est mon corps qui fera livré pour vous. Buvez,-en *?

tous: ceci est mon sang qui fera répandu pour vous. Ce que je vous présente, c'est mon*

propre corps , ce même corps qui va être livréà la mort , & attaché à la croix pour vous :

ce qui est dans cette coupe, c'est mon sang , cetnême sang qui va être répandu pour vous,

pour la rémission des péchés , pour l'établistement ò£ la confirmation d'une nouvé/le

alliance entre Dieu & les hommes, Voilà précisément ce que nous croyons, & de quelle

manière nous entendons les paroles de Jesus-Christ. Mais qu'on y prenne garde :

cette espece de glose que je viens d'insérer entre ses paroles, n'y ajoûte pas le moin

dre degré de clarté& de force. Rien doncencore un coup de plus fimple & déplus clair:

& si les Calvinistes ne s'effbrçoient de les obscurcir par de mauvaises subtilités ; elles

n'auroient besoin que d'elles-mêmes pour se faire entendre dans leur vrai sens. Une

feule réflexion nous en convaincra.

II. Je demande d'abord si , dans la circonstance dont il s'agit , Jesus-Christ à pû

s'exprimer d'une manière obscure, & capable dejetter l'efprit de ses Diciples dans des

perplexités au sujet de ce qu'il leur disoit ; & s'il n'a pas du au contraire parler un' lan

gage qui pût Sc qui dût être entendu fur le champ par ceux à qui il parloir. Il n'y a

pas, j'en íuissùr, d'esprit raisonnable qui ne réponde qu'il a dû parler clairement. En

effet, notre Sauveur institue ici un Sacrement, & le plus grand de tous les Sacre-

mens : il scelle par cette action , qui doit être continuée dans la íìiite des temps par

son Eglise , la nouvelle alliance qu'il est venu établir entre Dieu & les hommes: c'est

un pere qui étant près de mourir, laiíîè àsesenfans , en les quittant, une dernière

marque & le plus précieux gage de son amour : ceux à qui il parle , reçoivent le

Sacrement dans le moment même qu'il leur parle, & ils doivent sçavoir ce qu'ils reçoi-

venr. Toutes ses raisons l'engagent à s'exprimer eH termes clairs , & fi clairs qu'il ne

soit pas possible de ne pas l'entendre dans le moment même qu'il parle.

Or supposé le sens de la présence réelle , les paroles de Jesus-Christ sont très-claires :

■Ceci est mon corps qui fera livré pour vous : ceci est mon sang qui fera répandupour vous.

Cela s'entend; & n'a besoin d'aucun commentaire , quand on sçait que celui qui

parle est le Tout - puistant. Au contraire, S'il a eu dans l'efprit le sens de signe & de

figure, il a tenu un langage inintelligible , & même ridicule. Car renfermer fous des

1)aroles très-simples un sens très-éloigné de celui que tout le inonde leur donne naturel-

ement;&cela, fans que l'efprit de l'auditeur y soit préparé ; c'est se rendre inintelligible

à celui à qui l'on parle. Par exemple, quand Jesus-Christ expliquant la parabole de la

semence , disoit : Semen est verbum Dei , La semence , c'est la parole de Dieu ; ses Di fciplés

qui avoient auparavant ouï la parabole , comprenoient tout-d'un-coup le sens de

cette proposition. Maissi , fans aucune préparation , il leur avoir dit , en leur partageant

•une mesure de bled, Prenez cela, & nourrissez-vous-en , c'est la parole de Dieu ; il

n'auroit pas été entendu : & l'on sent tout-d'un-coup le ridicule d'une telle expression.

Puis donc qu'aucun des Evangélistes ne dit un seul mot qui nous conduise au sens de

signe & de figure; il n'est pas possible , à moins de supposer que Jesus-Christ a violé

de gaieté de cœur les régies essentielles du langage humain , d'entendre ses paroles

autrement que dans le sens de la réalité.

III. Car enfin , si des paroles si simples & si claires ont dû être prises fur le champ

dans le sens de figure par les auditeurs ,& si l'intention de Jesus-Christ a été qu'elles

fussent ainsi entendues ; qu'on nous dise comment il auroit donc fallu qu'il s'expri

mât , s'il avoit voulu leur faire entendre qu'il leur donnoit réellement son corps à

manger , & son sang à boire ; & qu'on trouve , si l'on peut, desexpressions pluspropres

& plus significatives que celles qu'il a employées. Sil'onaun peu de bonne foi, oncon.

Rrr ij
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viendra qu'il n'y en a point. Par où donc les Apôtres ont-ils pû attacher tout d'abord un

sens figuré &C éloigné, à des paroles qui par elles-mêmes préfentoient nécessairement à

leur esprit un sens littéral & naturel ?

La seconde preuve est la tradition de tous les siécles depuis Jesus-Christ , recueillie des

témoignages des Pères de l'Eglise qui ont parlé de' l'Eucharistie ; S. Ignace le Martyr

dans le premier siécle ; S. Justin , S. Irénée & Tertullien dans le second ; S. Cyprien

dans le troisième ; S. Hilaire, S. Cyrille de Jérusalem , S. Ambroise & S. Jean Chry-

sostome dans le quatrième ; S. Augustin & S. Cyrille d'Alexandrie dans le cinquième ;

& ainsi des siécles suivans.

Dans ce grand nombre de témoins qui déposent tous en faveurde la foi dont nous

faisons profession , j'en choisis deux , qui nous tiendront lieu de tous , l'un pour

l'Eglise Grecque , c'est S. Cyrille Evêque de Jérusalem ; l'autre qui est saint Ambroise ,

pour l'Eglise Latine.

I. S. Cyrille dans une de ses Instructions adressées aux nouveauxbaptisés, leur expose

la foi de l'Eglise sur l'Eucharistie , & leur explique les principales parties du Sacrifice.

Après avoir rapporté les paroles de l'institution , Prenez, & mangez, ; ceci est mon corps,

(yc. „ Puis donc , dit-il , qu'en parlant du pain , notre Seigneur a déclaré que c'étoit

„son corps; qui osera révoquer en doute cette vérité? Et puisqu'en parlant du vin,

„il a assuré si positivement que c'étoit son sang; qui pourra jamais en douter, & osera

„dire qu'il n'est pas vrai que ce soit son sang ? Jesus-Christ changea autrefois l'eau

„ en vin à Cana en Galilée : & nous refuserons de croire fur fa parole qu'il ait chan

té du vin en son sang f1 Si ayant été invité à des noces humaines & terrestres, il

3,yfitce miracle fans que personne s'y attendît ; ne devons-nous pas reconnoître encore

„ plutôt avec une entière persuasion qu'il nous a donné son corps à manger , &

„lbn sang à boire ; ensorte que nous les recevions comme étant indubitable-

„ment »on corps et son sang ? Car sous l'espece du pain il nous donneson corps;

„& sous l'espece du vin il nous donne son sang, afin que mangeant son corps &

buvant son sang , vous soyez intimement unis à l'un & à l'autre. Par ce moyen nous

devenons pour ainsi parler des Porte-Cimsts , c'est-à-dire, que nous portons Jésus-

„ Christ dans nos corps , lorsque nous y recevons son coips & son sang ; & c'est

„ ainsi que , selon S. Pierre , nous sommes faits participans de la nature divine

„ Il y avoit dans l'ancienne alliance des pains appellés de Proposition ; & parce

,, qu'ils appartenoient à l'ancienne alliance, ils ont cesse avec elle. Mais maintenant

„dans la nouvelle alliance il y a un pain du ciel , & un breuvage de salut, qui

«sanctifient l'ame et le corps. Ne les regardez donc pas, je vous prie, comme

„du pain & du vin ordinaire, puisqu'ils font le corps & le sang de Jesus-Christ.

«CAR QUOIQUE LES SENS VOUSDIStNT AUTRE CHOSE , LA FOI DOIT VOUS ASSURER

,, que cela est ainsi. Ne jugez donc pas de la chosè par le goût , mais que la foi

„ vous faste croire avec une entière certitude que vous avez été rendus dignes de

participer au corps & au sang de Jesus-Christ.

U s'exprime encore plus clairement dans un autre endroit. „ Soyez persuadez : dit-il ,

j, comme d'une chose très-certaine, que le pain qui paroît à nos yeux n'est pas du

„ pain, quoique le goût le juge tel; mais que c'est le corps de Jesus-Christ ; & que le

„vin qui paróìt à nos yeux n'est pas du vin quoique le sens du goût ne le prenne

„ que pour du vin ; mais que c'est le sang de Jesus-Christ.

Il dit encore, en parlantdu Sanctus qui fuit la Préface , que nous chantons cette

hymne sacrée „ pour nous unir à la sublime milice des Anges , afin que nous soyons

3, plus purs pour prier Dieu d'envoyer le Saint Esprit sur les choses qu'on lui otfre ,

„& de faire que le pain devienne le corps de Jeíus-Christ, &que le vin devienne

„ son sang. Car tout ce qui reçoit l'impression de l'Esprit saint, est sanctifié, &

CHANGÉ EN UNE AUTRE SUBSTANCE.

II. Saint Ambroisedans un traité fait pour ^instruction de ceux qui dévoient être admis
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au Baptême , & à la participation des saints Mystères, montre l'excellence de l'Eucha- jye initìani.

ristie au-destus de la manne & de l'eau du rocher , par la différence de leurs effets , & ou de Myfi.

parce que dans l'Eucharistie nous sommes nourris de la chair & du sang de Jesus-c, f.

Christ , dont la manne & l'eau du rocher n'étoient que l'ombre & la figure : puis il se

propose cette difficulté : „ Vous me direz peut-être : Comment m'afliirez - vous que

., c'est le corps de Jesus-Christ que je reçois, puisque je vois autre chose?

La réponse à cette objection sera décisive , ou pour les Catholiques, ou pour les

Calvinistes. Car si S. Ambroise pense commelesCalvinistes, il répondra commeeux , que

ce qu'on voit , est en effet du pain & duvin ; que l'un ni l'autre ne changent de

nature , mais qu'étant des signes du corps & du sang de Jesus-Christ , ils nous avertiíîènt

que pour avoir la vérité du Sacrement, & être nourris intérieurement de Jesus-Christ, il

faut élever nos cœurs en haut , au Ciel, ou il est en la gloire de son Pere , & non pas Catéch. de

le chercher en ces élemens corruptibles. Saint Ambroise écrit pour des Catéchumènes, àGen. Dim. jj.

qui il importe infiniment de donner des idées exactes des Mystères, 8e d'applanir,

autant qu'il est possible, toutes les difficultés qui peuvent les arrêter. Si donc H n'a vû

dans l'Eucharistie que du pain & du vin , signes du corps & du sang de Jesus-Christ,

iln'apû répondre autrement. Voyons ce qu'il dit,. Je vais vous montrer que ce que vous

„ recevez (c'est-à-dire l'Eucharistie,) n'est pas ce qui a été formé par la nature; mais

,,ce qui a été consacré par la bénédiction ; & que cettè bénédiction est beaucoup plus

„ puissante que la nature, puisqu'ELLE change la nature mesme. Moïse avoit un

«bâton à la main : il le jetta , & ce bâton devint un serpent : ensuite il prit la queue

„ du serpent , & le bâton reprit sa première forme ou nature. Ainsi vous voyez que k

grâce que Dieu avoit communiquée à ce Prophète, changea deux fois la nature

, „ &du serpent & du bâton Que si la simple bénédiction d'un homme a été asíez

„ puissante pour changer la nature ; que dirons-nous de la consécration divine ,

„dans laquelle les paroles même du Sauveur opèrent tout ce qui s'y fait? Car ce •

„ Sacrement que vous recevez, est produit par la parole de Jesus-Christ. Que si la

,, parole d'Elie a pú faire descendre le feu du ciel, la parole de Jesus-Christ ne pour-

«ra-t-elle pas changer la nature Dts choses créées?

,,Vous avez lû dans l'histoire de la création du monde , que Dieu ayant parlé,.

„toutes choses ont été faites ; & qu'ayant commandé, elles ont été créées. Si donc

„la parole de Jesus-Christ a pû du néant faire ce qui n'étoit point encore, nepeut-

„elle pas changer en d'autres natures celles qui étoient déja; puisqu'on ne sçauroit

„nier qu'il ne soit plus difficile de donner l'être aux choses qui n'en ont point, que

„ de changer la nature de celles qui ont déja reçu l'être.

„ Mais à quoi bon toutes ces raisons ? Prenons des exemples tirés de Jesus-Christ

„ même ; & que le Mystère de l'Incarnation nous serve à établir la vérité de celui de

„ l'Eucharistie. Je demande si la naissance que Jesus-Christ a prise de Marie, a suivi

,,1'usage ordinaire de la nature. N'est-il pas clair que c'est contre l'ordrede la nature

„ qu'une Vierge est devenue mere ? Or ce corps que nous produisons (dans le Sacre-

„ ment) est le corps même qui est ne d'une Vierge. Pourquoi donc eonsultez-

„ vous l'ordre de la nature , quand il est question du corps de Jesus-Christ dans

,, l'Eucharistie , puisque c'est contre l'ordre de la nature que ce corps a été formé dans

„le sein d'une Vierge? C'est certainement la vraie chair de Jesus-Christ qui a été

,, attachée à la Croix, qui a été mise dans le tombeau: c'est donc aussi sa vraie chair

„ qui est dans le Sacrement. Jesus-Christ dit lui-même , Ceci est mon corps..

,, Avant la consécration qui se fait par les paroles célestes , on donne à cela un

«certain nom , (qui est celui depain:) maisapvès la consécration, on l'appelle le corps

„ de J. C. Avant la consécration , ce qui est dans la Coupe s'appelle autrement:

„ mais après la consécration , on le nomme le sang de Jesus-Christ. Et vous , vous

«répondez Amen , qui veut dire, Cela est vrai. Croyez donc véritablement de cœur

,,ce que vous confessez de bouche y & que vos sentimens intérieurs soient.conformes

a à vos paroles» Rrr iij
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Si S. Ambroise n'a pas cru la présence réelle, & la Transsubstantiation ; ce long

discours n'est d'un bout a l'autre qu'un galimathias inintelligible, tandis qu'il auroit pû

en quatre ligne faire entendre, comme nous l'avons vû, en quoi consiste la nature de

ce Sacrement.

III. Recueillons donc en peu de mots de ces deux passages , la foi de l'Antiquité fur

l'Eucbaristie. On y enseigne distinctement & en termes exprès,

i°. Qu'avant la consecration c'est du pain& du vin; mais qu'après la consécration

.c'est le corps & le sang de Jesus-Christ, lcmême corps qui est né d'une Vierge, la

même chair qui a été crucifiée & ensevelie.

i°.Que nous devons être persuadés, comme d'une chose très - cercaine , que

dans ce Sacrement il n'y a plus ni pain ni vin : que ce qui nous paroît du pain, n'est

• pas du pain , quoique le goût le juge tel ; mais que c'est le corps de Jesus-Christ: &

.que ce qui nous paroît du vin , n'est pas du vin; quoique le sensdu goût !e prenne pour

du vin ; mais que c'est le sang de Jesus-Christ que la foi doit nous élever au-deflus

des sens, & nous assurer que cela est ainsi.

3°. Que ce changementdu pain&du vinenuneautre substance estl'erFctdela vertu du

Saint Esprit, & dc.cette parole toute-puissante qui a cliangé autrefois la verge de Moïse

en serpent, & l'eau en vin aux noces deCana; qui a tiré toutes les créatures du

néant , & qui a fait devenir une Vierge mere.

40. Qu'en recevant ce Sacrement , nous portons Jesus-Christ non-feulement dans

nos ames par l'union que la foi tk la charité forment entre lui &: nous , mais auíïï dans

nos corps; &que ce pain céleste & ce breuvage salutaire sanctifient l'ame& lecorps,&

v_ nous rendent participans de la nature divine.

La troisième preuve est l'accord de toutes les Églises Orientales avec l'Eglise Latine,

fur le point de la Présence réelle , & de la Transsubstantiation.

mm I. Pour bien sentir la force de cette preuve , il faut observer qu'il y a plusieurs

Troisième Eglises, ou Sociétés très-nombreuses, répandues dans l'Orient & ailleurs ; les Armc-

frcuve. niens,les Coptes ou Chrétiens d'Egypte, les Nestoriens, les Jacobites ouEutychiens.les

Grecs soumis au Patriarche de Constantinople, &c. ausquels on doit ajouter les Rus-

siens ou Moscovites, qui composent seuls une Eglise de très-grande étendue. Toutes ces

Sociétés font depuis , plusieurs siécles séparées de l'Eglise Catholique par le schisme ; &

toutes font fort opposées à la réunion. Pour ne parler que des Grecs , il n'y a point de

chicane qu'ils n'ayent faite à l'Eglise Latine, pour la décrier, & justifier leur fëparation.

On a fait de temps en temps diverses tentatives pour les ramener à l'unité, mais tou

jours inutilement : cependant, & l'Eglise Grecque, &c les autres Sociétés schismati-

3ues , se trouvent réunies avec nous fur la présence réelle du corps & du sang de J. C.

ans l'Eucharistie fous les fa:rés symboles. Non-seulement les Grecs ne nous ont

jamais fait aucun reproche fur un point de cette importance , tandis qu'ils nous

chicanoient fur des bagatelles; maistoutcs les foisqu'ils ont eu occasion de s'expliquer

là-delîus,ilsl'ont fait d'une manière conforme à ce que nous croyons. Mais rien n'a fait

plus d'éclat que le témoignage unanime qu'ils en ont rendu dans le dernier siécle par un

grand nombre de certificats très-authentiques , dont on a donné la traduction au

public. Les autres Eglises ou Sociétés ont attesté la foi des mêmes vérités par de

semblables certificats ; & les originaux de tous ces Actes recueillis par les foins de

TAmbassadeur de France à Constantinople, ont été déposés, partie à la Bibliothèque

du Roi, partie à celle de S. Germain des Prés.

II. Il y a plus. Les Calvinistes qui sentoient le préjudice qu'un consentement si marqué

faisoit à leur cause , écrivirent à des Evêques Grecs , pour voir s'ils ne pourroient pas les

faire biaiser, & infirmer par-là le témoignage des autres. Mais on leur répondit d'une

manière qui le confirmoit pleinement ; & la Providence , pour donner aux Catholiques

une victoire complette fur eux , fit tomber ces réponses non suspectes entre les mains

de ceux qui défendoient la cause de l'Eglise contre les écritsde leurs Ministres. Ainsi U
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demeure pour constant & indubitable que tous les Chrétiens d'Orient ont la même

Foi que nous fur l'Eucharistie.

111. Mais cette doctrine, dont ils font profession si hautement, & si unanimement,

d'où l'ont-ils reçue ? Ils ne l'ont certainement pas empruntée de nous depuis leur

séparation : il feroit absurde de le penser , i o. à cause de la grande aversion qu'ils ont

de nous : z°. toutes , ou presque toutes ces sociétés qui font divisées d'avec nous , ne

font point unies entr'elles:& quand il feroit possible que le dogme dont nous parlons ,

eût passé de l'Eglife Catholique à quelqu'une de ces Eglises, il n'auroit jamais pù se com

muniquer de celle-là aux autres, ll s'enfuit de-là qu'elles en étoient toutes en poslèssion

avant leur schisme ; c'est-à-dire, qu'avant leur schisme l'Eglife universelle dont elles

fàisoient partie, croyoit Sc enfeignoit unanimement le dogme de la Présence réelle, &

de la Transsubstantiation ; & que chacune de ces Eglises particulières , en se séparant

du corps en différents temps , a emporté & conservé lans altération la foi de ces

vérités , comme celle de plusieurs autres , en quoi elles font toutes d'accord entre,

elles ôc avec nous.

n r.

Preuves de la Transsubstantiation.

Après les preuves que nous venons de donner de la Présence réelle , nous avons.

1>eu de chose à ajoiìter pour établir la Tranflubstanriation. Elle est prouvée par

es mêmes autorités. Contentons - nous donc des observations suivantes.

I. Jèscs-Christ dans ^institution de l'Eucharistie , dit , non pas , Ceci contient ou

renferme mon corps: mais^ Ceci est mon corps. Si ce qu'il préfente est du pain, il ne peut

dire , Ceci est mon corss. U le dit pourtant. Donc ce qu'il préfente est réellement son

corps; & non pas du pain qui le renferme. Ce qu'on voit , qu'on touche, & qu'on:

goûte, n'est donc pas du pain, mais une simple apparence de pain.

Il est vrai qu'en montrant un vase plein de vin , on dit fort bien , voilà du vin. Mais*

c'est qu'alors l'esprit de l'auditeur est préparé. Ce feroit toute autre chose , s'il ne

l'étoit pas. En montrant un tonneau où un homme feroit enfermé , pourroit-on dire,

voilà un tel ; ôc l'au-liteur comprendroit-il le sens de cette proposition? On entendroit

bien celui qui diroit , voilà du vin , pareequ'ou íçait que ces sortes de vaisseaux

serventà renfermer quelques liqueurs, ou d'autres denrées : mais comme l'ufage n'est

pas d'y enfermer des hommes, on n'entendroitpas celui qui diroit, voilàuntel..ììne se

rendroit intelligible qu'en disant , un tel est là-dedans.

Quelques Luthériens admettent Vlmpanation, c'est-à-dire ,1'union du Verbe divin

au pain , qui devient par-là le corps du Fils de Dieu, comme le corps formé dans les.

entrailles de la sainte Vierge est devenu par son union avec la divinité le corps de ce

même Fils. Système contredit par toute la Tradition, qui enseigne que l'Eucharistie

est le même corps de J. C. que la sainte Vierge a enfanté, & que les Juifs onï

crucifié; & le même sang qui a été répandu fur la croix; ôc non pas un corps étranger

qui devienne le corps du Fils de Dieu par l'union que ces Protestâns ont imaginée..

II. Quoiqu'on ne trouve pas dans les anciens Pères le mot de Tranjfubstantiation ,

onytrouve ôc la chose signifiée par ce mor, & des expressions équivalentes. Ils disent

que ce qui étoit du pain & du vin , n'en est plus ; mais que c'est le corps ôc le sang dé

Jefus-Christ : que le pain ôc le vin font convertis , changés au corps ôc au sang par

la vertu toutc-puissante de la parole divine. Tertullien , Auteur très-énerg'que , se sert

àamoiáeTranfelsmentari, qui signifie tout autant que Tranjfubstantiari , c'est-à-dire,

changement de substance.

III. Les exemples dont les Pères se font servis , de la femme de Lot changée en

une statue de sel , de la verge de Moïse en serpent, de l'eau en vin, pour montrer que

la parole de Dieu a la vertu de changer le pain & le vin au corps & au sang de Jesus-

Christ , prouvent évidemment' qu'ils admettent dans l'Eucharistie un changement
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de substance, & non pas feulement un changement d'état ou de destination.

IV. La nouveauté du mot de Transsubstantiation , consacré par le quatrième Concile

de Latran en 1215. pour exprimer la Foi de l'Eglise sur ce point, n'est pas un préjugé

contre» l'antiquité du dogme. L'Eglise ne peut à la vérité changer le langage de

l'Ecriture & de la Tradition; mais à l*occafion des nouvelles erreurs , & dans la

nécessité où elle se trouve de tenir les fidèles en garde contre les équivoques & les

subtilités des hérétiques , elle a de tout temps été en possession d'ntroduire ou

d'autoriser , quand elle l'a jugé à propos , quelque mot qui n'étoit pas auparavant

d'un usage universel ; mais qui exprimant plus distinctement que tout autre ce qu'elle

a toujours cru & enseigné , devient par-là comme le sceau de l'unité de la Foi , & la

marque qui sert à distinguer les Orthodoxes d'avec les hérétiques. Tel est le terme de

Consubstantiel consacré par le Concile de Nicée pour exprimer le mystère de la

Trinité. Il n'importe donc que le mot de Transsubstantiation soit ancien ou nouveau,

pourvu que le dogme qu'il exprime, soit la Foi de l'antiquité :& c'est ce que nous

avons prouvé.

§ IV.

Re'ponses a quelques difficultés.

I. On a fait voir dans la première preuve, que les paroles de l'institution ont dû être

entendues par les Apôtres dans le sens de la présence réelle, parce qu'elles étoient

inintelligibles pour eux dans le sens de figure.

Les Calvinistes prétendent qu'il étoit fort aisé aux Apôtres de les prendre dans un sens

figuré ; i°. parce qu'il est ordinaire à l'Ecriture de donner au signe le nom de la chose.

Les sept vaches grasses & les sept épies pleins font , dit Joseph à Pharaon , sept années

d'abondance. Daniel à Nabuchodonosor : Fous étés, ô Roi, la tête d'or. Jelus-Christ

dit : Le champ est le monde : les moissonneurs font les Anges , cs"c. Et S. Paul parlant de la

pierre d'où il étoit sorti de l'eau dans le désert dit que Jésus-Christ étoit cette pierre.

Il y a dans l' Ancien & le Nouveau Testament une infinité d'exemples semblables.

i°. Les Apôtres étoient tout accoutumés à entendre Jésus -Christ parler cette forte de

langage figuré. Je fuis le pain de vie. Je fuis la porte. Ji fuis la vigne ; vous étés lis

branches ; mon Pere est le vigneron. Ainsi ils n'eurent pas de peine à concevoir tout-

d'un-coup le sens figuré de ces paroles : Ceci est mon corps : Ceci est mon sang.

Je réponds 1°. que tous ces exemples ne prouvent rien; les uns, parce que ce fontdes

propositions énoncées dans des circonstances où l'esprit de l'auditeur étoit préparé à y

attacher l'idée designe: Les sept vaches gratis font sept années d'abondance : vous êtes la

tête d'or : le champ est le monde , &c. tout cela est dit à des gens qui étoient en peine

de ce que ces choses signifioient. Les autres exemples ne prouvent rien, parce que ce

font des propositions toutes difterentes des paroles de ^institution. Jeílis-Christ a bien

pû dire en général, Jefuis la porte des brebis, & être entendu; mais il n'a píi dire d'une

porte en particulier, Cest moi-même , ni d'un vigneron qu'il auroit montré au. doigt,

C'e/i-là mon Pere. 11 a bien pù dire , Je fuis le pain de vie, dans un sens de figure ; mais

non pas d'un pain qu'il auroit présenté, Ceci est mon corps qui fera livrépour vous.

Je réponds, i°. que les Calvinistes n'auroient rien fait du tout , quand même (ce

qui n'est pas) ils seroient venus à bout de prouver que les paroles de J. C. font abso

lument susceptibles du sens de signe & de figure. Il faut , pour renverser le dogme

Catholique, & établir leur doctrine, qu'ils prouvent invinciblement que le sens de

figure est le seul dont les paroles de Jefus-Christ soient susceptibles, & qu'on ne peut

leur en donner d'autre , fans faire une violence ouverte à l'Ecriture.

Cardansle temps que Zuingle & Calvin ont paru , toutes les Eglises du monde Chré

tien étoient en possession du dogme de la Présence réelle, & de la Transsubstantiation.

Cette possession étoit, de leur propre aveu, de plus de quatre cens ans : elle étoit fondée

en titres; & ces titres fontdes textes de l'Evangile,& des témoignages de plusieurs

Perei
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Pères de l'Eglise. Deux hommes se présentent , & disent à toute l'Egliíè : Vous êtes

dans l'erreur : non-feulement le pain & le vin eucharistique ne font pas changés au

corps & au sang de J. C. mais son corps & son sang ne sont pas même réellement pré

sents dans le Sacrement : le pain & le vin n'en sont que des signes. Voilà ce qu'ils ont

avancé , & ce que leurs disciples soutiennent après eux. Mais il faut le prouver.

Or, étant comme nous sommes , fondés en titres & en possession , qui ne Voít qu'ils ne

peuvent jamais gagner leur cause contre nous, s'ils ne produisent des titres clairs ,

incontestables, auxquels il nous soit impossible de répondre rien de raisonnable î La

Tradition, selon eux, n'est pas un titre qui fasse preuve en matière de foi ; & ils veulent

qu'on s'en rapporte uniquemen t à l'Ecriture. Nous y consentons pour un moment. Qu'ils

en apportent donc des textes qui montrent évidemment que nous sommes dans l'erreur; .. • • j

& que nous prenons dans un sens étranger, forcé, insoutenable, les textes de PEvangile • .

fur lesquels notre croyance est appuyée. Mais c'est ce qu'ils n'ont pû faire jusqu'ici ; & -

tous les exemples de locutions figurées qu'ils tirent de l'Ecriture , vont tout au plus

jusqu'à prouver que peut-être on pourroit donner aux paroles de ['institution de l'Eu-

charistiele sens qu'ils leur donnent: au lieu qu'ils font tenus de démontrer q u'on ne peut

absolument leur en donner d'autre. Ainsi ils succombent, &: l'Eglise est victorieuse.

II. Les Calvinistes néanmoins prétendent qu'il est absolument nécessaire d'entendre les

paroles de l'institution dans le sens de figure, parce que le sens de la présence réelle est

insoutenable. Car supposé ce sens , il faut croire que le corps de Jésus -Christ est en

même temps dans le ciel, & en une infinité de lieux; & qu'il n'y a plus ni de pain ni

de vin , lors même que nous voyons & que nous touchons l'un & l'autre. Il faut croire

que Jefus-Christ est tout entier, non - seulement sous chacune des deux espèces, mais

encore sous chaque partiedes mêmes espécesdivifées. Toutcela, disent-ils, est inconce

vable : U raison n'y voit que des absurdités & des contradictions; &c les inutiles efforts

qu'ont fait tant de Philosophes & de Théologiens Catholiques pour dissiper ces

ténèbres, sont autant de preuves qui démontrent la nécessité d'interpréter les paroles

de Jefus-Christ dans le sens de figure, qui est clair ,& qui levé toutes les difficultés.

Réponse. Quelle idée ont doitc de la*Foi chrétienne , de la nature des mystères , & de

la toute-puissance de Dieu , des gens qui parlent ainsi ; Et depuis quand est-il permis

à des hommes pleins de ténèbres de rejetter un dogme proposé à leur foi par la Vérité

même dans les termes les plus (impies & les plus clairs, sous prétexte qu'ils ne voient

pas comment l'accorder avec leur foible raison ; Si les paroles dont il s'agit, prises

dansleursensnatureljdctruisoientl'idéeque l'Ecriture nous donne de l'Etre souverain :

si elles anéantissoient quelqu'une des vérités de la foi, ou qu'elles combattillenth régie

des mœurs; ilseroit non-seulement permis, mais même nécessaire de les prendre dans

le sens figuré. Mais les détourner à ce sens contrejoutes les réglesdu langage humain,

&contre 1c sentiment unanime de toutes les Eglisesau monde, uniquement parce qu'une

raison orgueilleuse se révolte contre le mystère que le sens naturel renferme, & dont

elle ne peut percer l'obscurité ; c'est une licence qui tend au renversement de toute la

Religion. Et que deviendra cette parole de S. Paul , Dieu voyant que le monde avec ht %, Cor. i. »i.

sagesse humaine ne l'avok point connu dans les ouvrages de fa sagesse divine ; il lui a

plû de sauver par la folie de la prédication ceux qui croiroient en lui. Dans quel mystère

en effet ne trouvera-t-on pas , si l'on veut , de l'absurdité & de la contradiction ? Une

seule nature &trois personnes en Dieu; tous les hommesdevenus pécheurs en Adam;un

Dieu fait homme pour les sauver par le supplice de la croix, voilà des mystères que les

Protestans croient aussi-bien que nous. Mais ces mystères n'ont-ils rien qui choque une

raison que la Foi n'éclaire point; Qu'on demande aux Payens, aux Ariens, aux Péla

giens ce qu'ils en pensent. Ils y trouveront autant d'absurdités qu'il y en a , selon les

Calvinistes , dans le dogme de la Présence réelle , &de la Transsubstantiation : & c'est

pourquoi ces hérétiques, & à leur exemple les Sociniens qui ont adopté leurs erreurs,

affoiblissent & détournent à des sens étrangers les textes les plus formels de l'Ecriture

qui établissent ces vérités. S s s
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Ce n'est pas ainsi que les saints Pères nous ont appris à raisonner des mystères. „ Ils

Tp.1j7.ad Vol. n'auroient plus rien d'admirable, disoit S. Augustin, si on pouvoit en rendre rai-

n. I- „ son ; ni rien de singulier , s'il y en avoit des exemples. Reconnoiflons que Dieu

„ peut faire des- choses qu'il ne nous est pas possible de comprendre, & qu'il n'y a

point d'autre raiíbn à rendre de ces merveilles que la puiflance de celui qui les

„ opère. „ Demus Deum aliquid pojfe , quod nosfateamur investigare nonpojfe. In talihus

rébus tota rati» fatìi est potentia facientis. Ces Saints qui connoissoient la petitesse &

les ténèbres de l'esprit humain , ne pouvoient souffrir que dans les choies de Dieu

il consultât d'autre lumière que celle d'une Foi sans bornes. Ils diíbient que rien au con

traire n'est plus raisonnable, que d'impoíêr silence & à la raison & aux sens , pour n'é-

Hilar. lib. 4. couter que Dieu quand il pane de lui-même : Jpfi , dese , Deo credendum est : que c'est

de Trin. par la simplicité de la Foi , & non point par la subtilité des raisonnemens , ni par. des

Idem , lib. 10. questions épineuses, que Dieu nous appelle à la vie bienheureuse : In fmplicitate fdes

de Tria, e& j\j-gn per difficiles nos Deus ad beatam vitam quxstiows vocat : qu'il n'est pas éton

nant que nousne puissions comprende ni la nature ni les merveilles de Dieu , puisqu'il

ne seroit pas ce qu'il est , s'il n'«toit incompréhensible ; & que ses merveilles ne méri-

teroient plus ce nom , si l'intelligence humaine pouvoit y atteindre : mais que , si

Dieu est au-destùs de notre intelligence , il n'est pas au-dessus de notre Foi -, & que nous

pouvons rendre à l'Étre suprême un hommage & un devoir digne de lui ; en mettant

une espèce d'égalité entre Sa Majesté incompréhensible & une Foi qui ne met aucune

Hilar lib t. borne à sa docilité. Ut cumtantum effe intelligent , quantus & intelligi non potest t &

de Trin. ' ' potest credi.

Voilà ce que pensoient ces grands hommes , de la foi qui est due aux mystères de

la Religion ; bien éloignés & de l'incrédulité des Protestans , & de la témérité de cer

tains Philosophes qui- prétendent par des systèmes nouvellement imaginés concilier le

Disp. aux SS. mystère de l'Eucharistie avec les lumières de la raison. „ La Foi de ce mystère , dit à ce

Myst. „ propos un illustre Auteur, ne peut être trop simple, trop ennemie de la curiosité,

a, trop attentive à reprimer une inquiète philosophie , qui pour expliquer ce qu'elle

„ croit , anéantit souvent ce qu'elle doit croire.... fl faut ignorer & íçavoir de l'Eu-

, charistie ce qu'en ont sçû & ignoré les Apôtres. En vain on tentera d'aller plus

, loinqu'eux; & l'on setrouvera mal de l'avoir tenté.... Les pièges font préparés à ceux

^qui veulent tout pénétrer & tout approfondir ; qui disent, comme Moïse, Je m'avan-

cerai, & je verrai de plus près quelle est cette merveille qui m'étonne, & pourquoi

le feu brûle fans consumer le buislbn ; qui ne profitent point de la défense que

„ Dieu lui fit de s'approcher d'un mystère qu'il devoit se contenter d'adorer de loin;

„& qui n'imitent pas l'exemple de ce grand homme, qui sçachant que c'étoit Dieu

„ même qui se manifestoit sous ce íimbole , ne s'arrêta pas seulement , & ne se con-

„ tenta pas de renoncer à fa curiosité , mais s'aveugla même saintement , en mettant

j, les mains fur son visage , par respect pour !a Majesté divine ; laissant cette leçon im-

j, portante à tous les siécles , de ne sonder jamais les mystères , de ne prétendre )a-

„ mais tirer les rideaux fous lesquels il plaît à Dieu de fe cacher, de l'adoreren s'aveu-

„ glant , & de fermer les yeux pour n'écouter que fa parole..... Il s'est encore plus

j, voulu cacher dans l'Eucharistie que dans son Incarnation & dans íes souffrances,

If. 45. ij. qui ont pourtant fait dire aux Prophètes par admiration : Vous ftes v/rit*blement

„un Dieu caché. Mais plus les voiles qui le couvrent sont impénétrables , plus ils

„ m'annocent qu'il est présent ; & l'obscurité qui m'étonne , est une preuve pour

„ moi de la vérité.

Observation fur la différence de l'Eucharistie d'avec les autres Sacremens.

Sess, 13. c. 3. „ La sainte Eucharistie , dit le Concile de Trente, a cela de commun avec les au-

„tres Sacremens , qu'elle est le symbole d'une choie sainte, & le signe visible d'une

,} grâce invisible :mais ce qu'elle a de singulier 6c d'excellent, c'est qu'au iitu que

» 1
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AttJ.it! Ps. ,,.

y, les autres Sacremens n'ont la venu de sanctifier que dans le moment de i'usage ;

„ l'Eucharistie contient l'auteur même de la sainteté avant qu'on la reçoive. „ Dans le

Baptême par exemple , dans l 'Extrême-Onction > ce ne font pas les paroles de la béné

diction de l'eau & de l'huile qui font le Sacrement : ce font celles qui accompagnent

l'application de la matière fur le sujet. Mais l'Eucharistie , indépendamment de I'usage,

est Sacrement par la force des paroles de la consécration du pain & du vin. Curies Apô

tres y ajoûte le Concile , n'avoient pas encore reçu l'Eucharistie de la main du Seigneur,

lorsque néanmoins il affuroit avèc vérité' que c'étoit son corps qu'il leur prísentoit.

Cette vérité en établit trois autres , qui en font des conséquences nécessaires.

I. Non-feulement on doit adorer le corpsde Jefus-Christ dans l'Eucharistie avantque

de le recevoir , selon cette parole de S. Augustin : Personne ne mange cette chair , qu'au

paravant il ne l'ait adore'e : mais on doit même rendre à ce Sacrement l'hommage inté- Scfj i

rieur 5c extérieur, dèsque le Prêtre a prononcé les paroles de la consécration fur le pain ' x*'c'

& le vin ;„ puisque dèsce moment nous y croyons présent , dit le Concile, le même

„ Dieu , dont le Pere éternel , en l'introduisant dans le monde , a dit : Que tous les-

y, Anges de Dieu Vadorent ; le même que les Mages ont adoré en fe prosternant ; le

» même enfin que l'Ecriture témoigne avoir été adoré par les Apôtres en Galilée.

II. On peut réserver l'Eucharistie , íbit dans un tabernacle , soit dans une suspen

sion , pour la porter aux malades comme viatique; &le concile de Trente faitde l'un Seff. 13. e.tf.

& de l'autre un commandement exprès. C'est un fait certain que les premiers Chré

tiens l'emportoient de l'Eglise dans leurs maisons , pour communier pendant la se

maine ; & l'Histoire de l'Eglise fait foi que dans tous les temps on a gardé l'espéce

du pain pour la communion des malades. Nous rapporterons à ce sujet un fait , qui

estun précieux monument del'antiquité Ecclésiastique. S. Denys Evêque d'Alexandrie,

qui vivoit au milieu du troisième siécle , le raconte ainsi dans une lettre à Fabien Evê- '

que d'Antioche. „ Il y avoit ici un vieillard fidèle nommé Sérapion , qui , après avoir Dionys. Aler.

passé sans reproche la plus grande partie de fa vie, étoit enfin tombé dans la perfécu- *Put* Euseb.

„ tion. Il avoit foavent demandé grâce, & on ne l'avoit point écouté, parce qu'il

„ avoit sacrifié (aux idoles.) Etant tombé malade , il demeura trois jours de íuire

„ fans voix & fans sentiment. Le quatrième jour s'étant un peu éveillé, ilappellale

>, filsdefa fille, & lui dit: Eh, mon enfant , jusqu'à quand veut-on me retenir; De

„ grâce , qu'on fe dépêche , pour me congédier au plutôt : appelle-moi quelqu'un des

„ Prêtres. Ayant dit cela , il perdit encore la parole. L'enfant courut au Prêtre , il

„ étoit nuit , & le Prêtre étoit malade : il ne put donc y aller. J'avois donné ordre

„ qu'on donnât la paix [c. d. la grâce de la reconciliation] aux mourans, s'il la

demandoient , & principalement s'ils l'avoient instamment demandée aupara-

„ vant ; afin qu'ils s'en allallent avec une bonne espérance. Le Prêtre donna donc à

„ l'enfant un petit morceau de l'Eucharistie, lui ordonnant de la tremper, &dela faire

„ couler dans la bouche du vieillard. L'enfant retourna ;& comme il étoit proche,

avant qu'il entrât , Sérapion étant de nouveau revenu à lui , dit: Viens-tu , mon

„ enfant ? Le Prêtre n'a pû venir : mais fais vîte ce qu'il a dit, & me délivre. L'enfant

„ trempa l'Eucharistie, & la fit aussi-tôt couler dans la bouche du vieillard, qui rendit

„ lesprit après un leger soupir.

III. On peut exposer le saint Sacrement à l'adoration des fidèles, & le porter en pro

cession , soit dans les Eglises , soit dans les rues. Ces usages , quoique modernes , s'ac

cordent parfaitement avec la foi de tous les temps ,8c ontété introduits pourranimer la

piété languislàme des fidèles de ces derniers siécles , & pour faire à Jefus-Christ une répa

ration folemnelle des outrages qu'il reçoit dans ce Sacrementde la part des hérétiques,

& des mauvais Chrétiens. Le Concile de Trente approuve expreslement I'usage de ^
porter la sainte Eucharistie avec une pompe religieuse par les rues & les places publiques ; •*••»"

& il regarde cette cérémonie comme une efpéce de triomphe de ta véritéfur le men

songe & l'héréste , & tomme un moyen , ou de déconcerter ses ennemis à la vue de ce grand

S s s ij
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éclat & de cette joie universelle de l'Eglise , ou de les ramener enfin de leur égarement par

la confusion salutaire dont ils pourront être touches. S'il s'est glisle des abus dans des pra

tiques si saintes , on ne doit pas les mettre fut le compte de l'Eglife , puisqu'ils font

évidemment opposés à son esprit.

CHAPITRE IV.

Du Ministre de l'Eucharistie, & des personnes qui peuventy participer.

§. L Du Ministre.

IL faut distinguer de deux fortes de Ministres par rapporta l'Eucharistie ; les uns

pour la consécration , les autres pour la dispensation de ce Sacrement.

I. Pour la consécration , c'est l'Evêque & le Prêtre , à l'exclusion de tout autre. On le

prouve ,

iu. Par les paroles de Jefus-Christ , Faites ceci en mémoire d* moi , adressées aux íeuls

Apôtres , & en leur personne à ceux-là seulement qui dévoient participer à leur

sacerdoce.

i°. Par la Tradition & l'usage de l'Eglife , qui font les plus furs interprètes de

l'Ecrituie. Le Concile de Nicée est un témoinplus que suffisant de cette Tradition. 11

s'étoit glifle un abus dans plusieurs Eglises , où les Diacres donnoient l'Eucharistie au

" ' l est contre les régies

j donnent le corps de

principe avoué , & universellement

reconnu , que les seuls Prêtres ont le pouvoir de consacrer & d'offrir l'Eucharistie.

H. Pour la dispensation de l'Eucharistie, les Ministres ordinaires font l'Evêque , le

Prêtre , & autrefois le Diacre. Il n'est pas d'usage aujourd'hui que ce dernier exerce

ce ministère.

Voici quelques usages anciens fur ce sujet , qu'il est bon de remarquer.

i°. A Rome au quatrième siécle, après que le Pape avoit célébré la Meste le Diman

che , il envoyoit l'Eucharistie par des Acolythes , dans toutes les Paroisses de la ville.

Dans le cas de nécessité les laïques même portoient l'Eucharistie aux malades.

On le voit dans l'histoire de Sérapion , qui est rapportée dans l'article précédent.

3 e. Les fidèles, comme il adéjaété dit, après avoir reçu l'Eucharistie dans leurs

mains, l'emportoient chez eux,& s'en communioient eux-mêmes dans la semaine. La

discipline a changé quant à ces trois points.

§. II. De ceux à qui l'on peut donner le Sacrement de l'Eucharistie.

Il n'est pas ici question de fçavoir qui font ceux qui font dignes ou indignes de

recevoir l'Eucharistie ; mais quels font les âí>es ou les états auxquels les Ministres de

l'Autel peuvent l'administrer selon l'ordre établi dans l'Eglife.

Il est certain d'abord que ce Sacrement ne peut être conféré qu'à ceux qui font bap

tisés. Mais tous ceux qui ont reçu le Baptême, ont-ils droit à l'Eucharistie î C'est ce

qu'il s'agit d'examiner. La difficulté roule principalement fur les enfans , les phrénéti-

ques , les malades, & les pécheurs.

I. II étoit d'usage anciennement de donner la Confirmation & l'Eucharistie aux

Des enfans. enfans aussi-tôt après le Baptême. Cetusage s'est confervédansl'Eglife Grecque.&dure

encore. Mais depuis le douziéms siécle au moins , l'Eglife Latine ne donne plus la

Communion aux enfans , que lorsqu'ils font en âge de discerner la sainteté du

Sacrement.

(*) Quod nec canon , nec consuttudo tradidit , ut qui offerendi pot estât em non habent , Ht qui

êjserunt dent corpus Christi. Çan. i g.
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ÌL On eritrera sans peine dans les raisons qui justifient ce changement de discipline,

après que nous aurons soit quelques observations.

i°. L'ancien usage dont il s'agit, íembledevoir son origine moins à une loi exruefle

de l'Eglife , qu'à l'engagement ou l'on s'est trouve naturellement de pratiquer à l'égard

des enfans ce qui se faisoit au Baptême des adultes. Au temps de la naissance du Chris

tianisme , tous ceux qui se présentoient au Baptême croient des adultes. Dans la fuite

on a commencé d'admettre au Baptême les petits enfans des fidèles ; & on le leur don-

noit de la même manière qu'aux adultes , c'est-à-dire, que le Baptême étoit suivi de la

Confirmation Si de la Communion , quand on le donnoitsolemnellement aux veilles

de Pâques & de Pentecôte. Cette pratique n'a donc point été établie pour les enfans :

mais l'ayant été pour les adultes par de très-bonnes& de très-saintes raisons, elleapaflë

aux enfans mêmes par une fuite de l'ufage qui s'est introduit dès les premiers siécles,

de leur donner le Baptême peu après leur naissance.

z°. J'ai dit , quand on le donnoit folemnellement aux veilles de Pâques & de Pen

tecôte. Cardans l'Eglife Latine , où l'Evêque est le Ministre de la Confirmation ,

l'ufage de recevoir de fuite les trois premiers Sacremens , ne pouvoit avoir lieu qu'au

Baptême solemnel de ces deux jours, où l'Evêque étoit présent pour imposer les mains,

& faire Ponction du saint Chrême fur le front des baptisés. Lorsqu'il étoit absent ,

le Baptême étoit donné par les Prêtres ; & les nouveaux baptisés , enfans 8c adultes ,

communioient à la Messe sons avoir été confirmés.

5°. Il est certain que l'Eucharistie n'est pas absolument nécessaire aux enfans pour

le salut, & que jamais on ne l'a regardée comme telle. Elle ne leur est pas nécelliire ,

puisque comme le dit le ConciledeTrente, le Baptême dont ils 11e peuvent perdre la Sc"- *

grâce à cec âge, en les incorporant à Jefus-Christ, & les rendant enfans de Dieu , leur Matc- 1 >■ l6'

donne droit à la vie éternelle. Car celui, dit Jefus-Christ^;» croira ,& qui sera baptise' , jess. n c 4

fera sauvé. Elle n'a jamais été non plus regardée comme nécessaire, selon ce que dit

le même Concile. Que lessaints Pères ont eu dans leur temps de très-justesraìsons d: donner

la Communion aux enfans : mais qu'on doit croire très - certainement que ce n'a e'té par

aucune nécessite' de salut qu'ils l'ontfait.

III. L'Églife a donc pû , fans préjudice du salut des ensons, changer l'ufage de les

communier aussi-tôt après leur baptême. Elle l'a soit même dans la vue d'un plus grand

bien. Car quoique la Communion leur fùt utile, néanmoins l'expérience ayant fait con-

noître que ce qui étoit utile en foi , leurdevenoit dangereux par l'habirude qu'ils pre-

noient de recevoir l'Eucharistie fans discernement, & fans aucun sentiment de pieté ,

elle a jugé avec raison que l'utilité qu'ils auroient pû en recevoir dans l'enfance? feroit

abondamment récompensée , si on leur donnoit ce Sacrement après les y avoir préparés

par l'instruction , & par la pratique des bonnes œuvres.

i°. On ne doit pas donner la communion à ceux qui ont l'efprit aliéné ou irobécille I j.

de naissance. • Des phréné.

10. Ni aux phrénetiques , à moins qu'ils n'aient témoigné le désirer , avant que de tiques & àtt

tomber en phrenésic. En ce cas-là on peut les communier , pourvu qu'il n'y air point de naïades,

péril d'irrévérence.

30. Il n'est pas permis de donner la communion à un malade qui a une toux

violente & continuelle , ou qui ne peut avaler , lorsqu'il y a lieu de craindre quelque

vomissement. -\ ,

I. Eu général on doit refuser l'Eucharistie à ceux qui en sont notoirement indignes,

comme les pécheurs publics & scandaleux , jusqu'à ce qu'ils aient donné des marques D,f '^7'.
publiques de converlîou, & réparé le scandale. C'est la régie de tous les temps renou- L* ' UrS*

vellée dans ces derniers siécles par S. Charles , & par les Rituels, & fondée fur ces M

paroles de Jesus-Christ : Ne donnez, point aux chiens ce qui est saint , & ne jettez. point Mat

vos perles devant les pourceaux.

. Le Rituel d'Alct , dont les instructions ont été approuvées par trente Evêques de Iníttue- sur

S s s íii lEuchanft.
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France , ordonne aux Prêtres de refuser la Communion aux filles & aux femmes qui

s'approchent de la sainte table ayant le íein découvert , ou ayant sur leur visage des

marques de leur sensualité &c de leur vanité.

p< II. On doit la refuser encore à tous ceux dontla profession a toujours été regardée par

' l'Eglise comme incompatible avec le salut, comme les Comédiens, &c. jusqu'à ce qu'ils

y aient rénoncé entièrement. Saint Cyprien consulté sur un Comédien qui avoit quitté le

théâtre, mais qui instruisoit de jeunes gens à la déclamation pour y monter, répond

qu'on ne doit pas radmettre à la Communion.,, J'estime , dit-il, qu'il n'est ni duref-

„pect que l'on doit à la majesté de Dieu, ni de la discipline Evangélique, de souffrir

que la pureté &C la sainteté de l'Egliíe soit souillée par la compagnie d'une personne

„ si infâme (a) Et qu'il ne dise pas, pour s'excuser , qu'il a quitté le théâtre ; puis-

„ qu'il apprend à d'autres à y monter. S'il allègue qu'il est pauvre , & qu'il n*a point.

„ d'autre moyen de subsister; on peut le mettre au nombre des pauvres que l'Eglise.

nourrit, pourvu qu'il veuille se contenter d'une nourriture frugale, mais innocente

„ & qu'il ne s'imagine pas qu'on doive le payer grassement pour ne plus pécher. ( b )

III. Si un pécheur , dont le crime , quoique certain , n'est pas public , se présente

publiquement à la Communion ; on ne doit pas la lui refuser , parce que cela ne se

pourroit faire sans scandale. Mais lorsqu'il la demande en particulier , le Prêtre qui est

assuré de son indignité, ne doit pas le communier. Il convient alors qu'il l'avertiíse

auparavant , s'il est possible , qu'il ait à ne pas se présenter.

( a ) Puto nec majeftati divìnce , nec Evangelict disciplina cottgruere , ut pudor (f honor

Ecclejtte tain turpi tfìnfami contagiene ftedttur,

(b) Si tamen contentus fit frugalioribus , sed innocerttibus cibis ; ntcputet salariose ejjì

redimendum > ut à peccatit cejset.

CHAPITRE V.

Des différentes manières de participer à l'Eucharistie.

IL y a de deux fortes de Communion au corps & au sang de Jesus-Chrîst , l'une

. appellée Sacramentelle , qui se fait par la réception du Sacrement : l'autre

Spirituelle , qui consiste à se nourrir de Jesus-Christ par la foi. Nous traiterons ailleurs

de la Communion spirituelle. C'est de la Communion sacramentelle qu'il s'agit ici.

Or cette Communion peut se faire de deux manières , en recevant les deux

ëfpéces, ou n'en recevant qu'une des deux.

On demande s'il est nécessaire que tous les fidèles communient sous les deux espèces,

ou s'il suffit pour eux de communier sous une seule. Je dis tous les fidèles : car tout le

mondeconvient que le Prêtre qui consacre,doit prendre les deux espèces, étant chargé

par son ministère de représenter ('institution du Sacrifice dans toutes ses circonstances.

Avant que de répondre à cette question , il faut observer ,

■' ' >i?í QJe pendant plus de mille ans, l'usage ordinaire de l'Eglise a été que les

fidèles reçussent les deux espèces.

x*. Qu'à cause des inconvéniens inévitables dans une multitude decommunians qui

bu.voient tous dans un calice, on établit l'usage de tirer le sang de Jesus-Christ par

un chalumeau , & plus communément encore celui de prendre l'espéce du pain

trempée dáns celle du vin.

J°. Que cespfécautions n'étant pas encore suffisantes pour empêcher la profanation ,

l'usage du calice s'abolitinsensiblementdans l'Eglise Latine; de sorte qu'au quatorzième

siécle la Communion sous une seule espèce étoit établie par-tout, ou presque par-tour.

40. Que les troubles excités en Bohême à ce sujet par les prédications emportées d'un

certain Jacobel , qui condamnoit le retranchement du calice , donnèrent lieu au dé

cret du Concile de Constartceen 1417. qui décida que cette coutume avoit éu'inttoduitt
1 * * -

■
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pour de très-bonnes raisons, & qu'elle devoit être regardée comme une loi qu'il n'est pas

permis de rejetter ou de changer à son gré, fans l'autorité de l'Eglise.

. Cela supposé , je reponds a la question par deux propositions.

Première Proposition.

La Communion fous les deux espèces n'est pas absolument nécessaires aux fidè

les; & le retranchement du calice ne les a privés d'aucun fruit nécessaire par rapport

au salut éternel.

I „ Quoique Jesus-Christ, dit le Concile de Trente , ait institué ce Sacrement fous seff. n. c *.

„ les deux elpéces , Sc qu'il l'ait donné de même à ses Apôtres; cependant comme il

„ est certain qu'on reçoit Jesus-Christ tout entier fous une feule espéce , ceux qui

communient de cette manière recevant un véritable Sacrement , ne font privés

« d'aucune grâce nécessaire au salut , Sc ils en reçoivent autant que s'ils com-

munioient fous les deux espèces.

II. Il n'est donc question que d'examinersi Jesus-Christ a fait un précepte de la Com

munion fous les deux espèces. Les Protestans conviendront fanspeine, qu'absolument

parlant, & à regarder la chose en elle-même , une seule espèce pourroit suffire : mais

ils prétendent qu'après la manière dont J.C. s'est expliqué, toutes les deux font néces

saires. Si vous ne mangez, , a - fil dit , la chair du Fils de l'homme , & fi vous ne Jean, 6. tf.

buvez,son sang , vous n'aurez, point la vie en vous. Voilà, dit-on, deux actions comman

dées, manger Sc boire; Sc la vie de l'ame dépend de ces deux actions, comme de

deux conditions également nécessaires.

„Le Concile de Trente répond q^ue de quelque manière qu'on entende ces paro- s«ss. »i. c. r.

„ les, en suivant les diverses interprétations des saints Pères Sc des Docteurs, on ne

,,peut en conclure que notre Seigneur ait fait un précepte de la Communion fous

„ les deux espèces : car le même qui a dit , Si vous ne mangez, la chair du Fils de Jean, 6. $4.

„ l'homme , & fi vous ne buvez, son sang , vous n'aurez, point la vie en vous ; a dit

«aussi , Si quelqu'un mange de ce pain', il vivra éternellement. Le même qui a dit,

„ Celui qui mange ma chair & boit mon sang, a la vie éternelle ; a dit aussi, Le y

,,pain que je donnerai , c'est ma chair que je dois donner pour la vie du monde. Enfin ,* j/

«le même qui a dit , Celui qui mange ma chair ,& boit mon sang , demeure en moi, r. 51. '

&moi en lui; a néanmoins dit aussi , Celui qui mange ce pain vivra éternellement. „

Il n'est: donc pas nécessaire, pour avoir la vie éternelle, de participer au corps Sc au 57»

sang de Jesus-Christ par deux actions différentes, le boire & le manger. Ainsi Jésus- T»5 J-

Christ par ces paroles , Si vous ne mangez, la chair du Fils de Vhomme ,&fi vous ne buvez,

son sang, vous n'aurez, point la vie en vous ,nous marque bien que , pour avoir la vie *

éternelle , il faut se nourrir de sa chair & de son sang ; mais non pas qu'il taille prendre

l'un & l'autre par voie de manducation & de breuvage tout ensemble. C'est ainsi

que l'Eglise l'a toujours entendu, & fa pratique en fait foi.

III. Car dans le temps même que l'usage des deux espèces étoit ordinaire , il y avoir

plusieurs occasions ou l'on communioit fous une feule.

Les malades nereccvoientordinairementquel'efpéce du pain ; parce qu'on ne confa-

croit guères que le Dimanche , Sc qu'on ne pouvoit pas garder l'espéce du vin d'un

Dimanche à l'autre. Voyez l'histoire du vieillard Sérapion, rapportée Chapitre III.

Les petits enfans ne recevoient que l'espéce du vin. Cela paroît par l'histoire que

S. -Cyprien rapporte d'une petite fille que fa nourrice avoit menée dans un temple

d'idoles, où on lui avoit fait goûter quelque peu de pain trempé dans du vin offert

aux idoles. On amena quelque temps après cet enfant à l'Eglise; Sc lorsque le Diacre lui

présenta le calice, elle le repoussa. On luisît pourtant avaler malgré sa résistance ,

quelques gouttes du sang de Jesus-Christ: mais elle le vomit aussi-tot.

Les fidèles qui emportoienr chez eux l'Eucharistie, n'emportoient que l'espéce du

pain. Ainsi ils ne communioient dans toute la semaine que sous une espèce.

D» ltpfîsw
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On ne communioit que sous une efpéce à la MeíTè des Presanftifiés , qui est en usage

dans l'Eglise Latine le jour du Vendredi Saint; 8c dans l'Eglise Grecque tous les

jours de Carême , hors le Samedi 8c le Dimanche.

Enfin , quoiqu'on présentât le calice à tous les communians , il paroît par quel

ques faits de l'Histoire Ecclésiastique qu'on ne les obligeoit pas de prendre l'espéce du

vin , à cause qu'il s'en trouve plusieurs qui ne peuvent boire de cette liqueur fans en

être incommodés.

On ne regardoit donc la communion fous les deux espèces , ni comme nécessaire

au salut, ni même comme d'obligation en vertu d'un précepte de Jesus-Christ.

Seconde Proposition.

L'Eglise a pu légitimement retrancher le calice aux fidèles , & en faire une loi au

concile de Constance.

Sefl. ii. c. ». I. Elle en a le pouvoir : „car il y a toujours eu dans l'Eglise, dit le concile de

„ Trente, une autorité légitime pour établir ou pour changer ce qu'elle juge à propos

„ dans la dispensation des Sacremens , fans toucher néanmoins à ce qui est de leur

substance, en suivant ce qui lui paroît le plus convenable au respect dû aux Sacre-

„mensmêmes,ouàl'utilitédeceux qui les reçoivent, selon la diversité des temps,

„ des lieux 8c des conjonctures.... Il paroît en effet que l'Apôtre a fait usage de ce

„ pouvoir en plusieurs occasions , 8c particulièrement à l'éçard de ce Sacrement

„même, lorsqu'avant réglé certaines choses fur ce sujet , il ajoute, Je réglerai le reste

„ quand je ferai arrive'.

II. Eile en a eu de justes raisons. La première étoit la fréquente profanation du Sa

crement , laquelle est presque inévitable dans les Eglises où il y a une grande multi

tude de communians. La seconde étoit la difficulté d'avoir aflez devin dans certains

pays. La troisième étoit l'opiniâtreté des hérétiques, qui demandoient avec insolence

l'espéce du vin, 8c qui traitoient de sacrilège la coutume introduite dans l'Eglise depuis

trois cens ans par le consentement tacite de tous les fidèles , & des Pasteurs mêmes ,

fans aucune opposition ni réclamation.

III. Quoi qu'il en soit , le Concile de Constance n'a pas absolument retranché le

Sess. ti. c. 4. calice aux communians : mais demeurant dans la pratique qu'il trouvoit établie , il a

Self. it. réservé à la seule autorité de l'Eglise le pouvoir de la changer. En effet , le concile de

Trente, qui s'étoit proposé d'examiner 8c de définir cette matière, n'ayant pas jugé à

Decr.sup pe- propos de rendre fur cela aucun jugement, a renvoyé l'arfaire au Souverain Pontife ,

tit.concejs ca- lequel par fa prudencesingulière , dit le Concile, f» usera selon qu'il le jugera utile à U

licit. ' République chrétienne , & salutaire a ceux qui demandent l'usage du calice.

CHAPITRE VI..

Des effets de la sainte Eucharistie.

JEsus-Christ a institué la sainte Eucharistie sous les symboles du pain & du vin. Il

pouvoit nous donner fa chair 8c íbn sang en plusieurs autres manières : mais il a

choisi celle-ci , selon les saints Pères , comme la plus propre à nous faire connoître

les effets qu'elle produit dans nos ames , & les dispositions qui nous rendent dignes d'y

participer avec fruit.

L'Eucharistie est donc par rapport à l'ame ce que le pain & le vin font par rapport au

corps. Or 10. le pain & le vin entrant dans le corps, s'y unissent intimement,& devien

nent une même chose avec lui. z o. Us lui conservent la vie & la santé, en arrêtant

l'activité d'un principe de mort & de destruction, que nous portons en nous-mêmes,

& qui nous donneroit en effet la mort, si la nourriture que nous prenons de temps en

temps ne nous en préservoit, en fournissant au corps de nouveaux esprits qui portent la
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vie, la santé &le mouvement dans toutes les parties où ils íè distribuent, jo] Ils le

font croître , & augmentent fa force & fa vigueur , qui fans cela s'affoibliroit & se

perdroit peu-à-peu.

Tels font les effets de l'Eucharistie dans Pamed'unChrétien qui la reçoit dignement.

Premier effet. Ce Sacrement nous unit intimement & nous incorpore à Jesus-Christ,

rn forte que nousdevenons une même chose avec lui par lacommunication de son esprit,

aussi-bien que par la participation de fa chair sacrée & de son précieux sang. Celui ,

dit-il , qui mange ma chair & boit mon fmg , demeure en moi , & moi en lui. Qui peut con

cevoir une union plus parfaite que celle-là, demeurer en Jesus-Christ, & avoir Jesus-

Christ demeurant en nous ? Mais il n'y demeure pas seulement : il y vit , & nous . •■*

vivons par lui. Comme mon Père qui est vivant m'a envoyé, ajoûte-t'il , & queje vis

par mon Pere ; de même celui qui me mange , vivra aujfi par moi. Le Pere engendrant son T- ï*»

Verbe & son Fils dans l'éternité , lui communique fa vie : envoyant son Fils dans lé

monde par l'Incarnation , & Punissant à la chair & au sang, il communique cette vie

divine à l'humanité sainte de Jesus-Christ. Ainsi le fidèle , en recevant la chair & le

sang de Jesus-Christ , est fait participant de fa nature divine , de fa vie , de ses sentimens ,

de ses inclinations : il ne vit plus que dans Jesus-Christ, par Jesus-Christ, & pour J.C.

Voilà en peu de mots le sens profond que renferment les paroles de Jesus-Christ ; par

où l'on voit que la vie de l'ame chrétienne a ík première origine dans le sein du Pere ,

vivant par lui-même , & communiquant fa vie à son Fils ; & par son Fils , à la chair &

au sang qu'il s'est unis ; & par cette chair & ce sang adorable , à la chair & au sang de

ses membres , pour paíser comme par ce canal dans leurs cœurs : ce qui fait qu'ils

peuvent dire dans un sens- très-véritable ces admirables paroles de S.Paul, Je wí>Galar. t. i«

•m plutôt ce n'efi plus moi qui vis ; mais c'est Jefus-Christ qui vit en moi.

On doit remarquer en passant qu'il y a cette différence entre la nourriture corpo

relle & l'Eucharistie, que nous changeons celle-là en notre substance, au lieu quecelle-

ci nous transforme en Jesus-Christ. C'estpourquoi le Catéchisme du concile deTrente rj>e Euchar. b,

applique à l'Eucharistie ces paroles de Dieu à S. Augustin : (a) Vous ne me changerez,

point en vous , comme la nourriture de votre corps ; mais vous ferez, changé en moi.

Second effet. L'Eucharistie entretient la vie & la santé de l'ame , c'est-à-dire , la

chanté: elle arrête le progrès, & amortit l'ardeur de la concupiscence, qui tend à

donner la mort à l'ame par le péché. Elle ne donne point la vie à l'ame qui est morte ,

non-plus que le pain & le vin à un corps mort : il faut être vivant pour s'en nourrir.

Mais on meurt, si on ne s'en nourritpas. Si vous nemangez,, dit Jefus-Chrilt, t« *hafc Jean , S. 74,

du Fils de l'homme ,& fi vous ne buvez, son sang , vous n'aurez, point la vie en vous.

Nous aurons dans peu occasion de traiter ce Tujet avec plus d'étendue.

Troisième effet. Elle donne à l'ame un accroissement de forces, & lui inspire un nou

veau courage pour surmonter les attaques du démon , ausquelles fa propre foiblesse la

íeroit infailliblement succomber. LJ4»if,ditS. Cyprien , fotfzie f» défaillance ,fi la par

ticipation de l'Eucharistie ne la soutient & ne la fortifie, (b) C'est pour cela que dans les

persécutions on avoit soin de réconcilier les pénitens , & de leur donner la Communion,

afin qu'ils en reçussent la force de vaincre : ,, afin , dit encore S. Cyprien , que nous ne

„ laissions pas découverts & fans armes ceux que nous exhortons & que nous animons

3, au combat,- mais que nous les mettions en sûreté par la protection du corps & du

sang de Jesus-Christ : car puisqu'il a institué l'Eucharistie , afin que ceux qui la

reçoiventy trouvent une puissante protection ; nous devons donner ce divin aliment

„ à ceux que nous envoyons au combat, afin qu'il les rende victorieux de l'ennemi de

leur salut (<").„ On préparoitles soldats de Jesus-Christ au combat , en les enyvrant

(a) Nec tu me mutabisin te,stcut cibum carnis tua ; fed tu mutaberis in me. Aug. Cons. 1. 7.

*. 10.

(b) Mens déficit , quamnon receptaEuchariftiaerigit (y accendit. Epist. J4. al. 57.

íe ) „ Ut quoi excitamus & hortamui ad pixuum.non ineimes Sí nudos lelinquamus, ki

Tt
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du íàng de Jesus-Christ même ; afin qu'ils fuflent intrépides , invincibles ,& capables

de donner de la terreur au démon ( a).

Jesus-Christ & S. Paul nous apprennent encore deux effets admirables-du pain

Eucharistique que nous recevons. Ce pain est en nous un gage qui nous assure la gloire

étemelle, & un germe d'immortalité bienheureuse. Il est le symbole, & tout ensemble

le lien de cette union toute divine , qui est entre les vrais fidèles.

Quatrième effet. Nous recevons dans l'Euchanstie le gage de la vie éternelle, &

de la résurrection glorieuse. CW«i,dit Jesus-Christ, qui mange ma chair ,& boit monsang,

a la vie éternelle ; &je le rejjufciterai au dernierjour. 11 ne dit pas , ;/ aura ; mais il a U

Jean >í. 55. v\e étemelle ; parce que le gage qu'il en reçoit, est si certain , qu'il lui tient lieu de la

chose promise, en attendant que le moment soit venu de la poíTèder réellement.

Jesus-Christ promet ici deux choses ausi.iéle qui se nourrit de l'Eucharistie , k vie

éternelle pour l'ame, c'est-à-dire , son union éternelle avec Dieu ; & la résurrection

glorieuse pour le corps. C'est ce qu'U faut développer en peu de mots.

1°. L'ame est nourrie ici-bas de la divinité & de l'humanité de Jesus-Christ cachées

fous les voiles du pain & du vin: & cette nourriture est un gage,& comme un avant-

goût de ce banquet éternel , où l'ame fera rassasiée & enyvrée de la divinité , qui fedé-

couvriraians aucun voile, & se communiquera à elle dans toute fa plénitude. Le pain

que Jesus-Christ nous donne en cette vie , est le même qu'il nous donnera dans l'éter-

nité : mais ce ne font ici , pour ainsi dire , que des miettes qui tombent de la table du

Pere de famille : ce ne font que quelques gouttes de vin , qu iious font données pour

nous empêcher de tomber en défaillance. Elles nous garantillènt de la mon, & nous

font perdre le goût de toutes les nourritures pendables : mais loin d'assouvir notrefaim ,

& d'étancher notre soif, elles augmentent l'une & l'autre, & nous font soupirer avec

plus d'ardeur après l'heureux moment où nous mangerons ce pain dans le royaume de

Luc ,14. 1$. £)ieu. fíeatus qui manduc abìt panemin regno Dci ; & où notre ame fera inondée d'un

torrent de délices dans fa maison (b). Ainsi l'Eucharistie , en nous donnant le gage

de la vie éternelle , nous en donne aussi le goût & le désir.

z". Elle est dansnoscorpseomme un germe&une semence d'immortalité, qui les fera

un jour ressusciter glorieux & incorruptibles: c'est pourquoi S. Ignace le Martyr l'ap-

pelle un remède d'immortalité, un antidote qui nous préserve de la mon : Pharmacum

immortalitatit , antidotum ne morìamur, en sorte que, comme la mortalité est entrée dans

la nature humaine par un fruit défendu, la vie & ^immortalité lui est rendue par un au

tre fruit &c un antre aliment, je veux dire par la chair vivante & vivifiante du Verbedivin.

Ainsi notre corps, semblable à un grain de froment, est jetté en terre , & s'y pourrit:

mais un jour il sortira de la terre plein de fie & de vigueur , par la vertu du germe

qu'il renferme ;& ce germe est le corps de Jesus-Christ , ce grain de froment, qui

Jean , ix, 14. après avoir été mis mort en terre , en est sorti restufeité & glorieux.

Cinquième effet. L'Eucharistie est le symbole de l'union des fidèles entre eux, & en

même temps le lien qui forme , entretient & affermir cette union.

Le pain & le vin sont faits, l'un de plusieurs grains de froment, l'autre de plusieurs

grains de raisin , tellement unis & confondus ensemble , qu'ils ne font plusabsolument

qu'un seul corps. De même les chrétiens qui reçoivent l'Euchanstie sous les symboles du

pain & du vin, ne font tous ensemble qu'unpain, & un seul corps : ils n'ont tous qu'un

cœur & qu'une ame;.& cette unité est i'esset de la manducacion du pain de Dieu, quiest

le çorps de son Fils; & de la participation à fa charité & à son Esprit , qui est le lien

éternel du Pere & du Fils.

*, protectione sanguinis & corporìs Christi muniamus ; 8t cùm ad hoc fiat Euctiatiília , ut poffit

„ accipìentibus fstetutela, quos tutos esse contra adveiíarium volumus , mun mémo Domicu.je

„ sanititatis armemus. Cyp. ibid.

( a ) Tanquam Itones ignem spirantes ab illà mentà recedamur, fafti diabolo terril ilet.

Chrylost.

(b) Imbriabuntur ab ubtrtate domút tua, (r torrente voluptatittuefotabis eot, Pf. jj>
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Cette vérité est une suite de ce qui a été dit du premier effet de ce Sacrement , qui

est que nous y contractons une n étroite union avec J. C. que nous demeurons en

lui, & lui en nous. Elle est de plus expressément enseignée par S. Paul: car après

avoir dit que la coupe de bénédiction que nous bénissons , est la communion du sang de I q01 ]0 lf

Jesus-Christ,& que le pain que nous rompons , est la communion du corps de notre Seigneur ;

il ajoûte : Car nous ne sommes tous qu'un seul pain, & qu'un seul corps, nous tous qui parti- y. I7.

cipons à un méme oain (a) : ce pain divin , c'est-à-dire, Jesus-Christ, dont nous som

mes nourris dans le Sacrement, & qui nous change en lui-même, ne fait de nous tous

qu'un seul pain , un seul corps , un seul J. C. dont tous les membres font animés &

remués par un même Esprit , esprit de charité , de paix & d'unité , qui fait que les

membres s'intéressent au bien les uns des autres , qu'ils s'entre-íêcourent , & qu'ils

compatissent aux foiblesses les uns des autres. O Sacrement de la bontéde Dieu ! s'écrie Tract, itf. ìa

S. Augustin , ó sceau de sunit/ de l'Eglise! ô lien de la charité desfidèles! (b) C'est pour J°an? n« *>•

marquer cette unité admirable formée par l'Eucharistie , que Jesus-Christ, selon les

saints Pères, a institué ce Sacrement sous des symboles qui font faits de plusieurs

grains unis en un seul corps (c).

(a) Unis panis , unum corpus multi fumut , omnes qui de uno pane participamus.

(b) O Sacramentum pietatis ! 6stgnum unitatis ! o vinculum charitatit !

(c) Pr opter eà , ficut etiam ante nos hoc intellexerunt homines Dei , Dominus noster Jésus

Christus corpus (jr sanguinemsuum in eis rébus commendavit , quai ad unum aliquid redigun-

tur ex multts. Ibid. n. 17.

CHAPITRE VIL ;

De U nécessité de l'Eucharistie.

I./^E feroit une erreur de penser que ce Sacrement est généralement auíïì nécessaire

V_-/ pour être sauvé , que le Baptême. Voyez ce que nous avons dit de la com

munion des petits enfans , Ch. IV. & le concile de Trente sess. 11. c. 4. & can. 4.

Mais quoique l'Eucharistie ne soit pas d'une absolue nécessité à tout chrétien bap

tisé, pour être sauvé;il n'y en a aucun néanmoins, qui étant parvenu à l'àge de discré

tion , ne soit obligé d'y participer , & par conséquent de s'y préparer , de purifier son

cœur,& d'entrer dans toutes les dispositions où il doit être pour communier dignement.

II. Cette vérité se prouve , i°. par ce qui a été dit des effets de l'Eucharistie. i°. Par

le commandement exprés de Jesus-Christ. 3e. Par le précepte de l'Eglise.

10. Pour peu qu'on fasse attention à ce qui vient d'être dit des effets de ce Sacre

ment , on ne pourra s'empêcher de convenir de l'extrême besoin que nous avons d'y

participer.

Car s'il est nécessaire , pour être sauvé , d'être uni à Jesus-Christ , de vivre de fa vie ,

d'être rempli &c pénétré de ses sentimens , en sorte qu'on puisse dire que c'est Jesus-

Christ qui vit , qui parle, & qui agit en nous; si , dis-je, cela est nécessaire , & que

l'Eucharistie soit le moyen ordinaire par lequel Jésus - Christ s'unit à nous de cette

maniéré; comment celui qui négligede sè sêrvir de ce moyen, peut-il demeurer uni à

Jesus-Christ , & vivre de fa vie divine ?

Notre ame , pour conserver la vie de la grâce , a besoin d'une nourriture qui répare

des forces qui s'épuisent peu-à-peu , & qui entretienne une santé toujours exposée à de

rands affoiblislemens: car nous portons au dedans de nous-mêmes un principe d'affoi-

liílèment & de mort , que les tentations du dehors fortifient , & qui venant peu-à-peu à

gagner , s'il est permis de parler ainsi , les parties nobles de l'ame , devient à la fin in

curable selon le cours ordinaire de la grâce , & lui donne la mort. Or Jesos-Christ nous

offre dans le Sacrement de son corps & de son sang , une nourriture , & comme un

antidote & un préservatif capable d'affoiblir ce principe de corruption & de mort , qui
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est la concupiscence : il nous offre une viande & un breuvage , qui nous inspirent la

force & le courage dont nous avons besoin ponr combattre les ennemis de notre salut.

Qu'avons - nous à attendre autre chose qu'une mort certaine , si nous refusons ce

remède & ce puissant secours , que la bonté divine nous a préparé?

Enfin , si l'Eucharistie est le gage de la vie éternelle , quel d roit peut prétendre à cette

vie bienheureuse celui qui ne veut pas en recevoir le gage? N'est-ce pas là en quelque

façon renoncer aux promesses , fur - tout lorsque celui qui nous offre ce précieux

gage , fait dépendre de-là l'effet de ses promesses , comme on le va voir ?

Jean , t. 74. 10. Jésus -Christ dit : Si vous ne mangez. la chair du Fils de l'homme , & fi vous ne

buvez, son sang , vous n'aurez, point la vie en vous. Il promet la vie à celui qui mange fa

chair, & il aílure que celui qui ne la mange pas ne vivra pas:£» vérité, en vérité', je

vous le dis; Ji vous ne mangez, ,&c. Donc celui qui néglige de communier au corps

de Jésus -Christ, mourra, s'il n'est déja mort ; puisque cette communion est com

mandée par Jésus - Christ , comme le moyen ordinaire de conserver la vie de l'ame.

30. L'Eglise dans le Canon Omnis utriufque fexûs , que nous avons rapporté en ex

pliquant le quatrième Commandement de l'Eglise, fait une loi de la communion pas-

chale pour tout fidèle qui a atteint l'áge de discrétion ; fi ce n'est que four quelque cause

juste, & de l'avis de son propre Prêtre , iljuge devoir remettre fa Communion à un autre

temps. Si quelqu'un manque de satisfaire à ce devoir , elle ordonne qu'on lui refuse pen

dant fa vie l'entre'e de l'Eglise, & qu'aprèsfa mort il soit privé de lasépulture chrétienne.

Que cette loi s'exécute,ou ne s'exécute pasà l'égard de ceux qui négligent de satisfaire

au devoir paschal; il est certain que l'Eglise témoigne par -là qu'elle regarde comme

indigne d'avoir part à ses prières, vivantou mort , quiconque pour toure autre raison

que celle de se purifier par la Pénitence , ne reçoit pas l'Eucharistie à la Fête de Piques.

Ainsi celui qui par mépris , ou par une négligence que je ne distingue presque pas du

mépris, se tient éloigné de ce Sacrement; qui s'en abstient (bus prétexte d'indignité ,

en demeurant volontairementdans la mort; qui croupit dans des habitudes criminelles,

fans vouloir rien faire pour en sortir; qui ne veut pas renoncer aux occasions qui le

portent à offenser Dieu ; ou qui est à l'égard de ce Sacrement dans une lâcheté & une

indolence qui ne peut venir que d'un dégoût mortel pour cette céleste nourriture ;

celui-là , dis-je , est , au jugement de l'Eglise , indigne de jouir des ' avantages

attachés à la qualité de Chrétien.

III. Pour pafíer des preuves aux exemples, remontons jusqu'aux premiers temps da

Christianisme, &comparonslasainte ardeur des fidèles de ces temps-là pour la commu

nion, avec la tiédeur &c l'indolence de ceux d'aujourd'hui. Ils regardoient l'Eucharistie

comme le pain quotidien des enfans de Dieu; & ils le mangeoient en effet tous les

jours, au moins dans plusieurs Eglises ; estimant que ce seroitpour eux le plus grand de

tous les malheurs , de tomber dans quelque péché qui les obligeât de s'en priver. Ecou

tons là-deffus le grand S. Cyprien expliquant la quatrième demande deTOraison Do-

C j£ Qr minicale : Donnez, - nous aujourd'hui notre pain de chaque jour. „ Le pain de vie , dit

Dom. " » ce Samt » c'erc Jésus - Christ ; & ce pain n'est pas pour tous, mais pour nous qui

„ recevons son corps. Or nous demandons que ce pain nous soit donné tous les jours;

„ de peur que nous qui sommes incorporés à Jésus - Christ, & qui recevons tous

,, les jours l'Eucharistie comme un aliment salutaire , ne soyons separés du

„ corps de Jesus-Christ à cause de quelque grand péché , qui nous, empêcheroit de

„ participer au pain céleste : c'est ce que notre Seigneur nous fait entendre dans

„ son Evangile. Je fuis, dit-il , le pain de vie qui fuis descendu du ciel. Si quelqu'un man

ège de mon pain , U vivra éternellement. Or le pain que je donnerai , c'est ma chair pour

„ ta vie du monde. Lors donc qu'il dit que celui qui mangera de son pain, vivraéter-

„ nellement ; comme il est manifeste que ceux qui reçoivent son corps, & qui ont

„ droit à la participation de l'Eucharistie , font vivans ; il est à craindre au contraire

„ ( & c'est un malheur que nous devons détourner par nos prières) que celui çui
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í, demeure séparé du corps de Jesus-Christ , ne soit par-là éloigné du salut & de la

vie, suivant la menace qu'il en fait lui-même : Si vous ne mangez, la* chair du

„ Fils de l'homme , & fi vous ne buvez, son sang , vous n'aurez, pas la vie en vous :

„ c'est pour cela que nous demandons à Dieu qu'il nous donne tous les jours notre

„ pain , c'est-à-dire , Jesus-Christ, afin que , comme nous demeurons & vivons en lui,

,, nous n'ayons jamais le malheur d'être séparés de son corps , & de fa grâce qui

„ nous sanctifie. „ Tels étoient les fentimens des premiers Chrétiens. Etre séparé île l'Eu-

charistie, c'étoit selon eux être privé de la vie & du salut. Ainsi ils ne trouvoient rien

d'affligeant pour eux, que d'en être jugés indignes -JJnusfit nobis dol»r , difoit S. Chry- inMatth Ho-

sostome , hác efcâ privari. La Foi leur faisoit craindre vivement l'effet de la menace de mil. 8t. '

3.C. Si vous ne mangez,....vous n'aurez, pas la vie; & cette crainte les rendoit attentifs à

conserver par la vigilance & la prière la pureté du cœur, & à croître dans l'eíprit de

foi & de piété, de concorde & d'unité, afin de se rendre de plus en plus dignes de

participer à ce grand Sacrement.

IV. C'est à quoi le concile de Trente exhorte de la maniéré la plus tendre & la

plus touchante les Chrétiens de ces derniers temps : car l*Eglise, comme nous le disons si

lòuvent , n'a point changé d'esprit ; & ce que nous allons rapporter du dernier Con

cile , fait voir que, si dans celui de Latran l'Eglise n'oblige rigoureusement les fidèles
 

' ScíT i-j, c. 9
dans ces paroles la voix de l'Eglise. „ Lc saint Concile, de toute son affection pater

nelle, avertit, exhorte, prie & conjure par les entrailles de la miséricorde de notre

,,Dieu, tous ceux en général & en particulier qui portent le nom de Chrétiens,

„ qu'enfin ils se réunissent dans ce Sacrement de l'unité, ce lien de la charité , & ce sym-

„ bole de la concorde ; & que dans le souvenir d'une si grande Majesté , & de

,,1'amour excessif de notre Seigneur Jesos - Christ , qui a livré fa très-chere vie pour

„ le prix de notre salut , 8c nous a donné fa chair à manger, ils croient ces sacrés

„ mystères de son corps & de son sang avec une telle fermeté de foi , & les révèrent

», avec une telle piété & dévotion de cœur , qu'ils soient en état de recevoir souvent ~

,, ce pain , qui est au-deísus de toute substance ; Sc que véritablement il soit la vie

„ & la santé perpétuelle de leur ame; afin qu'étant fortifiés par cette divine nourriture >

„ ils puissent passer du pèlerinage de cette misérable vie à la patrie céleste , pour

„ y manger sans aucun voile le même pain des Anges qu'ils mangent maintenant

„ sous les voiles sacrés du pain & du vin matériel.

Concevons par toutes ces considérationscombien est déplorable I'état d'un chrétien*

qui néglige la sainte communion.

V. Mais, voulez-vous , dira quelqu'un , que je communie lorsque mes péchés m'en,

rendent indigne ì

Non :à Dieu ne plaise. Mais Jesus-Christ ,l'Eglise,l'intérêt de votre salut éternel, veu

lent que vous gémissiez de vous en voir éloigné; que vous ayez un ardent désir de

vous en rendre digne ; que vous travailliez efficacement à sortir de I'état où vous êtes ;,

que vous sollicitiez par d'humbles & fréquentes prières la divine miséricorde, pour

obtenir la grâce d'une véritable conversion; qu'en un mot vous fassiez tout pour parve

nir à une parfaite guérison, qui vous mette en état de manger avec fruit le pain du ciel-

Un homme malade de la fièvre ne doit pas prendre de nourriture solide : elle lui don-

neroit la mort. Mais s'il en demeure-là , il mourra , ou de fa maladie, ou d'inanition..

Il faut qu'en s'abstenant des alimens convenables à un homme en santé, il prenne les

remèdes & observe le régime nécessaire pour guérir de la fièvre, afin de pouvoir,

après cela recouvrer ses forces , en reprenant fa nourriture ordinaire.

Communier indignement est un grand crime. Renoncer à la communion , sous pré

texte d'indignité, fans travailler à. s'en rendre digne, en est un autre. L'un & l'autre

T U iij
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conduisent sûrement à la mort éternelle. Il faut nécessairement communier , &

apporter à la communion les dispositions nécessaires. Voyez ce qui a été dit là-dessus

dans l'explication du IV. Commandement de PEgliíè.

CHAPITRE VIII.

Des dispositions à l'Eucharistie.

LT L y en a d'extérieures , ou corporelles ; & d'intérieures , ou spirituelles.

X i. La principale disposition corporelle est d'être à jeun , c'est-à-dire , de n'avoir

absolument rien pris, au moins depuis minuit, si ce n'est qu'on reçoive ce Sacrement

en maladie comme Viatique. Cette loi de l'Eglise est très-ancienne ; & il paroît par

l'Histoire Ecclésiastique , que l'usage primitifde prendre l'Eucharistie après le souper

nommé Agape, c'est-à-dire , souper de charité , n'a pas duré fort long-temps à cause,

des abus dont il étoit occasion.

i. On doit encore apporter à la communion une grande pureté de corps: c'est la

doctrine constante des Pères de l'Eglise, qui exhortent les personnes mariées à vivre en

continence quelques jours avant que d'approcher des saints Mystères : cet exemple

en dit assez à ceux qui ont de la piété , pour leur faire entendre jusqu'où doit aller

la pureté de corps d'un Chrétien , qui se prépare à recevoir le corps de lHonime-

Dieu, qu'une Vierge a conçu & mis au monde, fans cesser d'être Vierge.

, 3 . Il n'est pas besoin de parler de la modestie & du recueillement : ces dispositions

font une fuite de celles dont nous allons traiter; & elles ne ferviroient de rien, si les

fentimens du coeur n'en étoient l'ame & le principe.

II. Les dispositions intérieures font de deux sortes : les unes qu'on peut appeller

éloignées ; & les autres , prochaines.

i. Les dispositions que nous appelions éloignées, sont l'état même où doit être

l'ame du Chrétien , pour recevoir dignement & avec fruit le corps de Jesus-Christ.

i. Les dispositions prochaines consistent dans les fentimens de piété dont elle doit

être actuellement pénétrée dans le moment même de la communion , & dans le temps

qui la précède ou qui la fuit de près.

§. I. Dispositions éloignées.

Pour entrer fans peine dans ce que nous avons à dire de ces dispositions , il suffît de

se souvenir de ce qui a été dit Chap. VI. que Jesus-Christ a choisi le pain & le vin

pour l'Eucharistie, parce que ce Sacrement est par rapport à l'ame ce que le pain & le

vin sont par rapport au corps. Les effets du pain & du vin dans nos corps , nous ont

conduit à connoître les effets de l'Eucharistie dans nos ames. Il en (èra de même de

l'état où l'on doit être pour prendre avec fruit la nourriture corporelle. Nous y ver

rons une image sensible des dispositions que demande le Sacrement, pour produire

en nous les effets dont on a parlé.

Pour que les alimens profitent au corps, il est nécessaire , i<>. d'être vivant : car la

nourriture ne donne pas la vie ; elle la suppose, & son usage est de la conserver* io.

d'être en santé; les alimens solides, tels que le pain & le vin, ne conviennent point

à un malade, ni à un homme en langueur: j". d'avoir faim & soif; la nourriture prise

fans appétit & avec dégoût ne profite pas: elle augmente plutôt le dégoût , & cause

des indigestions. Transportons ces trois choses à l'ame , & nous aurons les dispo

sitions nécessaires à l'Eucharistie.

Première disposition. Etre vivant. Jeíus-Christ dans l'Eucharistie est le pain de l'ame.

Pour s'en nourrir, il faut qu'elle vive. La vie de l'ame c'est la justice ; & la justice

n'est autre chose que la charité, c'est-à-dire, ce saint amour qui nous unit à Dieu, &

qui est répandu dans nos cœurs par l'Eíprit saint habitant en nous. La vie spirituelle
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nous a été donnée dans le Baptême. Si nous avons eu le malheur de la perdre, elle peut

se recouvrer dans le Sacrement de Pénitence. Mais enfin, soit conservée, soit recouvrée,

il faut avoir la vie pour communier : il faut quel'Esprit (aint habitant en nous (bit Pame

de notre ame , & le principe de ses mouvemens ; que la volonté de Dieu soit la régie

de nos actions, &fagloire la fin ; qu'en un mot nous vivions pour Dieu. Cela dit tout;

& je n'ai rien à y ajouter , qu'un mot de saint Justin dans son Apologie pour les J11*' Apost..

Chrétiens , où il dit qu'on n'admet à la participation de l'Eucharistie que ceux qui maÌ'

ayant embrasse la Doctrine chrétienne, & reçu le Baptême , vivent de la maniéré que

Jefus-Christ a ordonné.

Il íe présente ici une question à résoudre , qui est de la dernière conséquence. Ua

chrétien coupable d'avoir offensé Dieu mortellement , va à confeííè : il s'en accuse

sans rien déguiser, promet de ne plus retomber , accepte la pénitence imposée, &

reçoit l'absolution. Est - il dès-là suffisamment disposé à la Communion» & peut-il

sûrement s'approcher de la Table sacrée, aussi-tôt, ou peu après l'absolution reçue»

Réponse.

1. Une infinité de gens le pensent ainsi, & ne connoiílènt point d'autre moyen de so-

©réparer à la Communion , après des péchés mortels commis , que l'examen de con

science , la confeísion , & l'absolution reçue aussi-tôt après la promesse qu'ils font de ne

plus pécher. Mais quiconque tient les principes que nous avons établis fur la nature

de la vraie justice, fur ce qui y prépare, Sc fur fa stabilité, conçoit d'abord combien ce

sentiment , quoique très-répandu , & autorisé par la pratique de la plupart des

Gonfeíleurs , est opposé à la Doctrine & à l'efprit de l'Eglife.

IL Dans le cas proposé, file Confesseur est fidèle à suivie les régies, & qu'il ne

veuille pas s'exposer lui-même & son pénitent au danger de profaner le corps & lc

sang de Jesus-Chnst ; il doit lui imposer des œuvres de pénitence proportionnées à ses

offenses & à fes besoins , & lui différer l'absolution jusqu'à ce qu'il ait donné par la.

conduite de fa vie des marques d'une sincère conversion. De son côté le Pénitent

doit s'abandonner avec une entière soumission à la conduite de son Confesseur, &

ne s'approcher de l'Eucharistie , que lorsqu'il le jugera à propos..

III. Un pécheur qui a reçu l'absolution aussi-tótaprès s'être confeííè , ne doit, hors

le cas d'une pressante nécessité aller à la sainte Table qu'après avoir fait pénitence.

C'est la décision de Pierre le Chantre, qui vivoit dans un temps où l'ufage s'établifloit

de donner l'absolution aussi-tôt après la confession. Voici les paroles de ce Théolo- Mort en wj7?

gien , cé.ébre par fa science & fa piété, & Chantre de l'Eglife de Paris. „ Pour effacer

les pèches mortels , on impose une pénitence dure & austère , comme le remède

qui convient à ces péchés ; & généralement parlant, aucun de ceux qui ont commis

„ quelque péché mortel , ne doit ni consacrer , ni recevoir l'Eucharistie , qu'après

„ avoir accompli, ou en tout , ou pour la plus grande partie, la pénitence imposée : mais

M il pourra célébrer la MeíTe , ou communier , lorsque les nuages de fa conscience

seront dissipés, & qu'elle lui donnera une juste confiance de ne plus retomber.,,

Deux choses , selon ce Théologien , doivent précéder la communion de celui qui a

commis le péché mortel. i°. Travailler à expier le péché par une pénitence propor

tionnée, & pour le temps , & pour la qualité des œuvres prescrites. 2°. Se mettre par.

une épreuve sérieuse, au point de pouvoir se promettre que par la miséricorde & le

secours de Dieu , il ne retombera plus.

Saint Thomas décide au fond la même chose, quand il dit, «qu'il ne saudroit pas S: Th. io+j.

„ conseiller à une personne coupable de péché mortel de communier aussi-tôt dift. 5» ait. .4+,

„ apiès , quand même elle auroit la contrition, & qu'elle se seroit confessee, mais 1' *•

„qu'elle devroit s'en abstenir pendant quelque temps , par respect pour ce Sacro

>y ment , hors le cas d'une grande & pressante nécessité.

Cette décision est fondé sur deux raisons très-solides.

La première est le respect qui est dû. à un Sacremenc aussi saint que l'Eucharistie. Il ne-.
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convient pas que celui qui est en core plein des images de ses péchés, s'approche en cet

état de Jefus-Christ qui est la pur été même. Il ne convient pas que celui à qui Dieu

vient de pardonner par une mi séricorde infinie , des crimes dignes des peines éter

nelles, viennent s'asseoir à fa Table , avant que d'avoir accompli , du moins en partie,

la légere satisfaction dont Dieu veut bien fe contenter , mais qu'il exige pourtant

comme nécessaire. Il ne faut pas, dit saint Bernard , passer tout-d'un-coup du baiser

des pieds de Jefus-Clirist à celui de fa bouche : c'est par la main , c'est-à-dire, par les

bonnes œuvres, qu'on. doit y aller.

La seconde est la nécessité qu'il y a de s'éprouver soi-même selon l'avis de S. Paul,

i. Cor. ix. 18- avant que de manger de ce pain, 8c de boire de cette coupe. Probet autem feipfum homo ,

& fie de pane Mo ed.it , & de calice bibat. Car, afin qu'on ne s'y trompe pas, s'éprou

ver soi-même , ce n'est pas seulement examiner l'état de sa conscience , pour décou

vrir au Confeííèur les péchés dont on fe sent coupable ; c'est encore fonder son propre

cœur, pour voir s'il est vraiment changé,en forte que l'amour de Dieu domine où la cu

pidité dominoit auparavant. Or nous ne pouvons connoître que par nos œuvres, Sc

après un certain temps , quelquefois assez long, ce qui domine dans notre cœur. Urì

bon defir , un mouvement de repentir, une résolution même , comme on l'appelle, de

renoncer au péché ; tou»cela n'est souvent que passager. On croit que le cœur est chan

gé : mais il reprend bientôt fa première situation : toutes les bonnes réfolutionss'oublient ;

ôc l'on demeure toujours le même. L'absolution reçue ne change pas les inclinations

du cœur : ainsi elle ne peut nous donner aucune sûreté que nous soyons réconciliés avec

Dieu, si nous ne sommes convertis à lui de tout notre cœur. Il faut donc toujours en

revenir à l'épreuve qui se fait par les œuvres ; & c'est une grande témérité (pour ne

rien dire de plus fort) d'aller à la Table du Seigneur, fans avoir fait cette épreuve.

Seconde disposition. Etre en santé. Les passions , les attaches , & les affections déré

glées font les maladies de l'ame. Entre ces maladies il y en a qui font mortelles ; & ce

font les passions &les attaches qui dominent dans l'ame , aufquelles elle se livre volon

tairement , & qui éteignent en elle la charité qui est sa vie. D'autres ne donnent point

par elles-mêmes la mort à l'ame : elles peuvent subsister avec la charité : ce ne font

point des fièvres ardentes, & des transports phrénétiques ; ce font comme des fièvres

lentes , qui mettent l'ame & la tiennent dans un état de langueur & d'infirmité.

Elles paroisient d'abord peu de chose : mais si on les néglige , elles peuvent conduire

l'homme à la mort.

Ce que nous appelions la santé de l'ame, consiste à être exempt des attaches & des

affections de cette secondé efpéce : c'est ce que je vais tâcher de faire entendre.

Aucun homme vivant fur la terre ne peut être totalement exempt de péché. Les plus

justes commettent des fautes qu'on appelle vénielles : ces fautes ne leur font point

perdre la charité; mais elles tendent à l'affoiblir; & elles l'affoibliroiert en effet, si les

justes, par l'ufage qu'ils font de leurs fautes mêmes,n'enprévenoientlessuitesfâcheufes.

Or il y a de deux sortes de justes; les uns qui , pour parler notre langage , font en

fanté^c'est-à-dircfervents&pleinsd'amourpourDieiKlesautresqui font foibles & lan-

guissans, c'est-à-dire, lâches dans le service de Dieu. Les uns & les autres font des fau

tes: mais dans les premiers ce font des fautes de surprise & d'inadvertance, aufquelles

ils remédient dès qu'ils s'en apperçoivent : ils en gémissent &s'en humilient devant

Dieu ; ils s'en punissent eux-mêmes par des œuvres de pénitence ; ils en deviennent plus

vigilants, plus humbles, plus dépendants du secours de Dieu ;& ces fautes , par un

effet de fa miséricorde, contribuent à nourrir dans le fond de leur cœur ce gémiíTement

continuel qui est l'ame de la prière , & qui attire fur eux des grâces plus abondantes.

Voilà l'état que nous appelions la santé de l'ame : état bien diffèrent de celui des justes

languissans & infirmes. Ceux - ci ne voudroientpas , non-plus que les justes fervents >

perdre la grâce de Dieu par un péché mortel; ils auroient horreur de se livrer à des

passions criminelles : mais tout ce qui ne va pas jusque-là, ne leur faitpoint beaucoup de

peur:
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peur : ils Te laissent aller à leurs penchants : ils négligent de réprimer leurs petite s passion s ,

& de combattre certaines attaches , qui ne détruisent pas à la vénté le (aint amour ,

mais qui l'affoibhflent, & qui déplaisent à Dieu :Ils sont peu touchés de leurs fautes, &

ne font rien , ou presque rien , soit pour les prévenir par la vigilance & la prière , soit

pourjes réparer par la Pénitence. Or de ces deux sortes de justes , les premiers trouvent

dans le pain céleste la nourriture 8c la force. Pour les autres, il est difhcile de prononcer

fur leur état par rapport à la Communion; parce que la langueur dont nous parlons, a

plusieurs degrés, quipeuventformerplusou moins d'obstacles au fruit de l'Eucharistie. x

Mais s'ils demeurent volontairement dans cette langueur , il est fort à craindre qu'ils

«e deviennent indignes de participer au Sacrement. ,, La négligence de se purifier Médit, sur les

Mdes fautes vénielles peut aller , dit M. Bostuet , à un excès, qui rendroit l'attacheà Evang tom.i.

„ces péchés, non-feulement dangereuse , comme elle l'est toujours, mais encore Sermon de la

„ mortelle : car celui qui ne se soucie des péchés qu'à cause qu'ils damnent , mon- Céne, io.jour.

„ tre que c'est la peine qu'il craint , mais qu'il n'aime pas véritablement la justice ,

„ c'est-à-dire, qu'il n'aime pas Dieu comme il y est obligé ; & il doit craindre de per-

„ dre bientôt par son extrême langueur, tout ce qui lui reste de ce feu divin.

Troisième disposition , qui a beaucoup de liaison avec la seconde. Avoir faim 8c soif }

c'est-à-dire, un grand désir de s'unir à Jesus-Christ; être du nombre de ceux dont il est

dit , Heureux ceux qui sont affames & altérés de la justice : car la faim & la soif dont

nous parlons, n'est pas précisémentun grand désir de communier (ce defîr peut être tout

humain;) c'est la faim & la soifde la justice, ou le désir d'être uni à Dieupar une charité

qui prenne tous les jours un nouvel accroissement : cette faim 8c cette lois de la justice

fait soupirer le chrétien après la sainte .Communion , dans laquelle il trouve fa nourri

ture 8c fa force; 8c ce désir doit être si ardent & si vif, que S. Chrysostome le compare à

l'avidité avec laquelle les petits enfans , quand ils font affamés, se jettent à la manv-

melle de leur nourrice. Ne voyez,-vous pas ,dit ce Saint, avec quelle avidité'un petit en- M *J" '*

fant tire la mammelle de fa nourrice i Telie ,& plus grande encore, doit être notre ardeur MaH '

pour cette nourriture & ce breuvage spirituel, afin d'attirer en nous la grave du Saint-Esprit.

Si nous ne sentons pas cette faim 8c cette avidité spirituelle , c'est une marque qu'il y

a en nous une mauvaise réplétion qui cause notre dégoût ou notre indifférence, & dont

il faut nous décharger par la pénitence 8c la mortification.

Ecoutons fur ce sujet S. Grégoire le Grand. „ ll n'y a, dit -il , que les faméliques qui

soient rassasiés: ce sont ceux qui reçoivent le divin Sacrement, en jeûnant parfaite- Greg. ' *• 1B

ment des vices. Et parce que lés plus saints ne fçauroient être fans péché, il faut qu'ils Re& c> *•

s'efforcent tous les jours de se purifier de ces fautes dont la fragilité humaine £Vacuari.

ne cesse point de les souiller : car , quelques petits que puissent être les péchés

„ qu'on commet ; si l'on n'a pas soin de s'en purifier tous les jours , ils forment

dans l'anie comme un amas de mauvaises humeurs , qui la rempliílent peu-à-peu , &

„ qui la privent de la nourriture intérieure. C'est pour nous exhorter à nous Yuider de

cette mauvaise réplétion , que l'Apôtre dit : Que l'homme s'éprouvesoi-même, & qtt'a-

i „ pres cela il mange de ce pain , & boive d: cette coupe. Car en quoi cette épreuve

„ consiste-t-elle , sinon à vuider son ame de la malice du péché , pour se présenter

„ ensuite pur & sans tache à la Table du Seigneur ? Puis donc que nous péchons

tous les jours , ayons tous les jours recours aux larmes de la pénitence : cat c'est elle

„ seule qui a la vertu de purger notre ame des humeurs malignes qu'elle amaslè par

„ les fautes que nous commettons tous les jours.

Ces paroles de S. Grégoire prouvent ce que j'ai dit, que cette troisième disposition

est liée avec la seconde. En effet la faim & la soif de la justice porte un chrétien à se

purifier des moindres fautes par la pénitence, pour être digne de s'approcher de celui

?|ui est la pureté même : & le foin qu'il a de purifier son cœur, augmente en lui la

àim & la soif, c'est-à-dire , l'amour de Dieu vif& tendre, qui lui fait trouver dans

la manne céleste de l'Eucharistie un goût 8c une douceur ineffables.

V vv
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§. II. Dispositions prochaines.

Nous avons dit qu'elles consistent dans les sentimens de piété qu'on doit avoir au

moment même de la Communion , & dans le temps qui la précède ou la fuit de près.

Un chrétien solidement établi dans les dispositions que nous venons d'expliquer,
 

qui habite en mi , i ìnitruit cie tout : i amour mi ait tout ; oc i on n a point <

meilleur avis , ni de méthode plus sûre à lui proposer , que d'écouter ce grand Maître >

& d'en suivre les mouvemens. Néanmoins en faveur des foibles qui font le plus grand

nombre, on a coutume de marquer certains exercices de piété pour le jour de la Com

munion. En voici , que nous avons tirés en partie des Heures paroissiales imprimées

autrefois à l'usage de Rome & de Paris. On y adresse la parole à la personne qui se-

prépare à la Communion.

I. Après avoir travaillé à vous purifier par la pénitence , il est bon de vous recueillit

de nouveau la veille de votre Communion , par la lecture de quelques Chapitres d*

quatrième Livre de limitation de Jesus-Christ.

II. Le soir en vous couchant, & la nuit durant les intervalles du sommeil , pensez

au bonheur que vous aurez bientôt de recevoir Jesus-Christ ; & excitez en vous le

désir d'être uni à lui , en répétant de temps en temps ces paroles du Pfeaume : Mon

• ame soupire vers vous , mon Dieu, comme un cerf altère'soupire âpres les eaux. Mon ame est

toute brûlante de soifpour Dieu , pour le Dieu fort & vivant.

III. Le matin, à l'heure de votre lever , représentez-vous que Jesus-Christ vousdit,

Luc , ij. j. cornme autrefois à Zachée : Hátez,-vous de descendre ; car ilfaut queje loge aujourd'hui

dans votre maison.

Répondez - lui du fond de votre cœur avec un étonnement plein de foi : Est-ìl

t. Par. 6. 18. fonc çyoyable , ô mon Dieu , que vous vouliez, habiter avec les hommes ? Si le ciel & les

cieux des cieux ne peuvent vous contenir , combien moins cette maison'que je vous ai

préparée !

Adressez-lui en même temps ces belles paroles de S. Augustin : „ La maison de mon

Lib. i. Cons. j5ame est bien étroite & b en petite pour un aussi grand hôte que vous , ô mon

e- ,, Seigneur & mon Dieu : mais je vous prie de l'accroître , afin qu'elle soit capable de

vous recevoir. Elle tombe en ruine ; mais je vous prie de la réparer. Il y a des

„ choses qui peuvent offenser vos yeux ; je le sçafc & je le confesse : mais qui

„peut la rendre nesce que vous leul ? & à qui puis-je recourir qu'à vous; Seigneur,

y, purifiez-moi de mes offenses secrètes & cachées.

IV. A l'heure de la Messe , dites - vous à vous-mêmes ces paroles de l'Evangile -.Voici

Mat-h if 6. l'Epoux qui vient : allez, au-devant de lui. Allez à l'Eglise plein d'une joie toute spiri

tuelle, en réfléchissant sur ces paroles , Heureux ceux qui font appelles au festin des noces

Aípf I9g ?' de L'Agneau. En entrant dans l'Eglise, dites ces paroles du Pfeaume : Seigneur , dans la

' ' 5' ' confiance que j'«i en votre miséricorde infinie , j'entrerai dans votre maison: je vous adore-

rai dans votre sùnt temple , pénétré de votre crainte. Prenez de l'eau bénite , en disant

la prière ordinaire, Asperges me , &c.&c prosternez-vous , s'il est possible , ou met

tez-vous à genoux au bas de l'Eglise ^ pour y faire votre adoration, avant que d'avan

cer plus loin.

V. A la Messe , vous n'avez rien autre chose à faire que de suivre l'Eglise..Adorez,

remerciez, priez , offrez avec elle.

VI. Al'heuredelaCommuniondu Prêtre, dites avec lui les deux prières suivantes :

«Seigneur Jesus-Christ, Fils du Dieu vivant, qui par la volonté du Pere ,& la

„ coopération du Saint-Esprit , avez donné la vie aux hommes en mourant pour eux;

„ délivrez-moi par votre saint corps & votre précieux sang, de tous mes péchés, & de

tous les autres maux : faites que je m'attache toujours inviolablement à votte Loi>

„ & ne permettez pas que je me sépare jamais de vous.
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„ Jesus-Chríst mon Seigneur , que la participation de votre corps , que j'ose reco

voir tout indigne que j'en fuis, ne tourne point à mon jugement & à ma condam-

nation : mais que par votre bonté elle serve à la défense de mon ame & de

„ mon corps , & qu'elle soit le remède de tous mes maux.

Entrez dans les lentimens d'humilité & de foi du Centenier ,«n répétant fes paro

les; & approcliez-vous de Jefus-Christ avec l'humble confiance de cette femme, qui

difoit : Sije touche feulement le bord de fa robbe,je ferai guérie. Matth
VIL Aprèsla Coramûoion, abandonnez-vous aux saints transports de la plus vive ' 9mXU

reconnoistance envers celui que vous possédez au dedans de vous - même : admirez

l'excès de son amour pour vous : cxcirez-vous à l'aimer de plus-en plus : priez-le ,

d'établir en vous fa demeure pour toujours : exposez-lui vos besoins & vos misères :

demandez-lui la grâce -de mourir à vous-même, & de ne vivre que pour lui

Recitez le cantique de Siméon, qui se trouve dans plusieurs anciens Miflèls,&

ns quelques nouveaux , à la fuite de la Communion du Prêtre; & dites-le dans le ^j0j Auuí-

même esprit que ce saint vieillard , qui ne voyoit plus rien à désirer pour lui que la

mort , après avoir eu le bonheur de voir son Sauveur.

VIII. Après la Meífe , récitez les Pseaumes xxn. & ciî. & paíTez le reste de la

journée dans le recueillement & la prière: & vivez de telle forte , que la Communion

que vous avez faite , serve de préparation à une autre.

Refexion générale fur ce qui a, étédit des effets & des dispositions à l'Eucharistie

La comparaison de ce que nous avons dit des effets admirables de la sainte Commu

nion , avec l'étatdela plupart des personnes qui communient, peut raire naître quel

que difficulté. Suivant ce qui a été dit , il semble qu'un Chrétien qui communie, &

sur-tout celui qui communie souvent , devroit être un homme tout spirituel & tout

divin , transformé en Jefus-Christ , pénétré de ses fentímens , vivant de la foi , détaché de

tout ce qui n'est pas éternel , vainqueur de fes passions , pratiquant une mortification

universelle , & s'avançant de jour en jour vers la perfection. Mais où font ceux en qui

on apperçoive ces effets 'Nous ne les voyons pas dans les autres ; & loin de les éprouver

en nous-mêmes, nous n'avons que trop souvent lieu de nous reprocher qu'après plu

sieurs Communions nous sommes plus imparfaits & plus éloignés de Dieu qu'aupara

vant. On ne peut révoquer en doute la réalité des effets du Sacrement , attestée par la

Vérité éternelle dans l'Evangile , & par les saints Pères dans leurs écrits. Comment

donc est-il possible, dira quelqu'un, qu'on n'en voye presque aucune marque dans ce

grand nombre de communians , & dans ceux mêmes qui communient souvent î

Je réponds i°. que ce qui vient d'être dit touchant l'excellence des dispositions que ^ tje TEuch

demande ce Sacrement pour êtrereçu avec fruit, doit faire difparoître la difficulté. Si e< t'.

l'on apperçoit si peu , & dans soi-même & dans les autres , les effets de l'Eucharistie

tant de fois reçue , c'est parce qu'on n'apporte à la Communion ni la pureté de

cœur, ni la faim & la soif de la justice , que demande ce Sacrement. Il y a peu de

Chrétiens qui n'aient des attaches volontaires aux péchés véniels ; peu qui travaillent

sérieusement à se purifier de leurs fautes par une pénitence continuelle; peu qui s'appli

quent à combattre leurs passions , à renoncer à eux-mêmes , à pratiquer fidèlement

tout ce qu'ils connoiííènt de leurs devoirs, à fe séparer du monde& de ses maximes, &

à se remplir de l'Esprit de Jefus-Christ. Ils font presque tous malades & languissans :

faut-il s'étonner qu'une nourriture si solide ne leur profite pas ?

Je réponds z°. pour la consolation des ames justes , qui gémisient de ce qu'elles ne

font , ce leur semble, aucun progrès dans la vertu après plusieurs Communions ; que le

fruit de l'Eucharistie, qui est un accroisièment de grâce & de force, n'est pas toujours

sensible. Car il ne consiste pas, ni à être plus consolé dans la prière, ni à avoir une cer

taine tendresse de dévorion dans les exercices spirituels , ni enfin à être délivré de toutes

Vvv ij



JiX DU S J CREME NT

les imperfections sensibles, & de cerrains défauts choquans; mais à être plus humble ,

plus détaché de soi-même, plus mortifié, plus fortement attaché à la justice & à ses

devoirs , plus attentif à la volonté de Dieu, plus dépendant de fa grâce. Or ces dispo

sitions peuvent s'accroître dans l'ame , lorsque ses imperfections sensibles demeurent

dans le même état, ou deviennent même plus fréquentes. C'est ainsi que Dieu nous

cache par miséricorde le progrès que nous pouvons faire dans la vertu, & qu'il le cou

vre du voile de fautes & d'imperfections grossières ; afin que ce trésor soit moins,

exposé à nous être enlevé par une complaisance orgueilleuse en nous-mêmes.

CHAPITRE- IX.

De ta Communion indigne & infructueuse.

LE Concile de Trente, suivant la doctrinedesanciensPeres,distinguetroismanières

de recevoir l'Eucharistie. Il enseigne que „ les uns ne la reçoivent que sacramen-

S»tt 13-. C. 8. » talement ; & ce font les pécheurs : les autres seulement spirituellement , sçavoir

„ceux qui mangeant par le désir ce pain céleste , en reçoivent l'utilité & le fruit,

3, çn vertu de leur foi vive qui opère par la charité : les troisièmes facramentale-

„ ment & spirituellement tout ensemble ; & ce sont ceux qui s'éprouvent & se prépa

ient de telle manière , avant que de s'approcher de cette divine Table , qu'ils s'y

» présentent avec la robbe nuptiale.

Nous avons examiné quelles étoient les dispositions nécestàires dans celui qui com

munie , pour le faire dignement & avec fruit; ce que le Concile appelle communier

sacramentalement & spirituellement tout eníemble : & neus expliquerons bientôt ,

suivant les principes , ce que c'est que communier spirituellement , lorsqu'on ne peut

communier sacramentalement.il ne s'agit donc ici que de donner quelque jour à et

que dit ce saint. Concile, que les pécheurs ne reçoivent l'Eucharistie que sacramentalement,,

§. L. De la Communion indigne^

Ces paroles du Concile établisient deuxvérité's.

La première, que les pécheurs , aussi-bien que les justes, reçoivent dans la Comnra»-

nion réellement & véritablement le corps & le sang de Jelus-Christ.

La seconde , qu'ils n'en reçoivent pas les salutaires effets que nous avons exposés ,

sçavoir l'union intime avec Jesus-Christ,un accroissement de vie, de vigueur& de cou

rage, & un gage certain de la vie & de la résurrection future. La chair de J. C. toute

J;an, 6 .64* sainte qu'elle est , ne sert de rien sans l'Esprit vivifiant de Jésus - Christ. Or cet esprit

n'entre pas dans un cœur livré au démon , & souillé par l'idolarrie. Tout pécheur est

idolâtre , nous l'avons montré ailleurs ; par ce que tout pécheur rend à la créature un

culte d'amour qui n'est du. qu'à Dieu. La chair & le sang de J. C. peuvent donc

bien entrer dans son corps : mais son ame-, qui est un temple d'idole, ne peut recevoir

l'Esprit de J.. C. jusqu'à' ce qae le démon en soit chaste par la Pénitence. Le calice de

bénédiction que nous bénissons , dit S. Paul ,n'est-ìl pas la communion du sang de Jesus-

Cbrifl i & le pain que mus rompons , n'est-il pas la communion du corps du Seigneur ...

to. tj. Qr V0HS ne pottV;^ pas y0;re ia COUpe du Seigneur , & la coupe des démons. Vous ne

pouvez, pas participer à la table du Seigneur , & à la table des démons. Ces deux choses

font inalliables, Celui qui prend part à la corruption du monde, 5: qui goûte des mets

empoisonnés dont le démon nourrit ses esclaves , ne peut goûter les saintes &

spirituelles délices de la table du Seigneur.

Mais l'Apôtre va encore plus loin; & dans le Chapitre qui fuit celui qu'on vient de

citer, nous lisons ces paroles pleines de terreur : Quiconque mangera ce pain, ou boira

1, Cor. 1 1. 17. \A coupe ^u Seigneur indignement, (c'est-à-dire , étant dans un état de péché qui l'ert

rend indigne )fera coupable de crime contre le corps & le sang du Seigneur. Que llìtunme

1. C?i. 10. \6.
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donc, ajoûte-t'il , s'/prouve foi - même ; & qu'après cela il mange de ce pain , & boive de

cette coupe. Car celui qui en mange & en boit indignement , mange & boit fa propre T>

condamnation , ne faisant pas le discernement qu'il doit du corps du Seigneur.

L'Apôtre nous représente ici io. le crime de la communion indigne : 1°. l'efset de la

communion indigne.

I. Celui qui communie indignement, est coupable de crime contre le corps & le sang

du Seigneur : crime de profanation & de sacrilège; parce qu'/7 ne fait pas le discerne

ment qu'il doit du corps du Seigneur , traitant comme une chose vile & profane , &c

prenant comme une nourriture ordinaire , la chair sacrée & sanctifiante du Fils de

Dieu: crime de perfidie & detrahison; parce que, comme Judas, il mange la chair &

boit le sang de son Seigneur & de son Maître, ayant dans le cœur le dessein de le sacri-

crifier à la passion criminelle ; & qu'il lui donne un baiser d'ami dans le temps même

qu'il est d'intelligence avec ses ennemis , pour le livrer de nouveau , autant qu'il est

en lui|, aux opprobres , & au supplice de la croix. In ore fuo paeem cum amico loquitur ,

& occulte ponit ei infidìas. Jerem. 9. t.

Qui ne seroit touché de voir l'Eucharistie tombée dans la boue , ou mangée par un

chien; quand ce ne seroit que l'efset d'un pur malheur, & non de lamauvaise volonté

d'aucun homme > Quelle réparation ne feroit-on pas à J. C. pour cette profanation

qui ne seroit néanmoins profanation qu'aux yeux des hommes , & qui ne l'offenseroit

nullement ? Car rien n'offense Dieu que le péché. Mais si ce que nous disons étoit arrivé

par la malice & l'impiété de quelqu'un , quelle horreur n'auroir-on pas de celui qui

seroit auteur d'un tel sacrilège, & de queis supplices ne le croiroit-on pas digne ? Y

a-t-ilun homme parmi ceux qui portent le nom de Chrétien , si ce n'est un monstre

d'impiété , qui puisse soutenir seulement la pensée de prendre la sainte Eucharistie, com

me firent des Evêques Donatistes dans une Eglise de Catholiques , au rapport de saint

Optât , & de la jetter aux chiens ? Mais le sacrilège de celui qui ne craint pas de rece

voir la chair de Jesus-Christ dans un corps & un cœur souillés de crimes , est-il moins

horrible ì Et la prévarication d'un ministre du Seigneur, qui donne le Saint des Saints

aux chiens, en admettant à la Table sacrée un homme indigne du nom même de Chré

tien , est-elle moins criminelle au jugement de la vérité & aux yeux de la foi > Car

c'est cette vérité Sc cette lumière qu'il faut consulter, pour voir leschoses telles qu'elles

sont: &rien par conséquent ne doit nousparoître plus horrible que le crime d'une

Communion indigne ; puisqu'il est tout ensemble une profanation íacrilégede ce qu'if

y a de plus saint , & une insigne trahison envers celui qui nous a aimés , non-feule

ment jusqu'à se livrer pour nous , mais encore jusqu'à se donner à nous.

II. Celui qui communie indignement , mange & boit fa propre condamnation. Jésus- Jean , 3. 1$.

Christ dit que celui qui ne croit pas au Fils de Dieu , est deja condamne": ce qui marque

que l'arrêt de fa condamnation est prononcé. Mais l'Apôtre parlant de celui qui com

munie dans le péché mortel, va jusqu'à dire qu'il mange & qu'il boit l'arrêt qui le con

damne; qu'il se l'incorpore , & en est pénétré ; que le corps de Jesus-Christ qui lui est

donnépour être le gage de son íalut éternel , devient le gage de fa perte éternelle ; &que

ce pain céleste préparé pour le nourrir & le vivifier , est changé par fa mauvaise disposi

tion enun poison qui le tue. Si ce pécheur sentantsaconsciencesouillée, se fur abstenu

de s'approcher du Sacrement , par la crainte de le profaner; ce respect envers le corps de

son Sauveur, pouvoit être en lui le précieux germe d'une sincère pénitence ; lui réserver

du moins quelque accès vers la miséricorde de Dieu , & suspendre les effets de fa justice.

Mais le pkis horrible de tous les sacrilèges ajouté à ses autres péchés, & l'outrage fait

à son Juge même , comble la mesure de les crimes, & met souvent le sceau à sa répro

bation , comme il est arrivé à Judas. Non feulement son arrêt de mort est prononcé ;

mais il s'exécute : Post buccellam introivit in eum fatanas : il est livré au démon : il Je2n > 13. *7-

tombe dans un endurcissement de cœur & un aveuglement d'esprit, qui le conduisent

à l'impénitence finale.

V v v iij,
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$. IL De la Communion infructueuse.

Si l'état d'une ame morte par le péché rend la Communion indigne & sacrilège'

la langueur & le peu de goût , qui vient, comme on l'a vu, de certaines attaches qu

déplaisent à Dieu , quoiqu'elles ne soient pas criminelles , & du peu de foin qu'on a de

purifier son cœur, la rend infructueuse. En communiant de cette sorte , on ne devient

pas ordinairement criminel ; mais auífi onne devient ni plus pur, ni plus solidement

établi dans l'amour de Dieu.

Au reste , dire qu'une telle Communion est fans fruit , ce n'est pas dire tout ce qu'elle

est : on doit ajoûter qu'elle est encore très-dangereuse dans ses fuites. En effet on se

tromperoit fort, si l'on croyoit qu'elle nous laiíle tels qu'elle nous trouve. Il n'y a per

sonne à l'égard de qui Jefus-Christ soit indifférent. 11 est pour la sanctification & le

salut des uns , & pour la condamnation & la perte des autres. S il ne vient pas en nous

comme Sauveur » il y vient comme Juge. Si donc en recevant son corps, nous mettons

par la disposition de notre cœur un obstacle à la communication surabondante de son

Esprit , qui «st la fin pour laquelle il nous donne fa chair à manger ; il est son à crain

dre que nous n'en soyons punis par des affoibliflemens , qui nous conduisent insensi

blement à la mort , si nous ne recourons au remède de la pénitence ; & que , pour

n'avoir pas assez respecté d'abord la sainteté du Sacrement , nous n'en venions

Médit far les ennn juìqu'à le profaner par un horrible sacrilège.

Evan ' tom Ecoutons là- dessus M. Bossuet, Quand même , dit-il , nous ne serions pas tout-à-

z. Sermon dé „ fait indignes, de cette indignité qui nous rend coupables du corps & du sang du

la Ciae, 10. „ Sauveur; nous pourrions nous rendre indignes des grandes grâces , fans lesquelles

jour. „ nous ne pourrons vaincre les grandes foibleífes , ni les grandes tentations, dont

„la vie est pleine. Nous pourrions nous rendre indignes de cette parfaite commu-

„nication avecl'Epoux, & causer encre lui & nous, si non la rupture , du moins ces

„ froideurs qui font des dispositions à la rupture même.

Un Chrétien qui a quelque delir de son salut , doit donc regarder corame un très-

grand malheur de communier fans en remporter aucun fruit ; & , afin de n'y pas tom

ber, prendre pour régie ce que dit S. Basile , que celui qui s'approche du corps & da

Líb. de Bapt.i. >, fang du Seigneur , en mémoire de fa mort & de fa résurrection , doit non-seulement

c. 9, ,, être exempt de tout ce qui souille le corps & l'efprit , pour ne pas manger & boire fa

condamnation ; mais encore exprimer cn foi la ressemblance de celui qui est mort &

„ ressuscité pour nous , en faisant voir qu'il est mort au péché , au monde & à soi-

„ même, &c qu'il ne vit plus que pour Dieu par Jefus-Chnst notre Seigneur.

CHAPITRE X.

De la fréquente Communion.

IL s'agît de fçavoir quelle régie on doit suivre dans ce qui concerne l'ufage plus ou

moins fréquent de l'Eucharistie. Est-il à propos de communier souvent; N'est-il pas

mieux de le faire rarement ? A laquelle de ces deux pratiques doit-on donner la

préférence ? & quelle est la plus sure pour le bien des ames ; C'est à quoi nous allons

tâcher de répondre en peu de mots.

I. Je puis commencer par proposer ici la régie que donne S. Paul aux Romains,quoi-

que dans une matière toute différente. Que celui qui mange, ne méprise foint celui qui n'ose

Rom. 14. 3. manger : & que celui qui ne mange pas , ne condamne point celui qui mange. Que celui

qui communie fouvenr , se garde bien de mépriser celui qui communie rarement,- &

que celui qui n'ose s'approcher souvent de l'Eucharistie } ne condamne point celui qui

en soit un fréquent usage.
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Saint Augustin j après avoir rapporté lessentimens opposés de deux hommes dont EP- M. 4-

l'un croiroit qu'il ne faut recevoir l'Eucharistie que dans certains jours oìi l'on ntene une

vie plus pure ; l'autre que , pourvu que les péche's d'un homme ne soient pas de ceuxpour des

quels on le juge digne d'être separi'de l'Autel , le corps du Seigneur est un remède dont il

doit user chaque jour : après, dis-je, avoir rapporté ces deux sentimens , il prononce

avec fa modestie ordinaire cette sage décision.,, Un troisième, qui, pour les mettre

„ d'accord, les exhorteroit fur toutes choses à demeurer dans la paix de J. C. parleroit

„ peut-être le mieux de tous, les laiflant au reste dans la liberté de faire chacun ce

„ que les lumières de fa foi & de fa piété lui conseilleront; puisque ni l'un ni l'autre

„ ne profane le corps & le sang du Seigneur , & qu'au contraire ils s'efforcent à l'envî

„ de l'honorer. Aussi ne voyons-nous point que Zachée, qui reçut avec joie le Sei-

„ gneur dans fa maison, & le Centenier qui ne se jugea pas digne qu'il entrât dans la

„ sienne , soient entrés en contestation fur la maniéré différente & contraire en quel-

» que forte, dont chacun d'eux avoit honoré le Sauveur; ni qu'ils se soient préférés l'un

„à l'autre-.. C'est de même par le respect que celui-là porte au corps du Seigneur,

„ qu'il n'ose le recevoir tous les jours ; 8c c'est par le même principe que cet autre

„ n'ose passer aucun jour fans le recevoir. Il n'y a que le mépris & le dégoût qui soit

„ injurieux à cette céleste nourriture.

Suivons cette régie , & interdisons-nous absolument tout jugement désavantageux

au sujet de ceux qui suivent sur la communion une pratique différente de la nôtre.
 

premiers 1

& toutes les Fêtes-del'année. Maisilfaudroit pour cela qu'ils fussent aussi saints que les

premiers Chrétiens , afin que ce fréquent usage du pain céleste produisît en eux les

mêmes effets. On peut donc poser . pour maxime générale, que comme il est utile

à un homme de bonne complexion , & qui a grand appétit , de íe nourrir tous les jours

de viandes solides ; de même lorsqu'une ame est dans cet état de santé dont nous

avons parlé; qu'elleest affamée & altérée de la justice ; qu'elle est,comme le disoittout-

à-l'heureS. Basile, morte au péché, au monde& à soi-même,& ne vivant plus que pour

Dieu ; elle retire un grand fruit de la fréquente Communion. Ainsi on peut la lui

conseiller , & peut-être même la lui commander. Voilà la maxime générale : mais

^application à l'égard de chacun en particulier doit être réglée par les avis d'un Direc

teur prudent, éclairé dans les voies de Dieu >.& parfaitement instruit des dispositions

intérieures des personnes qu'il conduit».

III.L'ufage de l'Eucharistie doit être plus rare pour ceux qui font dans un état d'im

perfection , si cet état est tel qu'il puisse empêcher le fruit de la Communion. Car la

fréquente Communion qui ne produit aucun fruit , est dangereuse , comme nous l'a-

vons fait voir. Tenons-nous-en donc à l'excellente régie de S. Bonaventure. ,, On de-

„ mande, dit-il, s'il est utile de communier souvent. Il faut répondre que , si une per-

„ sonne reconnoít qu'elle est dans l'état où écoient les Chrétiens del'Eglise primitive, ,î?onav' 10 *"

„ elle fait bien de les imiter en communiant tous les jours : mai-j si elle reconnoít * ' î",pîl!>t' l'

„qu'elle est dans l'érat de l'Eglise vieillissante, *c'est-à-dire, qu'elle estfroide & lente " *' ^ *"

,, dans les choses de Dieu ; elle est louable de ne communier que rarement. Que si

„ elle est dans un état qui tienne comme le milieu entre ces deux premiers , elle doit

„ feconduire d'une maniéré qui y soit proportionnée , s'éloignant quelquefois, pour

,, apprendre à s'approcher avec plus de respect; & s'approchant aussi quelquefois

„ pour être embrasée d'amour parce que le respect & l'amour sont également dûs

„ à un tel hôte. Et alors, ayant reconnu si elle s'avance davantage dans la piété, en

„ s'en éloignant , ou en s'en approchant ; qu'elle choisisse la voie qui lui est la plus

* Tinalit, c'est-i-dire affoiblie , comme un vieillard qui approche de fa fin , quoiqu'elle ne doive

jamais finir.

II
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„ utile, parce que l'homme ne connoît en cela que ce que rexpcriencelui apprend.„

A quoi il ajoiìte ensuite , que tout ce qu'on peut dire pour porter les urnes à recevoir fou-

pauciflimi*. rjcut l'Eucharistie , suppose toujours qu'on y Apporte la préparation qui lui est due , laquelle

ne se trouve ordinairement qu'en un très-petit nombre de persmnes.

IV. Quand on se trouve dans un état de fécherestè& depésanteur; pour íçavoirsi on

doit s'approcher ou s'éloigner , il faut examiner d'où vient cette pesanteur & cette

sécheresse : car ce peut être une de ces épreuves par lesquelles il plaît à Dieu d'exercer

les plus saintes ames , en se retirant d'elles en apparence, & les privant de toute conso

lation sensible, afin qu'elles connoiflènt mieux le prix des dons de Dieu, & que le

sentiment de leur pauvreté & de leur misère, en les humiliant , les excite à le chercher

avec plus d'ardeur. La tiédeur alors n'est pas une raison de se retirer de la Commu

nion. Mais si elle vient de ce qu'on mene une vie relâchée & dissipée; qu'on n'a pas foin

de se nourrir de la parole de Dieu; qu'on se laisse aller à ses penchans fans les combattre;

# qu'on est peu touché de ses fautes : il faut bien se donner de garde , dit S. Bonaven

ture, de s'approcher de l'Eucharistie , jusqu'à ce qu'on soit sorti de cet état.

Au reste, qu'on se souvienne (Sc je ne puis trop le recommander) que l'éloigne-

ment de l'Eucharistie , quoique nécessaire dans le cas dont je parle , n'est pas propre

ment le remède de la maladie qui nous oblige de nous en priver. Qui s'en tient-là,s*ex-

Î>ose visiblement à devenir encore plus malade , & peut-être à mourir. Un homme en

angueur ne doit pas se contenter de s'abstenir des alimens les plus solides, mais pren

dre soigneusement les remèdes & les nourritures propres à son état. Travaillons de

même à nous guérir , & à nous purifier par la vigilance & la prière, l'humiliation &

la pénitence, la lecture & la méditation de la parole de Dieu,& conservons toujours

/ dans le fond du cœur un ardent désir & une sainte impatience de retournera la

Communion : en sorte qu'il soit vrai de dire que nous ne différons de nous en

approcher , qu'afin de nous en rendre dignes.

V. 11 est quelquefois très-utile , même aux ames les plus pures , de se priver pour quel

que temps de la sainte Communion , lur-tout à l'approche des grandes Fêtes; pourvu

que ce soit par un principe d'humilité & de respect; &.qu'elles employent ce temps à

veiller avec une nouvelle attention fur les plus secrets mouvemens de leur cœur , à

purifier leurs vues, à expier par les œuvres de pénitence les fautes qui échappent à leur

faiblesse , & à exciter en elles une faim & une soif plus ardente de la justice , & de

l'union avec Jesus-Christ; semblables à un homme en bonne santé, qui fait quelquefois

diète pour prévenir la trop grande réplétion qu'il craint, &í pour avoir meilleur appétit.

Je finis ce sujet par quelques avis que le pieux Auteur de limitation de Jesus-Christ

donne à l'ame chrétienne fur la pratique de la Communion. Ils renferment en subáhnce

tout ce que nous venons dédire. Souvenons-nous qu'il parle à une ame qui travaille à

Ht. 4. c. 10. s'avancer danslavoiedelaperfection. Après avoir dit qu'il est dangereux de différer long

temps de communier, fous prétexte qu'on se sent ou dans la tiédeur , ou dans le trou-

d. 4. ble & la peine , il continue ainsi : „ O douleur ! il se trouve même des personnes si

„ lâches & si négligentes , qu'elles font bien aises de ne se confesser que rarement ,

„ & qu'elles souhaitent que leurs communions soient différées , afin de n'être pas

obligées de veiller avec plus de foin à la garde de leur ame. Hélas ! que ces per-

t, sonnes ont peu d'amour, & peu de dévotion solide , de se dispenser si facilement

,, de la sainte Communion ! Que celui-là au contraire est heureux & agréable à

°- ï* „Dieu , qui vit d'une telle sorte , &c qui tient toujours sa conscience si pure, qu'il

„seroit assez bien disposé pour communier même tous les jours, si cela luiétoitper-

„ mis, & s'il pouvoit le faire, fans qu'il y parût quelque chose d'affecté & de singu

lier! Si quelqu'un s'abstient quelquefois de ce saint Mystère par humilité, ou parce

„ qu'il a un sujet légitime qui l'en empêche ; il est louable pour le respect qu'il

„ lui porte. Mais s'il se sent tomber peu-à-peu dans une efpéce d'engourdissement ,

„ il doit s'exciter soi-même , & faire tout ce qu'il peut ; & Dieu le secourra dans

«son
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i,fbn désir selon toute l'étendue de sa bonne volonté, qui est ce qu'il regarde prìnci-

„ paiement. S'il y a un sujet légitime qui l'empêche de communier , iï doit néan- n. t.

„ moins avoir toujours dans le cœur un désir sincère & une sainte intention de le

„ faire : & alors il ne laissera pas de recevoir le fruit de ce Sacrement.

CHAPITRE XI.

De la Communion spirituelle.

LE Concile de Trente témoigne qu'il souhaiteroit qu'à chaque Mejse , tous les fidèles stiï. ií e it

qui y assistent , communiassent non-seulement spirituellement , & par un mouvtmait ' '

intérieur de piété; mais encore par la réception du Sacrement de l Eucharistie. Néan

moins il prononcequ'on ne doit pas rejetter comme privées & illicites, lesMeflès où le

Prêtre seul communie sacramentalement; mais qu'elles doivent toujours être regardées

comme des Messes vraiment communes& publiques. La première raison qu'il en ap

porte c'est que le peupley communie spirituellement. La seconde, c'est qu'elles font célé

brées par un Ministre public , non-feulement pour lui, mais auffipour tous lesfidèles qui

font partie du corps de Jésus- Christ. Ainsi , le Concile , en suppoíant comme on voit , la

pratique de la Communion spirituelle par les fidèles qui assistent à la Messe, en montre

í'obligation. Tout fidèle qui entend la Mesle ,doit donc ycommunier, au moins spiri

tuellement , au corps de Jesus-Chnst: voilà le devoir. Il s'agit maintenant d'examinet

de quelle maniéré on peut le remplir , & dans quelles dépositions il faut être pour

cela. C'est ce que je vais tâcher défaire , en expliquant parles principes tirés dcl'Ecri-

ture&de S. Augustin , ce que c'est que la Communion spirituelle. Ce que j'en dirai,

donnera un nouveau jour a ce qui a été dit ci-dessus des effets de l'Eucharistie.

I. Dieu , comme vérité & source de tout bien , est la vie de toute créature intelli

gente. Elle est vivante par l'union qu'elle a avec Dieu : elle est morte , dès qu'elle

en est séparée.

Cette union des intelligences avec Dieu, se fait iQ. parla connoissance& lacontem-

plationde sa vérité & de sa bonté: i". pari'amour de l'une & de l'autre: car toute

intelligence est crée pour être unie à Dieu par la connoissance & par l'amour : & c'est

cette union qui est là vie.

Or c'est par son Verbe & dans son Verbe, que Dieu se fait connoîtreauxîntelligences.

Ce Verbe engendré de toute éternité par le Pere , est le miroir fans tache de la Majesté

de Dieu, & Pimage substantielle de sa bonté : Spéculum fine macula Dei majeftatis , & jip, 7. iï;

imago bonitatis illius. Qui le voit, voit aussi le Pere , comme il le dit lui-même : Qui Jean, 1 4 9,

videt me , videt & Patrem. Il est la lumière des esprits : Lux vera qu<t illuminât omnem Jean , 1. 9.

btmìnem venientem in hune mundum. C'est en lui & par lui qu'ils voient comme dans

une lumière commune, la vérité, la bonté, & les perfections infinies de Dieu. Ainsi il

est vrai de dire que le Verbe divin est le pain , la nourriture , & le principe de la vie

de toutes les intelligences. In ipso vita erat , & vita erat lux hominum.

Les Esprits bienheureux se nourrissent éternellement de ce pain, en contemplant

dans le Verbe de Dieu fa vérité & fa bonté , & en l'aimant de toute l'étendue de leur Ie"» *•«*

volonté. Ils s'en nourrissent fans s'en dégoûter; éternellement raflafiés,& éternellement

affamés: Qui edunt me , adhuc efurient ; & qui bibunt me adhuc fuient ; & cette faim

éternelle jointe à un rassasiment éternel , fait leur ravisiement 8c leur bonheur. Eccli. 14. tj,

II. L'homme étoit destiné à vivre de ce divin aliment , d'abord fur la terre , & plus

parfaitement encore dans le ciel. S'il n'eût point péché , fa nourriture durantson séjour

sur la terre , eût été de connoître & d'aimer la vérité ; & il n'auroit quitté la terre , que

pour aller s'en rassasier dans le ciel avec les Anges , par une connoiflànce plus parfaites

& un amour plus ardent.

Le péché lui a ôté fa vie & fa nourriture. Devenu tout charnel & esclave de ses sens

X xx
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iCor. ». 14. il ne peut plus se nourrir d'un aliment spirituel 8c invisible. L'homme animal n'est peint

capable des choses qui font de l'Esprit de Dieu. Il est environné de toutes parts , & pénétré

Jean , 1. j. ^c cette iumicre ; mais il ne la voit point : la lumière luit dans les ténèbres ; mais les

ténèbres ne l'ont point comprise. La Vérité , la Sagesse éternelle fait retentir fa voix de tou-

ProT. 8. 1. ws parts 2V«»i^«j(< non fapientia clamitat , & prudentia dat vocem fuam? Elle parle

Ibid. t. 4. aux hommes d'une voix haute & distincte : O viri, ad vos clamito ; & vox mea adfilitr

Prov. 9. f. hominum. Venez, leur dit-elle, mangez, mon pain, & buvez, le vin que je vous ai

Çror. t. 3 f. préparé. Celui qui m'aura trouvée , aura la vie , & recevra le salut de la bonté du Sei

gneur. Mais les hommes font sourds à fa voix : ils ont perdu le goût de la vérité & du

solide bonheur : tout ce qui est spirituel , ne les touche plus : ils croient qu'il n'y a rie»

de réel & de solide, que ce qui est visible & palpable. Ainsi, au défaut de cette céleste

nourriture dont ils ne font plus capables, ils cherchent inutilement à assouvir leur

faim & leur soif dans la jouissance des créatures; & ils n'y trouvent, au lieu de la

nourriture qu'ils cherchent, qu'un poison mortel.

III. Le Verbe divin , par une miséricorde infinie , a bien voulu s'accommoder à la

foiblesse des hommes, afin qu'ils pussent íè nourrir de ce pain, fans lequel on ne

peut avoir la vie.

Les hommes étoient tous charnels , & ne goûtoient que les choses de la chair. Le

Verbe s'est fait chair , & a habité parmi eux, cachant fa divinité fous le voile de I'huma-

nité , pour les conduire par la chair , & l'humanité à fa divinité même. Telle a été

la maniéré dont il a préparé le divin aliment , pour le proportionner à nos besoins

& à notre foiblesse -, semblable à une nourrice qui change en lait le pain dont elle

veut nourrir son petit enfant.

En cet état , où fa charité infinie pour les hommes l'a réduit, il les a invités à íè nour

rir de lui : il leur a appris de quelle maniéré ils peuvent s'en nourrir; & il a établi des

moyens pour faire passer dans leur ame ce céleste aliment , fans lequel elle ne peut

vivrç.

Jean S 1 ^ a mvit^ 'es h°mrnes à se nourrir de lui. Travaillez. , leur a-t-il dit, non peur
"*ea ' '17' U nourriture qui périt , mais pour celle qui se conserve jusques dans la vie eternelle , &

v. jf. ^ FM* d" l'homme vous donnera. Et c'est lui qui est ce pain de la vie éternelle; Egt

sum panis viu : pain vivant descendu du Ciel ; Ego sum panis vivus , qui de Cale

v' * '* descendi ; pain figuré par la manne , qui est appellée pour cette raison dans l'Ecriture lt

pain du Ciel , & le pain des Anges : pain qui fait vivre éternellement celui qui le

pf 77r mange ; Si quìs rmnducaverìt ex hoc pane , vivet in aternum : pain dont les enfans de

Jean , 6. 5t. Dieu seront nourris & rassasiés dans le festin de la vie éternelle, après en avoir goûté

quelques miettes pendant la vie présente

V. Il leur a appris de quelle maniéré ils peuvent Cc nourrir de ce pain. Après avoir

v. 3 y. dit qú'i/ est le pain de vie , il ajoûte : Celui qui vient à moi, n'aura point de faim ; &

celui qui croit en moi , n'aura jamais soif. Et ensuite : Celui qtti croît en moi , a U vie

r. 47.' éternelle. Je fuis le pain de vie. C'est donc par la foi vive en Jesus-Christ Homme-Dieu».

48. que nous mangeons ce pain de vie qui n'est autre que lui-même. Nous le mangeons.,

lorsque nous adorons Jesus-Christ dans les mystères qu'il a opérés pour notre salut ; que-

nous méditons avec une foi humble & docile ses paroles, ses actions, ses fourTranccs;

cherchant dans ses paroles notre lumière , & la régie de nos sentimens comme de notre

conduite; dans ses actions , les exemples que nous devons suivre; dans ses sbuffran»

ces , l'expiation de nos péchés, notre vie , notre force , & notre salut. Nous le man*

geons, lorsque nous sommes unis par l'efprit de charité , à lui comme à notre chef, &

aux fidèles comme membres de son corps; lorsque nous desirons de plus en plus de lui

erre unis, & de vivre de lui pendant l'éternité. C'est par cette foi vive qu'on s'appro

che de Jesus-Christ, qu'on entre en lui , qu'on est changé en lui, pour être partie de

ce pain vivant, & pour être éternellement offert avec lui , en lui, & par lui , fur la

cable & £ut l'autcl du. Dieu vivant. Je fuis le froment de Jefus-Chrìst, disoú le Maayc:
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S. Ignace :je serai moulu par les dents des bêtes , afin queje devienne un pain tout pur. *

Telle est en général la Communion spirituelle , à laquelle Jesus-Christ nous invite.

Cette Communion doit durer toute la vie : point de moment où nous ne devions nous

nourrir de Jesus-Christparla foi , en attendant que nous soyons rassasiés dans l'autre

vie par la claire vûe de la Divinité. Jesus-Christ est un pain de vie , qu'on doit tou

jours manger , parce qu'on ne doit point ceííèr de croire en lui , & de lui être intime

ment uni ; & qu'il suffit de ne pas manger, pour mourir éternellement.

VI. Or les principaux moyens que Jefus-Christ a établis pour nous faire vivre de la

foi, font i°. la lecture & la méditation de fa parole dans les divines Ecritures, & sur

tout dans l'Evangile la manducationdesachairdansl'Eucharistie.carce n'étoitpas

seulement pour ceux qui auroient le bonheur de le voir de leurs yeux , de l'entendre &

de le toucher de leurs mains , que le Verbe éternel s'est revêtu de notre chair ; c'étoic

auífi pour nous , & pour tous ceux qui dévoient croire en lui. Afin donc que nous

eussions part à ce bonheur avec les disciples qui ont vécu avec lui, il a trouvé le secret

adorable de rendre présentes jusqu'à la fin des siécles, & fa personne incarnée , 5c ses

instructions divines :fa personne & son corps admirable dans le Sacrement de l'Eucharif-

tie : fa vie &fes paroles dans le Sacrement (si l'on peut parler ainsi )des saints Evangiles.

Ces deux choíès, fçavoir le corps de Jefus-Christ caché sous les sacrés simboles, & la

Î>arole de Jesos-Christ renfermée dans les livres saints, ne doivent donc point étie

ëparées. Les Pères de l'Eglife n'ont pas fait difficulté de les comparer l'une avec l'autre;

Sc le saint Auteur de limitation de Jesus-Christ , si éclairé dans la science du salut,

déclare nettement ce qu'il pense de ces deux grands dons que Dieu a faits à son Eglise.

Dans le chapitre II. du quatrième Livre , dont le titre est , Que rien n'est plus néces

saire à Vame fidèle , que le corps de Jefus-Christ & fa parole; il dit, parlant à Jeíûs-

Christ même: 5, Je sens qu'il y adeux choses qui me font si absolument nécessaires,

„ que je ne ícaurois m'en paflèr, fans que la vie me devienne tout-à-fait infuppor-

„ table. Renfermé dans la prison de ce corps , j'ai besoin de lumière & de nour-

„ riture. Vous me donnez votre chair sacrée pour ma nourriture; & vous me donnez

„ votre parole pour être le flambeau qui éclaire mes pas. Non , je ne pourrois vivre ,

si ces deux choses me manquoientí car votre parole est la lumière de mon ame ;

„ & votre Sacrement est le pain qui la fait vivre.

VII. Il estdonc nécessaire à un chrétien qui veut vivre de la vie spirituelle , de sè R°n>. x. if,

nourrir du pain que Jesus-Christ lui présente dans l'Evangile ; parce que l'Evangile *• *■ c% *■

est la force & la vertu de Dieu , pour sauver tous ceux qui croient. Il lui est nécessaire ,

comme on l'a prouvé ailleurs , de se nourrir du pain de l'Eucharistie ; parce qu'en effet,

de tous les moyens que Jesus-Christ a établis pour s'unir à nous , & pour nous faire

vivre de lui , le plus excellent , le plus merveilleux , le plus efficace pour augmenter

cette foi vive par laquelle nous le mangeons spirituellement, &pour affermir l'union

intime avec lui comme notre chef, & avec les fidèles comme ses membres; c'est la

manducation réelle de fa chair dans le Sacrement de l'Eucharistie.

Mais il y a cette différence entre la parole de J. C. 5c fa chair sacrée, que ía parole

est pour tous , même pour les pécheurs ; au lieu quefa chair sacrée , n'estquepour les"

justes : Nemo accipit cibum Chrifti , nififuerit antejanatus. Celui qui est encore dans le Ambr. in Lac

péché , peut tirer un grand fruit de la parole de Dieu, pourvu qu'il s'en serve à décou

vrir ses plaies , à concevoir de la crainte des jugemensde Dieu, à espérer en sa miséri

corde , & à sc jetter entre les bras de celui qui seul peut le guérir. Mais pour manger

la chair de Jesus-Christ avec fruit, 5c aussi souvent qu'il feroit à désirer , il faut un

degré île pureté & des dispositions dans lesquelles peu de gens se trouvent.

VIII. Cependant le Commandement de l'Eglife nous presse d'assister au saint Sacri

fice ; & l'on ne peut y assister utilement fans y communier. Si donc nous ne sommes pas

assez pui s pour communier réellement & corporellement à la victime offerte ; nous

* Irummum Chrijiisum : dentibus bestìarum molar , ut fanis mundus efficiar.

X xx ij
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sommes toujours obligés d'y communier spirituellement, c'est-à-dire, qu'après avoir

offert Jesus-Christ, & nous être offerts avec lui (comme nous l'expliquerons dans la

fuite,) nous devons pendant la communion du Prêtre nous nourrir de fa chair sacrée&

de son précieux sang, par unrenouvellementde foi en ce grand mystère, de confiance au

mérite infini de sa passion & de sa mort , d'amour & de reconnoissance pour le don

qu'il nous fait de lui-même; entrer dansl'esprit de ces paroles du Centenier, Domine,

non fum dignus , &c. & en nous tenant éloignés de l'autel par le sentiment de notre

indignité, nous en approcher du moins par une faim & une soif ardente, c'est-à-dire,

par un sincère & vif désir de trouver la guérison de nos infirmités spirituelles dans la

vertu de fa chair vivifiante , & d'obtenir de fa miséricorde ce qui manque à la pureté

de notre cœur pour être admis à la participation des saints Mystères.

IX. Mais ne nous flattons pas de communier spirituellement à la Meflè , de quelques

íëntimens de piété que nous y paroiísions pénétres , si nos œuvres ne répondent à ces

sentimens; si nous négligeons de nous nourrir de la divine parole ; si nous ne travail

lons sérieusement à réprimer nos passions par la vigilance & la prière, à expier nos

péchés par la pénitence , à nous avancer dans la vertu par la pratique de l'humilité ;

en un mot, si nous ne nous efforçons de nous rendre dignes de la Communion réelle

au corps de J. C. Iles sentimens de piété , s'ils font sincères , ne (ont point stériles; s'ils

sont stériles, ils ne doivent être regardés que comme de purs compîimens; monnoic

dont Dieu ne se paie point , parce qu'il est la vérité , & qu'il voit le fond des cœurs.

CHAPITRE XII.

De ta première Communion des Enftnf.

I. /^"Est une choie certaine & avouée de tout le monde , que la première Comma-

nion a de très-grandes fuites pour toute la vie , & par rapport au salut étemel ,

selon qu'elle est bien ou mal faite. Elle estjpoiir ceux qui communient dignement»

une source de grâces & de bénédictions spirituelles ; & elle met au contraire le sceau

à la réprobation de plusieurs de ceux qui mangent indignement le corps du Seigneur.

Il n'y a donc rien qui demande de la part des Pasteurs , des Catéchistes & des Con-

feílèurs , ni plus de foin que la préparation des enfans à la première Communion ,

ni plus de prudence que le choix de ceux qui doivent y être admis : & les pères &

mères de leur côté n'ont pas d'intérêt plus preílânt , ni de devoir plus indispensable ,

que de procurer à leurs enfans , par tous les moyens possibles, le bonheur de faire

saintement leur première Communion.

Une matière si importante feroit d'une longue discussion , si l'on enfaisoit'un traité

exprès. Mais les principes-par lesquels on peut la décider, font établis. Qu'on unifié

ensemble plusieurs vérités exposées précédemment touchant la nature de la Justice

chrétienne , les dispositions qui y préparent , la stabilité qui en est le caractère ; les

effets & la nécessité de l'Eucharistie , la pureté de cœur nécessaire pour la recevoir ; &

enfin les raisons que l'Egliíe a eues de ne plus la donner aux enfans en bas âge : qu'on

unifié, dis-je, toutes ces vérités; qu'on en suive la lumière ; & que la prudence & la

charité chrétienne les appliquent , lorsqu'il s'agira de la première Communion : on

n'exposera point témérairement les enfans à íê rendre coupables de la profanation du

corps & du sang de notre Seigneur. Les réflexions que nous allonsfaire » nous donne

ront lieu de rappel ler quelques-unes de ces vérités.

II. Le dessein de l'Eg! isè,en supprimant l'usagededonner la Communion aux enfans

aussi-tôt après le Baptême , a été , comme on l'a dit, de leur faire recevoir l'Eucharistie

' avec plus de fruit, aprèsqu'on les y auroit préparés par ^instruction, & par les exerci

ces de la piétéchrétienne. Pour remplir un si juste & si saint désir, on ne doit, donc les

admettre à 1a première Communion , que lorsqu'ils font fuiruamment instruits > &



DE V EUCHARISTIE. jji

qu'on a tout lieu de croire prudemment qu'il ne leur manque aucune des disposi

tions essentielles pour la bien faire. Ce seroit frustrer l'intention de l'Eglife > que de les

mettre dans l'ufage de l'Eucharistic , fans s'être assuré s'ils en font dignes.

III. Ce que nous avons dit des connoissances nécessaires aux enfans pour la Con

firmation, peut nous conduire à celles qui font requises pour la première Communion.

Il seroit à souhaiter qu'd n'y eût à présent, comme autrefois, q'une feule préparation

pour les deux -Sacremens qu'on recevroit de fuite & fans interruption, si ce n'est touc

au plus de quelques jours. Mais comme cela n'est guéres possible dans la plupart des Pa

toisses ;& qu'entre les enfans qui font confirmés avant la Communion , plusieurs n'orit

pas encore atteint l'âge d'onze & douze ans; larégle est que depuis la Confirmation jus

qu'à la première Communion , ils travaillent , à mesure qu'ils avancent en âge , à

croître dans la connoissance des mystères & des vérités de la Religion, & à devenir ca-

{>ables de rendre compte de leur foi , & de régler leur vie selon les Loix de Dieu & de

'Eglise. Pour les dispositions du cœur , nous en avons parlé dans le Chapitre VIII.

IV. La Loi de l'Eglife qui ordonne la Communion pafchalc à tout fidèle en âge

de discrétion , regarde les jeunes gens comme les autres. Cette Loi n'est pas même

purement Ecclésiastique: elle est fondée fur le Commandement formel que Jefus-Christ Jem , g. s*,

nous fait de manger fa chair, & de boire son sang, si nous voulons avoir la vie en

nous. Ainsi ,dès que les enfans ont atteint l'âge de discrétion, on doit les préparer à la

participation des sacrés mystères, & les y admettre lorsqu'ils y font disposes. Ce seroit

une négligence très-blâmable , & aux enfans de ne pas s'y préparer ; & aux Pasteurs ,

Catéchistes & Confesseurs , de les laisser avancer en âge , fans les presser là-dessus ,

& fans trayailler sérieusement à les mettre dans la voie de satisfaire au précepte de

Jefus-Christ & de l'Eglife.

V. On ne peut fixer à une certaine année pour tous les enfans, ce qu'on appelle l'âge

de discrétion, c'est- à- dire, l'âge où un enfant est capable de faire le discernement du

bien& du mal, d'entendre ce qu'on lui dit des vérités & des mystères de la Religion,

ëc de ses devoirs envers Dieu, envers lui-même , & envers le prochain. Il y a des en

fans, en qui le discernement prévient l'âge de dix& onze ans ; dans d'autres il se montre

plus tard. Ainsi le nombre des années n'est pas ce qui nous assure du discernement des

enfans : & S. Thomas , qui met l'âge de discrétion à onze ans ou environ, & qui dit S. Th in 4.

qu'on peut accorder l'Eucharistie aux enfans à cet âge , ajoute : Pourvu qu'ils donnent &at- dist. 9.

des marques de discrétion & de dévotion. C'est donc , selon ce saint Docteur , par les preu- *P" *•

ves effectives de discernement & de piété, & non point précisément par l'âge, qu'il

faut se décider pour la premiéreCommunion des enfans. Vouloir fixer un âge ,parexem

ple onze ou douze ans, au-delà duquel les Pasteurs ne pourroient la différer, ce seroit

introduire dans l'Eglife une régie inconnue à nos pères, & prétendre assujettir à nos

idées l'opération de l'Efprit saint dans les ames. On peut absolument parlant, faire

communier ses enfans à quelque âge que ce soit , lorsqu'ils donnent des marques de dif-

cernement& de dévotion; parce quecen'est point l'âge, mais une piété éclairée & soli

de, qui les en rend dignes. Néanmoins, comme à l'égard du plus grand nombre y R.

onze ans, ou environ , sont l'âge de discrétion ; c'est avec raison qu'on donne pour tit d"'t

régie générale, non pas de faire communier les enfans qui ont atteint l'âge d'onze puér '

ou douze ans ; mais île ne les pas faire communier avant cet âge : ce qu'on laisse RU Pswií

néanmoins à la prudence & à la conscience des Pasteurs.

VI. Le Clergé deFrance assemblé à Melu 11 en r 5 70. ordonne que lesjeunesgens quiveu

lent être admis à la réception du Sacrement de PEucharistie , soient éprouvés pendant quelque

temps, & instruits dans les principes d'une foi véritable pour recevoir avec fruit un Sacre

mentsi auguste.Cette Assemblée ne fixe pointl'âgedela premiéreCommunion: mais elle

demande que les jeunes gens soient instruits & éprouvés. Cette épreuve , qui , selon le

Clergé de France , demande du temps , regarde fur-tout les sentimens & les disposi

tions du cœur. Un examen de quelques momens íuffit pour s'assurer si un enfant est
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instruit des vérités de la Foi, & des devoirs du chrétien. Il n'en est pas de même de

l'étatdefon ame, Sc des dispositions qui y dominent. Ce n'est qu'avec le temps &c

par une épreuve sérieuse qu'on les découvre , & qu'on se met en état de juger

prudemment s'il est digne de manger la chair de Jesus-Christ.

VIL Les dispositions à la Communion ne font pas au fond différentes pour les jeu

nes gens, & pour les personnes plus avancées en âge. Les uns, comme les autres, doi

vent être dansl'état de la justice , ou conservée depuis le Baptême , ou recouvrée par la

Pénitence. Ils doivent aimer Dieu, le préférer à tout , vivre pour lui , le prier , goûter

fa parole Sc les choses spirituelles ; en un mot, s'acquitter des devoirs essentiels& in

dispensables de la créature envers son Créateur, & du Chrétien envers son Sauveur.

Je conviens qu'il y a dans les enfans de la légèreté & des défauts , qui méritent quel

que indulgence. Je conviens encore qu'on ne peut demander d'eux que les œuvres &

les vertus dont leur âge est capable. Mais si un enfant à l'efprit de Jesus-Christ, s'il est

revêtu de l'homme nouveau ; il en donne des marques par ses œuvres. S'il est un bon

arbre , il porte de bons fruits , Sc ces fruits quife voient, le font reconnoître pour ce

qu'il est. Lors donc qu'il ne montre pas de bons fruits , tel que Jesus-Christ 5c l'Eglise

les demandent dans ceux qui s'approchent de l'Eucharistie, il n'en est pas digne : &

comme,de l'aveu de tout le monde, on ne doit pas faire communierà quelque âge que

cesoit , un imbécile qui n'a aucune intelligence des vérités du salut , &dont l'efprit ne

peut faire le discernement du pain célested'avec les alimens ordinaires; de même , 8c

à plus forte raison , on ne doit pas laisser approcher des saints Mystères un enfant qui

.n'a point ce qu'on peut appellet le discernement du cœur. Il aura , si l'on veut , l'efprit

ouvert pour entendre & retenir ce qu'on lui dit des vérités &des mystères delaReligion ,

mais il a malheureusement le cœur fermé à l'amour de Dieu. Or c'est ce saint amour

qui fait lc discernement du corps de Jesus-Christ. Sans cet amour, qui éclaire &

purifie les yeuxdu cœur, on est du nombre de ceux dont S. Paul dit qu'ils mangent &

Boivent leur condamnation , parce qu'ils ne font pas le discernement du corps du

Seigneur , Non dijudicans corpus Domìni.

Vfll. Pour ne rien confondre dans un sujet de cette confëquence , on peut diviser

les jeunes gens en trois classes.

Il y en a qui font décidés pour le mal , & dont les perverses inclinations se dévelop

pent & se fortifient avec la raison ; fans vérité , fans affection , fans religion , & nés ,

ce semble , pour être la croix de leurs pères- &c mères. Il est clair que des enfans de ce

caractère ne peuvent être admis à la participation des saints mystères , s'ils ne chan

gent, & s'ils ne donnent des preuves de leur changement. Jusque-là on doit suivre

la régie de Jesus-Christ ; Ne donnez, point les choses saintes aux chiens.

Il y a au contraire des enfans , qui montrent de bonne heure des inclinations au

bien,& qui ont reçu une bonne ame , comme le Sage l'appelle : ils ont du goût pour

Sap. 8. i?. la piété, assistent volontiers au service divin , prient avec modestie & recueillement,

écoutent avec plaisir la parole de Dieu , font dociles & fournis , craignent d'offenser

Dieu , & s'acquitent fidcllemcnt des devoirs de leur état. On en voit très-peu de tels;

mais il y en a , & il y en aura toujours. Il est indubitable qu'aussi-tôt que cesenfans font

suffisamment instruits, il faut se hâter de les envoyer à la Communion.

Le plus grand nombre compose une troisième efpece, qui est celle qui peut faire le

plus de difficulté. On n'apperçoit pas en eux de ces vices grossiers qui révoltent , mais

Tr âe la Tost; auu^ 011 n'J volt Pas Qc vertus. Ils font tels que M. Nicole les dépeint dans un passage

c j S 4- " raPPort^ ailleurs : ils aiment le jeu , & la dissipation ; ils s'ennuient de la prière , des

bonnes lectures ,& de tout ce qui est sérieux; ils ne pensent point à Dieu ni à leur ialuc,

&c s'acquittent des devoirs extérieurs de la piété fans aucun sentiment. Plusieurs font

avec cela dominés par des vices spirituels , comme l'orgueil , l'amour propre , l'ambi-

tion , la vanité , le mépris des autres , l'envie, la duplicité , l'efprit du monde, cet

gfpiit. directement opposé à l'efprit de Jesus-Christ. .La plupart des hommes comptent
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tout cela pour rien. Ils croient qu'un enfant est en état de communier, pourvu qu'il ne

soit pas groííiérement méchant. Mais fans avoir atteint ce degré de malice dont tout

le monde a horreur, il peut être indigne de l'Eucharistie : i°. par des crimes secrets, par

exemple contre la pureté, qui lui ont fait perdre l'innocence du Baptême : i°. par des

sentimens & des dispositions habituelles , incompatibles avec l'amour de Dieu: 3P.

par la feule omission des devoirs eílêntielsdela créature envers son Créateur.Un enfant

en âge de discrétion , qui n'aime que soi-même, qui n'est occupé qu'à se satisfaire,

qui rapporte tout à soi , qui est plein d'estime pour soi-même, & qui méprise les au

tres; qui ne se refuse rien de tout ce qu'il désire, 5c quî refuse aux pauvres les secours

qu'il pourroit leur donner :un autre dont la vie est toute dans les sens; qui ne pense

point à Dieu, ni à l'éternité; qui n'a que du dégoût pour les saintes maximes de l'Evan-

gile , une jeune fille quiaimepassionnément la parure, qui donne de toute l'inclination

2e son cœur dans la folie des modes , 8c qu'il ne faut que voir, pour deviner qu'élite

est pleine de l'esprit du monde ; de tels enfants ont-ils une foi animée par la charité »

Vivent-ils pour Dieu ? le regardent-ils comme leur souverain bien & leur dernière fin ?

Portent-ils la reílemblance de Jesus-Christ ? Le Saint-Esprit habite-t-il en eux comme

dans son temple? C'est ce qu'aíïurément personne n'osera dire. Ils sont donc dans un

état de pèche , aussi-bien que ceux qui sont coupables d'actions visiblement criminelles.

Car il n'y a point de milieu : quiconque n'est pas sous le régne de la charités est dominé

par la cupidité; & celui en qui la cupidité régne , n'est pas juste, mais pécheur. Ils ne

peuvent donc sortir de cet état, & être rétablis dans l'état de la justice , que par une

vraie & sincère pénitence. Mais s'ils ont l'esprit de pénitence, ils en font les œuvres : on

voit en eux un changement de sentimens &de conduite;& il paroît par le corps de leurs,

actions , qu'ils sont animés de l'esprit de Jesus-Christ , & que l'esprit du monde ne

domine plus en eux. Sicesenfans, après plusieurs confessions, ne sont pas changés; oii

que leur prétendu changement ne soit que de quelques jours, il n'y a point de vraie,

conversion, comme nous l'avous montré ailleurs. Car les régies de la pénitence, 8c

les preuves de conversion , sont les mêmes pour tous les âges. Le temps n'est donc pa$

encore venu de les admettre, au festin des noces. Ils n'ont point la robbe nuptiale , qui.

est la charité, puisqu'ils ne sont ni innocens ni pénitens.

IX. On dira que nous en demandons trop à. des enfans pleins de défauts , que le-

feu de la jeuneflè oblige de supporter avec patience , jusqu'à ce qu'ils aient l'esprit

assez mûr pour travailler efficacement à les corriger.

Nous avons déja prévenu le lecteur là -dessus. Les jeunes-gens ont des défauts.

Eh ? qui n'en a point ? Les justes avancés en âge en sont-ils exempts? Ne font-ils pas tous

les jours des fautes? Inmultis offendimus omnes. Mais pour ne parler ici que des jeunes r , k

gens, ou leurs défauts peuvent subsister avec la charité , ou ils sont incompatibles avec

elle. S'ils ne banniflènt point la charité de leur cœur , ils ne doivent pas empêcher

qu'on n'admette ces enfans à la Communion ,. fur-tout s'ils les sentent, s'ils les con

damnent, & s'ils font effort pour s'en corriger. Si ce sont des passions ou des habitu

des vicieuses, qui ne puiííènt subsister avec la charité ; il est clair qu'on nedoit pas Us faire

communier, jusqu'à ce qu'ils y ayent renoncé tout de bon , & qu'ils s'en soient guéris,

par le remède de la pénitence. C'est ce que le temps& l'épreuve feront connoître. '

Pour les défauts qui sont compatibles avec l'esprit de la charité , nous sommes bien;

éloignés de demander que les enfans en soient exempts, pour être admis à la pre

mière Communion. On en peut juger par ce qui a été dit fur la fin du Chapitre VIII..

De ces défauts il y en a que la réflexion & la maturité de l'âge seront disparaître ; d'au-

tres, que la grâce de l'Eucharistie leur donnera la force de combattre , ou dont elle

arrêtera le progrès ; & ils en porteront quelques-uns- toute leur vie, qui serviront à

exercer leur vertu. Mais au travers de ces défauts, quels qu'ils soient, il faut qu'on

apperçoive dans les jeunes-gens un cœur & des sentimens chrétiens. Il faut que ce qae Gafet; j> tm

S* Paul appelk les fruits de l'Eftrjt, c'est-à-ditc des vertus chrétiennes, ayent pris la
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f>lace des" ttttwet de ta chair , qui font selon lui les péchés, les vices & îeî passions que

a Loi de Dieu condamne , & qui ferment l'entrée du Royaume du Ciel. Leur âge est

capable de s'abstenir du mal , & de faire le b;en. Ils peuvent adorer Dieu , l'aimer, lui

rendre grâces, le prier. Ils peuvent être humbles, modestes, doux, paciens.charitables,

compatissans aux misères du prochain, sobres , chastes, opposés à l'esprit du monde

& à ses convoitises. Ils peuvent détester le péché , se faire violence , combattre leurs

mauvaises inclinations, faire leurs actions par amour pour Dieu. Toutes ces œuvres &

Ibid. v. ty. ces vertus, qui font le Chrétien, ne font pas au-dessus de la portée des enfans qui ont

l'âge dé discrétion , puisque de tout temps il y en a eu à cet âge qui les ont pratiquées.

Que peut-on donc penser de ceux en qui l'on n'en apperçoit aucune trace ; Si nous

vivons par l'Efprit , dit S. Paul , conduisons-mus aujsi par L'Efprit. Ceux qui ne se con

duisent poinc par les mouvemensde l'Efprit saint > enfans ou autres, ne vivent donc

point par cet Esprit. Et s'ils ne vivent point par l'Efprit de Jefus-Christ, font-iís dignes

d'être nourris de la chair de Jefus-Christ ?

Ces vérités font incontestables; &l'on nepourroit entreprendre d'ydonner atteinte,

fans livrer à la profanation le plus saint de nos Sacremens. Combien donc les Pasteurs

6c les Confeflcus doivent-ils apporter de précautions pour examiner l'étatdes enfans,

avant que de les faire communier > Avec quelle assiduité & quelle patience doivent-

ils travailler à la guérison de leurs maladies, avant que de leur donner le pain du Sei

gneur ? Quelle témérité ne feroit-ce pas de les faire astèoir à fa table, encore tout cou

verts d'ulcères , ou travaillés d'une fièvre ardente ; & de les y poustèr , par cette

raison qu'ils ont atteint un certain âge >

X. Mais , dit-on , si on ne les fait pas communier , leurs pères & leurs mères ne

pourront pas les mettre en apprentissage de métier. D'ailleurs que gagnera-t-on à atten

dre ? Plus on différera , & moins ils feront disposés à bien faire la Communion. Ils se

dégoûteront de tous ces délais, & n'assisteront plus aux instructions : leurs passions se

fortifiant avec l'âge , ils secoueront le joug , & il ne sera plus possible de les retenir.

Nouvelles difficultés , lorsqu'ils penseront à se marier. L'usage veut que la Commu

nion précède le mariage. La seront-ils mieux alors qu'ils ne l'auroient faite à l'âge

de douze ou treize ans ì

Quelque embarrassantes que paroissent ces difficultés, un fidèle ministre de Jefus-

Christ demeure attaché aux régies & à son devoir , & se remet de tout le reste à la Pro

vidence. Les maux que l'on craint, font incertains : mais les régies font certaines Sc

immuables. Seroit-il de la prudence chrétienne d'abandonner les régies, par la crainte

d'un mal , qui peut-être n'arrivera point , si elles font suivies ? Cependant on est telle

ment frappé des inconvéniens dont nous parlons , qu'il n'y a presque pas de sujet , si

mauvais qu'il puifle être > qu'on ne vienne à bout de faire pasier avec les autres à 1m

Communion. On saisit le moment où le phrénétique est un peu plus tranquille , &

l'on fe hâte de lui donner le pain céleste, comme s'il étoit guéri. Mais le délai de Ja

Communion seroit-il donc un plus grand malheur pour les enfans qui n'ont pas les

dispositions néceslàires, que ne l'est, & en elle-même & dans ses fuites , la profanation

de ce Sacrement, à quoi on les expose ? Et peut-on se flater qu'après un sacrilège com

mis , ces jeunes gens deviendront meilleurs , que si on leur avoit épargné ce crime?

Dira-t-on qu'on a lieu de penser qu'ils communient en état de grâce, parce qu'ils

fe font confessés , & qu'ils ont été absous, après avoir promis de changer de vie î Qu'on

le dise, à la bonne heure , de celui qui reçoit le Sacrement en maladie, où le Ministre de

l'Eglise n'a point d'autre moyen de s'assurer des dispositions intérieures du malade, que

fa parole. Mais négliger d'en venir , quand on le peut , à l'épreuve qui se fait par Tes

eeuvres ; ou prendre pour une preuve suffisante de conversion , quelques jours d'une

conduite un peu plus réglée ; c'est , comme nous l'avons fait voir , ne pas connoître la

nature & les caractères de la justice chrétienne.

XI, Tenons-nous-en aux principesque íuiYoienr nos pères, & prenons pour modèle

la
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îa conduite qu'ils tenoientenvers les adultes qui se présentoient pour recevoir le Baptême.

Ce Sacrement étoit suivi de la Confirmation , & de la participation aux saints myste- -Mocur» de»

res. Ainsi, se préparer au Baptême , c'étoit se préparer à la première Communion-, Or Çhr. n. r.

voici un extrait de ce que rapporte là-dessus M. Fleury dans les Mœurs des Chrétieus. 4 '

„ Quand quelqu'un demandoit à être Chrétien , on le menoit à l'Evêque.ouà . •

„ quelqu'un des Prêtres , qui d'abord cxaminoit si fa vocation étoit solide & sincère:

car on craignoit de profaner les mystères , en les confiant à des personnes indignes;

„ & de charger l'Eglise de gens foibles & legers, capables de la déshonorer par leur

>, chute à la première persécution. On examinoit donc celui qui se présentoit , fur

„ les causes de fa conversion ; fur son état , s'il étoit libre , ou esclave , ou affranchi;

„ fur ses mœurs & fa vie paflee. Ceux qui étoient engagés dans une profession cri-

minelle , ou dans quelque autre péché d'habitude , n'étoient point reçus, qu'ils

„ n'eussent effectivement renoncé à leur profession , & quitté leur mauvaise habi-

„ tude; & l'on ne s'y fioit qu'après les avoir éprouvés quelque temps.

„ Celui qui étoit jugé capable de devenir Chrétien , étoit fait Catéchumène par

,,1'imposition des mains de l'Evêque , ou du Prêtre commis de fa part, qui le mar-

„ quoit au front du signe de la croix , en priant Dieu qu'il profitât des instructions

„ qu'il recevroit, & qu'il se rendît digne de parvenir au saint Baptême.

Le temps du Catéchuménat étoit ordinairement de deux ans : mais on l'allon-

„geoit ou on l'abrégeoit suivant le progrès du Catéchumène. Pendant ce temps il

„assistoit aux sermons publics. Il y avoit outre cela des Catéchistes qui veilloient

„ fur la conduite des Catéchumènes , & leur enseignoient en particulier les élémens

„ de la foi, & les régies de la morale , afin qu'ils fçùísent comment ils dévoient vivre

», après leur Baptême. On ne regardoit pas seulement si le Catéchumène apprenoit la

doctrine , mais s'il corrigeoit les mœurs ; & on le laiíToit en cet état, jusqu'à ce

„ qu'il fut entièrement convertis. De-là vient que plusieurs dìfféroient leur Baptême jus-

„ qu'à la mort. Car on ne ledonnoit jamais qu'à ceux qui le demandoient, quoiqu'on

3, exhortât souvent les autres à le demander ; & que l'Eglise, pour marquer combien

„ elle improuvoit les délais qui venoientde négligence, refusât d'admettre aux saints

„ Ordres ceux qui avoient reçu le Baptême en danger de mort dans un âge avancé.

Quant à ceux d'entre les Catéchumènes qui demandoient le Baptême , & qui fai-

soient instance pour le recevoir , il falloit qu'ils montrassent que ce désir venoit du

fond du cœur ;&c'étoient les œuvres qui en étoient la preuve. Tous ceux , dit S. Justin , Just. inmaj.

quifont persuadés de lavéritéde notre doctrine , & qui promettent de mener une vie qui y soit apulog,

conforme , nous les obligeons àjeûner , a prier , à demander à Dieu le pardon de leurs péchés.

Ensuite nous les amenons au lieu où est l'eau [du Baptême,] & ils font regénérés.

Saint Isidore de Séville distinguant deux ordres de Catéchumènes, les Auditeurs & ifij.l>i. de off.

les Compétens , dit qu'on appelle ces derniers compétens , parce qu'ils s'empressent Etc. C *i»

avec plus d'ardeur de recevoir U grâce de Jefus-Christ , & par la pureté de leur foi ,

& par la sainteté de leur vie.

C'étoit assurément un grand mal qu'on aimât mieux vieillir dans l'état de Catéchu

mène, que de se préparer par la conversion du cœur à êrre mis au nombre des enfans

de Dieu: nous venons de voir ce que l'Eglise en pensoit. Mais c'eût été un plus grand

mal, au jugement des saints Pères , de donner les Sacremens à des personnes qui ne

faifoient rien pour s'en rendre dignes. Ainsi on les exhortoit; on prioit pour eux : mais

on se tenoit fermement attaché aux régies, en n'admettant à la réception des Sacremens

que ceux qui s'empresToient avec ardeur de recevoir la grâce de Jésus - Christ , & par

la pureté de leur foi, & par la sainteté de leur vie.

XII. Je finis par l'article du Rituel d'Auxerre , qui regarde la première Communion Rit. AutistW.

des enfans. Il renferme en substance tout Ce qui vient d'être dit. tic de 1. Com.

„ On doit donner beaucoup de soin & d'application à disposer les enfans à la Pu««

„ première Communion : car c'est le plus souvent de la première Communion que

„ dépend le salut éternel. Y y y
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» II ne faut point y admettre les enfans avant l'âge d'onze ans. Au reste, ce n'est

„ pas seulement à l'âge qu'on doit avoir 4gard , c'est sur-rtout à La disposition de*

„ sujets. Or ceux-là seulement doivent être ceníes diípofës à l'Eucharistie , i°. qui

„ ont assez de maturité d'esprit pour pouvoir faire le discernement du corps du Sei-

„ gneur , & s'éprouver eux-mêmes : z°. qui étant instruits des principaux mystères de

„ la foi , les croient sincèrement , & font en état de rendre compte de leur foi : 30. qui

,,menenten effet une vie chrétienne , & conforme à la Loi de Dieu, & aux régies

„ de l'Egliíc; qui font modestes & religieux dans le Temple du Seigneur , obéissants

„ à leurs pères & mères , & occupés à quelque travail légitime , chacun selon son

„ âge & sa condition. Autrement , quelque âge qu'ils aient , on ne doit pas les

admettre à la première Communion. Que le Curé néanmoins fasie tout íbn

j, poííìble , afin qu'ils íè disposent à recevoir dignement une si grande grâce.

SECONDE PARTIE

DE L'EUCHARISTIE,

Où l'on traite du Sacrifice.

NOus parlerons i°. du Sacrifice en général , & nous dirons en quoi il consiste.

i°. Du Sacrificeconsidérécomme cérémonie de Religion, j». De la nécessité d'un

tel Sacrifice. 4°. Du besoin qu'avoient les hommes du Sacrifice de Jésus - Christ.

<o. Du Sacrifice offert fur la Croix. 6«. De la nécessité & de l'institutiondu Sacrifice de

VAutel. 7°. De la nature de ce Sacrifice. 8°. Suite du même sujet, où l'on répondra 2

quatre questions. 9°. L'on exposera les principales parties du Sacrifice de la Mefle ,

íélon l' ancien ordre de la Liturgie, 10°. On exposera l'ordre de la Liturgie , en la ma

niéré qu'on la célèbre aujourd'hui dans l'Eglise Latine. n°. Dans quel esprit &

dans quelles dispositions on doit célébrer le Sacrifice de 1*Autel, & y assister. 110.

Quelle est la meilleure maniéré de célébrer la Mesiè, 1 30. & d'y assister.

CHAPITRE PREMIER.

Du Sacrifice en ge'néral ; en quoi il consiste.

IT E mot de Sacrifice s'entend en général de toute bonne œuvre par laquelle la créa»

I j ture raisonnable s'unit saintement ù Dieu. frerum Sacrificium est , dit S. Augustin,.

Ve Ci». Dei. omne °ftls 1"°^ aS'tur > ut [""B* focietate inhœreamus Deo. Ainsi la Foi , l'Espérance &

L 10. c. 6. ' la Charité, l'humilitéjl'esprit de pénitence ,1'adoration, la prière, l'action de grâces,&

généralement toute affection & toute disposition de l'ame que le saint amour anime,

comme toute œuvre extérieure que cet amour consacre à la gloire de Dieu , sont de

vrais sacrifices selon lesEcritures & les saints Pères. J'en apporterai quelques exemples.

Pkil. t. 17. La foi est appellée par S. Paul un Sacrifice, une offrande : Qiuud mime mon fang_

feroit répandu fur le sacrifice & l offrande de votre foi yj'en aurois de lajoie ( a ).

Ps. so 19 L'Esprit de pénitence : Le Sacrifice que Dieu demande , est celui d'un esprit affligé':

vous ne mépriserez pas , Seigneur, un cœur contrit & humilie' (b ).

Ps. 11 j. Les louanges & les actions de grâces : Je vous sacrifierai, Seigneur, une hostie de

louanges (c).

(*) Etsi immolorsupra sacrificium & obfequium fìdei vestra , gaudeo, ttc

(b) sacrificium Deo fpiritus contribulatus : cor contritum & humiliatum , Drus , tan

disp icies

( c ) Bit facrificabo hostiam laudis.
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Leá prières qìlc nous adressons à Dieu : Que l'encens de ma prière s'élève devant ps. I49.

vous : que l élévation de mes mains soit le sacrifice que je vous offre le soir (a).

Les œuvres de miséricorde : Souvent^-vous d'exercer la charité, & de faire part
de vos biens aux autres : car c'est par de semblables hosties qu'on se rend Dieu savo^ e r' ,J' '

tables (b).

Les mortifications : Lors , dit saint Augustin, que nous châtions notre corps par la De civ Dei,J.

tempérance ; fi nous le faisons pour Dieu, c'est un sacrifice que mus lui offrons (c). l°" c* *

Le martyre : Que notre sacrifice , disent les trois jeunes hommes dans la fournaise ±

se consomme Aujourd'hui devant vous , & qu'il vous soit agréable , comme fi nous vous Dan« î- 4*«

offrions de* béliers en holocauste (d).

La mort même , quoique dans son origine elle soit la peine du péché, & un supplice

justement mérité ; si néanmoins elle est acceptée par le mourant avec une soumission

volontaire à l'ordre de DieU , & dans un esprit de pénitence ; elle devient un sacrifice

d'une excellente odeur devant Dieu : La mort des Saints du Seigneur est précieuse ^ 11

devant ses yeux (e).

II. Dans ces sacrifices i le temple , l'autel, le prêtre, la victime , le feu & l'encens

c'est nous-mêmes. „ Nous sommes tous ensemble , dit S. Atigàstin , le temple où PeCi* Dei. I.

„ Dieu habite ; & chacun de nous est aussi son temple , parce qu'il daigne habher l0" c' '*

„ dans chacun de nous Norre cœur est son autel , quand il s'élève vers lui par

„ de saints désirs : nous fléchissons fa miséricorde par son Fils unique notre grand

3, Pontife: nous lui immolons des victimes sanglantes , lorsque nous combattons juA

„ qu'au sang pour sa vérité , nous faisons fumer en son honneur un encens d'une"

„ odeur très-agréable , quand nous brûlons pour lui d'un amour pur & chaste , nouí

„ lui consacrons dans nous, par des vœux fidellement accomplis, &ses propres dons,

„ & nous-mêmes : nous lui sacrifions une hostie d'humilité & de louange fur l'autel

„ de notre cœur, avec le feu d'une ardente charité. „

C'est-là , dit encore S. Augustin , le vrai culte de Dieu , la vraie Religion , la solide

piété, l'hommage & la servitude que nous devons à Dieu seul (f).

C'est en ce sens qu'il est dit dans 1*Apocalypse , que Jesus-Christ nous a fait Rois & Apoci.f. Us.

Prêtres de Dieu son Pere ; & que S. Pierre appelle les Chrétiens , un ordre de saints Prè- *' ' ** **

tres , qui doivent offrir à Dieu des victimes spirituelles , qui lui soient agréables par Jesus-

Christ. C'est enfin dans ce sens qu'on peut dire que toute la vie d'un chrétien est une

fuite de sacrifices , parce que toutes ses actions sont consacrées à Dieu par la charité.

(a) Dirigatur oratio mea ,sicut incenfum in confpetlu tuo : élevât io manuum m earum ,

sacristcium vespertinum.

(b) Beneficentia (r communiants nolite oblivifci: talibut enìm hostiit promeretur Deur.

( c ) Corpus nostrum cùm per temperantiam cafiigamut , si hoc propter Deum facimus ...

sacrificium est. »

(d) Sicut in holocauste arietum.. .sic fiat sacrisicium noftrum in confpetlu tuo hodie , ut

placeat tibi.

(e) Pretiosa in confpetlu Domini mort Santlorum ejus

{ ï) Hic est Dei cultus ; hac vtra religio ; h*c retla pietas ; hac tantùm Deo débits

servitus. Aug. de CWit. Dei , lib. 10. c. j.

CHAPITRE II.

Du Sacrifice considéré' comme cérémonie de Religion , & des différents fujtts pour

lesquels on l'offre.

LE Sacrifice > selon l'idée générale que nous venons' d'en donnes , eft un culte de'

Dieu très-pur, & qui lui est très-agréable: mais ce n'est pas ce qu'on entend , quand'

on parle du Sacrifice proprement dit. Ce qu'on appelle de ce non* est une cérémonie

de Religion , estimée de tout temps la plus auguste entre toutes celles qui oht .été insti

tuées pour honorer la Divinité. Y yy ij
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I. On définit le Sacrifice pris dans ce sens, l'OJsrande d'une chose extér]fure & senstble ,

faite à Dieu par u» Ministre légitime , avec quelque destruction ou changement de la chose,

tfferte , pour rendre hommage à la majesté'de Dieu, & reconnoitre l'empire souverain qu'il

* sur toutes les créatures.

Le Sacrifice est ['Offrande d'une chose extérieure & sensible , comme d'animaux , de

fru ts , de pain , de vin , de parfums.

Faite à Dieu : car le Sacrifice a été regardé de tout temps & par tous les peuples,

çomme la marque du culte souverain qui est dû à Dieu seul (*).

Par un Ministre légitime. C'est une chose digne de remarque , que chez tous les peu

ples du monde où l'on a rendu soit au vrai Dieu , soit aux fausses divinités , un culte

réglé, les sacrifices ont toujours été offerts par des Ministres choisis & séparés des autres

hommes , pour exercer cette auguste fonction. Au temps de la Loi de nature on voit

Melchisédech qualifié Prêtre du Dieu tres-haut ; preuve que dès-lorsil n'étoit pas per

mis indifféremment à tout le monde d'exercer la facrificature, quoiqu'on ne sçachepas

comment ces Prêtres étoient choisis. L'opinion commune est que le chefde chaque

famille en étoit aussi le Prêtre. On Içait que dans la Loi écrite il y avoit une Tribu entière

déllinée au culte divin à l'exclusion des autres , & que la facrificature étoit attachée à

l'une des familles de cette Tr.bu , sçavoir à celle d'Aaron. Dans la Loi nouvelle il y

a aussi un ordre de Prêtres qui se succèdent , non par le droit de la naissance, com

me ceux de l'ancienne Loi , mais par l'ordi nation & la consécration. Les peuples

idolârres, au moins ceux qui vivent en société , & qui sont gouvernés par des loix , ont

toujours eu des Ministres spécialement attachés aux, fonctions de la religion , dont la

plus auguste est le sacrifice.

Avec quelque deftruítion ou changement de la chose offerte. C'est ce qui distingue le sa-

Axod. jj. crifice proprement dit de la simple offrande, telle par exemple que firent les israélites de.

l'or, de 1 argent , & des étoffes précieuses , pour être employésau service deDieu. Cette

offrande n'ero;t point un sacrifice proprement dit, non plus que celle qu'Aaron fit à

Num. 8. 10. Dieu des Lévites au nom de tout le peuple. Tout sacrifice emporte , soit une destruction*

réelle de la chose offerte , comme loçlque dans l'ancienne Loi on égorgeoitune bête,

dont 'e feuconsumoiten toutou en partie la chair & les entrailles ; ou lorsqu'on brûloit

de l'encens, de l'huile,de la f-ruie ; soit tout aumomsun changement d'état, quipeut

être regardé comme une, espece de destruction: tel étoit le sacrifice du bouc émissaire.

Ce b >uc n'étoit ni égorgé , ni brûlé : mais après avoir été offert à Dieu, & chargé des

péchés de tout le peuple, il étoit chaste dans le désert, ò£ disparoissoit de devant les yeux

du peuple : comme s'il eût été réellement détruit.

Cette destruct on , ou réelle , ou mystique , eftpour rendre hommage à la majesté de

Dieu,& reconnoitre l'empire souverain qu'il a fur toutes les créatures. Par-là nous protes

tons io. que nous regardons Dieu comme l'auteur & le maîtr»de toutes choses, auprès

de qui tout ce qui est , n'est qu'un néant, & qui n'a nul besoin de ses créatures , puis

qu'on les détruit en les lui offrant: i°. qu'il a droit fur notre vie, & que nous sommes

disposés à nous sacrifier & npusconsumer pour son service, comme nousdétruisònsla

chose que nous lui offrons.

II. Le sacrifice est offert i°, simplement pour adorer Dieu , & rendre hommage à

íâ. souveraine Majesté : z°. pour lui rendre grâces des bienfaits reçus : j°. pour obtenir

de fa miséricorde le pardon des péchés: 40. ppur lui demander quelque bien. De-Ià

quatre sortes de sacrifices ; d' adoration , d'aftion de grâces , d'expiation , & d'impétration.

On a offert à Diçu des sacrifices dès le commencement du monde pour ces quatre

raisons. Sans nous arrêtera rechercher quelles pouvoient être les différentes cérémonies

qai les distinguoient avant laLoi deMpïsç, d nous suffit d*e sçavoir ce que cette Lot

avoit ordonné sur ce sujet.

(") Qu'isacrificandum sesnuit , nìjì et quem Deum autscivit > aux putavit , aut finxit ì D*

Çìt, Da, , i. 10. c. 4.
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Le sacrifice d'adoration s'appelloic Holocauste. Le sacrifice d'action de grâces , 8c

celui d'impétration , se faifoient l'un & l'autre avec les mêmes cérémonies , 8c

s'appelloient d'un nom commun , sacrifice pacifique. Celui d'expiation étoit nommé

sacrifice pour le pe'cbé.

En considérant toutes ensemble ces trois ou quatre espèces de sacrifices, qui étoient

les plus odinaires dans l'ancienne Loi, il est important pour ce que nous avons à dire

dans la fuite, d'y distinguer les principales actions. i°. On choisisloit&on mettoit à-

part la victime qu'on vouloit offrir à Dieu : & cette victime devoit être fans aucun dé

faut. 2°. On l'amenoit devant le Tabernacle il'Israélite qui la présentoir, lui mettoit les

mains fur la tête , pour marquer qu'il la mettoit en la place ; pour être sacrifiée à

Dieu. C'étoit-là l'Oblation , au moins commencée. 30. On l'égorgeoit: cela s'appelloit

l'Immolation. 40. Le Prêtre recevoit le sang dans une coupe , & le répandoit autour de

l'autel des Holocaustes. On dépouilloit la victime de fa peau: on en lavoir îes pieds,,

& les intestins , & on la coupoit par morceaux. 6P. Le Prêtre offroit à Dieu la victi

me , en l'élévant en fa présence près de l'autel. 7». On la brûloir fur l'autel , en toutou,

en partie. 8°. Enfin ìe Prêtre & l'israélite » s'ils étoient purs, mangeojent de la victime

immolée : & c'est la Communion.

Il faut remarquer au sujet de cette Communion , i°. qu'elle n'avoir pas lieu dans-

l'holocauste : Dieu seul y communioit , pour ainsi dire, par la consomption entière de la.

victime qu'on brûloit en son honneur , ôc dont la fumée s'élevoit vers le ciel. i°. Que

dans le facrificepour le péché , le Prêcrefeul participoit à la victime immolée , à l'exclu-

fion de celui pour qui elle étoit offerte. 30. Que le Grand-Prêtre même ne commu

nioit point au sacrifice qu'il offroit, soit pour les propres péchés , soit pour ceux de

tout le peuple ; & que la victime dont on avoit répandu le sang, étoit brûlée toute

entière hors du camp. 40. Que dans le sacrifice pacifique l'hostie étoit partagée entre-

Dieu , le Prêtre, & l'israélite qui l'offroit, 6c ceux de ía famille omie ies amis , qu'il;

avoit invités au sacrifice..

CHAPITRE III.

De la nécessite' du Sacrifice considère' comme ct're'monie de Religion^

L T A vraie Religion ne peut pas être fans un sacrifice tel qu'on vient d'exposer. Il est:

I j essentiel à la vraie Religion d'avoir quelque acte extérieur, public & solemnel,.

par lequel les hommes rendent,hommage à la Divinité , & protestent de leur dépen

dance & de leur servitude à l'égard de l'Etre suprême.

II. Pour éclaicir & confirmer cette vérité , qui va nous introduire dans la sublime*

doctrine du Sacrifice de l'Eucharistie , distinguons dans le Sacrifice ce qu'il y a de?

visible , & ce qu'il y a d'invisible ; je veux dire la cérémonie extérieure par laquelle

on immole & l'on offre à Dieu une victime, & le sentiment intérieur d'adoration dont,

cette cérémonie est le signe 8c l'intcrpréte. Je commence par le sentiment, intérieur ,

ou le Sacrifice invisible , dont on a déja parlé dans le Chapitre I.

Premi/remenj , Dieu étant le principe & la fin de toutes choses , il n'y en a aucune,

fur laquelle il n'ait un droit inaliénable ; aucune qui , par le titre de la création , ne

íòit consacrée au service & à la gloire de son auteur, Tout est pour Dieu , comme

tout est par lui. Mais les êtres purement matériels qui ne peuvent ni le connoître , nií

l'aimer, étant incapables de le glorifier par eux-mêmes ; c'est par le ministère des créa

tures intelligentes & raisonnables que Dieu veut recevoir le tribut d'adoration , de-

louange, d'action de grâces, qui est dû à fa souveraine majesté. Il n'y a en effet que 'a.

créature intelligente, qui putsíe remplir ce grand devoir ;.& Dieu étant Esprit & Véri- JKa.",4?

té , fa créature ne peut le glorifier , qu'autant qu'elle l'adore en esprit 8c en vérité, >4..

Ipisque s'sbaissant sous fa majesté inhnie, comme premier principe & derniere fin de.

Y, y y. iij.
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toutes choies, elle le loue, le glorifie , lui rend grâces pour toutes lés œuvres de' fa

puissance , de fa sagesse Si de sa bonté ; lui fait, hommage de tout ce qu'elle est , & lui

consacre toutesses pensées , ses mouvemens& ses actions, pour être soumise en tout à sa

sainte volonté , & ne vivrequepour lui. Tel est le Sacrifice intérieur & invisible, eflen-

tiellement & indispensablement nécessaire en tout temps , en tout lieu, & à l'égard de

toute créature intelligente. C'est le Sacrifice que les Esprits bienheureux offrent à Dieu :

c'est celui que tous les hommes doivent lui offrir , parce que tous font obligés de

s'unir à lui par un saint amour.

Secondement : mais les hommes, eu égard à leur nature, à leur destination, & à l'état

où le péché les a réduits , ont besoin outre cela d'un sacrifice extérieur & visible. Ils

font par leur nature esprit & corps : ainsi ils doivent à Dieu leur Créateur & leur Sei

gneur l'hommage de l'un Si de l'autre. Ils font destinés à vivre en société, & en unité

de religion: ils doiventdonc avoir des signes extérieurs, par lesquels ils puifTènt manifes

ter à leurs semblables l'union de fentimens qu'ils ont avec eux,&ies édifier par l'exem-

ple de leur piété. Enfin , comme depuis le péché leur esprit est dans une très-grande

dépendance à l'égard du corps ; il a besoin d'être averti par certaines actions du corps,

Si par des choses qui frappent les sens , d'entrer dans les fentimens d'adoration 6c

d'anéantiflèment où doit être une créature en la présence de son Dieu.

C'est fur ce principe qu'est fondé tout le culte extérieur; & je dois ajouter en passant ,

que c'est aussi par ce principe qu'il faut juger des différentes pratiques qui fe font in

troduites dans la Religion. Tout ce qui de soi-même excite l'homme à s'élever à Dieu ,

est saint , & doit être respecté Si observé. Tout ce qui ne tend point-là , & qui n'est

propre au contraire qu'à le dissiper & à l'amuser , est contre î'institution du culte

religieux, & devroit être retranché.

III. Le sacrifice intérieur, pour être agréable à Dieu , n'a pas toujours besoin d'être

accompagné du sacrifice extérieur & visible. Il n'en est pas de même de celui-ci. Comme

il n'est que le signe du premier (a) , il ne doit jamais en être séparé. L'homme sacri

fiant à Dieu , ne l 'honore qu'autant qu'il entre dans les fentimens marqués par l'ac-

tion extérieure du sacrifice ; qu'il reconnoît la grandeur de Dieu , Si son propre néant;

qu'il s'abbaisse profondement sons cette redoutable majesté ; qu'il est préparé à exécu

ter en tout fa volonté ; & qu'il íê soumetavec amour à la conduite de sa providence dans

tous les évenemens de la vie. Offrir le siicrifice fans commencer du moins à être dans

ces dispositions , c'est plutôt insulter Dieuque l'honorer: c'est être hypocrite Si men

teur , puisque c'est protester au dehors une chose que le cœur désavoue. Ainsi , quelque

sainte que la victime soit par elle-même , l'oblation qu'on en fait avec un cœur livré

au péché Si à l'amour des créatures , non-feulement n'est d'aucune utilité à celui qui-

l'offre, mais elle est en horreur à Dieu. Vtti'm*. impiorum aboníimêiles Domino. Dieului-

•ror. u. í. rnême a déckré qu'en vain on lui bâtissoitdes Temples : Qtiœ efitfta domusquam <edifi-

tí.66. i. cabìtis m'thit qu'en vain on lui ostioit des victimes &de l'encens(b) : que tout le culte

extérieur luiétoit en abomination , fans un esprit humble & touché; Si qu'on l'irritoit

par la pompe des folemnités, au lieu de lui plaire , si cette disposition intérieure n'en

étoit l'ame Si l'esprit (c) ; parce que nul n'attire ses regards que le pauvre , qui a le

cœur brisé Si humilié , Si qui écoute ses paroles avec mie religieuse frayeur (d ).

(i) Sacrìfîcium vijìbìle , invisibilitsacrìsiciisacramentum, id estsacrumsignum est. Aug. de

Cu. Du , I. io. c. f.

(b) Qui immolât bovem, quast qui intersteiat virum: qui recordatur thuris , quasi qui

btnedicat idolo. K 66. J.

(c) Solemnitates vestras odivit anima mea ; safiasunt mihi molesta , labo avi sustinent*

If. l. 14.

(d) Ad quem autemrespiciam , nisi ad fauperculum, & contritum spiritu, & tremen-

temsermonei meot ì If. 66. x.
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CHAPITRE IV.

Du besoin qu'avtient les hommes du Sacrifice de Jefus-Christ.

L Çl l'homme eût toujours été innocent , il n'auroit point eu d'autre victime à offrir

Ì3 à Dieu , que soi-même. Toute la terre étoit un saint temple, où Dieu auroit eu des

adorateurs en esprit & en vérité. L'homme auroit été lui-même le Temple de la Divi

nité; & de son cœur, comme de l'autel , se seroit élevé sans cesse un précieux parfum

d'amour, de louanges& d'actions de grâce, dont l'odeut^^oit été très- agréable à Dieu.

II. Le péché étant entré dans le monde , Adam ni lesáHbemians n'avoient plus rien

en eux qui fùt digne d'être offert à-Dieu. Car rien n'elroigne de Dieu que ce qui est

pur ; &: tout étoit souillé dans l'homme pécheur. Il ne pouvoit d'ailleurs s'offrir lui-

même à son Créateur comme dans l'état d'innocence ; parce que son ame malade ôc

appésantie par l'amour désordonné de soi-même& des créatures, n'avoir plus de force

pour s'élever par ses defirs vers celui qui devoit en être la frn.

III. Cependant Dieu n'avoit rien perdu de ses droits par le péché. L'homme , quoi-

qu'injuste ,& indigne d'être offert à Dieu , n'étoiepas pour cela dispensé de lui faire le

sacrifice de soi-même ; parce qu'étant sa créature, & une créature intelligente , c'est

pour lui un devoir indispensable de vivre pour Dieu , en lui consacrant toutes les

pensées de son esprit , & tous les mouvemens de son cœur. Il étoit une victime

impure à cause du péché ; mais toujours victime par le fond de son être , dont il.'

devoit à Dieu l hommage.

Ainsi , en manquant à accomplir ce devoir , il devenoir vctime de la justice &c de

la colère de Dieu: il méritoit d'être détruit, & immolé à fa vengeance. Auíìi l'arrêt de.

mort fut prononcé contre lui après sonpéché,&il s'exécute tous les jours fur ses.

descendans pécheurs comme lui.

Mais ce sacrifice involontaire & forcé de la part de l'homme , ne le remertoit pas

dans l'ordre : c'est un fuplice de criminel ,& non pasun hommage libre de la créature

envers son Créateur. C'est pourquoi Dieu résolut de lui donner une victime toute

sainte , qu'il pût lui orfrir en sa place , & avec laquelle , purifié de ses souillures , il

pût s'offrir lui-même par l'union qu'il auroit avec elle : tk cette victime est son pro

pre Fils. Dieu , dit S. Paul , n'a pas même épargne"son propre Fils : mais il l'a livre"pour Rom. 8v j*ì-

nous tous. II a rendu pour l'amour de nous victime pour le pt'che' celui qui ne cotmoiffoir point *• Cor. $» m .

le péché', afin qu'en lui nous devinstions justes de lajustice de Dieu.

IV. En attendant que Dieu exécutât ce dessein demiséricorde, il voulut ,pourfaire

souvenir l'homme de cequ'il devoit à sa souveraine Majesté , &de ce qu'il méritoit par

son péché , que dès le commencement du monde on lui offrit des sacrifices; Sc substi

tuant la vie des animaux & des oiseaux à celle de l'homme qu'il avoit droit d'exiger }

il voulut bien que le sang de ces créatures innocentes tînt la place de celui du crimi

nel ;& que l'offrande & la destruction des choses, soit animées , soit inanimées , que

l'homme faisoiten son honneur, fussent des témoignages de fa dépendance & de fa ser

vitude. 11 y a donc eu des sacrifices sous la loi de nature, comme ceux d'Abel & de

Caïn , de Noé , d'Abraham , & de Melchisédech: il y en a eu, comme nous l'avonsdit,,

sous la loi écrite , qui étoient , les uns pour adorer la Majesté de Dieu , les autres pour

lui rendre grâces de ses bienfaits , ou pour lui en demander de nouveaux , ou pour

• obtenir le pardon des péchés dont on se sentoit coupable.

V. Aureste, tous ces sacrifices , quoique prescrits à l'ancien peuple par l'autorité

divine, n'étoient point agréables à Dieu: ils n'avoient aucune vertu ni pour purifier

l'homme de ses péchés , ni pour lui donner la justice.

i°. Ils n'étoient point agréables à Dieu , & ne l'honoroienr point. Les Prophètes s'en,

expliquent fort clairement , & s'attacliew à combattre- les. faillies idées que les Juifs.
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Ps. 5».' avoientîà ce sujet. Les holocaustes ne vous font point agre'ables , dit David parlant à

Dieu ; un esprit brise' de douleur est un sacrifice digne de Dieu : vous ne mépriserez, pas ,

s ô mon Dieu , un. coeur contrit & humilie'. Lc même Prophète dit encore , parlant en la

' personne du Meífie : Vous n'avez, point voulu d'hostie ni à'oblation ; mais vous m'avez,

forme' un corps : les holocaustes & les sacrifices pour le péché ne vous ont point été

agréables -.alorsfai dit, Me voici;je viens , selon ce qu'il est écrit de moi dans le livre ;

Hebr. io, 6. pourfaïre > mon Dieu, votre volonté. Ce sont les paroles que S. Paul met dans la bouche

du Fils de Dieu entrant dans le monde. Voyez Isaïe , í. i i.&c. Pseaume 49. 7. 8.

&c. Michée, 6. 6. ôcc.

i".Ces sacrifices n'avoient aucune vertu pour expier les péchés , ni pour conférer la

Hebr. 9. 9. justice. Saint Paul île dit ex^BCement , & le prouve dans les Chap. 9. & 10. de l'Epître

aux Hébreux: Que les doh^Jles sacrifices qu'on ofsroit dans l'ancienne Loi , ne pou-
»... «r 1 _ __ _/■■ J - • J ■ - \ T"\" ... . /. _ _ r-N .»•» n • rrt t 

noient qu'une pureté extérieure & charnelle , laquelle consistoit à être rétabli dans la

société , à assister aux exercices de la Religion , & à n'être plus sujet aux peines

temporelles décernées par la Loì,

"V I. Jérémie , ou plutôt Dieu même parlant par ce Prophète , nous apprend de plus

une vérité , à laquelle peut-être nous ne ferions point attention , s'il ne nous l'avoit

Jeretr. <. zo. déclarée nettement. Après avoir dit ; Pourquoi m'offrez,-vous de l'encens de Saba ? &

pourquoi me faites -vous venir des parsums des terres les plus éloignées > Vos holocaustes

ne me font point agréables , & vos v'tâimes ne meplaisent point ; il en donne cette raison :

Cl». 7. *t. ij. Carje riai point, dit- il , ordonné à vosperes , lorsque je les ai tirés de l'Egypte , de m'offrir

des holocaustes & des victimes ; mais voici le commandement que je leur ai fait : Ecoutez,

ma parole , & je ferai votre Dieu, & vous ferez, mon peuple : marchez, dans toutes les

voies que je vous prescris; afin que vous soyez, comblés de biens. Ces paroles font très-

remarquables : Je n'ai point ordonné a vosperes, lorsque je les ai tirés de l'Egypte , de

wi'ojfrir des holocaustes & des victimes. Dieu avoit fait alliance avec les enfans d'Israël

dans le désert peu après leur sortie d'Egypte: mais les loix touchant le choix des victi

mes, & le détail des cérémonies, n'étoientpas comprises dans le traité. Ce ne fut qu'a

près-coup que ces loix furent ajoutées. L'alliance ne regardoit proprement que la Loi

du Décalogue, publiée d'abord fur le montde Sinaï, & écrite depuis fur deux tables de

pierre , qui furent renfermées dans l'Arche appellée pour cette raison 1" Arche de ial

liance du Seigneur. Les conditions de cette alliance avoient été proposées aux Israélites,

acceptées par eux , ratifiées par une promesse solemnelle de leur part, & par 1 effusion &

l'aspersion du sang des animaux, avant les loix appellées cérémonielles. L'eflentiel du

traité étoit donc la Loi du Décalogue : c'étoit-là proprement le culte que Dieu de-

mandoit aux Juifs: c'étoitee quil'honoroit, &qui luiétoit agréable, & non pas les ho

locaustes Sc les victimes.Et par conséquent , les Juifs qui ne lui rendoient pas ce culte ,

demeuroient coupables à ses yeux , comme violateurs de son alliance ; fans que leurs

-victimes innombrables puílènt leurs être d'aucun secours, soit pour expier Itur pré

varications, soit pour les rendre fidèles àaccomplir lesconditions du traité.C'est pour

quoi saint Augustin dit que le sang de toutes ces victimes qu'ils immoloient, ne servoit

qu'à les convaincre qu'ils étoient pécheurs, & non pas à les purifier de leurs péchés (a).

VII. Ces sacrifices n'étoient donc d'aucune utilité, si ce n'est,

1 °. En ce qu'ils avertifloient les Juifs des fentimens avec lesquels ils dévoient íè pré

senter devant Dieu. Ils les faifoient souvenir de s'anéantir devant fa Majesté; de le

remercier &de l'invoquer comme l'auteur de tout bien; de se reconnoître pécheurs,

(») Multit sacrifieterum fanguinibus convincebantur potitu peccatores , quam

bantur. Aug. de Pec. mer. hb. 1. n. 54.

& dignes
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ic dignes des châtîmens de fa justice ; & d'implorer Ta miséricorde avec un cœur

contrit & humilié.

i°. En ce qu'ils leur repréfenroient en plusieurs différentes manières, la nature, les

propriétés & les effets du grand sacrifice du Messie qu'ils attendoient , le seul qui pût

rendre à Dieu un honneur digne de lui , expier leurs péchés, Ôc leur obtenir le don

de la justice,

VIII. Mais parmi ce grand nombre de Juifs qui immoloient des victimes dans le '

temple , il y en avoit très-peu qui compriífent ces vérités, & qui rendissent à Dieu un

culte spirituel. Ce petit nombre , qui vivoit de la Foi , ne mettoit point sa confiance

dans l'appareil extérieur des sacrifices: ils ne croyoientpas queDieu en reçût aucun hon

neur , ni eux aucun bien : ils ne les regardoient que comme des figures de celui du

Sauveur promis. Jésus- Christ étoit proprement la victime qu'ils préfentoient à Dieu :

c'étoit en lui qu'ils mettoient toute leur espérance : c'étoit en lui & par lui qu'ils

adoraient Dieu, qu'ils 'le remercioient, &qu'ils lui demandoient les vrais biensoù ten-

doient tous les désirs de leurs cœurs. Mais la multitude , qui étoit de Juifs charnels &

grossiers, ne voyoit dans les sacrifices que ce que les sens y découvroient : ils s'imagi-

roientqu d'effusion du sang des animaux au pied de l'autel , & la fumée de leur graiílè

qui s'élevoit vers le ciel, étoient fort agréables à Dieu, & leur obtenoient le pardon de

leurs péchés, & les biens qu'ils demandoient , necomptant point au reste parmi ces biens ;

la justice & la sainteté ; soit parce qu'ils ne la désiraient pas ; soit parce que l'attendant

d'eux-mêmes , ils ne croyoient pas devoir la demander à Dieu , encore moins avoir

besoin d'un médiateur pour l'obtenir. C'est pourquoi , malgré leurs sacrifices , ils de

meuraient injustes& éloignés de Dieu; tandis que les premiers par leur foi vive étoient

justes & agréables à ses yeux. Toute cette doctrine est renfermée dans ces belles paro

les de S. Augustin. „ Les Juifs qui n'attendoient de Dieu que des bienfaits tempo- Ds eat. vxà. n.

relsjfeconduifoient par une crainte charnelle, & non par cette charité spirituelle, 3Í«

S, qui seule accomplit la Loi. C'est pour cela queDieu les chargea comme des esclaves,

„ du pesant fardeau de plusieurs cérémonies extérieures , telles que la distinction des

„ viandes, les sacrifices d'animaux , & une infinité d'autres pratiques. Toutes ces cho-

„fes néanmoins figuraient les mystères de Jésus-Christ ,& le culte spirituel de son

„ Eglise : mais il n'y avoit alors qu'un petit nombre de Saints , qui , en les observant

„ selon que l'exigeoitle temps où ils vivoient en comprissent le vrai sens,& en tirassent

„ quelque fruit pour le salut ; au lieu que la multitude des charnels se contentoit de

les observer fans en pénétrer le sens. Qu& tune a paucis santtis & intelligebantur ad

„fruftum saluth , & obfervabantur ad congruentiam temporis ; à multitudine verì

3, carnal'mm tantummodo obfervabantur , non intelligebantur.

IX. Ce qui vient d'être dit de l'inutilité des sacrifices de l'ancienne Loi considérés en

eux-mêmes, & des dispositions où devoientêtre ceux qui les offraient , doit s'appliquer

aux sacrifices qui ont précédé le temps de la Loi. Jugeons en par les premiers dont

parle l'Ecriture ; je veux dire par ceux de Caïn & Abel. Caïn offrit au Seigneur des Gen . 43.4.7

fruits de la terre : Abel offrit auffi des premiers-nés de son troupeau , & de ce qu'il y avoit de He^r- 1 *• 4*

plus gras : & le Seigneur regarda (c'est-à-dire, eut pour agréables) Abel & sesprefens;

mais il ne regarda point Catn, ni ce qu'il lui avoit offert. Abel & ses sacrifices font reçus:

Caïn & ses présens font rejettés. L'Ecriture n'en dit pas ici la raison; mais S. Paul nous

la découvre en un mot : C'est par la Foi , dit-il , qu'Abel offrit à Dieu une plus excel

lente victime que Caïn, & qu'il fut déclaréjuste ; Dieu lui -mime rendant témoignage

qu'il acceptoit fes dons. Ainsi, selon l'Apôtre, ce qui mettoit de la différence aux yeux de

Dieu entre les sacrifices d*Abel & ceux de Caïn, n'étoit rien d'extérieur: c'étoit la Foi.

Abel offroit ses sacrifices avec les dispositions où nous disions tout à l'heure qu'é-

toient les Juifs spirituels,dont ce juste étoit la figure. Caïn, au contraire, figure des Juifs

charnels , mettoit comme eux fa confiance dans ses présens , fans envisager par la foi le

Sauveur qu'ils figuraient.

Zzz
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Tous les sacrifices offerts à 'Dieu depuis le commencement du monde, ne lui ont

donc été agréables que comme figures du sacrifice de son Fils -, & ceux qui les lui

offroient, ne pouvoient lui plaire, ni obtenir aucune grâce dans l'ordre du salut, s'ils ne

s'unislbient par la foi à ce grand sacrifice , & s'ils ne fondoient toute leur confiance fur

le mérite infini de la victime qui devoir être immolée pour le salut des hommes. C'est

pour cela que S. Jean dans l'Apocalypse dit que ï'Agneau a étéimmolé dès le commence-

Apoc, 13. 8. ment du monde : Occisus ab origine mundi.

«g ! 11

CHAPITRE V.

Du Sacrifice offert fur la Croix.

I.T"\E ce qui vient d'être dit, il s'enfuit ,

±J 10. Que le Sacrifice du Fils de Dieu étoit d'une telle" nécessité , qu'aucune

autre victime ne pouvoit être agréable à Dieu , ni nous le rendre favorable.

z°. Qu'il est d'une vertu si efficace , que l'effet en remonte jusqu'au commencement

du monde ; & que tous ceux qui ont été justifiés avant la venue du Messie , l'ont été

par le mérite de son oblation future.

II. Le temps donc étant venu , où Dieu devoit accomplir son œuvre -, le Verbe éter

nel s'est fait homme, pour être selon son humanité notre victime, & une victime

digne de Dieu; & toute sa vie depuis le moment de son Incarnation, a été un con-

Hebr. 10. j. tmUel sacrifice. Entrant dans le monde il dit Vous n'avez, point voulu & vous

*. & 9- n'*9tz> point agrééles viciimes , les obUtions , les holocaustes, &les sacrifices pour le péché..*

Me voici donc ; je viens , mon Dieu , pourfaire votre volonté. Toute fa vie en effet n'a

été qu'une fuite d'actes de la plus parfaite soumission à la volonté de son pere, non-

sèulement pour les choies mêmes qui lui étoient commandées , mais encore pour la

maniéré & le temps de les faire; portant l'exactitude de l'obéissance jusqu'à ne vou

loir ni prévenir , ni retarder d'un seul moment , l'heure que le Pere céleste lui avoit

Jean, 6, 38. marquée pour chaque action ; parce qu'il étoit descendu du ciel , non pour faire f*

propre volonté; mais pour faire la volonté de celui qui l'avoìt envoyé.

III. Mais son grand Sacrifice j la preuve la plus admirable de son obéissance envers

son Pere, & de sa charité envers les hommes , Sacrifice qu'il avoit eu toute fa vie

tue 11 50 devant ^es veux > & pour lequel il avoit témoigné une efpéce d'impatience , a été

" consommé sur le Calvaire, lorsque Prêtre & Victime tout ensemble, il a offert sa vie

à Dieu son Pere sur l'autel de la Croix.

Par ce Sacrifice , tous ceux de l'ancienne Loi ont été abolis comme insuffisans & inu

tiles : la Majesté divine > outragée par le péché, a reçu un honneur digne d'elle, &

une satisfaction pleine , entiére& surabondante : le péché a été expié; & l'homme

purifié parl'asperfiondusang de la Victime, est devenu lui-même une hostie digne d'être

w , offerte à Dieu. Uni oblatione confummavitinjempiternumfanclificatos. Car Jesus-Christ
e r. io. 14* r l'oblation qu'U a faite une Ibis de fa vie fur la Croix ,a préparé à l'homme une

source de grâces, qui le sanctifient, & qui par le don de la persévérance & de la gloire,

le consacrent & l'uniílent à Dieu pour toute l'éternité.

CHAPITRE VI.

Dt U nécessité & de l'ìnftitution du Sacrifice de VAutel.

I.C*I c'étoit aflez pour nous d'offrir à Dieu le sacrifice intérieur 8c invisible de nos

i3 cœurs , nous n'aurions besoin que de nous unir spirituellement à la Victime

Paît 1, c. xi. imm°tée pour nous fur la Croix. U lufnroit de même, pour communier à cette Victime»

* de la recevoir par la foi , en la ma/iiére que nous avons expliquée cn traitant de fc.

Communion spirituelle.
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II. Mais il faut à l'homme un sacrifice de religion extérieur & sensible, comme nous

avons dit ci-dessus. Or Dieu rejette tous les sacrifices figuratifs de l'ancienne Loi. Mon M*l. z. i*.

affecìion n'est peint en vous, dit le Seigneur des arme'es , & je ne recevrai point d'oblation

de votre main. La Loi elle-même est: abolie , comme impuissante & inutile (a.); & par

conséquent tous les sacrifices de la Loi n'ont plus de lieu. Rien ne peut plaire à

Dieu que l'oblation de son Fils, puisque le sacrifice même de nos cœurs, qui est

f>ournous d'une si étroite, obligation, n'est reçu que lorsque nous nous .offrons avec

ui & par lui.

III. D'ailleurs le Sacrifice offert par J. C. fur la Croix , nous montre à la vérité un

Prêtre, une victime , une immolation & une oblation : mais on n'y voit ni peuple qui

offre le sacrifice en union avec le Prêtre , ni communion visible de ce peuple à la victime

offerte; deux circonstances qui se trouvoient dans les sacrifices figuratifs ,& qui doivent

se retrouver dans le sacrifice figuré.

10. Il étoit essentiel à un Sacrifice offert pour les hommes, qu'il eût de leur part de

saints Ministres, qui s'unissent à J. C. à ses prières , à son adoration , à son humilité , à

sa douleur pour nos fautes ; qui demandassent pardon avec lui & par lui ; qui le pré

sentassent à son Pere avec ses souffrances, ses ignominies,son íang, & ses larmes. Tout

cela manquoit fur le Calvaire. Al'exception de la très-sainte Vierge, personne n'avoit

l'intelligence du profond mystère de la Croix. Les spectateurs, ou insultoient aux

souffrances de Jésus -Christ, ou n'étoient touchés que d'une compassion humaine.

Les ministres d'un si saint sacrifice étoient des hommes furieux, qui ne méritoient que

les noms de lions & de chiens, quele Saint-Esprit leur donne dans le Pseaume zi.

20. Nous avons dit que , lorsqu'on offroit à Dieu des victimes pacifiques , la

même hostie étoit partagée entre Dieu , le Prêtre , & l'Israélite. Cette communion

étoit un signe de paix & d'unité , qui inspiroit la confiance , & nourrissoit la piété. Si

le sacrifice de J. C. s'étoit terminé à ce qui se passa aux portes de Jérusalem , nous eus

sions été privés de la partie la plus capable de nous consoler, je veux dire de la Com

munion à la victime offerte. Il étoit donc nécessaire que nous fussions réellement ad

mis à la participation de fa chair; que cette communion fût aussi réelle que l'im-

molation; qu'elle fût extérieure & sensible , comme dans les autres sacrifices; & que

Dieu, en nous donnant la chair de son Fils, nous assurât par-là qu'il nous regarde

comme ses enfans.

IV. Jésus - Christ donc , après avoir été immolé & s'être offert fur la Croix, ne se

contente pas de continuer en quelque maniéré son sacrifice dans le sanctuaire du ciel ,

où il est entré comme Prêtre éternel, afin de se présenter pour nous devant la face de

Dieu (b): mais en se rendant présent fur les autels sous les apparences du pain & du vin,

il nous donne le moyen de l'offrir à Dieu comme notre victime , & de nous nourrir de

lui par la Communion. Or la consécration qui change le pain & le vin en son corps &

en Ion sang , & l'oblation que nous faisons à Dieu de ce corps immolé & de ce sang

répandu pour nous,laquelle est suivie de la manducation , ou communion, c'est cc

qu'on appelle la Messe , ou le Sacrifice de l'Eucharistie.

V. Le Saint-Esprit nous a montré long-temps avant la Loi une figure de ce Sacrifice

dans le pain & le vin offerts par Melchisédech, Prêtre duTrès-haut,dont la personne Hebr. 7,

& le sacerdoce figuroient d'une maniéré admirable la personne & le sacerdoce de J. C.

Au temps de la Loi il y avoit un sacrifice ou oblation de farine , d'huile & de vin ,

flppellé en Hébreu Minchah, où il est aisé d'appercevoir une image du sacrifice non

sanglanr de l'Eucharistie sous la figure du pain & du vin.

Malachie, le dernier des Prophètes de l'ancien Testament, annonçant aux Juifs

Íi) Reprobatio quìdem fit pracedentis mandati propter infirmitatem ejus & inutilitatem.

r. 7. 18.

(b) Non in manufaEla Sanila Jésus introivit , exemplaria verorum ; sed in ipsum calum , ttt

appartat nunc vultui Deipro nobis. Hcbi, 9,14.

Zzz ij
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l'abolition de leurs sacrifices, leur en montre un aucre , qui fera propre à l'Eglise Chré-

Mal. x. io. & tienne composée des nations de toute la terre. Mon affection n'est point pour vous, dit

*i« le Seigneur des armées; &je ne recevrai point de préfens de votre main. Car depuis le lever

du soleil jusqu'au couchant , mon nom est grand parmi les nat ions ; & l'on me facrijie en tout

lieu,& l'on offre à mon nom une oblation toute pure ; parce que mon nom est grandparmi les

nations , dit le Seigneur des armées. Le Sacrifice de l'Eglise Chrétienne est marqué

dans cette prophétie par des caractères fi lumineux, qu'il n'est pas difficile de l'y re-

connoître. En ester le Prophète parle d'un sacrifice nouveau, établi pour tenir la place

des sacrifices judaïques que Dieu rejette ; oblation toute pure, agréable âDieu, &

digne de son grand Nom. Ce ne peut donc être que le Sacrifice de Jesus-Christ, aucun

aurre ne pouvant plaire à Dieu , ni être digne de lui; aucun autre n'ayant été substi

tué aux sacrifices de l'ancienne Loi. Mais ce sacrifice n'est pas celui de la Croix , qui n'a

été offert que fur le Calvaire ; au lieu que celui-ci est offert dans tous les lieux du

monde. Ce n'est pas non - plus l'oblation que nous faisons de Jesus-Christ à Dieu par

la foi, ni le sacrifice invisible de notre amour; puisque l'un & l'autre font de tous

les temps , & que celui-ci est nouveau. C'est donc nécessairement du Sacrifice & de

l'oblation non sanglante du corps & du sang de Jésus - Christ fur l'autel , que doit

s'entendre cette célèbre prophétie; & c'est ainsi que l'ont expliquée tous les Pères de

l'Eglise qui ont eu occasion d'en parler.

VI. Ce Sacrifice, figuré & prédit dans l'ancien Testament , a été institué par Jefus-

Christ la veille de fa mort. 11 est important de voir ce qu'en dit le Concile de Trente.

„ Quoique Jesus-Christ notre Seigneur dût s'offrir lui-même une fois à Dieu son Pere

Ssff. i*. c. 1. 1> en mourant sur l'autel de la croix, pour y opérer une rédemption éternelle; néan-

,j moins parce que son sacerdoce ne devoir point être éteint par sa mon; pour laisser

à l'Eglise fa chere Epouse un sacrifice visible , tel que la nature des hommes le de-

„ mande ; sacrifice qui représentât le sacrifice sanglant qui devoit s'accomplir une

fois fur la croix ; qui en conservât la mémoire jusqu'à la fin du monde ; & qui en

>, appliquât la vertu salutaire pour la remission des péchés que nous commettons tous

les jours ; dans la dernière Céne > la nuit même qu'il fut livré , montrant qu'il étoit

„ établi Prêtre pour toute l'éternité selon l'ordre de Melchisédech , il offrit à Dieu

a, le Pere son corps & son song sous les espèces du pain& du vin; & fous les mêmes

?, symboles les donna à fes Apôtres , qu'il établiíloit alors Prêtres du Nouveau

„ Testament ; & par ces paroles , Faites ceci en mémoire de moi , leur ordonna à eux &

„ à leurs successeurs dans le sacerdoce , de les offrir, comme l'Eglise Catholique l'a

„ toujours entendu & enseigné. Car après avoir célébré l'ancienne Pâque , que les

enfans d'Israël immoloient en mémoire de la sortie d'Egypte, il établit la Pâque

„ nouvelle > se donnant lui-même pour être immolépar les Prêtres au nom de l'Eglise

3, fous des signes visibles, en mémoire de son passage de ce monde à son Pere ,

„ lorsque nous rachetant par l'effusion de son sang , il nous arracha de la puillànce

M des ténèbres, & nous transféra dans son royaume.

Le Concile ne rapporte des paroles de l'institution que ces dernières , Faites ceci

en mémoire de moi : mais il n'est pas inutile de remarquer que dans celles qui précé-

i. Car» i I..Z4. dent, au lieu que la Vulgate porte , Ceci ejl mon corps qui fera livre'pour vous •» ceci est

Matth. xt, mon sang qui fera répandu pour vous , &pour plufuurs ; le texte grec dit, Ceci est mon corpt,

Mare. í4. qui est rompu pour vous : ceci est mon sang qui est versé pour vous: ce qui montre que

> **. Jesus-Christ ne parle pas seulement de l'immolation réel le de son corps , & de l'esfusion

de son sang qui alloit sè- faire sur la croix ; maisencore d'une immolation&d'une effu

sion mystique& représentative , qui se faisoit dans le moment même par la séparation des

espèces , ious lesquelles U s'étoit rendu présent, comme nous allonsl'expofer..
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C H A P I T R E VIL

De la nature du Sacrifice de la Messe. ,

I.T EConciledeTrentedansl'endroit que nousvenons de rapporter, dit que leSacri- $e£ 2tiCi^

-I—/fice de la Meíïè a été institué pour représenter le Sacrifice sanglant qui a e'te'accom

pli une fois fur la croix ; pour en conserver la mémoirejusqu'à la fin du monde , & nous

en appliquer la vertu salutaire pour la rémission de nos péchés. Et dans le Chapitre sui

vant il dit , Que c'eft lafeule û~ même victime , le même Jefus-Qjrijl , qui sejt offert au

trefois lui-même fur la croix , & qui s'offre maintenant lux l'autel par le ministère des

Prêtres , fans qu'il y ait de différence entre l'une& l'autre oblatìon , que dans la maniéré ,

laquelle a été sanglante sur la croix, & est non sanglante sur l'autel. Ainsi, selon la*

doctrine de l'Eglise , la Mesté est non-seulement la représentatioa & la commémora

tion du Sacrifice de la croix ; mais elle en est encore la continuation , la consomma

tion , l'un des grands moyens par lesquels Dieu nous en applique le fruit pour la

remission de nos péchés. C'est ce qu'il faut tâcher de bien entendre.

II. Jesus-Chnst , comme onl'a dit dans la première partie , est tout entier fous l'ef-

pece du pain , & tout entier fous celle du vin : mais ce n'est qu'en vertu de l'union

indissolubledu corps , du sang , de l'ame & de la divinité , dans celui quiest tout ensem

ble Dieu, & homme vivant. Les paroles de la coníëcracion , par la vertu qui leur est,

{>ropre , ne mettent fous l'espece du pain que le corps , & fous l'efpece du vin , que

e sang de Jésus- Christ ; & cette séparation des. sacrés symboles est une vive & efficace

représentation de l'essusion de son sang, & de la mort violente qu'il a foufferte.

III. Ici donc {'immolation ou destruction de la vicrime n'est qu'en figure ; son sang

n'estrépandu qu'en mystère par le glaive de la parole de Dieu ; & fa mort n'intervient

que par représentation. Mais l'oblation est très réelle : & cela suffit pour pouvoir dire

que c'est un véritable Sacrifice , & le même que celui de la croix ; puisque c'est l'obla

tion de la même victime , qui a été immolée une fois Sc mise à mort , Sc dont le fane

Cli. uT-

 

—:JuiqL c . — —*" • ...^ «_ » m. , u. miciccuc puuc nous ; en lui

représentant cette mon volontaire qu'il a foufferte pour son Eglise , &.le prix infini

dont il l'a rachetée.

IV. On ne peut douter que cette action religieuse , par laquelle Jesus-Christ est ren- Monf. Bossuet

du présent fur l'autel, ne soit par elle-même crès-agréable à Dieu , puisqu'elle porte avec Exposit.c. xit

foi la reconnoissance de fa (ouveraineté>&: l'hommage le plus parfait qui puillèêtre

rendu à fa Majesté infinie. On ne peut pas douter non plus qu'elle nc le porte à nous

regarder d'un o.il plus propice,parce qu'elle lui remet devant les yeux la mort volontaire

à laquelle son Fils bien-aimé s'est soumis pour réconcilier les pécheurs; ou plutôt elle

lui remet devant les yeux son Fils même lòus. les signes de cette mort par laquelle il

& été appaifé»

V. Lors donc que nous considérons ce qu'opère Jefus-Clirist dans ce mystère , &

que nousle voyouspar la foi présent actuel.ementfur la sainte Table avec ces ligues de

mort; nous nous unissons à lui en cet ctat ; nous le présentons à Dieu comme notre uni

que victime > & notre unique propitiateur par son sang ; protestant que nous n'avons

rien à offrir à Dieu que Jelus-Chnst , Sc le mérite infini de fa mon. Nous consacrons

par cette divine offrande nos adorations , nos prières , nos actions de grâces ; Sc en

présentant à Dieu Jefus-Christ qui est notre Chef, nous apprenons en même temps *

nous qui sommes ses membres , à nousossnrà la Majesté divine en lui ck. par lui,

çomme des hosties vivantes, saintes Sc agréables à ses yeux.

Yi. Pleins de ces sentiraens de foi , nous commmiioiis au corps & au sang de la vie-

Z'ÍZ iij
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time que nous venons d'offrir à Dieu. Car pour recevoir le fruit de ce Sacrifice , ce n'est

pas aliez de l'offrit ; il faut encore y communier & s'en nourrir.

Cette action qui termine le Sacrifice, & qui nous en applique le fruit , doit être

soigneusement remarquée.

i°. Elle nous montre l'excellence & l'efficace du Sacrifice de la Loi nouvelle. Comme

les sacrifices anciens ne pouvoient remettre les péchés, & que la Loi n'étoit capable de

justifier personne , Dieu n'avoit pas voulu que les victimes offertes pour le péché fus

sent communiquées au pécheur. L'usage lui en étoit interdit. Une partie étoit brûlée

sur l'autel : le relie étoit la nourriture du Prêtre ; & le pécheur apprenois par certe priva

tion qu'il n'étoitpoint réconcilié avec Dieu, & qu'il avoit besoin d'une victime plus ex

cellente pour obtenir cette grâce. Jesus-Christ immolé fur la croix & fur l'autel , est

tout ensemble notre holocauste & notre victime expiatoire & pacifique : & pour mon

trer que par la vertu de son oblation Dieu est appaisé , nos péchés effacés , & nous ré

conciliés avec lui ; nous sommes admis à la participation de cette chair immolée , & de

ce sang répandu pour nous. Une feule hostie indivisible unit avec Dieu même ,&avec

son Fils notre Médiateur, non-feulement le Prêtre qui est son ministre , mais encore le

Jean ,17. 13. fidèle, qui, en mangeant lachairde Jesus-Christ , a la consolation d'entrer dans cette

' ineffable unité: Jefuis en eux,& vous en moi , afin qu'ils[oient consommes en l'unit/.

t°. La Communion du Prêtre, 8c celle du Clergé & du peuple, qui la fuit immé

diatement, comme une feulé & même action , fontuntémoignagefensibledel'union

qui est entre eux tous, 8c dont le corps de Jesus-Christ est le lien. Le Prêtre n'a pas

plutôt bù le sang de Jesus-Christ , que , fans se donner le temps de prendre le vin de

l'ablution , ni même de le recevoir dans le calice, il distribue aux fidelles la chair de

la victime immolée qu'il vient d'offrir pour eux, & en leur nom. C'est, pour ainsi dire,

un festin de famille , où tous ceux qui la composent font invités, 8c où , assis à la

même table , ils reçoivent de la main de celui qui y préside , le pain de Dieu , 8c la

chair de l'Agneau. Après ce repas spirituel, & ce symbole admirable d'unité , toute Iâ

famille se réunit de nouveau pour rendre grâces à Dieu de ses dons, par l'Oraifon

appellée Postcommunion.

Mais il y a des fidelles , qui, pour cause de maladie ou d'infirmité , ne peuvent se

trouver aux aflèmblées. Le Sacrifice a néanmoins été offert pour eux , & il est juste

qu'ils y participent aussi-bien que leurs frères qui y ont été présents. Afin donc qu'ils

{missent avoir cette consolation , on garde le corps du Seigneur dans un ciboire , pour

e leur porter , aussi-tòt qu'ils témoigneront le désirer.

VII. Tel est le Sacrifice de la Religion Chrétienne ; Sacrifice digne de la nouvelle

alliance , où la même victime qui a été immolée fur la croix , est véritablement

offerte à Dieu ; Sacrifice qui dans fa, simplicité réunit seul en effet tous les avanta

ges que les diff-rentcs espèces de Sacrifices ne montroient qu'en figure dans l'ancienne

Loi ; étant tout ensemble Sacrifice d'adoration , d'action de grâce , d'impétration , &

de propitiation , par lequel , dit le Concile de Trente , nous obtenons miséricorde , & nous

trouvons le secours de la grâce au besoin, ft nous approchons de Dieu contrits &penitens,

avec un cœur fincere & une vraie foi , & dans un esprit de crainte & de respect ; .... & c'est

'' ... ..,„ »r.;> ^.„f ^/,„Miy..«r» A-./,' f A* rail. r'*!r fSttl

Sess. ai. e. 1.

«VIII. Ces dernières paroles doivent être bien remarquées. Rien ne manque à l'obla-

tion de Jesus-Christ fur l'autel pour être un véritable Sacrifice ; mais Sacrifice de com

mémoration , qui bien loin de nous détacher du Sacrifice de la croix , comme les

Protestans nous l'objectent , nous y attache au contraire par toutes ses circonstances;

puisque non-seulement il $'y rapporte tout entier , mais qu'en effet il n'est & ne fub-

ïxposit, ch. iìste que parce rapport, & qu'il en tire toute fa vertu. Ainsi nous sommes bien éloignés

v. de penser qu'il manque rien au Sacrifice de la croix. L'Eglise au contraire le croît si
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parfait, & si pleinement suffisant , que tout ce qui se fait ensuite n'est plus établi que

pour en célébrer la mémoire , & pour en appliquer le fruit.

Par-la nous reconnoisions que tout le mérite de la rédemption du genre humain

est attaché à la mort du Fils de Dieu ; & lorsque nous disons à Dieu dansla célébra- *

tion des divins mystères , Nous vous présentons cette hojìie sainte , nous ne prétendons

point par cette oblation', faire ou présenter à Dieu un nouveau payement du prix de

notre salut, mais employer auprès de lui les mérites de Jesus-Christ présentj & le prix

infini qu'il a payé une fois pour nous en la croix.

On ne peut donc pas dire , fans renverser toute l'Ecriture , & en particulier l'Epîtie

aux Hébreux, que la maniéré dont Jesus-Christ se présente à Dieu sur l'autel , faste

tort au Sacrifice de la croix. Jesus-Christse dévouant à Dieu dès son entre'e dans le mon- Hebr. 10. 53.

de ; selon S. Paul , pour se mettre à la place des vicìimes qui ne lui ont point étéagréables ,

ne fait aucun tort à faction par laquelle il se dévoue sur la croix. Lorsque dans le ciel Hejjr

U pArott pour nous devant la face de Dieu , il n'aftoiblit aucunement l'oblation par la- Hebr'. 9. 16..

quelle il a paru une fois en s'immolant lui-même ; 8c en intercédant fans cesse pour nous , Hebr. 7. iy..

il n'accuse pas d'insuffisance lesprières & les supplications qu'il a offertes en mourant; avec Hebr. ^ t>.

tant de larmes & défi grands cris. Ainsi en se présentant tous les jours à Dieu pour nous

fur la sainte table dans un état qui renouvelle la mémoire de fa mon, il ne déroge en;

rien au Sacrifice qu'il a fait de fa vie fur la croix, dont la perfection infinie consiste en

ce que tout ce qui le précède , aussi-bien que ce qui le fuit , s'y rapporte entièrement j.

& que, comme ce qui le précède en est la préparation, cequi le fuit en est la confom*

mation & l'application.

CHAPITRE VIII.

Suite du même sujet , ou l'on répond à quatre questions.

POur achever de faire connoître la nature de ce Sacrifice , il nous reste quatre

choses à examiner: i°. à qui il eít offert : z°. qui est-ce qui l'offte : 30. pour qui;

il est offert : 4°. pour quelle fin.

§. L A qui l'on offre le Sacrifice.

Le Sacrifice de l'autel est ostert à Diea-feul. Cela a été dit dansle Chapitre second

où nous avons donné la définition du Sacrifice.

Que signifient donc , me direz-vous, ces façons de parler, La Messe de la Vierge , U

Messe de S. Pierre}

Je réponds qu'elles, ne signifient autre chose que la Meíse célébrée en mémoire de

la sainte Vierge, ou de S. Pierre. L'Egìise n'offre point le Sacrifice aux Saints , quels

qu'ils soient. Le Prêtre ne dit nulle part, comme le remarque le Concile de Trente

après S. Augustin , Pierre, ou Paul,je vous offre le Sacrifice ; mais 011 l'offre à Dieu , ôc

on y fait mémoire des Saints,

10. Pour le louer & le remercier des victoires qu'il leur a fait remporter par fa grace„

& de la gloire dont il les a couronnés.

10. Pour nous offrir avec Jésus - Christ dans ce Sacrifice , comme ils fe font offerts-,

eux-mêmes.

3 o. Pour témoigner que Jésus - Christ étant leur Sauveur & le nótre , nous,

espérons de participer comme eux à la vertu de son Sacrifice.

40. Pour leur demander qu'ils unifient leurs prières avec les nôtres..

Voyez ce qui est dit de l'union de charité fraternelle , qui est entre l'Egìise da cid 5fc

celle de la terre , IX. Art. du Symb. §. II. de la Communion des Saints ,pag,47i.

" Voyez encore dans la II. part, du L Commandement deDieu , Chap. IL §. L n. D£_

&V.pag. 346. &c,
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§. II. Par qui le Sacrifice est offert.

Le Sacrifice de l'autel est otferrpar Jésus- Christ même , par le Prêtre célébrant, pat

chacun des assistans , & même par toute l'Eglise; mais en divers sens , & en diverses

manières , que je vais exposer en peu de mots,

I. Jesus-Christ , Prêtre éternel selon l'ordre de Melchisédech , étant présent sur l'au

tel , comme victime , sous les symboles du pain & du vin , s'offre lui-même en Sacri-

D: C\r. Dei. fjce ^ rjjeu fon pere : Per hoc Sacerdos est , dit S. Augustin , ipfe offerens , ipfe & oblatio.

V ez Cha° Cette action toute divine est la continuation de l'oífrande qu'il fit de lui-même la

Vll^'í i*le veille de fa mort, après la dernière Céne , lorsque, pour laisser à l'Eglise sa chere épou-

çassage dix se un Sacrifice visible , qui représentât le Sacrifice sanglant qu'il alloit accomplir une

Concile de foissur la croix, qui en conservât la mémoire jusqu'à la fin du monde, & qui en

Trente. appliquât la vertu salutaire; il offrit à Dieu le Pere soncorps& son sang sous les espècesda

pain & du vin , & fous les mêmes symboles les donna à ses Apôtres, leur disant : Faites

ceci en mémoire de moi ; ce qui signifie, selon que l'Eglise l'a toujours entendu & ensei

gné; „ Faites ce que vous me voyez faire , & faites-le en mémoire de moi , c'est-à

-dire de la mort que je vais souffrir , & du mystère de la rédemption du monde

„ que je vais opérer fur la Croix.

II. Ces paroles font rétablissement d'un nouvel Ordre de Prêtres , à qui Jesus-Christ

donne en la personne des Apôtres , & par eux à leurs fuccesleurs dans le Sacerdoce,

le pouvoir de faire efficacement & légitimement ce qu'il faisoit lui-même , c'est-à-

dire d'offrir le même Sacrifice ; de consacrer le pain & le vin ; de les changer en son

corps & en son sang par la vertu toute puissante de sa parole , & d'y faire participer

ceux qui croiront en lui.

C'est donc Jesus-Christ Prêtre & victime , qui s'offre lui-même fur l'autel , comme il

s'est offert dans la dernière Céne fous les symboles du pain & du vin; avec cette dif

férence , qu'il s'offrit alors par ses propres mains; au lieu qu'ici il s'offre par les mains

de ses Ministres , qu'il a élevés à la sublime dignité du Sacerdoce , c'est-à-dire des Evê

ques & des Prêtres , qui seuls , & à l'exclusion de tous autres, exercent & exerceront

jusqu'à la fin, en vertu de leur consécration , le droit & le pouvoir de célébrer le saint

Sacrifice. Quiconque , sans une vocation légitime , oseroit usurper un si auguste

ministère , se rendroit coupable d'un attentat sacrilège.

III. Mais le Prêtre n'offre pas le Sacrifice en son propre <5í privé nom. Il n'est pas seu

lement à l'autel comme Ministre de Jesus-Christ :il y est encore comme Ministre de

l'Eglise; & c'est au nom de l'Eglise, & comme député de tout le corps , qu'il parle &

qu'il agit , qu'il rend grâces , qu'il loue , qu'il supplie , & qu'il présente à Dieu sous

les sacrés symboles la victime de notre salur. Telle est ladoctrine de l'Eglise ,qui dit dans

„ le Concilede Trente; „ qu'après avoir célélebré l'ancienne Pâque que les enfans dls-

raël immoloient en mémoire de la sortie d'Egypte , Jesus-Christ établit la Pâque

„ nouvelle, le donnant lui-même pour être immolé parles Prêtres au nom de l'Eglise

(a ) fous des signes visibles, en mémoire de son passage de ce monde à ion Pere.,,

C'est donc l'Eglise qui présente à Dieu le corps & le sang de Jesus-Christ par le mi

nistère du Prêtre. La Melfe n'est pas le Sacrifice du Prêtre seul , mais de tout le corps

de l'Eclife : il est offert visiblement par le Prêtre , Sc spirituellement par tous les fidè

les ensemble, &: par chacun d'eux en particulier ; tous s'unissant par le même esprit de

foi au Prêtre qui prie & qui offre ; & le Prêtre lui même demandant aux assistans

qa \\s joignent leurs prières aux siennes, afin nue son Sacrifice , qui est aujjì le leur , soit

agréable à Dieu le Pere tout-puijfant sb) Il dit encore dans le Canon , qui est propre-

{í)Stìpsum ab Scclesiá per Sacerdotet subfìgnit vistbilibus imtnolandum. Conc. Trid sef£

11. c. I.

(b) Orate , Fratret , ut meum ac vestrum sacrificutm acceptabìle fiat apud Deum Patrem

omnipoUntem.

ment
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ment l'action du Sacrifice : Souvenez^vous Seigneur, de tous vos serviteurs qui font ici

présents , pour qui nous vous offrons, & qui vous offrent ce Sacrifice de louange (a).

IV. Jesus-Christ qui s'est offert fur la croix pour son Eglise renouvelle pour elle la mé

moire de cette oblation fur l'autel. Mais comme, selon la doctrine de S. Pierre (b),

l'immolation qu'il a faite de lui-même une feule fois fur la croix, avoit pour fin de nous

offrir à Dieu , après nous avoir purifiés de nos péchés , & rendus les membres de son

corps ; en s'ofFrant fur l'autel, il nous offre avec lui, comme fa conquête , comme son

héritage , comme une partie de lui-même : en forte que Jésus - Christ & son Eglise ne

font , comme le dit excellemment S. Augustin , qu'une feule victime , que le même

Jefus-Christ , en qualité de souverain Prêtre , préfente fans cesse à Dieu comme le

Sacrifice universel du Chef& des membres ( c).

V. Par une fuite nécessaire de ce qu'on vient de dire , l'Eglife , en présentant Jesus-

Christ à Dieu , s'offre elle-même avec lui ,en lui & par lui ( d). Et chaque fidèle envi

sageant par la foi Jesus-Christ Prêtre & victime, qui s'offre lui - même à son Pere , &

íbn Eglise avec lui , s'unit en esprit à ce divin Chef, & à tout le corps, se consacre u ,

à Dieu, & se donne à lui fans réserve , pour faire fa volonté } 8c vivre pour lui : Ecce l0- 9*

venio, ut saciamt Deus , voluntatem tuant.

§. III. Pour qui on offre le Sacrifice*

On offre le Sacrifice de l'Eucharistie , pour les vivans , & pour les morts.

I. Pour les vivans. C'est fur-tout pour les fidèles : mais les infidèles , les hérétiques

& les fchifmatiques n'en sont pas absolument exclus. Autrefois on prioit expreíle-

ment pour eux à toutes les Messes, au moins à celles que les Evêques célébroient : mais

ces prières ne se font plus maintenant que le Vendredi- saint. Au reste, comme l'efprit

de l'Eglife est toujours le même , elle continue de prier pour eux indirectement dans

la récitation de l'Oraison Dominicale , lorsqu'elle demande à Dieu la sanctification ,

c'est-à-dire, la glorification de son Nom,& l'avénement de son régne.

IL On l'offre pour les morts, c'est-à-dire, pour ceux qui font morts dans la grâce de

Dieu ; mais qui ayant encore quelques péchés à expier , font dans le Purgatoire. La

tradition de tous les siécles & de toutes les Eglises justifie cet usage de prier & d'offrir

le Sacrifice pour les morts. Un seul endroit de S. Augustin peut nous tenir lieu de tous

les autres témoignages, parce qu'il nous instruit& de l'antiquité de cette pratique, &

de la foi de l'Eglife fur ce point. „ L'Eglise universelle observe , dit-il , félon la tra-

dition qu'elle a reçue des Pères , de prier pour ceux qui sont morts dans la commu- S"Œ- 17 *• ^

nion du corps & du sang de Jefus-Christ , lorsqu'elle en fait mémoire à leur tour T • AP0Í*'

en offrant le Sacrifice ; & même de marquer que le Sacrifice' est offert pour eux.

„ Qui peut douter auííì que les œuvres de miséricorde qne l'on fait pour les recom-

„ mander à Dieu , ne leur soient utiles , puisque ce n'est pas en vain qu'on offre à

„ Dieu des prières pour eux ? Il est hors de doute que ceschosessont utiles aux morts,

„ mais à ceux qui ont vécu de telle sorte qu'ils pussent profiter de ces secours après

„ leur mort. Car ceux qui sont sortis de leurs corps fans la foi qui agitparl'amour ,

„ & fans être munis du Sacrement de cette foi , * recevroient inutilement de leurs *c> jt duga>i

„ proches ces devoirs de la piété , dont ils n'ont pas eu le gage pendant leur vie ; tême,

(a) Mémento, Domine omnium circumstantium.... pro quibuttibi offerimut , vel qui

tìbi offerunt hoc sacrificium laudit. II faut de nécessité entendre ce vel , comme s'il y avoir fr :

en effet, il y a des manuscrits où on lit fr qui tibi offerunt.

(b) Christut semtlpro peccatit nostrit rmrtuus est ,justutpro injufiit , ut nos offerret Deo.

X* Pets» j l %,

(c) Totaif)sa redempta civitat , hoc est congregatiosocietasque Santïorum \universale Sa

crificium offertur Deoper Sactrdotem magnum, qui etiam seipsum obtulit in Pafltone pro nobis,

mt tanti capitis corpus effemus. De Cir. Dci, lib. io. c. 6.

(d) £«* cum ipfiut capitir eorputsit,seipsamper ipsumscit ojserre. De Civ.Dei. lib. io. e.*«.

A aaa
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„ soit qu'ils n'aient pas reçu, ou qu'ils aienr reçu en vain la grâce de Dieu; parce qu'il

„ se sont amassé un trésor , non de miséricorde, mais de colère.

L'esprit de PEglise , quand elle offre à Dieu le saint Sacrifice pour les morts, est

donc d'obtenir par le mérite de la victime qu'elle lui présente , que leurs ames soient

soulagées dans les peines qu'elles souffrent , & qu'elles en soient délivrées pour entrer

dans la vie éternelle.

A l'égard de plusieurs choses que des personnes peu éclairées débitent , souvent par

des vûes toutes humaines,par exemple,qu'un certain nombre de MeíTès, ou une Messe dite

à un autel privilégié , délivre infailliblement quelque ame du Purgatoire ; ou qu'une

Messe de Requiem a plus de vertu pour le soulagement des ames qui souffrent en Pur

gatoire, qu'une Messe conforme à l'Office du jour, célébrée à leur intentior ; ce sont

Seff.i5. Dfîr. des idées ausquelleson nedoit pas s'arrêrer. Tenons -nous -en à ce que le Concile de

4e Purg Trente enseigne, & que l'Eglise a toujours cru, íçavoirfOf/«mort»,comme leditS. Aa-

S.erœ. 17t. gustin,font tnáubit Mentent secourus par les priées de la sainte Eglise, par le Sacrifice

salutaire , & par les aumônes qu'on distribué pour leurs ames , afin que le Seigneur les traite

Avec plus de miséricorde que leurs pécbû ne méritent. Voici feulement quelques obser

vations qui ne seront pas inutiles.

III. Quoique l'Eglise fasit une mémoire particulitTe de quelques fidelles; néanmoins

elle off.e & a toujours offen le Sacrifice pour tous. Ainsi c'est se tromper que de penser,

con m; quelques uns, qu'il y a. dans le Purgatoire des ames abandonnées, pour les

quelles on n'offte à Dieu ni prières ni Sacrifices. Il est vrai que plusieurs fidelles n'ont

ni païens ni amis , qui prient nommément pour eux après leur mort. Mais ils ne font

pas pour cela abandonnés. „ L'Eglise , dit S. Augustin, la mere commune des Chrc-

„ tiens, se charge de leur rendre ce devoir de charité; & elle le leur rend en effet,

„ lorsque , sans nommer personne en particulier , elle prie en général pour les ames

de tous ceux qui font morts dans la Communion Chrérenne & Catholique (a). „

IX. Art. du Q'cd une fuite de la doctrine de la foi fur la Communion des Saints, qu'on a exposée

Symb. $ II. aiHeurs.

IV. U est d'un usage très-ancien, très- édifiant, & auquel on doit tâcher de ramener

les fidelles , de célébrer le saint Sacrifice , le corps présent , immédiatement avant

l'inhumation. Saint Augustin en fait foi , lorsqu'il rapporte que le corps de sainte Mo

nique sa mere ayant été porjé à l'Eglise , & mis auprès de ta fojfe , on offrit pour elle felett

la coutume , avant que de l enterrer , le Sacrifice de notre rédemption. C'est encore une

L 9- Cons. coutume ancienne & respectable d'offrir ce Sacrifice le troisième , le septième, & le

**" trentième jour après la mort,& au jour anniversaire.

V. Ce n'est proprement qu'au service de l'inhumation , & aux jours que je viens de

marquer, qu'il convient de dire des Messes de Requiem. Hors cela , l'esprit de l'Eglise

est que la Messe soit conforme à l'Office du jour : ce qui n'empêche pas qu'on n'y prie

pour les morts qu'on a dessein de recommander à Dieu; puisqu'il n'y a point de

Messes qui ne soient pour les morts auíTì-bicn que pour les vivans ; & qu'on peut

à'ailleurs ajouter aux Oraisons du jour une Collecte, une Secrète , & une Postcommu

nion , en mémoire des fi lelles défunts pour qui l'on a intention de priier spécialement.

Si l'on compare sans prévention cette pratique avec celle de plusieurs Prêtres , qui ne

disent presque point d'autres Méfies que de Requiem, on jugera aisément laquelle des

deux mérite la préférence.

(») Supplicatìmtt facìeniasproomnibutin Chriftìani & Cathoìicâ focittate defunSìs ,

ttiam tacitit nominibut eorton > sub generali tommemoratione fufeepit Ecclefia ; ut quibm

md ista défunt parentes , autfiliì , *ut cognati , vel amici , ab unâ tis txkibeantur fia matrt

remmmi. Aug. lib.de cm» prt» mort. C.4 n. é. '
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§. IV. Pour quelle fin l'on offre le Sacrifice. .

L'Eglife offre le Sacrifice de Jesus-Christ pour une fin spirituelle , & par rapport aux Het,r>

biens futurs. Car Jesus-Christ n'est le Pontife que des biens futurs : Pontisexfu.turorum

bonorum. Il ne promet & ne commande de désirer que les biens éternels : il n'a offert

son Sacrifice que pour nous les mériter, & tout éí qui y conduit; & il ne renouvelle

son oblation sur.l'autel que pour nous les procurer.

On l'offre pourtant, me direz-vous, pour des biens temporels ; & les prières de l'Egli- -

se, même celles du Canon de la Meste, qui font très-anciennes, en font foi. Le Prêtre &

les sideïles y prient non-feulement pour la rédemption de leurs ames , mais encore

pour leurfanté & leur conservation; pro fpe falutis * & incolumhatisfu<t: ils demandent

à Dieu que par fa bonté il leur donne la paix durant le temps de cette vie ; da propi-

tius pucem in diebus no/bris ; & qu'enfin la Communion au corps & au sang de Jesus-

Christ leur serve de défense pour l'ame & pour le corps; profit ad tutamentfim mentis

& corporìs.

Je réponds que ces prières ne disent rien de contraire à ce que j'ai avancé. Mais pour

en bien prendre l'efprit , il faut rappeller ici deux vérités qu'on a établies ailleurs.

La première, que les biens même temporels ne peuvent être demandés chrétien

nement que par Jesus-Christ : car le péché nous ayant dépouillés de tout droit à l'ufage

des créatures, c'est Jésus - Christ qui nous en a racheté l'ufage néceíîàire , en satisfai

sant pour nous à la Justice divine par son immolation sur la croix. Nous ne pouvons

donc ni attendre de Dieu les biens temporels , ni les lui demander, ni l'en remercier,

que par le mérite du Sacrifice de Jesus-Christ : c'est pour cela que l'Egli se offre ce

Sacrifice pour demander la victoire, la paix, la guérison des maladies, la conservation

& la maturité des fruits de la terre, &c. & qu'après avoir obtenu ces biens, elle e»

rend grâces à Dieu par l'oblation du même Sacrifice.

La seconde , qu'il ne nous est permis de demander toutes ces choses que par rapport

aux biens futurs, c'est-à-dire, en tant qu'elles peuvent nous être ou nécessaires, ou

utiles pour arriver à la pofleíîîon de ces biens. Ainsi l'Eglife demande la paix, afin

que ses enfans puissent vaquer fans trouble au service de Dieu : elle demande pour

euxlasanté du corps, afin quechacun d'eux puiste remplir les devoirs de son état: elle

prie pour la conservation des fruits de la terre, afin qu'ayant les choses nécessaires à

la vie du corps , nous ne .soyons occupés que du soin de la nourriture de l'ame.

Il en est de même de toutes lès autres choses temporelles : l'Eglife n'en demandeaucune

pour elle-même: car il n'est permis de les demander que comme il est permis de les

désirer. Or il est contre l'ordre de les désirer pour elles-mêmes, parce qu'elles ne font

pas le bien de l'homme , mais de simples secours pour la vie présente. Ainsi les priè

res & les oblations que l'on fait pour les obtenir, doivent nécessairement avoir pour

fin les biens éternels; en forte que rìbus consentions de tout notre cœur de n'être point

exaucés, si ce que nous demandons est un obstacle à notre salut. Quiconque prife Sc

offre le Sacrifice dans un autre esprit, ne le fait pas en Chrétien , mais en Juif : son

oblation & fa prière font rejettées; & si Dieu semble l'exaucer , en lui accordant ce qu'il

demande , c'est dans fa colère , & non pas dans fa miséricorde. H vaudroit mieux pour

lui ne rien obtenir, puisque ce qu'il obtient l'éloigne du royaume du ciel.

* Ce mot peut signifier auŒ le salut de l'ame.
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CHAPITRE IX.

Exposition des principales parties du Sacrifice de la Mejfe ; &premièrement , de l'ancien

ordre de la Liturgie.

<Cb. H. $• I» /"""V a remarqué dans l'explication du troisième Commandement de Dieu , que les

\J Chrétiens , dès les premiers temps , s'alîembloient le jour du Seigneur, pour la

lecture & l'explication de la parole de Dieu, la Prière, le Sacrifice de l'Eucharistic, & la

Communion; & l'on a rapporté, d'après le Martyr S. Justin qui vivoit au second siécle

de l' Eglise , l'ordre qui s'observoit de son temps dans ces saintes assemblées. Le

lecteur peut consulter l'endroit cité.

Saint Justin n'y parle point de \'Agape, ou repas de charité& de piété, dont le Sacrifice

& la Communion étoient suivis au temps des Apôtres. Les abus qui s'y glissèrent , &

dont S. Paul se plaignoit, firent supprimer ce repas dans la plupart des Eglises.

Dans ces temps de persécution, les chrétiens s'aflêmbloienr où ils pouvoient, quel

quefois dans des lieux souterrains, hors des villes, & pendant la nuit , afin de n'être>

point troublés par les infidelles : ces lieux étoient par nécessité éclairés de plusieurs lu

mières. De-là est venu, selonquelques-uns.l'usage des ciergesalluméspendantla Messe,

qui s'est conservé depuis même qu'on a eu la liberté de la célébrer en plein jour. Mais

nous n'insistons pas fur cette raison , qui n'est qu'une conjecture , combattue par

de graves Auteurs.

Quand la paix eut été rendue à l'Eglise par la conversion des Empereurs auChris-

tianisme , on commença à faire le service divin avec plus d'ordre & de magnificence.

On bâtit de tous côtés de belles Eglises , qu'on appelloit Basiliques , dont je vais,

donner une courte description , afin qu'on puisse mieux entendre ce que jc dois dire,

pouvoit des cérémonies de la Messe..

§. I. De la forme ancienne des Eglises.

Chaque Eglise étoit séparée, autant qu'il étoit possible.de tousles bâtimens profanes,

éloignée du bruit , & environnée de cours, de jardins , ou de bâumens dépendans de

l'Eglise même , qui tous étoient enfermés dans une enceinte de murailles. On enrroit

d'abord dans une cour quarrée , environnée de galeries couvertes & soutenues de colon

nes , comme font les cloîtres des monastères. Cette cour étoit ce que nous appelions.

Parvis. Au milieu de ce parvis étoit une ou plusieurs fontaines , où les fidelles se

lavoient les mains & le visage avant la Prière. Nos Bénitiers leur ont succédé. Les.

pauvres mendÌ3ns íë tenoient fous les galeries : car il ne leur étoit pas permis de-

demander l'aumônc dansl'Egliíè : on avoir un très-grand foin d'écarter tout ce qui.

distraire les fidelles dans leurs prières.

Au fond de la cour étoit un Porche , ou galerie couverte, où se tenoient les Pénitens-.

pendant le Sacrifice. Sous ce porche il y avoit ordinairement trois portes de front;,

une au milieu, qui étoit la plus grande , & une de chaque côté. Les hommes «ntroient.

par la porte du côté droit , & les femmes par celle du côté gauche. Chacune de ces.

portes étoit gardée par des Ecclésiastiques ordonnés pour faire la fonction de Portiers*

& pourcontenirchacunen fa place, & dans la posture convenable. A la tête des hom

mes, qui occupoient le côté droit, étoient les Solitaires & les Moines-: car ils n'avœent

Î>ointencoredc Chapelles particulières chez eux. A la tête des femmes étoient placées

es Vierges consacrées à Dieu ; & les Djaconisses veilloient pour maintenir le bon ordre

parmi les personnes de leur sexe.

Le corps de la Basilique étoit partagé en trois selon sa longueur; la Nef, où íè pla-

Çoient les fidelles; le Chœur , qui étoit la place des Chantres; & le Presbytère, ou

SêBÍtuaircw l'on Yoyoit l'Avxu. Cet Autel étoit une table de marbre ou de porphy
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fc-j quelquefois même d'une matière plus précieuse, soutenue de quatre colonnes , &

placée, autant qu'il étoit possible fur la sépulture de quelque Martyr: de-là est venue

la régie de ne point consacrer d'Autel , sans y mettre des reliques. L'Autel étoit isolé de

toutes parts : lethrône de l'Evêque placé dans le fond de la Basilique ,8c les sièges des

Prêtres aux deux côtés, formoient un demi-cercle, qui enfermoit l'autel par derrière.

Entre le Chœur & la Nefétoit I'Ambon , ou Jubé , Tribune un peu élevée, où l'on mon-

toit des deux côtés pour les lectures publiques. Quelquefois il y en avoitdeux,un de

chaque côté , pour ne point cacher l'Àutel.

Les bâtimens dont on a dit que l'Eglife étoitenvironnée, étoient entr'autres ^Bap

tistère, c'est-à-dire, le lieu où l'on donnoit le Baptême; la Sacristie, où l'on gardoit les"

vases sacrés , les ornemens , les oblations des fidelles , & quelquefois l'Eucharistie; 8c

le Secretarium , qui étoit une grande salle , où l'Evêque s'alsembloit avec son Clergé „

pour traiter en secret des affaires Ecclésiastiques , ou pour se préparer au Sacrifice..

§. 1 1. Ordre de la Liturgie ancienne^

Ce mot de Liturgie veut dire service public. C'est le nom qu'on donne à tout ce

qui regarde la célébration des saints Mystères. Nous l'appellons plus communémenc

Meffe. La fuite nous apprendra l'origine de ce nom.

Les jours réglés pour la célébration des saints Mystères étoient le Dimanche, le

Mercredi 8c le Vendredi, les Fêtes des Martyrs , & les jours de Jeûne. Quelquefois on ,

disoit plusieursMeíses en un jour ; & c'étoit toujours l'Evêque ou le même Prêtre qui les

célébrait , comme nous observons encore à Noël.

Les Dimanches & Fêtes on disoit la Messe après Tierces; les jours de jeûne plus rard„.

selon qu'on devoit rompre le jeûne après Nones, ou après Vêpres.

L'heure venue, le peuple s'assembloitdans la principale Eglise, pour se rendre de-là au:

lieu où la station étoit indiquée.Car l'Evêque visitoit ainsi toutes les Eglises tour-à-tour.

La marche pour y aller se faisoit en corps & en ordre : de-là font venues les Processions ,.

principalement celles où le Clergé 8c le peuple partent de leur Eglise , pour aller en sta

tion dans une autre où l'on célèbre la Messe , comme aux jours de S. Marc & des Roga

tions. Pour la Procession qui se fait maintenant tous les Dimanches , soit avant , soit

après Tierces , autour de l'Eglife en dedans ou en dehors , elle a été établie dans les

siécles postérieurs pour l'aípersion folemnelle de l'Eau-benite par toute l'Eglife , &

dans les lieux qui en sont des dépendances.. ■

Pendant que le peuple entroit dans l'Eglife de la station , 8c que chacun s'arrangeoit ;,

le Chœur chantoit un Pfeaume avec son Antienne , que l'on répétoit après chaque

verset, comme on fait encore aujourd'hui pendant l'imposition des cendres. C'est ce

que nous appelions Introït , qui veut dire entrée. ■•»

L'Evêque feplaçoitdansfonthróneaufond de l'Eglife , & derrière l'Autel, comme on

l'a dit. Les Prêtres étoient assis à ses côtés fur des sièges moins élevés. Les Diacres

étoient debout aux deux côtés de l'Autel ; & les Soudiacres entre l'Autel & le Chœur..

Tout le monde étant rangé , & l'Introït fini, l'Evêque saluoit l'assemblée,& disoit.

Prions. Après qu'on avoit prié quelque tems en silence , il prononçoit tout haut une

prière particulière au nom de toute l'aflèmblée. Cette prière étoit appellée Collecte,,

d'un verbe Latin qui signifie assembler , recueillir , comme qui dirait , Prière pour le

peuple , ou fur le peuple aílèmblé ; & aussi parce qu'elle recueilloir 8c réunissoit les.

vœux. & les saints désirs des fidelles qui répondaient Amen en signe de consentement.

Un Lecteur monté sur I'Ambon, ou Jubé, faisoit une lecture de quelque endroit de

rlancien Testament : ensuite un autre en faisoit une du Nouveau , c'est-à-dire des

Actes , ou des Epîtres des Apôtres. Ces lectures étoient entremêlées de Píèaumes 8c

d'Antiennes , &.<iu chant à'AUeluia. C'est- là l'originedu Répons appellé Graduel, du:

Trait 8c de YAlléluia , qui fe chantent encore aujourd'hui avant l'Evangile.

La lecture de lIEvangile éioit réservce.au Diacre. Il prenoit le saint Livre íur.l'Ajítcli

A a a a iij,
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où il ctoit place , 8c montoit au Jubé. La lecture finie , le Prélat expKquait au peuple,

ou l'Evangile même qu'on venoit d'entendre , ou quelque autre partie de l'Ecriture ,

dont il prenoit souvent un livre pour lexplìqucr de fuite. Ces fermons dont un très-

grand nombre est parvenu jusqu'à nous , font d'un style fimple ,fans raifonnemensfubtils,

fans érudition affectée , & la plupart fort courts. Ces saints Evêques ne prétendoient

pas faire des piéecs d'éloquence : c'étoient des peres,quiparloient familièrementà leurs

enfans , & qui proportionnoient leurs discours aux besoins & à la portée de leurs au

diteurs. Ils ne cherchoient point à plaire , mais à instruire , & à toucher les cœurs.

Pendant le sermon l'Egliíe étoit ouverte à tout le monde, même aux infidelles. L'int

miction finie,un Diacrecongédioit àhautevoix,& à plusieurs reprises, tousceux qui ne

dévoient point assister au Sacrifice. D'abord on faifoit sortir les infidelles j puis les Caté

chumènes (a), après que l'Evêque avoit fait fur eux les prières ordinaires ; ensuite les

Energumenes, ou Posledés ; lesCompétens(y ; & lesPénitens publics. Tous fortoientà

la parole du Diacre , à mesure que l'on sinisloit les prières folemnelles qu'on faifoit

pour eux. Ce congé qu'on leur donnoit si folemnellement , s'appelloit Afijsa. Encoie

aujourd'hui après la consommation du Sacrifice par la Communion , le même

terme Latin estemployé par le Diacre,pour congédier Pasiembléedes fidelles,//*, Aftjsd

est. De-là est venu le nom de Mejse, qu'on a étendu à toute la Liturgie.

Avant qued'aller plus loin, il est bonde remarquerque le renvoidesCatéchumenes,

& des auttes dont on vient de parler , divifoit naturellement la Liturgie en deux par

ties principales, dont la première s'appelloit la Aîeffe des Catéchumènes ; & la seconde,

qui est celle qui fuit , fe nommoit la Mejfe des Fidelles.

Les Fidelles donc restant seuls & fans mélange , faifoient des prières pour toute

l'Eglife, pour tous lesordresdu Clergé &du peuple , pour toutes fortes de personnes af

fligées , pour leurs ennemis & leurs persécuteurs. Le Diacre avertifloitpour qui il falloit

prier ; &í l'Evêquejprononçoit l'Orarfonen la forme qui nous est restée au Vendredi-

îáinr. Ces prières lont suppléées maintenant par celles du Prône des Dimanches.

L'Evêque ensuite faluoit le peuple de nouveau , & le Diacre difoit à haute voix :

Quelqu'un a-t-il quelque chose contre son prochain i Quelqu'un est-U ici avec dissimu

lation f Embrassez, - vous les uns les autres. Puis ils fc donnoient le baiser de paix.

C'étoit pour observer le précepte de J. C. qui veut qu'on fe réconcilie avec son ftere »

avantque d'offrir lbn présentai autel. Toutefois l'ufage desEglifes d'Italie & d'Afrique

croitde ne donner la paix qu'après la consécration des Mystères, avant la Communion.

Après cela , les Diacres aidés des Soudiacres mettoient la nappe fur l'Autel , & fur

une autre table que nous appel] onsCrédence : ils préparoient tous les vases sacrés , entre

autres les calices,& les patènes, qui écoient de grands plats ou bassins; &lescouvroient

d'un voile pour les tenir plus proprement. L'Evêque alors defeendoit de son thróne,&

s'approchoit de l'Autel , pour recevoir les oblations. Car les Fidelles apportoient eux-

rnêmes le pain & le vin qui dévoient servir au Sacrifice. Ils fourniíToient encore ce

qui étoit nécessaire pour la subsistance du Clergé & des pauvres, offrant del'huile,

des fruits, des légumes , des agneaux, du miel , des toisons, &c. Dans plusieurs Egli

ses , pour éviter la confusion qui ne pouvoit guère manquer d'arriver , si chacun siit sorti

de fa place , les Diacres alloient de rang en rang recevoir les offrandes, & les donnoient

au Célébrant, qui féparoit ce qui devoit être consacré, & qu'on arrangeoit fur l'Autel.

Car on ne conlacroit pas tout le pain & le vin qui avoient été offerts par les Fidelles.

Une partie de ce qui restoit , étoit réservée pour être bénie à la fin du Canon , &

distribuée à ceux qui ne communioient pas. De-là est venu le pain-béni.

Pendant l'offrande on chamoit un Pfeaume avec son Antienne , laquelle est restée

feule, & que nous appelions Offertoire.

( a ) C'étoient ceux qui aroieut embrassé le Christianisme ; mais qui n'étant point encore

baptisés, ne pouroient ni participer, ni même affilier aux saints mystères.

( b ) On donnoit ce nom à ceux d'entre les Catéchumènes qui étoient marqués pOUI £rrf

baptilés solemnellemeQt la veille de Pâque, ou de la Pentecôte.
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Ensuite l'Evêque offrok à Dieu le pain & se vin destinés à la consécration , par une

prière appellée Secrète, d'un verbe Latin qui signifie séparer, mettre a part: c'est corn-,

me si l'onfdisoit, Oraison fur les dons qui ont été mis a part pour être consacrés; de

même qu'on nomme Colle fte la prière qu'on fait à l'entree de la MeíTe fur ïe peuple

assemblé , & qui est intitulée dans le Missel Ambrosien , Oratio super populum. Le Célé- Apoc. >. 3»

brant offroit aussi l'encens, symbole des prières des fidelles selon l'Apocalypse ; & l'on

encensoir dès-lors, comme l'on fait encore ,l'Autel , les dons, le Clergé, & le peuple..

Depuis l'offrande, les portes de l'Eglise étoient fermées, & gardées avec grand soin

»ar des Diacres ou des portiers , qui y demeuraient, & ne les ouvroient plus, même

aux Fidelles, jusqu'après la Communion. D'autres Diacres se promenoient doucement,

par l'Eglise , pour prendre garde que personne ne fît le moindre bruits II y en avoir

un qui observoit particulièrement les enfans, dont la place étoitprès.du Sanctuaire;

pour les plus petits , on avertissoit les mères de les prendre entre leurs bras. Tout le peu

ple attentif& en silence écoutoit avec un profond respect la Préface, qui commen-

çoit , comme aujourd'hui , par l'avertisíement que le Célébrant donnoit aux Fidelles-

de tenir leurs cœurs élevés vers Dieu, & de lui rendre grâces. Elle finissoitparle Sanc-

tus, ou Hymnedes Anges,que tour le monde chantoir..Aussi - tôt après , le Célébrant

commençoit les prières de I'Action, c'est-à-dire du Sacrifice. Ces prières étoient, aussi-

bien que la Préface, beaucoup plus longues qu'elles ne sont aujourd'hui, comme l'on.,

voit encore dans les Liturgies orientales. On y faisoit un abrégé de toute l'histoire de lai

Religion, en remerciant Dieu de lacréation, de la réparation du monde après le déluge ,

de la vocation d'Abraham , des grâces qu'il a faites au peuple d'Israël, & enfin de 1 In

carnation de soli Fils , & de la rédemption dugenrehumain.L'EglisedeRome n'a rete-

mrqtie lefsenriel de ces priéres:c'est ce que nousappellonsleCANON,c'est-à-dire Régie;

parce que c'est un ordre de prières, qui est le même dans toutes les Messes. 11 étoit en

usage dans cette Eglise long - temps avant S. Grégoire le Grand , qui est mort en 604. .

Des Auteurs de très-grand poids* croient quel'Evêque ou le Prêtre célébrant, le Pro-

nonçoit à haute voix , & que les Fidelles répondoient Amen comme aux autres prières. * I* CárcU.

Jè n'e m'arrête pas à disputer ce point, sur lequel les sentimens sont partagés. Mais il • P' Y"

a ',.■/• 11 f • ,-i 1 * \, N ■ » 1 eues Menat-

paroit certain qu il falloit au moins qu il les prononça d un ton a pouvoir être entendu , ^ ^ìvan.

& des Prêtres qui étoient à ses côtés, & des Ministres qui environnoient l'Autel : car il

ne les disoit pas seul , non-plus que les autres prières. Tous les Prêtres concouroient avec

lui à la célébration des saints Mystères , comme cela s'observe encore à la Messe de

l'Ordination : & les Diacres & Soudiacres placés aux environs de l'Autel, étoient - là.

non-feulement comme Ministres , .mais encore comme Inspecteurs de ce qui s'y passoit..

La Messe Pontificale du Jeudi-íàint nous montre de beaux restes de cet ancien usage..

A Paris, dans l'Eglise Métropolitaine , deux Archidiacres ou Chanoines , revêtus •

d'habits, sacerdotaux, & représentant le collège des Prêtres, célèbrent le Sacrifice con

jointement avec l'Archcvêque , & font avec lui la consécration des Huiles &du saint

Chrême: on les appelle à cause de cela Concélébrans. Le même rit s'observe à Sens.

A Chartres il y a six Archidiacres qui célèbrent avec l'Evêque , consacrent les

Huiles avec lui, & communient, comme à Paris, sous les deux espèces.

A Rome, & dans les Eglises qui suivent le Pontifical Romain, douze Prêtres en cha

subles, sept Diacres & sept Soudiacres revêtus de tuniques , assistent dans le sanctuaire

à. la Messe de l'Evêque : les Prêtres ne célèbrent point avec lui, comme autrefois: mais

lorsqu'il fait les pnéres pour la consécration des Huiles, ils sont rangés à ses côtés, les

Diacres derrière lui , & les Soudiacres derrière les Diacres. Or la rubrique du Pontifi

cal dit que les Prêtres sont- là comme les témoins & les coopérateurs de l'Evêque dans

le ministère de la consécration dusaint Chrême ; & les Diacres & Soudiacres comme Minijtres. .

& Infpeíieurs. C'est pour cela que la mêpe rubrique, après avoir dit que l'Evêque doit. •

prononcer les prières d'une voix baise , ajoute qu'il le doit faire néanmoins de telle,

forte qu'il soit entendu des Prêtres qui sont autour de lui. Cette cérémonie., qui eiki
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enclavée dans la célébration des saints Mystères , nous éclaire fur ce qui s'y obfênroit

par rapport à la prononciation des prières du Sacrifice , lorsque le collège des Prêtres

les récitoit avec l'Evêque.

A la conclusion du Canon, les Fidelles répondoient Amen , 5c l'Evêque récitoit

I'Oraison Dominicale, après laquelle il bénislbitle peuple. Cette bénédiction étoit

suivie de la Communion. L'Evêque , après avoir pris le corps & le sang de Jesus-Christ,

les donnoit aux Prêtres, aux Diacres , & aux Clercs; puis aux Moines, aux Diaconif-

íês, aux Vierges, aux enfans , 5c à tout le peuple. Pour abréger cette action, qui

étoit toujours fort longue , plusieurs Prêtres en même temps distribuoient le corps du

Seigneur, & plusieurs Diacres donnoient le calice. Pour éviter la confusion , les Prê

tres & les Diacres alloient porter la Communion par les rangs , ensorte que chacun

demeuroit à sa place. Les nommes recevoient le corps de Jesus-Christ dans leurs

mains, &c les femmes dans un linge destiné à cet usage , qu'on appelloit Dominical. Le

Prêtre , en présentant l'espéce du pain , disoit : Corpus Chrifti : Voilà le Corps de

Jésus - Christ. Chacun répondoit Amen : & de même en recevant le précieux Sang. Les

enfans communioient des particules de l'Eucharistie qui restoient : mais on ne

donnoit aux plus petits que l'espéce du vin.

Pendant la Communion, on chantoit un Pseaume,dont il n'est resté que 1'Anricnne,

que nous appelions Communion.

La Melle finistoit par l'action de grâces, qui est ce que nous appelions Postcommu

nion ; après laquelle le Célébrant saluoitle peuple de même qu'au commencement.Ce

salut étoit comme le congé, avant lequel on ne devoit point sortir de l'Eglise.

CHAPITRE X.

Ordre de U Liturgie, en U manière qu'on U célèbre dans l'Eglise Latine.

LEs cérémonies 5c les prières du Sacrifice n'ont pas été les mêmes dans tous les

temps, ni dans toutes les Eglises. Mais comme la foi étoit par-tout la même ,

on apperçoit au milieu de cette diversité d'usages , une unité de dessein par rapport à

l'essentiel , & une fidélité constante Sc inviolable à suivre l'esprit Sc sa Tradition

Apostolique. L'idée que S. Justin nous donne du Sacrifice des Chrétiens , sc

•retrouve dans toutes les Liturgies , tant de l'Orient que de l'Occident , qui ont été

drelsees depuis le siécle de ce saint Martyr.

Celle que nous allons exposer , est la Liturgie de l'Eglise de Rome , qui a été adop

tée ert divers temps par toute l'Eglise Latine.

Avant que l'ufage des Messes baflès , ou privées, fut devenu aussi commun qu'il est

depuis quelques siécles ; tout ce qui se dit à la Mestè n'étoit pas , comme aujourd'hui ,

réuni dansun même livre , que nous appelions Aíiffel ; mais distribué dans plusieurs,

dont l'un , appellé Sacramentaire , ou livre des mystères , contenoit ce que doit dire le

Prêtre célébrant, c'est-à-dire les Collectes , les prières de l'Oblation , les Préfaces , le

Canon,& les prières qui ont rapport à la Communion. Dans un autre étoient les Le

çons cirées de l'ancien & du nouveau Testament , ausquelles nous donnons le nom

■commun d'Epîtres. Un troisième étoit le livre des Evangiles : Sc le quatrième , appellé

Antipbonaire ou Graduel , contenoit tout ce qui devoit être chanté dans le Chœur.

Maintenant que chacune des parties de la Meíse est dans les Missels à fa place na

turelle ; nous ne ferons presque que suivre cet ordre dans l'expoíìtion que nous allons

faire de la Meíse haute ou íolemnelle des Dimanches & Fêtes, en y joignant quel

ques observations, pour aider le lecteur à entrer dans l'esprit de l'Eglise.

J.L
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§. L

Messe des Catéchumènes.

La Messè haute commence par I'Introït. C'est une Antienne que l'on chante avec le Introït,,

premier verset d'un Pseaume , & le Gloria Patri , pendant que le Célébrant , avec les

Officiers de l'Autel, se prépareà partir de la Sacristie pour entrer au chœur. Dans quel-

quesEglisesil récite le Pseaume Judlca ,& fait laconfessicmgénéraleavecsesminiftres, Judìc*.

avant que de sortir de la Sacristie. Dans d'autres il fait ses prières à l'entrée du

Choeur. L'usage le plus commun est de les faire au bas des degrés de l'Autel, avant que

d'y monter. Là le Célébrant pénétré du sentiment de sa bassette & de son indignité, s'ex

cite à la confiance par la vue de la bonté de Dieu ; de laquelle feule il espère de recevoir

la grâce de s'approcher dignement du saint Autel. Les Ministres & le peuple qui récitent

le Pseaume alternativement avec lui, entrent dans les mêmes sentimens : & tous se con- Conseslíon g<F_

fiant en la puissance du nom de Dieu ,-de qui ils attendent leurs secours, ilss'humilient néraie.

profondément en fa présence, frappant leur poitrine à l'exemple du Publicain, confes

sant leurs péchés à la face du Ciel & de la terre , & implorant les uns pour les au

tres la divine miséricorde par rintercesfion de la sainte Vierge, & de tous les Saints,

Le Prêtre, aprèsavoir invité lesassistansà prier avec lui, monte à l'Autel, en deman- Auftr à noBix

dant à Dieu de nouveau pour lui & pour eux, qu'il les purifie : il le baise, & prie le

Dieu de miséricorde par les mérites des Saints dont les Reliques y reposent , qu'il

daigne lui pardonner ses péchés.

Après qu'il a encensé l'Autel , il en descend , & va s'asseoie avec ses Ministres au

côté droit du Sanctuaire , d'où il ne devroit remonter à l'Autel qu'à l'Offertoire. C'est ce

qui se pratique encore dans plusieursEglises ; & qui s'observe par-tout, lorsque l'Evêque

officie pontificalement. En effet, il convient mieux au Cétébranc d'être ainsi placé, que

de demeurer à l'Autel où il n'a que faire, & d'y être un temps considérable debout,

& le dos tourné au Clergé & au peuple.

Le chant de l'Introït est suivi du Kyrie eleison , qui est une prière fort courte, mais Kyrie eleison.

vive & touchante , adreflee à Dieu , Pere , Fils , & Saint-Esprit. Seigneur , lui disons^

nous, soyez, touche de pitié". On répéte trois fois cette prière, en s'adreffiint à chacune

des trois personnes divines ; parce qu'autrefois elle se cliantoit à trois chœurs, d'abord

par les Officiers de l'Autel, qui étoieiit en grand nombre; ensuite par les deux côtés

du Chœur, l'un après l'autre.

Le Gloria in ExcELSisqui vient après, & qui commence par les paroles que les Gloria ìn §m

Anges chantèrent à la naissance du Sauveur , est un Cantique d'adoration , de celsir.

louanges, d'action de grâces, par lequel nous reconnoissbns la souveraine Majesté

de Dieu , la divinité de Jesus-Christ son Fils unique , notre Sauveur , dont nous implo

rons la miséricorde, qui est le seul Saint , seul Seigneur, seul Très-haut, avec le Saint-

Esprit, dans la gloire de Dieu le Pere. Cette Hymne étant une effusion de cœur pleine

de joie, on ne la chante que les Dimanches & les Fêtes ou des mystères, ou des Saints :

encore la retranche-t-on les Dimanches de l'Avent Ik. du Carême, parce que ce sont

des temps de Pénitence. f

Après le Gloria in excelfis , le Célébrant salue l'assemblée par ces paroles de Jésus- Collecte;.

Christ , Fax vobis : La paix soit avec vous : ou par celles-ci , qui sont tirées du livre de

Ruth, Dominus vobiscum : Le Seigneur soit avec vous. Les aílistans, par leur réponse ,.

lui souhairent le même bien. Il les avertit de prier avec lui; & les mains étendues &

élevées, qui est l'ancienne manière de prier , il prononce-la Collecte. On a expliqué ce

nom. Elle est le plus souvent adressée à Dieu le Pere ,' & se termine ainsi : Par Jesus-

Christ notre Seigneur ,&c. parce que l'Eglise ne demande rien , & n'espère rien obtenir

que par Jesus-Christ , seul médiateur entre Dieu & les hommes.Touslesaslîstansrépon-

oent Aaiek, mot Hébreu, qui signifie, cela est ainsi , ou ainsi soit-il. Par-là ilstémoi-

T Bbbb
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Epître.

Graduel.

'Atttluia.

Tiait.

EtangUe.

Prône.

Credo.

gnentle consentement qu'ils donnent à la prière que le Prêtre vient d'adreíîèr à Dieu.

L'ErÎTRt fuit immédiatement la Collecte. Le Soudiacre qui doit la lire , part de fa

place vers la fin du Gloria in excelfis , ou du Kyrie , pour se rendre au Jubé avant que le

Célébrant ait commencé la Collecte , afin que rien ne puiflè distraire le Clergé & les

Fidelles de l'attention qu'ils doivent avoir à cette prière que le Prêtre fait seul au nom de

tous. L'Epítre se nomme ainsi , parce que le plus souvent elle est tirée des Epîtres des

Apôtres. En certains jours, comme le Mercredi des Quatre-temps , il y a deux leçons,

encre lesquelles est un Graduel , & une seconde Collecte : & le Samedi il y en a jus

qu'à six disposées de même, dont la sixième est proprement l'Epître , parce qu'elle est

tirée du Nouveau Testament , au lieu que les cinq qui la précédent font de l'Ancien.

Quelques Eglises obfervent , encore au moins aux grandes Fêtes , l'ufage primitif

de lire une leçon de l'Ancien, & une autre du Nouveau Testament.

Après l'Epître , pour joindre la prière à l'instruction , ou donner aux Fidelles le

temps de réfléchir fur ce qu'ils viennent d'entendre , on chante un Répons avec son

verset,tiré des Pfeaumes.oudequelqu'autre endroit de l'Ecriture. Ce Répons s'appelle

Graduel , parce qu'il fe chantoit autrefois fur les degrés du Jubé. En quelques Eglises

on l'entonne encore aujourd'hui, & l'on en chante le Verset, aussi-bien qyieì'Allé

luia, dans le Jubé même.

Dans le cours de l'année , le Graduel est suivi de I'Alleluia avec son Verset. Aile»

luia est un mot Hébreu, qui signifie Louez, Dieu : c'est proprement un cri de joie,

mais d'une joie toute sainte , Sc comme un avant-goùt de la joie éternelle des bien

heureux , qui ne fera mêlée d'aucune tristesse. C'est ce qui fait qu'on le retranche

depuis la Septuagésime jusqu'à Pâques , & qu'on chante à ía place plusieurs versets des

Pfeaumes : ce qui s'appelle Tuait, parce qu'ils font chargés de beaucoup de notes,

& chantés lentement par une ou deux voix feulement, & non alternativement par les

deux Chœurs.

Pendant ce temps-là, le Diacre à genoux fur les degrés de l'Autel, fait une prière,

par laquelle il demande à Dieu qu'il daigne purifier ion cœur & ses lèvres , afin qu'il

annonce dignement son Evangile. Il prend fur l' Autel le livre des Evangiles; & ayant

reçu à genoux la bénédiction du Célébrant , il marche vers le Jubé , précédé du Soudia

cre & des Acolytes , qui portent l'encens , les chandeliers, & la Croix. Il porte le livre

élevé, afin qu'il puiflè être vû de tout le monde. Le Clergé & le peuple se levenr

aussi-tôt; & ceux devant qui il passe, saluent avec respect le saint livre qui contient les

paroles de la vie éternelle.

Le Diacre salue l'aílèmblée, en disant, Le Seigneur soit avec vous. On lui répond : &

avec votre esprit. Puis il annonce duquel des quatre Evangiles est tiré ce qu'il va lire; &

il fait en même temps le signe de la Croix , d'abord fur le livre, pour faire entendre que

c'est par la vertu de la Croixde Jefus-Christquc fa parole fructifie ;enfuite surfon front,

 

mais qu'ils les conreiierum ut iaiuv.hi., ^ ^ ^>-..>.w... —- £>•" ■ ^ «.u.».*.

Toutìe monde alors écoute la lecture debout , & tourné vers le Diacre , pour mar

quer l'attention pleine de respect qu'on a pour ces divines paroles.

La lecture de l'Evangile est suivie de ^Instruction du Pasteur : car c'est-là de tout

temps la vraie place du Prône & de la Prédication.

§. I I.

Messe des Fidelles.

.L'instruction finie, le Clergé & le peuple, pour marquer leur soumission à la divine

parole dont ils viennent d'entendre la lecture & l'explicauon , chantent, ou, pour

mieux dire, récitent d'un chant fort simple , la Confession de Foi appellée le Symbole de

I
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Nîce'e, parce qu'elle a été dreflee^ar le premier Concile général asiernblé à Nicée,

à quelques additions près , qui y ont été faites par le second Concile écuménique

alíèmblé à Constantinople. Ce Symbole doit être chanté, non pas alternativement, mais

par tous ensemble. Car dès qu'il s'agit de faire une déclaration de fa foi , il n'y a pas

• - article , pas un mot qu'il soit permis d'omettre, sous prétexte de le laifler dire à
un

d'autres. ALyon, à Sens, à Paris , à Meaux,& chez les Chartreux, les deux Chœurs fe

réunifient pour le chant du Credo.

D'ailleurs plusieurs Eglises , pendant le Symbole , le Soudiacre précédé d'un Thu

riféraire, porte le livre desEvangilesà baiser à tout le Clergé. Il dit à chacun, Ce font-là,

les paroles saintes : & l'on répond, Je Itérois, &je le confesse.

Après le Symbole, le Célébrant salue le peuple, & l'avertit de prier : & pendant Offertoire,

qu'on chante l'Antienne appellée Offertoire , il s'avance jusqu'à l'entrée du Sanc

tuaire, où il reçoit les offrandes des ridelles. Car dans les paroisses bien réglées, ceux du •

moins qui doivent communier, font leur offrande. Ensuite il bénit le pain, qui est p«n béni,

présenté par quelqu'un des paroissiens au nom de tous, & qui doit être distribué après

laCommunion du Clergé & du peuple ;afin que ceux qui n'ont pas eu le bonheur de

manger le pain vivant & vivifiant de l'Eucharistie, aient la consolation de recevoir du

moins par le Pain béni quelque marque de communion avec le reste desFidelles.

Observons ici trois choses.

10. On a vû qu'anciennement c'étoit des fidelles que l'Evêque ou le Prêtre recevoit le

pain & le vin pour le Sacrifice. Il est donc contre ^institution de l'Eglise que le Célé

brant ne descende de l'Autel pour recevoir les offrandes, qu'après avoir fait l'oblation

du pain &du vin, & les encensemens. C'est pour rétablir l'ordre naturel , que plusieurs

Missels du dix-septiéme & du dix-huitiéme siécles ordonnent expressément que le Prêtre

reçoive les offrandes avant que de faire l'oblation du pain & du vin.

1°. Comme l'Offertoire est destiné à entretenir les Fidelles de pensées de piété pen

dant la cérémonie de l'offrande ; c'est avec grande raison que le Cérémonial de Paris

publié par M. le Cardinal de Noailles , approuve qu'aux jours où cette cérémonie

dure long - temps , on chante fur le ton de l'Antiennc quelque Pseaume qui ait rapport

au sujet ; ôc de même pendant la Communion du Clergé & du peuple.

30. H paroît que la coutume de faire baiser la patène à chacun de ceux qui

apportent leur offrande , en disant , Pax tibi, La paix soit avec vous , est un reste de

l'ancien usage observé autrefois dans plusieurs Eglises , qui étoit de se donner le

baiser de paix les uns aux autres avant que de présenter son offrande.

Le Prêtre étant remonté à l'Autel , offre à Dieu le pain & le vin par des prières qui Oblti»».

expriment en général les sujets & les différentes personnes pour lesquelles il offre le

Sacrifice : car quoique ce qu'il tient dans les mains , ne soit encore que du pain & du vin j

néanmoins il parle à'Hostie pure & fans tache , & de Calice du salut; parce qu'en

offrant la matiéredu Sacrifice, il n'est occupé que de Jésus - Christ notre feule & unique

victime , qui va se rendre présent sur l'Autel , où il s'offrira à Dieu son Pere sous le

voiledu pain &du vinchangésensoncorps & en son sang. Et quand il demandeque le

Sacrifice qu'il offre soit agréable à la souveraine Majesté , il n'entend pas la victime

offerte , laquelle est infiniment agréable à Dieu, puisqu'elle n'est autre que son FUs

bien-aimé; mais l'oblation qui lui en est faite par des hommes pécheurs, & environ

nés de foiblesse : car cette action ne peut lui plaire qu'autant qu'elle est sanctifiée par la

Charité, qui est le fruit des mérites de la victime offerte.

Le vin qui est dans le Calice , doit être mêlé d'un peu d'eau; 10. parce que la Tra

dition attestée par plusieurs Pères de l'Eglise , nous apprend que le vin que Jesus-Christ

consacra , étoit mêlé d'eau : i°. pour représenter l'eau & le sang qui sortirent du côté

du Sauveur sur la croix : 30. parce que , selon les saints Pères, ce mélange représen

te l'union du peuple ridelle avec Jesus-Christ son Chef.

Aux Messes solemnelles le Prêtre encense les dons , & ensuite l'Autel , en prononçant Encensen
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aes prières qui font voir que cette cérémonie n'est pas seulement pour répandre de

bonnes odeurs, & parfumer l'Autel; mais enców pour nous avertir que les désirs de

notre cœur doivent monter vers Dieu comme un parfum d'agréable odeur.

Layement Les encensemens finis , le Célébrant lave ses mains : cela est néceflaire , fur-tout après

■des mainj. qu'il a touché les différentes offrandes des sidelles , & l'cncenfoir. ,, Mais ce lavement

w des mains , disoit S. Cyrille de Jérusalem au quatrième siécle, nous marque [en-

„ core] que nous devons être purs de tous nos péchés ; parce que nos mains signifiant

„ les actions , laver nos mains n'est autre chose que purifier nos œuvres.

Qratefratret. Ensuite le Prêtre, incliné profondément au milieu de l'Autel , supplie la très-sainte

Trinité de recevoir l'offrande qui lui est présentée en mémoire des mystères de notre

Sauveur , en l'honneur des Saints qui règnent avec lui , 5c pour notre salut. Puis se

tournant vers l'affemblée, il dit: Priez. y mes frères , que mon Sacrifice, qui est auffi le

votre , soit favorablement reçu de Dieu le Pere tout-puiffant. La réponse des aslistans

est connue de tout le monde. Il se retourne alors vers l'Autel , & dit la prière appelléc

Secrète. Secrete.'Nous avons dit quelle est la signification de ce mot. Il la conclut, en élevant

Préface la voix, afin que les sidelles répondent yí;«r». Puis les ayant salués en la manière ordinaire,

il les invite à élever leurs cœurs , & à rendre à Dieu des actions de grâces. Ils répon

dent qu'ils ont leurs cœurs élevés vers lui , &c qu'il est juste &c raisonnable de lui rendre

grâces. Le Célébrant reprend , & dit : Oui , Seigneur saint , Pere tout - puijfant , Dieu

éternel, il est juste , e'qmtable & salutaire de vous rendre grâces en tout temps & en tout

lieu par J. C. notre Seigneur , &c. C'est ce qu'on appelle la Préface , par laquelle on

prépare les esprits desFidelles àlagrande action du Sacrifice, en leur mettantdevantles

** yeux les sujets qu'ils ont de rendre grâces à Dieu , soit en général pour toutes ses œuvres

& ses bienfaits , soit en particulier pour le mystère que l'Eglise honore , ou pour les

Saints dont elle fait la Fête. Cette prière si touchante finit par demander à Dieu qu'il

daigne nous associer aux esprits célestes, pour célébrer , prosternés en fa présence, sa

gloire & sa sainteté.

Saniïut. Alors toute l'assemblée chante le Sanctus dans un esprit d'adoration ; & le Prêtre

doit le chanter avec eux. U est marqué dans les anciens Capitulaires publiés par Charle-

magne en 789 , que le Prêtre fejoindra aux saints Anges , & au peuple de Dieu , pour

chanter tout d'une voix leSanctus.

Le Canon Auífi-tôt après, le Célébrant commence le Canon ,que les anciens ontappellé/*
e ' prière par excellence, ì'aclion, le mystère de la très-fointe action , ou l'action du sacré

mystère. D'abord il supplie Dieu le Pere par Jesus-Christ son Fils , d'accepter& de bénir

le Sacrifice qui lui est offert pour l'Eglise universelle, pour le Pape, pour l'Evèque

diocésain, pour le Roi, & généralement pour tous ceux qui font profession de la

foi Catholique & Apostolique.

Mémento Ensuite, ayant prié un moment en silence pour les personnes , soit absentes, soit pré-

pout les virans. fentes, qu'il a intention de recommandera Dieu; il réunit dans fa prière tous les allistans

qui offrent avec lui le Sacrifice, d,ont vous connoiffez, , dit-il à Dieu , la foi & la dévo

tion ; pour qui nous vous offrons , ó~ qui vous offrent ce Sacrifice de louange pour eux-

mêmes & pour tous ceux qui leur appartiennent , &c. Sur quoi l'on doit remarquer

.. avec un Auteur liturgique, que le Prêtre ne faisant mention que de ceux d'entre les

^eB^n,^jîff aísistans, en qui Dieu voit une foi véritable, & une piété sincère; ceux qui n'alTistent

e a ' aux saints mystères que par bienséance , ou par coutume, fans attention , & fans piété ,

îie font pas compris dans fa prière.

Comrmni- ^a's ^ ne k borne pas à l'Egliíè de la terre ; il s'élève jusqu'à celle du ciel , avec

cames. laquelle nous ne faisons qu'un même corps fous Jesus-Christ qui en est le Chef ; & il

emploie auprès de Dieu les mérites & les prières des Saints qui reposent dans la gloi

re , pour obtenir son secours tk fa protection en faveur de leurs frères qui combat

tent encore fur la terre.

líanc igitur. Enfin , après avoir demandé à Dieu avec une nouvelle instance , qu'il daigne accepter
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íírendre spirituelle & divine l'offrande qu'il lui présente au nom de ses enfans assemblés;

afin qu'ellesoit changée au corps & au langde J.C. il rapporte l'histoire de i'institutton

de l'Eucharistie,& prononce fur le pain, & puis fur le vin, les paroles par lesquelles J.C. Consécration,

consacra l'un Sc l'autre dans la dernière Céne. Il adore lui-même , Sc expose à l'adora-

tion des assistans le corps Sc le sang du Seigneur , rendus présents fous les apparences _

du pain & du vin ;& àl'occasion de ces paroles, Faites ceci en mémoire de mol,û rappelle * me~

les grands mystères de notre rédemption & de notre salut , la passion , la Résurrection ,

& rAscension de J. C. en mémoire desquels il ostire à Dieu cette sainte victime , qu'il

appelle le Pain de U vie e'ternelle , & le Calice du salut e'ternel : Sc il prie Dieu de regar

der d'un œil favorable l'oblation que nous lui en faisons, &l'homaiage que nous lui

rendons , comme il a regardé les sacrifices d'Abel , d'Abraham & de Melchisédech.

Puis s'inclinant profondément, il fait une prière, dont voici le sens : „ Nous vous 8*ppiteu.]\

„ supplions, Dieu tout - puissant , d'agréer que , tandis que nous vous offrons fur cet

„ autel terrestre Jésus -Christ qui s'offre fans ceílè dans le ciel pour nous , le même

„ Jefus-Christ qui est votre saint Ange par excellence , vous présente lui- même dans

le ciel l'offrande de son corps & de son sang que nous vous faisons , Sc la dispo

sition de cœur avec laquelle nous vous faisons par lui cette offrande; afin que,

lorsqu'en participant à cet Autel > nous recevrons le sacré corps & le sang de votre

„ Fils , nous soyons comblés de toutes les grâces Sc les bénédictions célestes.

Il y a une troisième partie de l'Eglise , dont on n'a point encore fait mention : ce Mémento

sont les ames de ceux qui font morts avec le Sacrement de la Foi , Sc dans la paix de ^our lesinort,«

Dieu ; mais dont le bonheur est retardé jusqu'à ce qu'ils aient satisfait à fa justice dans

le Purgatoire. C'est ici où l'on demande à Dieu, qu'en vertu Sc par le mérite du Sacri

fice de Jefus-Christ , il leur faste miséricorde , Sc les mette dans le lieu du rafraîchisle-

ment, de la lumière, Sc de la paix.

En sollicitant ainsi la miséricorde de Dieu pour nos frères qui font morts, le Prêtre Nobìs- quotftu

fait un retour fur lui-même, & fur ceux quil'environnent ; Sc se reconnoilsant pécheur peccatoribus.

ausfi-bien queux, il élevé la voix en frappant sa poitrine, pour les avertir de s'humi

lier comme lui devant le Dieu qu'ils ont offensé: il proteste au nom de tous, que leur

unique espérance est dans la multitude de ses miséricordes ; & il le conjure de les

admettre dans la société des Saints , non en pesant leurs mérités, mais en leur faisant

,grace par Jefus-Christ. ■ ,

C'étoit immédiatement après cette prière qu'autrefois, outre le pain Sc le vin dont Pfrçuem h«c

nous avons parlé plus haut, onbénistbit à l'Autel les fruits, les légumes , le lait, le cmn'a' O**

miel , & les autres choses semblables, pour obtenir de Dieu la grâce d'user saintement

de ce qu'il a donné aux hommes pour leur nourriture : on faitencore aujourd'hui en ce

même endroit la bénédiction de l'huile des malades le Jeudi-saint , & dans plusieurs

Eglises celle des nouveaux fruits en été. C'est à ces biens qui venoient d'être bénis ,

que se rapportoient ces paroles; Par lequel ( Jefus-Christ) zous produisez, toujours tous

ces biens , vous les sanctifiez. ; vous les vivifiez, , vous les benijfez, ,& vous nous les donnez,.

Néanmoins, lorsqu'il n'y a point de semblable bénédiction , on ne laisse pas de réciter

ces paroles , qui ont une exacte vérité , & même un sens plus sublime , étant appli

quées au pain Sc au vin devenus le corps Sc le sang de Jefus-Christ.

Enfin on conclut leCanon par ccsparoles: C'est par lui , ( Jefus-Christ) avec lui , & en Conclusion

lui y que vous appartiennent , ô Dieu , Pere tout-puijfant , dans l'unité' du Saint-Esprit , d» Canon.

tout honneur1& gloire dans tous les fie'cles des fie'cles. Par lui, comme par le vrai Sc unique '

médiateur entre Dieu Sc les hommes : avec lui , comme égal à Dieu en toutes choses : en

lui, commectant non-feulement égal, mais même consubstantiel au Pire.

Le Prêtre, qui dans ce moment tient de la main droite l 'Hostie fur le Calice , fait ,

avant que d'élever l'un Sc l'autre , trois lignes de Croix fur le Calice même, en

prononçant ces paroles , par lui, avec lui , & en lui , marquant par-là que l'Hostie Sc

le Calice contiennent indivisiblement Jefus-Christ immolé fur la Croix. Puis il fait

B b b b iij



564 pV S A C Jt'ï FJ C £

deux autres signes de Croix avec l'Hostie , en nommant le Père & le Saint-Esprit:

mais il les fait hors du Calice. Cette différence est pour faire entendre , dit le P. le

Brun , que le Pere & le Saint-Esprit n'étant pas unis personnellement au cotps & au

sang précieux , il suffit d'exprimer que le Sacrifice consommé sur la Croix est ce que

nous pouvons offrir de plus grand à l'honneur & à la gloire des Personnes divines. Je

dois dire à cette occasion, quelessignes de Croix, qui reviennent si souvent dans la

célébration de l'auguste Sacrifice, sont pour nous inculquer cette grande vérité, que

c'est par la vertu du mystère de Jefus-Christ crucifié , que nos adorations , nos louanges ,

nos actions de grâces, nos demandes, enun mot toutes les actions de la Religion , font

agréables à Dieu , & nous íont utiles.

Seeond. Eleva- En disant ces paroles, Omnis honor & gloria , tout honneur & gloire , le Prêtre élevé

cioo. l'Hostie avec le Calice ; & il convient qu'il le fasse de telle maniéré , qu'ils soient vus

des aslìstans. C'étoit à la fin du Canon,& non pas immédiatement après la consécra

tion, qu'anciennement l'on montroit l'Eucharistie au Clergé Sc au peuple , pour

l'adorer. Nous voyons encore qu'à Paris on en avertit parle son d'une clochette!, & que

le Clergé se découvre, en se tournant vers l'Autel à ces mots Omnis honor & gloria.

Dans plusieurs Eglises on encense comme à la première élévation. Or tout cela n'a rien

de sérieux , si le Célébrant se contente de lever le Calice de dessus l' Autel à la hau

teur de deux ou trois doigts & cela avec une précipitation qui ne laisse rien voir.

Suivant l'ancien usage, qu'on a rétabli avec grande raison dans quelques nouveaux

Missels , comme dans ceux de Maux , d'Auxerre , & de Cluny , le Prêtre , après

ces paroles , Omnis honor & gloria , doit dire tout de fuite. Per omnia ftcnU ftculo-

rum ; en continuant de tenir rHostie & le Calice , qu'il ne quitte pour faire la génu

flexion , qu'après qu'on a répondu Amen.

Oraison Do- Ce qui luit la conclusion du Canon , jusqu'à la fin de la Messe, se rapporte à la gran-

winicale. Je action de la communion du Prêtre , du Clergé , & du peuple. Pour s'y préparer, on

récite d'abord à haute voix , & avec chant, l'Oraison Dominicale, où nous demandons

à Dieu entre autres choses , qu'il nous donne notre pain de chaque jour : & ce pain ,

selon un sens très-véritable , est la sainte Eucharistie.Cettepriéreétoitautrefoischan-

tée par toute l'aílèmblée conjointement avec le Célébrant: mais onnelui laisse dire main

tenant que la dernière demande, qui est comme l'abrégé de toutes les autres.

Après que le Prêtre à répondu Amen à voix baflé , il prononce de même la prière

Libéra nos , qui est proprement une explication de la dernière demande , & par

Libéra nos. laquelle il supplie la bonté divine , par l'interceíîìon de la sainte Vierge & des

Saints , de nous délivrer de tous les maux pajfe's , qui sont nos péchés ; des maux

présents , c'est-à-dire des tentations intérieures & extérieures ; & des mauxfuturs >

c'est-à-dire des peines temporelles & éternelles , qui sont les suites du péché.

Fraction de Pendant la conclusion de cette prière , le Prêtre , pour imiter Jefus-Christ qui rompit

l'Éiostifc le pain consacré , & suivant un usage observé dès les premiers temps dans toutes les Egli

ses , rompt l'Hostie. Mais cette fraction n'est point par-tout la même quant au nombre

des portions qu'on en fait. Dans l'Eglise Latine on divise l'Hostie en trois portions

seulement ; une pour être mise dans le Calice , & mêlée avec le sang précieux ; une

, seconde qui étoit autrefois pour la Communion du Prêtre ; & une troisième qu'on

fubdivisoit ensuite selon le besoin , en plusieurs particules , soit pour être distribuées

aux assistans , soit pour être réservées pour les malades. Car les pains que l'on consa

crait ?étoient autrefois beaucoup plus grands & plus épais qu'ils ne sont aujourd'hui.

En cet endroit il étoit d'usage à Rome , en France , & en Espagné( comme onl'ob-

serve encore à Paris & ailleurs) que les Evêques, quand ils célébraient pontificale

ment, donnassent au peuple la bénédiction solemnelle, avant que de mettre dans le

Calice une portion de 1 Hostie ; & il y a pour cela dans le Sacramentaire Grégorien

des bénédictions propres à chaque jour.

Onpeut demander pourquoile Célébrant mêle une des portions de l'Hostie avec le
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sang de Jefus-Christ. A quoi l'on répond avec le P. Mabillon , que la raison littérale Comment,

de cet usage ancien & universel est que > lorsque les ridelles communioientsous les (ur l'ordre

deux espèces , il arrivoit souvent qu'on n'avoit point consacré allez de vin pour Rom. arc. ix,

communier tout le monde. Quand donc l'espece du vin manquoit , on y suppléoit & >$•

en mettant du vin non consacré dans le calice ; & afin que ce vin Fut au moins sanctifié

par le mélange du corps de Jefus-Christ , on y mettoit une portion de l'Hostie con

sacrée, que le Diacre consumoit en purifiant ie Calice. C'est de quoi il nous reste un

vestige le jour du Vendredi-saint. Comme on ne converse la veille que l'espece du

pain, le Prêtre ne peut communier sousles deuxefpeces. Pour y suppléer en quelque sor

te, il mêle avec le vin une portion de 1 Hostie consacrée j &c après avoir communié fous

l'espece du pain, il boit ce vin sanctifié par le mélange du corps Jefus-Christ.

Après que le Célébrant a dit, Que la paix du Seigneur joit avec vous , le Clergé & le . _ .

peuple s'unissent pour invoquer Jefus-Christ, ['Agneau de Dine qui ôte les pèches smt

du monde , qui est mystiquement immolé fur l'Autel , &í dont on est près de manger

la chair, & de boire le sang : on répete cette prière trois fois- la troisième fois x au

lieu de dire, ayez, pitié de mus : on dit, dsmm^-nous la paix : ce qui, répond au souhait

que vient de faire le Célébrant, & qui conduit à la prière qu'U fait immédiatement Baiser de paix,

après pour la paix de l'Eglise, & au baiser de paix qu'il donne :au Diacre , en disant ,

Que la paix soit a vous , mon frère , & à la sainte Eglise de Dieu. Le Diacre donne la

paix au Soudiacre , selon le rit Romain , par un baiser , comme il l'a reçue du

Prêtre ; & le Soudiacre la donne de même aux Choristes , & au premier de chaque

coté du Chœur, qui embrasse celui qui est après lui ,& ainsi de fuite. Ailleurs òn por

te un instrument de paix à baiser , & l'on dit à chacun Que la paix soit avec vous :

à quoi il répond , & avec votre esprit.

Pendant cette cérémonie , qui marque avec quel esprit de charité & d'union fra- Deux prière»

ternelle chacundoits'approcher de l'Eucharistie ;le Prêtre fait en particulier deux prié- P*r"cuaetCS

res qu'il adresse à Jefus-Christ. Dans la première , que tout le monde peut dire du Píétte«-

avec lui , il demande au Sauveur que par la vertu de son sacré corps & de son sang

précieux , il le délivre de tous ses péchés , & de tous les autres maux ; qu'il le rende

inviolablemenr attaché & fidelle à fa Loi ; & qu'il ne permette pas que jamais il íe

sépare de lui. Dans la seconde > qui n'est proprement que pour ceux qui vont aller à

la Communion, il prie Jefus-Christ de détourner de lui le malheur de recevoir

son corps pour fa condamnation , mais de faire par fa miséricorde qu'il lui serve de

défense pour l'ame 8c pour le corps , & qu'il soit pour lui un remède salutaire.

Ensuite ayantprisentre ses mains le corps de Jefus-Christ , il dit par trois fois, en se Communion

frappant la poitrine, ces paroles du Centenier que tout le monde fçait: Domine , e„tieCre& **

non sum dignus , &c. Origene , auteur très-célébre du troisième siécle , exhortoit désée ^ ^ * v

temps-là|les fidelles à dire avant la Communion ces paroles pleines d'humilité & de foi.

Il communie alors fous l'espece du pain , puis fous l'espece du vin : & aulïì-tôtáprès

il distribue le corps du Seigneur , premièrement aux Ecclésiastiques, & ensuite aux

fidelles qui fe présentent. Il dit à chacun en faisant le signe de la Croix avec l'Hostie ,

avant que de la lui présenter, Corpus Domini nofiri JesuChrifii , & l'on répond Amen ,

conformément à l'ancien usage , renouvelle dans le Rituel Sc dans le Missel de Paris.

Le Prêtre , en mettant l'Eucharistie dans la bouche du Communiant , achevé , & dit ? *intjenne a-

eufiodiat animam tuam in vitam xternam. i . peliée Com-

C'est pendant cette action que l'on dqìt chanter i' Antienne áppellée Communion, a monior.

laquelle on peut joindra , selon le Cérémonial de Paris, quelque Pseaume convenable chap. VII. n.

au sujet , lorsqu'il y a un nombre de communians, pour lequel l'Antienne ne iofrìt VI. is.

pas. Car il est de l'ordre , selon les principes qu'on a établis plus haut, que la Commu- ptrt çtQ jr>

nion du peuple suive immédiatement celle du Prêtre. Attendre , pour communier , que cn vil. J. tu

la Messe íbit finie , Ceft, dit le Cathécifme de Montpellier , une coutume peu conforme à a. 30.

l'espritde l'Eglise Ce n'est que dans le cas de la maladie y$C dans-d'autres semblables ,
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où la nécessité est visible, qu'il convient d'administer & de recevoir la sainte Eucha

ristie hors de la Mefle. Autrement , on sépare des choses qui , selon Vordre primitif, &

dans l'intention de l'Eglise, doivent être unies dont l'union est un grand mystère.

Donner indifféremment la Communion , soit avant qu'on commence la Meflè , soit

après qu'elle est finie > le peuple congédié & la bénédiction donnée > c'est induire les

simples à regarder le Sacrifice de la Mefle & la Communion des sidelles, comme deux

actes de Religion indépendans l'un de l'autre.

C'est donc avec grande raison , dit encore le même Catéchisme , que les Pasteurs

„ zélés rétablistent , autant qu'ils le peuvent , l'ordrc naturel de la Communion ; & que

„ plusieurs Evêques avertiflènt les Curés dans le cours de leurs visites , & dans

„ leurs Statuts Synodaux , de faire communier le peuple, autant que cela íè peut,

immédiatement après la Communion du Prêtre ; &c de ne donner , s'il est possible,

„ la Communion hors de la Mefle qu'aux infirmes Plusieurs Prêtres peuvent être

„ employés, comme autrefois , à distribuer au peuple la Communion pendant la

„ Mefle; & ainsi le service divin peut n'être pas fort allongé dans les paroiflès mêmes

„ les plus grandes , par l'observance exacte des régies de l'Eglise sur ce point.

Fostcom. L'Oraison par où la Mefle finit , est appellée Postcommunion. C'est l'action de

grâces après la Communion. Elle est <lite au nom de tous. Ils la ratifient en répon

dant Amen. Tous doivent y prendre part , parce que tous ont dûcommunier au moins

spirituellement & parla foi.

Bénédiction Autrefois , après que le Diacre avoit congédié l'aflèmbléeparces paroles , Ite,AftJfa

#/? , Allhz , on vous permet de vous retirer , ausquelles on répondoit en rendant gracesà

Dieu , chacun se retiroit aussi-tòt comme font encore les Chartreux. Maintenant le

Prêtre , après Ite , Miffa est , fait une courte prière , incliné vers l'Autel : puis se

retournant , il donne au peuple la Bénédiction au nom de la sainte Trinité , &

récite le commencement de {'Evangile selon S. Jean , soit au côté gauche de l'Autel ,

soit en s'en retournant à la Sacristie.

r

CHAPITRE XI.

Dans quel esprit , & avec quelles dispositions on doit ce'lébrer le Sacrifice de l'Autel ,

& y ajjìster.

I "1 A doctrine de l'Eglise Sc sa discipline ancienne 8c nouvelle, que nous venons

X-j d'expoler dans les Chapitres précédents , nous donnent une si haute idée de

l'excellence & de la sainteté du Sacrifice de la Meflè , qu'il n'est personne > pour peu

qu'il écoute les lentimens de la Religion , qui ne demeure convaincu que cet auguste

Sacrifice exige des dispositions très-saintes , non-feulement des Prêtres qui en font les

Ministres , qui l'ostrent au nom de l'Eglise , & qui distribuent aux fideíles la victime

offerte ; mais encore des sidelles mêmes qui y assistent , qui l'offrent par les mains

des Prêtres, & qui doivent en recevoir le fruit , en y communiant au moins spiri

tuellement & par la foi , s'ils ne peuvent y participer réellement.

H. Quoiqu'en parlantdes dispositions au Sacrifice , je joigne ensemble le Prêtre qui

le célèbre , & les sidelles qui y assistent ; je ne crains pas de donner Heu à personne de

penser qu'il n'est pas nécessaire que ces dispositions soient plus parfaites dans le Prêtre

que dans les laïques. Elles font les mêmes au fond , puisque c'est la même victime qui

est offerte à Dieu parle Prêtre & par le peuple : tous doivent apporter à cette sainte

action une ferme foi, une religieuse frayeur, une sincère humilité , une faim & une soif

ardente de la just'ce , un amour pour Jesus-Christ, qui ait quelque portion avec celui

dont il nous donne des marques si consolantes par fa présence & son oblation sur l'Au-

tel : mais il faut que ces dispositions soient eaundégre éminenedans le Prêtre qui rieoc

entre.
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íntre ses mains l'Agneau fans tache, qui présence à Dieu , avec cette adorable Wicti-

me, les vœux & les prières îles fidelles,& qui se nourrit tous les jours de fa chair &

de son sang. Il est: vrai même que , selon l'ordre de Dieu & le deíïr de l'Eglise , c'est:

principalement du cœur des Prêtres que les sentimens de foi , d'adoration & d'amour »

doivent se communiquer au peuple ridelle par les marques qu'ils en donnent dans la

célébration du redoutableSacrifice. Car ces sentimens , s'ils sont dans le cœur , ne peu

vent manquer de se produire au dehors :& c'est un moyen des plus efficaces de ranimer

la piété des alïistans : c'est une forte de prédication plus vive & plus pénétrante que

tous les discours ; comme au contraire l'indifférence d'un Prêtre pour la piétés ses ma

nières peu respectueuses dans les plus saintes fonctions , son air distrait ou aflùré , ou

indolent , affoiblissent ou détruisent même la foi dans ceux qui ne sont pas à l'épreuve

d'un tel scandale.

III. Pour prendre en deux mots une juste idée des vues & des sentimens de piété

qu'on doit apporter ' à la célébration des Saints mystères , il suffit de nous demander à

nous-mêmes dans quels sentimens nous aurions assisté au grand Sacrifice offert fur le

Calvaire , si , étant instruits comme nous le sommes du mystère de Jesus-Christ, nous-

avions été à portée de le voir cloué fur la Croix, souffrant des douleurs inconceva

bles , pouffant vers Dieu de grands cris accompagnés de larmes , & expirant enfin pour

consommer son sacrifice. Dans quels sentimens la sainte Vierge , qui représentoit

l'Eglise , étoit-elle près de la Croix, où son Fils s'offroit à Dieu comme la victime du

genre humain? Avec quelle foi , quelle piété, quel ardent amour , quelle profonde ado

ration , quelle humble prière, quelle parfaite soumission à la volonté de Dieu ,-s'unissoit-

elle à ce Sacrifice f1 Et nous-mêmes , quoiqu'infiniment éloignés de la sainteté de Ma

rie , aurions-nous pû n'être pas pénétrés des mêmes sentimens , au moins dans quelque

degré , à la vûe de celui qui se sacrisioit à Dieu poúr nous? Quelle douleur n'aurions-

nous pas eue de nos péchés , qui l'attachoient à la Croix ? Quel désir d'être lavés

dans Ion sang ? Quelle confiance d'obtenir miséricorde par la puissante intercession

d'un Pontife si plein de bonté envers les pécheurs? Or ce que nous aurions fait au

Í)ied de la Croix de notre Sauveur , nous devons le faire au pied de l'Autel: puisque

e Sacrifice qu'il offre sur l'Autel , est le même que celui <ju'il a offert sur la Croix.

II. Mais si cela est ainsi , dira-t-on, quefaut-il que nous pensions des pécheurs qui

assistent à la Messe ? Leur est-il permis d'y assister ? 8c ne commettent-ils point un

nouveau péché en y assistant?

Je réponds i°. qu'anciennement les pécheurs publics , scandaleux ,& impénitents *

en étoient exclus ; 8c que ceux même qui s'étoient soumis à la pénitence publique ,

n'assistoient point au Sacrifice pendant le temps que duroit leur pénitence ; si ce n'ast

lorsqu'ils étoient dans le quatrième degré , qui étoit des Conflitans. Car les Pieuxans ,

ou Humiliés ( c'étoit le premier degré ) n'entroient pas même dans le vestibule de l'Egli

se. Les Auditeurs demeuroient sous le vestibule avec les Catéchumènes , pour enten

dre les lectures 8c les instructions ; & ils en sortoient avant que les prières commen

çassent. Les Prosternes étoient admis à prier avec les ridelles ; prosternés fur le pavé de

l'Eglise ; & ils sortoient avec les Catéchumènes , lorsqu'on etoit près de faire l'obla-

tion.De-là est venu l'ufage d'appeller la première partie de la Messe, la Messe des Caté

chumènes. Les Csnstft/tns assistoient à toutes les prières , & au Sacrifice même , avec les

fidelles , priant debout comme eux , mais fans qu'il leur fût permis d'offrir ni de com

munier. Telle étoit l'ancienne discipline.

Je réponds io. que selon l'ufage présent de l'Eglise, il n'y a point de loi qui exclue les

pécheurs de l'assistance au Sacrifice, s'ils ne sont excommuniés ;& que l EgUfe fait même

à tous les Chrétiens un commandement exprès d'y assister les Dimanches 8c les Fêtes.

Ainsi , les pécheurs non excommuniés qui assistent à la Meffe, ne sont sujets à aucune

peine extérieure , comme violateurs d'une loi de l'Eglise ; mais il n'en est pas toujours

de même à l'égard de Dieu , 8c dans ce qu'on appelle le for de la conscience.

C c c c
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Hcbr.6. 6.

III. Pour ne rien confondre , distinguons trois sortes de pécheurs : les premiers , qui

demeurent volontairement dans leur péché fans aucun désir de conversion, ou n'en,

.ayant tout au plus que quelques pensées qui ne produisent rien: les seconds qui font con

vertis , & qui ont renoncé au péché, quoique non encore réconciliés par l'abíòlution:

les troisièmes , qui ne font pas encore convertis , mais qui font dans la voie.

i°. On comprend aisément par le peu que nous venons de dire des dispositions

avec lesquelles on doit assister au Sacrifice, de quelle profanation fe rend coupable celui

qui y apportant un cœur livré au péché , & à l'amour du monde,foule aux pieds le Fils

Hebr.'io. 19. *e Dieu , pour parler le langage de saint Paul, & traite comme une chose vile & pro-

' fane le sang de l'alliance par lequel il a étésanctifié. Si , selon un sens très-autorifé dans

la tradition , qu'on peut donner aux paroles du même Apôtre , celui qui tombe dans lé

péché après avoir été régénéré , & avoir goûté le don de Dieu , crucifie de nouveau ,

autant qu'il est en lui, (ou en lui-même) le Fils de Dieu , & le couvre d'opprobres ,

comme !es Juifs fes ennemis & fes meurtriers; que doit-on penser de l'outrage que

lui font tant de chrétiens , qui faisant profession de croire que réellement présent fur

l'Autel , il y renouvelle pour eux la mémoire de son Sacrifice , y assistent néanmoins

avec des dispositions aussi criminelles, & peut-être encore plus criminelles que celles

de ces Juifs, qui ne le connoissant pas, lui iniultoient dans le moment même qu'U

répandoit son sang sur la Croix , & demandoit grâce pour eux ?

Aussi l'Eglise, qui fait à tous ses enfans un précepte d'assister le Dimanche à la

Messe , veut qu'ils y apportent des senfimens de foi , de respect , d'humiliation , ÔC

de pénitence : & elle le veut si absolument , qu'elle en exclut, autant qu'il est en elle ,

ceux qui ne sont pas dans ces dispositions : car le Concile de Trente parlant des Cha-

-pelles domestiques, ne permet d'y célébrer la Melle qu'a condition que ceux qui y affifte-

Sefl. xx. e. i. ront }fero}lt connoítre par leur modestie & leur maintien extérieur , qu'ils font présents non-

feulement de corps , mais aujsi d'esprit & de cœur , dans une sainte attention*

zo. Il ne faut pas confonare les pécheurs pénitents avec ceux dont nous venons de

parler. Le pécheur impénitent, celui qui ne commence pas du moins à désirer fa con

version , & à la demander à Dieu , offense de nouveau Jefus-Christ , en apportant à

son Sacrifice des dispositions toutes contraires à celles qu'il exige. Mais celui qui étant

changé, quoique non encore réconcilié par labsolution , y assiste avec les íêntimens du

bon larron , je veux dire avec un cœur contrit , humilié , plein de confiance en la

Sess. xx, c, i. vertu efficace du Sacrifice de Jefus-Christ, reçoit miséricorde,dit le Concile de Trente,

& y trouve le secours de la grâce dans ses besoins.

3°. Le pécheur même qui n'est pas encore converti, mais en qui Dieu a com

mencé ce grand ouvrage par des désirs sincères, quoiqu'encore foibles, de retour

ner à lui, peut assister utilement à la Melïe : si ce pécheur reconnoît avec confusion for*

indignité, gémit fur foi» état, sollicite la miséricorde de Dieu par d'humbles prières,

fait effort pour s'arracher à la tyrannie du péché & qu'attendant la justice & les dis

positions qui y préparent, de la feule grâce de Dieu, par le mérite & la vertu du Sa

crifice de Jcsus-Chnst, il offre avec l'Egliíè cette victime salutaire , dans la confiance

d'obtenir de la miséricorde de Dieu sa parfaite conversion; loin de commettre un nou

veau crime , qui éloigne de lui les regards favorables de Dieu , il y a au contraire tout

lieu d'espérer qu'il fera enfin exaucé ;& que ce qui n'est encore dans lui qu'unleger souf

fle de vie, deviendra par la vertu du Sacrifice de notre Sauveur , une parfaite résurrection.

CHAPITRE XII.

Quelle est la málleurt manière de célébrer U Messe.

IL n'est pas nécessaire d'avertir le Lecteur que la question proposée ne regarde pas

directement les dispositions intérieures ( on vient d'en pailer dans le Chapitre pré

cédent) ni même les rits citérieurs prescrits & observés en divers temps , & dans les
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différentes Eglises : car tout y est saint , comme on l'a vû : tout y porte à la piété :&

de toutes les Liturgies, tant de l'Orient que de l'Occident , íì différentes entre elles , Ch. 9. & x».

quoique les mêmes quant à là substance , il ne seroit pas aisé de marquer distinctement

quèlle est celle qui mérite en elle-même la préférence. Il s'agit uniquement ici de

^exécution de ce qui est prescrit dans l'ordre de la Meíîè , qui est actuellement

en usage parmi nous £ & l'on demande quelle est la maniéré d'en observer les rits » -

la plus conforme à Pesprit de Jesus-Christ & de l'Eglise.

; §. ï.

Principes qui doivent former nos jugemens fur cette matière.

I. Saint Paul parlant aux Corinthiens de leurs assemblées de religion , veutqu'ils évi

tent tout ce qui peut y causer de la confusion & du scandale , & il leur donne pour

régie générale, que tout fe faffe dans la bienséance , avec ordre, & pour Védification. ,.<$0r 14.4».

Cette régie, qui, dans l'endroit cité, a pour objet l'exercice des dons surnaturels dans & i*.

l'Eglise , est applicable à tout acte extérieur du culte divin. En effet , il est du respect

que nous devons à la souveraine Majesté , que tout ce qui fe rapporte à son culte , sè

fasse avec un ordre, une décence, un recueillement, qui répandent par-tout une odeur

de piété , & qui attirent le respect à la Religion , & a la doctrine de notre Sauveur. Of Tit. x. 1©.

si cela est vrai du chant des Pseaumes , des prières & des cérémonies de l'administra- x

tion des Sacremens ; combien plus encore de la consécration & de l'oblation du corps

& du sang de Jesus-Christ , & de ce qui en est, ou la préparation , ou la fuite ?

II. Le Concilede Trente, appliqué à chercher les moyens de rétablir l'honneur & le ^ peCf

respect dûs à l'auguste Sacrifice de l'Autel , dont la sainteté étoit profanée par plusieurs £ ©bscr» 6 Sc

abus, pose pour principe, qu'étant, comme nous sommes, persuadés par une ferme foi, eTjt ;u ëeie_

que la Religion n'â rien de si saint, ni de si divin que ce mystère redoutable, où br. Milse,

í'Hostie vivifiante qui nous a réconciliés avec Dieu le Pere, est tous les jours immolée

fur l' Autel par les Prêtres ; il est clair que nous devons mettre toute notre application

à faire cette action avec la plus grande pureté de cœur, & la dévotion extérieure la

plus édifiante qu'il est possible , si nous ne voulons encourir la malédiction prononcée

dans les saintes lettres contre celui qui fait V«uvre de Dieu avec négligence. Jer. 48. 1O1

Ce principe établi, le Concile touche sommairement plusieurs abus , que l'ava-

rice>l'irrévérence,&la superstition avoient introduits dans la célébration de la Messe;

& il charge les Evêques de travailler efficacement à les extirper , avec rout ce

qui y a rapport , & généralement tout ce qui ne convient pas a la dignité d'un fi grand

Sacrifice ( a ).

1 ICes^ dernières paroles bien entendues, & rapprochées du principe, font voir que le

zélé de ce Concile ne se borne point à abolir certains usages grossièrement mau

vais, & scandaleux; mais qu'il s'étend à tout ce qui ne répond point à la dignité d'un

si grand Sacrifice ; & qu'enfin son intention est , comme il le déclare expressément , que

l'honneur & le culte qui est du aux sacrés mystères, soit rétabli ,poui la gloire de Dieu ,

& pour l'édification du peuple fidelle ( b ).

III. Quelle est donc la meilleure maniéré de célébrer la Mesíè » la plus conforme à

l'esprit de J. C. la plus digne de la sainteté de la Religion; la seule qui puisse remplir les

désirs & les intentions de l'Eglise, celle en un mot que le Concile'de Trente s'est pro

posé de rétablir par les foins & ['autorité des premiers Pasteurs ? La réponse est toute

simple : c'est celle qui tend plus directement à la gloire de Dieu , & d'où le peuple fidelle

peut recevoir plus ^édification &c de fruit.

Tout est décidé par cette régie. Elle fuit évidemment des principes qu'on vient d'ex

poser; & elle devient elle-même un principe sûr & lumineux, qui doit nous diriger dan*

(a) Quacumque à tanti Sacrifiai dignitate aliéna funt. Sess. 1 1. Ibid.

(b) Ut et débitas hontr & cultut ad Dti gleriam , & fidelis fopuli adificitloHem t

restituatur. iMd,

Cccc ij
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une matière si importante j & qu'on ne peut perdre de vue , sans être en danger de s'éga

rer. On s'approche de cette régie, selon qu'on célèbre la Messe avec plus d'ordre , de

bienséance, de gravité, de modestie , de recueillement, d'application & de zélé à

écarter tout ce qui peut être aux fidelles une occasion de scandale , ou de dissipation ; &

à leur présenter au contraire tout ce qu'il y a de plus capable d'élever leurs esprits &

leurs cœurs à Dieu, de réveiller leur foi,& de les porter à s'Unir avec un ardent

amour au Sacrifice de Jesus-Christ : ce ne fera point en se donnant la liberté d'intro

duire de nouveaux rits, chacun selon son goût, ni de supprimer ceux qui font prescrits

ou approuvés par l'Eglise : à Dieu ne plaise. Le Concile de Trente défend expressément

aux Prêtres d'admettre dans la célébration de la Messe , d'autres pratiques , cérémonies , ou

prières que celles qui ont été approuvées par l'Eglise , & reçues par un usage louable &

fréquent fa). On demeurera donc attaché àcequi est consacré par une autorité légitime:

mais en l'observant avec réflexion , & avec le discernement d'une piété éclairée & soli

de, qui en prend l'esprit; on en rendra la pratique utile & édifiante ; on contribuera

à rétablir , selon l'intention du Concile de Trente , l'honneur & le culte qu'reft dû aux

sacrés mystères ; & l'on évitera le danger d'encourir la malédicìon prononcée par la

bouche du Prophète contre ceux qui font l'œuvre de Dieu avec négligence.

^ Ce que je viens de dire, deviendra sensible , en appliquant la régie d'abord à une

1 Mesië haute , & puis à une Messe basse.

§. II.

De U meilleure maniéré de célébrer une Mejfe haute.

I. Prenons pour exemple d'une Messe haute, la Messe paroissiale, pour laquelle leí

fidelles s'assemblent les Dimanches & les Fêtes , suivant le précepte de l'Eglise, &

l'usage observé de tout temps. Il est hors de doute qu'à en juger par le principe établi , la

meilleure maniéré de célébrer cette Messe, est celle où l'on observe ce qui luit.

i0. Lorsque toutes les parties qui la composent, se succèdent fans confusion; que

chacune est à fa place ; que les prières & les actions du Prêtre à l'Autelne font pointcou-

verres & étouffées par le chant du Chœur , ni l'attention du Clergé & des fidelles par

tagée entre des choses fort différentes, &dont néanmoins chacune demande leur

n j » application toute entière ; comme l'Introït, & la Confession générale au commence-

an o sut mentc*e la Messe; l'Antienne appellée Offertoire, & les prières de l'Oblation; le Sanc-

Heurd. Tu- tus » & l'action du Sacrifice, ou le Canon. Pour ne parler que de ce dernier point,qui

ion. an S58. eft se p'us important , il est certain qu'anciennement il étoit défendu aux Prêtres de

Capit. Car. commencer le Canon avant que le Chœur eût achevé le S.inclus.

irag 1. (. o. i°. Lorsque l'on reçoit les offrandes du peuple pendant le chant de l'Offertoire,

173« avant que de procéder à l'oblation du pain & du vin à l'Autel pour le Sacrifice : c'est ce

qui se pratiquoit anciennement , & ce que plusieurs Missels ont rétabli avec grande

, raison dans ces derniers temps.

3,°. Lorsqu'il regnedans l'Eglise un grand silence durant 1 Vction du Sacrifice , enforte

qu'il n'y ait rien qui trouble le moins du monde, ni le Prêtre, ni les assistans. Le

Concile d'Ausbourgen 1549. qui ne défend pas qu'on chante à l'éíévation de la sainte

Hostie quelque Antienne qui ait rapport au Sacrifice , avertit néanmoins qu';/ sertit

meilleur, & plus conforme à l'usage de l' ancienne Eglise , d'adorer le corps de Jesus-

Cbrifr dans un profond silence. Le Concile de Trêves en 1549. & celui de Reims

en 1583. ne veulent pas qu'on entende le jeu de l'orgue depuis l'éíévation jusqu'à

ï'Agnus Des. •

4°. Lorsque le Célébrant , qui prononce d'une voix basse & fans chant les prières de

l'Oblation & du Canon, le fait néanmoins si posément, & si distinctement, qu'il est

(*) Ne ritus alics , aut alias ceremonias & preces in Miflhrum celebratione adkibtvtt »

fréter tas gu« ab Eççhsiâfrobata^cfregumi & l*uiabili ufu mefttfumnt. 1W,
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aisé à tous de le suivre , quand même il neseroit entendu que des Ministres de l 'Autel.

5°. Lorsque, conformément aux Canons des Conciles, Sc aux Statuts Synodaux de

plusieurs Diocèses , on ne célèbre aucune Mesle baffe en quelque lieu de l'Eglise que

ce soit, pendant tout le temps que dure la Messe solemnelle.

6°. Enfin lorsque , selon l'usage ancien, qui est le plus conforme à l'esprit de l'Eglise,

& à ^institution du Sacrifice, usage qui s'observe encore dans les Communautés ,

Sc dans plusieurs Paroisses , Sc qui est autorisé & prescrit par différents Rituels Sc

OrdonnancesEpiscopales; lors, dis-je, que les fidelles sont admis à la Table sacrée

auíîì-tôt après la Communion du Prêtre , Sc qu'ils ont la consolation, de recevoir la

Victime du salut de la même main qui vient de l'offrir pour eux.

Je suis bien éloigné de blâmer les autres manières de célébrer la Messe haute , qui

n'ont rien de scandaleux , ni de contraire aux loix de l'Eglise. Mais je ne crains pas

de dire que celle-ci est la plus conforme à son esprit, & par conséquent la meilleure.

Qu'il nous soit donc permis de désirer qu'on y revienne autant qu'il sera possible, en sui

vant les régies de la prudence òc de la charité chrétienne; & qu'on procure ainsi aux

enfans de T'Eglisc les secours les plus capables de soutenir leur attention , & de leur

inspirer des íentimens dignes de la sainteté de nos mystères.

II. Il n'est personne , pour peu qu'il ait présents à l'esprit les principes de S. Paul &

du Concile de Trente, suivant lesquels nous raisonnons , qui ne joigne ses vœux aux

nôtres, s'il compare ce qui vient d'être dit fur la distinction des différentes actions &

prières de la Messe, avec ce que nous voyons qui se pratique communément.

La Messe, comme nousl'avons déja observé, a deux principales parties, dont la

première , appellée la Mejfe des Catéchumènes , va jusqu'au Credo , ou jusqu'à l'Of-

Fcrtoire : la seconde , qui est la Mejfe des ir/<fc//fí,finitparlaCommunion,& l'action

de grâces, ou Postcommunion. C'est cette seconde partie qui est proprement le Sacri

fice de la Messe. La première n'en est que le prélude Sc la préparation : aussi les Caté

chumènes & les Pénitens y étoient admis autrefois ; Sc les infidelles mêmes étoient

reçus aussi- bien qu'eux à entendre les instructions , afin qu'ils pussent profiter des

vérités qu'on y annonçoit. Mais dès qu'on en étoit venu au-Symbole de la Foi, ou au

moment de recevoir les offrandes , on les faisoit sortir de l'Eglise, & les fidelles seuls

demeuroient.

Or , selon l'usage présent, presque touteU Messe des Catéchumènes est célébrée avec un

ordre qui donne au Clergé &c au peuple la facilité d'y prendre part. Ils peuvent adorer ,

louer, rendre grâces , supplier , réciter le Symbole de la Foi tous ensemble ; écouter

la lecture de la parole de Dieu ; s'unir aux prières de l'Eglise prononcées par le Prêtre:

Sc c'est par-là qu'on les prépare à l'oblation du Sacrifice , Sc à la Communion.

Il n'en est pas de même de la Messe des fidelles. Le chantde l'Offertoire nous dérobe

toutes les prières de l'Oblation jusqu'à la Préface. Depuis la Préface jusqu'au Pater,

& de-là enfin jusqu'à la Postcommunion, je ne puis , si ce n'est au moment de l'éléva-

tion , & peut-être à celui de Domine , non sum dignus , où l'on est avertit par le son

d'une clochette , je ne puis fçavoir où en est le Célébrant : je marche au hazard au milieu

du bruit, tout étant occupé, soit par le chant du chœur, soit par le jeu de l'orgue.

On m'invite à la fin de la Préface à unir ma voix aux esprits célestes , pour louer Sc

glorifier le Dieu trois fois Saint. Si je fais ce qu'on me dit , Sc que je m'attache à sui

vre le chœur ; je me trouve tout-à-coup surpris par la Consécration & l'Elévation t

lorsqu'à peine j'ai chanté la moitié du Santtus. L'autre moitié Templir le temps

depuis l'Elévation jusqu'au Pater. J'ai pendant cette prière quelques momens pour

respirer : mais à peine est-elle finie, que vient XAgnus Dei, entre lequel & 1JAn

tienne de la Communion il n'y a pas le plus souvent un moment de silence , dont

je puisse profiter pour me recueillir, & m'unir en esprit au Prêtre qui communie.

Ainsi , ce qui n'est que la préparation au Sacrifice, occupe un temps fort considéra

ble, &c nous laisse, une entière liberté de suivre tranquillement tout ce qui se du au,

Cccc iij
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Chœur & à l'Autel. En est-ton venu au Sacrifice même, c'est-à-dfte à ('action fa

plus sainte &c la plus auguste de la Religion de Jesus-Christ; action pendant laquelle

tout devroit nous aider à tenir nos cœurs élevés à Dieu ; où tout devroit conspirer

à les réunir vers les grands objets de la piété chrétienne , on ne peut plus se retrou

ver : tout est mêlé ; tout se confond ; tout passe avec la rapidité d'un éclair : Sc si ce

n'étoit le chant du Pater qui s'est conservé , le Sanclus & FAgnus Dei nous déroberoient

toute l'action du redoutable Sacrifice.

Comme ces fortes d'usagesages ne font ni prescrits, ni approuvés formellement par

aucune loi de l'Eglife , & qu'ils paroissent d'ailleurs avoir été introduits plutôt par le

désir d'abréger, que par la vue d'un plus grand bien; il seroit fort à souhaiter qu'on

pensât sérieusement à les réformer. Il ne faut pour cela que laisser chaque chose à sa place ,

& comme elle est dans le Missel. On Craindroit peur-etre que la Messe ne devint par-là

trop longue , sur-tout aux grandes Fêtes, & dans les Eglises où il y a orgue & musique.

Mais il y auroit des moyens de l'abréger , dont ni la décence , ni le bon ordre , ni

ì'édification ne souffriroient pas le moindre préjudice. Qu'on modère ces longues musi

ques, & ces répétitions fans fin, dont tant de gens de bien se plaignent, & qui ne

peuvent guéres plaire qu'à ceux qui font du chant de l'Eglife un spectacle. Qu'on rap

pelle les Organistes aux ordonnances des Conciles, en les obligeant de se renfermer

cans le chant du Chœur , avec les âccompagnemens qui l'ornent & le soutiennent

fans l'allonger. Qu'en même temps on rétablisse l'ordre ancien , & la distinction des

différentes parties de la Messe : je ne crains pas d'assurer que la plus solemnelle , loin

d'être trop longue , fera trouvée beaucoup plus courte qu'elle n'est aujourd'hui. Car

les prières de l'Oblation , avec celles du Canon , ne rallongeront jamais de -plus

d'un quart d'heure. Qu'est ce que cela , compare avec le temps qu'occupent dans les

grandes Solemnités l'orgue & la musique?

Mais c'est de l'autorité des Evêques établis par le Saint-Esprit pour gouverner

l'Eglife de Dieu , que doivent émaner les Réglemens nécessaires tant pour purger le

Service divin des abus que le malheur des temps y a introduits , que pour en rendre la
 

qu'il convenoìt de faire pour rétablir, lelon les intentions , l'honneur & le culte qhi i

dû au saint Sacrifice , pour la gloire de Dieu, & pour Vérification du peuple fidelle.

En attendant néanmoins que les premiers PasteUrs,ou assemblés en Concile, ou cha

cun dans son Diocèse , mettent la dernière main à l'œuvre que le Concile de Trente a

commencée ; rien n'empêche, cemesemble ,que les Prêtres , & fur-tout les Curés ; ne

rectifient certains usages, fans presque qu'il y paroillé , &ne remettent ainsi peu-à-peu

îes choses dans l'ordre , selort l'esprit de l'Eglife en général , & conformément à la

pratique de plusieurs Eglises particulières. Un Prêtre , par exemple , qui célèbre avec

Diacre & Soudiacre , ne pourroit-il pas lire l'Evangile tout de fuite après l'Epître & le

Graduel , fans changer de place, & fans faire poúr cette lecture une prière, & fedonner

à lui-même une bénédiction qui se rapporte nécessairement à la lecture publique que le

Diacre va faire à haute voix ? Ce Ministre supplie Jesus-Christ qu'ildaigne purifier son

cœur & ses lèvres, afin qu'il puisse annoncer dignement son saint Evangile. Le Prêtre, à

qui il demánde la bénédiction à genoux , le bénit , en lui souhaitant la même grâce.

Cela s'entend parfaitement. Si donc le Prêtre, avant fa lecture particulière, de-

mandoit à Dieu qu'il daignât purifier son cœur , & y graver les saintes vérités de

l'Evangile qu'il va lire , cela seroit dans le vrai. Mais est-ce parler assez sérieusement,

que de demander la grâce à.'annoncer dignement & d'une manière convenable un Evan

gile qu'onva lire à voix basse , & dont aucun des fidelles n'entendra un mot ?Un Concile

81 Gh 48 ^e *>ai's auneuv>éme siécle reprouve l'ufage de célébrer la Messe fans ministres, par cette

' raison entre autres , qu'il y a des prières , comme celle qu'on fait pour tous les aíTìstans

au premier Mémento , lesquelles ne signifient rien , si personne n'est présent à sa
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Meísè. L'intention del'Eglise est donc qu'on n'y dise rien qui ne soit exactement vrai.

Qui pourroit trouver mauvais qu'un Curé bénit le pain, & reçût les offrandes des

ridelles > avant que d'offrir le pain & le vin fur l'Autel ; qu'il attendit la fin du chant de

í'Offertoire pour faire certe oblation , comme il attend la fin du Gloria in excelfis, pour ,

chanter la Collecte; Qui désapprouveroit qu'à ì'Orate , fratres , il demeurât le visage

tourné vers les assistans jusqu'à la fin de cette invitation ; au lieu de leur tourner le dos

incivilement pendant qu'il continue de leur parler ? Seroit-on choqué de voir qu'à la

conclusion du Canon il dit Fer omnia facula faculorum , tout de fuite & fans interrup

tion , après Omtús honor & gloria ; qu'il administrât la Communion aux fidelles aussi

tôt après avoir communié lui même ; & qu'enfin il veillât à contenir le jeu de l'orgue

dans les bornes prescrites parles Canons des Conciles;Tout cela ne s'appelle pas intro

duire de nouveaux rits, ni suivre son goût & ses idées au mépris de l'autorité : c'est plu

tôt revenir avec une sage discrétion aux régies de l'Eglise trop négligées en ce temps-

ci : c'estentrer dans ses vues , & encourager les premiers Pasteurs à achever, par de salu

taires réglemens , de remettre toutes choses dans Tordre. Le dérangement est venu de la

licence des particuliers , qui , fans être autorisés d'aucune loi de l'Eglise , ont entraîné

peu-à-peu la multitude. Puiflènt les réflexions & le zèle des particuliers contribuer

du moins quelque chose au rétablissement du bon ordre, & à ["édification de la piété..

De la Meffe baffe.

I. La Messe basie, ou sans chant, est d'un usage très- fréquent: & comme bien des per

sonnes se font une régie de Tentendre tous les jours, ou du moins plusieurs fois la se-

maine;onne peut exprimer combien de fruit ils tireroient de ce divin Sacrifice, si d'urr

côté Ton s'attachoit à y préparer leurs esprits & leurs cœurs , en leur en développant les

mystères , selon que Tordonne le Concile de Trente ; & si de l'autre les Prêtres célé

brants , au lieu de s'exercer , comme font plusieurs , à une rapidité scandaleuse , cons-

piroient au contraire avec une sainte émulation à édifier les assistans , par le recueille

ment que la piété inspire ; par la meilleure maniéré de lire & prononcer ,foit les instruc

tions , soit les prières de la Mesie ; par la décence des actions & des signes extérieurs y,

en un mot > par tout ce qui peut exciter dans les fidelles les fentimens dont ils doi

vent être pénétrés pour les sacrés mystères.

II. Une des principales choses fur quoi les penfées& la pratique d'un grand nombre

de personnes, Prêtres& Laïcs , auroient besoin d'être rectifiées, c'estquela plupart, fau

te de lumière ou de réflexion , regardent presque tout ce qui se dit ou se fait à TAutel , com

me étranger aux assistans. On recite le Confiteor au commencement : on se levé à TEvan-

gilc ; on adore à TElevation ; on se frappe la poitrine à Domine , noufum dignus ; on reçoit-

la bénédiction à la fin : voilà tout. De son côté , le Prêtre lit ce qui est marqué dans le-

Miflèl, fans se mettre en peine de se faire entendre ; & les assistans , qui n'y prennent,

aucune part, rempliflèntle tempsdelaMeilè par telles prières & telles lecturesqu ils ju

gent à propos,& qui le plus souvent n'ont point de rapport ni à Taction du Sacrifice, ni.

à rien de ce que lit le Prêtre. De-là ces chants d'Hymnes , de Pseaumes , de Litanies , de

petites Heures , qui se sont introduits durant la Messe dans des Eglises paroissiales & au

tres , & dans des Chapelles de Collèges & deCommunautés.Toutesces choses bonnes*

en elles-mêmes, ne font point à leur place: c'est undérangement dans le Service divin;.,

& ni les raisons , ni les autorités par lesquelles on tâche de justifier ces pratiques,

nouvelles, ne formeront jamais un titre de prescription contre la raison, le bon ordre,,

& Tefprit de l'Eglise. Car tout ce que le Prêtre dit à TAutel , n'est pas pour lui seul :.

il est aussi pour les assistans. L'Epître & TEvangile de chaque jour font des instruc

tions qui s'adressent à tous : les fentimens qu'expriment les autres parties de la Méfie ,,

sont ceux que l'Eglise désire de leur inspirer.. Son intention est donc que le Prêtre. saiCt
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entendu des assistans. Orcette intention n'est pas remplie, & les enfansde l'Egliíè sons

privés de la nourriture spirituelle qu'elle leur a préparée pour chaque jour , soit qu'on otc

absolument au Prêtre célébrant le moyen de se raire entendre ; soit que le Prêtre lui-

même néglige de prononcer les paroles sacrées de la Melle assez haut , & aslez

distinctement , pour être entendu.

III. Le Concile de Bafle condamne l'abus qui s'étoit introduit dans quelques Eglises,

où l'on célébroit les Messes privées fans Ministres , & où les Prêtres parloient fi bas ,

qu'ils ne pouvoient être entendus des astìstans. Ce Décret fut reçu trois ans après dans l'af-

lemblée de Bourges fous Charles VII. & iníéré dans la Pragmatique Sanction , en ces

termes: Ne célébrez,jamais la Mejfe fans Ministre. Lorsque vous célébrez. %éicvez,v3tre

voix y en ferte qu'elle puijfe être entendue de tous les astìstans. Que celui qui fera autre

ment , soit châtie'. Cet article étant du nombre de ceux auxquels le Concordat n'a point

dérogé , doit être censé demeurer dans toute fa force & vertu.

Cerne. Rem. Le Concile de Reims en 1583. veut que le Prêtre prononce les paroles de la sainte

Tit.de Eucha- Messe distinctement , & d'une voix qui puijfe être entendue des afststans , ou pour le moins

listiâ. des Alinistres qui le fervent à l'Autel. Le Concile de Cologne en 1 f 36. ordonne la

même chose , & en apporte la raison : c'est afin qu'ils entendent ce qui fe dit , le compren-

T«. x.e. 13. nens} & w soient édifiés. Or ce qui peut les édifier, n'est pas précisément d'entendre le

son de la voix d'un Prêtre qui parle ; c'est de distinguer ce qu'il dit , de le suivre , &

de s'y unir d'esprit & de cœur. Mais le moyen de le suivre , s'il court à perte d'ha

leine , ou s'il mange la moitié des mots > U est donc pour lui d'une obligation essen

tielle , & indispensable , de prononcer tout distinctement , & gravement , & de mettra

par -là les assistans à portée de prier , de s'instruire , & d'offrir avec lui.

IV. Je fçai qu'il doit y avoir une différence très-marquée entre la manière de pro

noncer le Canon , & les autres parties de la Méfie. Le Concile de Cologne , que je viens

de citer & plusieurs autres, exceptent le Canon de ce qui doit être prononcé d'u ne voix

haute. Mais la différence n'est que dansle ton de la voix : & plus les prières du Canon font

saintes & respectables, plus ellesdoivent être prononcées posément ,& avec une modestie

&. un recueillement qui naissent d'une piété sincère, selon cette régie d'Eustache du Bellay

6. n. E»'êquc de Pal is dans ses Statuts Synodaux publiés en ic 57. „ Que les Prêtres qui s'ap-

„prochent du saint Autel de Dieu , lisent les paroles de la Messe avec respect, dé

votion, & modestie, prononçant tout jusqu'au Canon , d'une maniéré claire, dis

tincte, & d'un ton de voix qui puisse êtte entendu : & lorsqu'ils en font au Canon,

«qu'ils le lisent d'une voix plus basse , mais avec de grands lentimens de religion;

„ afin que ceux qui font présents pour entendre la sainte Messe , soient excités par

„ leur exemple à la dévotion & à la piété.

V. Ce Statut dit tout. Néanmoins je crois qu'on ne fera point fâché de voir ce que

penfoit la- dessus le pieux & fçavant Pere Mabillon Bénédictin, & les avisqu'ildonne

dans fonTraité des études monastiques aux jeunes Religieux de la Congrigaiion. „ Les

1. Part. e. 1». )} Prêtres , dit-il , doivent prendre garde fur-tout de bien prononcer lorsqu'ilscélé-

„brent l'auguste Sacrifice de la Melle. Ils doivent parler non-seulement distincte-

„ ment, mais avec gravité & dignité , & proportionner le ton de leur voix , enforte

„ qu'ils se puissent faire entendre des astìstans au moins de ceux qui lont plus pro-

„ ches. C'est un Sacrifice public , offert par tous les fidelles conjointement avec le

„ Prêtre : on doit entendre ce qu'il dit , pour s'unir à lui , & pour le suivre. On y loue

„ Dieu , 8c on le prie : on y fait la lecture de l'Epître & de l'Evangile , pourdifposer

„ les astìstans à ce redoutable mystère. Il faut donc lire d'une maniéré intelligible,

„ enforte que les assistans puissent entendre ce que dit le Prêtre , &en profiter. Cepen-

„ dant combien y en a-t-il qui le fassent , je ne dis pas avec la gravité & la dignité

convenable , mais avec quelque décence ? On précip.te , on mange les mots , on

„ bredouille souvent d'une telle maniéré , qu'on ne s'entend pas foi-même. Enfin

„ cette maniéré indécente tourne tellement en habitude , qu'on ne peut plus s'en cor-

» riger.
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s> rìger. On dira ce que l'on voudra : mais pour moi , j'ai bien de la peine à me per-

„ fuader qu'un Prêtre ait dans le cœur le respect qui est: dû à Dieu , lorsqu'il lui

„ parle d'une maniéré qui ne sèroit pas supportable en parlant à un honnête homme.

„ Ce n'est pas-là honorer Dieu ; mais c'est déshonorer son ministère , & scandaliser

„ les aífistans , au lieu de les édifier.

VI. Cet Auteur , qui ne parle de la Messe qu'à l'occaíìon de quelques régies générales

qu'il donne fur la bonne prononciation , en demeure-là. Mais íì son sujet lui eut permis

d'aller plus loin , qu'auroit-il dit des gesticulations indécentes de ces Prêtres, qui , au

lieu des signes de croix fur les dons sacrés , ne laistènt voir que des tours de main qu'on

ne íçauroit définir ; qui , à la conclusion du Canon , tenant en main le corps adorable

de notre Sauveur, & prononçant ces paroles si pleines de sens, C'est par Jsfus-

Christ , avec lui , & en lui que tout honneur & gloire vous appartiennent , ê Pere tout*

puijfant , dam l'unité du Saint-Esprit , font voltiger la sainte Hostie au dessus & au

devant du Calice , d'une maniéré si peu respectueuse , si précipitée , si turbulente ,

qu'elle ressemble plutôt ( je le dis avec douleur ) à un jeu , & à un badinage , qu'à

une action mystérieuse, qui termine la plus sainte de toutes les prières de l'Eghse f

§. IV.

De U meilleure maniéré de prononça le Canon de la Meffe , & quelques autres prières.

Nous venons de dire qu'il doit y avoir une différence sensible entre la maniéré de

Î>rononcerle Canon, & les autres parties de la Mefle ; & que cette différence consiste»

ëlonEustacheduBellay,en ce que le Canon doit être récite d'une voix plus baffe que ce

qui le précède & le fuit. Il y a eu de nos jours fur cette différence ^ des Contestations

assez vives, qui ne sont point encore assoupies. Les uns prétendentque, dans les Mefles

baffes ou privées ,1e Canon doit être prononcé du même ton de voix que tout le reste ;

& que la régie qui ordonne de le réciter à voix basse , signifie seulement qu'aux gran

des Messes il doit être récité uniment & fans inflexion ,& non pas chanté ,' comme

la Préface & le Pater. D'autres soutiennent au contraire que l'intention de l'Eglise est

que , depuis l'Offertoire jusqu'après la Communion , tout , excepté la Préface,

le Saníìus , le Pater , & VAgnus Dei , soit prononcé en silence , c'est- à-dite d'une

maniéré si fecrette, que le Prêtre ne puisse être entendu que de lui-même.

Mon dessein n'est pas de prendre part à cette dispute , mais seulement de proposer

dans un esprit de paix quelques réflexions , qui nous aideront à découvrir quel est fur

cela le véritable esprit de l'Eglise.

I. La question proposée ne regarde proprement que le Canon de la Messe , c'est-à-

dire la prière qui commence par Te igitur , immédiatement après le Sanéìus^&c qui finit iTj*»

à omnis honor & gloria ,&c. avant la petite Préface du Pater. Les Conciles de Cologne i H8»

& d'Ausoourg , & le Statut d'Eustache du Bellay n'exceptent de ce qui doi&être pro

noncé d'une voix haute, que le Canon. LeConcile de Trente ,que nous citerons dans

un moment , ne parle que d'une partie du Canon, & des paroles de la Consécration.

Ainsi les autres prières , fur-tout celles qui se disent depuis rOffertoire jusqu'à la Pré

race, & avant comme après ['Agnus Dei , ne sont pas comprises nécessairement dans

la régie de la prononciation à voix basse.

II. Il paroit certain qu'on ne peut pas faire une régie générale aux Prêtres de pronon

cer toute' la Messe du même ton , Sc d'un ton allez haut , pour être entendus de la

multitude des assistans. Bien des Prêtres n'en auroient pas la force. Tel qui peut pronon

ces un discours d'une demi-heure fans se fatiguer , ne pourrbit pas soutenir une lec

ture de même durée à haute voix , & toujours fur le même ton. Il est d'expérience

que les différentes infléxions de la voix lònt un soulagement pour celui qui parle.

On ne peut pas non plus exiger des Prêtres, que, dans les prières de l'Oolation ,

& dans le Canon , ils parlent si bas qu'ils puissent être entendus de personne, L'illus-

tre M. Bossuet Evêque deMeaux, au rapport deM. l'Evêque de Troyes souneveu, disoit

.. . . Dddd
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j. instmct.de fort sagement:,, Chacun a son ton de voix naturel, fa maniéré de prononcer, son

M. de Tro/es. ^goûc, fa dévotion. L'un ne peut retenir son attention , à moins que le son des

„ mots ne fixe son imagination : l'autre en perd une partie , s'il elt contraint, & qu'il

„ soit obligé de forcer ion ton naturel. Tel le trouve froid & languissant s'il prononce

„ en silence , qui réveille fa dévotion par le son des paroles.

III. Il n'y a point de loi expresse de l'Eglise ,qui ordonne la prononciation ab

solument íècrette du Canon. La rubrique du Missel Romain , fur laquelle on s'ap

puie, n'est loi , ni de toute l'Eglife , ni pour toute l'Eglife, mais tout au plus pour

ceux qui ont adopté en entier & fans restriction , le rit Romain.

Le Concile de Trente n'a rien statué fur la question présente. Dans les deux endroits

qui peuvent y avoir rapport , il ne dit pas un mot de la prononciation secrette. Dans

Seff 11. e. j» l'Un il remarque en général, que l'Eglife a établi divers usages , comme de prononcer à

la Mejfe certaines choses à voix baffe , & d'autres d'un ton plus haut, &c. Dans l'autre

Ibid.can. 9. -j anathématìfe quiconque dira que l'usage de l'Eglife Romaine, selon lequel on prononce

d'une voix baffe une partie du Canon , & les paroles de la Consécration , est condamnable .

Tout est digne d'attention dans ce Canon.

i°. Le Concile parle d'un rit, non deVEglìCeunivctCelle, mais de l'Eglise de Ronu

Car lorsque ce Concile, dont les expressions sont toujours très-mesurées, entend tout

Voyelles Ca- l'Eglife, il dit l'Eglife Catholique , ou simplement l'Eglife. Il parle autrement ici

sons. 5. & 7. parce qu'en effet la Liturgie Romaine ,.que les Eglises Latines ont adoptée , n'est poin

la Liturgie de l'Eglise universelle. Ceux d'entre les Grecs, Syriens, Arméniens , &

autres ,'qui font unis de communion avec le saint Siège , font aussi-bien que nous ,

membres de l'Eglise Catholique. Ils ont néanmoins chacun leur Liturgie particu

lière , fort différente de la nôtre.

i°. Le rit dont il s'agit , consiste à prononcer , non pas en silence, mais d'unevoix

baffe, non tout le Canon, c'est-à-dire , toutes les prières depuis le Sanftus jusqu'au

Pater exclusivement ; mais une partie du Canon , & les paroles de la Consécration.

3*. On ne détermine point quel le est cette partie du Canon.Mais quand on étendroit

à tout le Canon ce que-ditle Concile, il est du moins certain que ce qui se dit depuis

l'Offertoire jusqu'à la Préface, & depuis le Pater, jusqu'après la Communion duPrêtre,

n'est pas compris dans le rit dont il s'agit.

4°. L'Anathème prononcé parle Concile n'est pas contre ceux qui ne suivent pas ce

rit de rEglife Romaine, mais uniquement contre ceux qui le condamnenr.

IV. Quelle est donc ,dira-t-on, cette voix baffe , dont l'Eglise a établi qu'on pronon-

Sìatiore voct. ceroit certaines choses à la Messe ; & que le Concile oppose à un ton de voix plus

■ . haut , dont on doit en prononcer d'autres.

Je réponds que, si nous consultons l'idée qu'on attache à ce.qui s'appelle voix baffe,

en Latin vox fubmiffa , ou demiffa-, prononcer d'une voix basse n'est point parler de

maniéré qu'on ne puisse être entendu de personne : car le Concile supposé dans le

Canon qu'on vient d'examiner , que , selon le rit de l'Eglise Romaine , les paroles de la

Consécration sont prononcées à voix basse ,fubmifsâ voce. Or il est de fait qu'il y a un

grand nombre de Prêtres qui les prononcent de maniéré à être entendus de ceux

qui sont voisins de l' Autel. Ils sont néanmoins censés parler d'une voix baise.

En effet, qui dit voix., dit un son qui frappe les oreilles plus ou moins fort; Sc

parler si bas qu'on ne puisse être entendu , comme l'Ecriture le rapporte d'Anne mere

de Samuel , qui^rauoit les lèvres fans qu'on entendît fa voix , cela s'appelle pro-

.uoncer en filencches fìdeUejS prient ainsij à la Messe : ils s'entendent eux-mêmes ; mais^

ceuxqui font prés d'eux j nepeuvent íçayoir ce qu'ils disent j ni même connoître qu'ils

parlent, si ce n'est en yoyamlfe mouvementde leurs lèvres. U n?en est pas ainsi de la voix

baise : rien n'empêche qu'elle ne puisse être entendue, au moins de ceuxqui ne sont pas

Cie. in Otatc- loin. Parmi les différentes modifications de la voix dans unOrateurqui parleen public >

re , n. 5*. Cicéron met la voix, basse , vox ftwmiffa , qui n'est pas assurément une voix qu'une,

partie au moins de l'auditoire ne puiste entendre».
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Le Misiel de Paris , qui marque que le Canon doic êrre prononcé d'une voix

basse, dit aussi que les petites Heures des trois derniers jours de la semaine sainte

seront récitées à voix baffe , submifsá voce. Cependant on les récite à deux chccurs ;

ce qui íèroit impossible, si l'on ne s'entendoit de part & d'autre.

A Primes & à Complies on fait la Confession générale à voix basse , mais de ma

niéré que ceux qui font dans le chœur , entendent l'Officiant , & lui répondent

du même ton.

Les prières de la consécration des Huiles , à la Messe du Jeudi-saint , sont pro

noncées à voix bade , demifsá voce , submifsá voce : néanmoins elles peuvent & Pontif- Rou

elles doivent être entendues des Prêtres , Diacres , & Soudiacres , qui sont aucour

de l'Evêque. La rubrique le porte.

LaBénédiction des Fonts au Samedi-saint commence par une prière, qui est pronon

cée à voix baílè , & que néanmoins on entend. Il en est de même de celles qui (è

disent sans chant dans le cours de la cérémonie, lorsqu'on fait l'infusion du saint

Chrême & de l'Huile des Catéchumènes.

Quelques Missels du seizième siécle , cités dans la Dissertation du silence des pag 41,4t.

prières de la Messe , ordonnent au Prêtre de dire Orate ,frarres , &c. d'une voix baílè ,

demifsâ & bumili voce , submifsá voce , & même íècrette, tacitá voce. Or le Prêtre dit

ces paroles , tourné vers les assistans, leur demandant leurs prières , & leur en expo

sant le sujet: & les assistans lui répondent conformément à ce qu'il leur a dit. Ils l'ont,

donc entendu ; & par conséquent la voix basse, ou secrette, ne signifie pas une pro

nonciation qui ne soit entendue de personne. Je dois observer à cette occasion, que

quiconque voudra se donner la peine de comparer ensemble les différents endroits

où les rubriques , soit du Missel , soit du Bréviaire de Paris, & autres, règlent le ton

de la prononciation, demeurera convaincu que prononcer d'une voix me'dìocre , baffe ,

plus baffe , fans chant , & même fecrettement , est souvent la même chose.

V. Pour juger sainement du ton dont il convient de prononcer les paroles du Canon,

nous n'avons qu'à observer comment on pronoce tout ce qui concerne l'administra-

tion des Sacremens , par exemple du Baptême , de la Confirmation , de l'Extrême-

Onction. Les Ministres de ces Sacremens pourroient-ils se résoudre à prononcer tout,

sans être entendu de personne ? Quoiqu'ils parlent d'une voix basse , on entend néan

moins ce qu'ils disent : & je suis sûr qu'on scroit scandalisé , si l'on voyoit un Prêtre

administrer le Baptême ou l'Extrême-Onction , sans laisser rien entendre de ce qu'il

diroit. On le trouveroit mauvais, & l'on auroit raison. Il n'en est pas de ces actions

comme de celle d'un Prêtre qui récite son Bréviaire en particulier. Ce sont des actions

publiques , auxquelles tous les fidelles sont intérefles. Il faut qu'il apparoillè , & qu'on

puisse rendre témoignage , qu'un Catéchumène a été exorcisé, qu'il a été réellement

baptisé avec les paroles qui sont de l'essence de ce Sacrement. Il faut qu'on puisse rendre

témoignage que le Prêtre a prononcé fur le malade les prières prescrites par l'Eglise

popr le Sacrement de l'Extrême-Onction. Si l'on n'a vu que des gestes, personne n'est

assuré que le Catéchumène a reçu le Baptême , ni le malade l'Extrême-Onction.

VI. Pourquoi donc, dans l'action la plus sainte & la plus auguste de la Religion , la

Í)lus intéressante pour tous les fidelles , & qui demande de leur part les sentimens de

a piété la plus tendre & la plus ardente , prétendroit-on faire un précepte rigoureux

d'un secret, qui seroit par-tout ailleurs un sujet de scandale ? Le Prêtre à l' Autel est un

Ministre public , qui prie , qui rend grâces , qui offre au nom de toute l'Eglise , & spécia

lement au nom des fidelles qui sont présents au Sacrifice. Il est député , pour porter leure

voeux au thrône du Pere des miséricordes. Si dans la partie de la Messe , où se trouve

la Consécration ,& l'offrande de la Victime de notre salut, personne n'entend rien de ce

qu'il dit ; & si telle est , comme on le prétend , l'intention de l'Eglise ; d'où vient

qu'on nous oblige , contre les principes établis par S. Paul , de répondre Amen \ la Cor. 14-

conclusion du Canon, qui précède immédiatement l'Oraison Dominicale ? Le Chef
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d'une députation , charge de porrer la parole au Prince , pour lui exposer les sentimens

& les vœux de toute une ville , fera - t - il avoué des autres députes & du reste des ci

toyens, s'il n'a parlé au Prince qu'à l'oreille, & qu'on n'ait rien entendu de ce qu'il a dit?

VII. Qui nous assurera qu'un Prêtre que personne n'a entendu , a consacré le pain &

le vin, & qu'il a offert pour nous le corps & le sang de Jesus-Christ ? Ce que je vois,

n'est pas tout ce qui doit y être. 11 faut que j'entende les paroles qui accompagnent les

actions, & qui leur donnent, pour ainsi dire, l'ame & la vie; & que je les entende, non-

seulement pour pouvoir m'y unir d'esprit & de cœur , mais encore pour être certain qu'il

y a un vrai & réel Sacrifice. Si ces saintes paroles ne peuventvenir jusqu'à moi, parce

que je suis trop éloigné; il faut du moins que ceux des assistans qui font plus près de

l'Autel, puissent rendre témoignage que le Prêtre lésa prononcées. Autrement, il peut

arriver qu'un Prêtre , dans une absence d'esprit, fasse des omissions & des fautes essen

tielles, dont on ne pourra l'avertir , parce qu'on ne l'entend pas. Et qui empêchera

qu'à la faveur de- ce secret , un méchant Prêtre ne fasse de laMeflè une momerie

depuis l'Offertoire jusqu'à la Préface, & pendant tout le temps du Canon ?

Vill. Un Auteur estimable, qui a fait une Dissertation pour prouverqueles prières de

l'Oblation, &cellesduCanon , doiventêtre récitées en silence, asenti une partie des in-

le Brun , du fi- convéniens de cette pratique. Il essaie d'y remédier , en s'expliq_uant ainsi.,, Au reste ,

k ice des pr. ^ je cette Diflertation n'est pas de montrer que les Prêtres doivent réciter le

tlv „u Canon de maniéré qu'il ne puisse être entendu de qui que ce soit ; mais de les

, engager à le dire de façon qu'ils s'entendent eux-mêmes , & qu'ils ne soient pas.

, entendus de l'assemblée. Je ne puis pas prononcer de telle maniéré que je m'en-

, tende moi-même , fans que ceux qui font à mes côtés , comme le Diacre & le Sou

3>

51

„ diacre, m'entendent : c& qui est n'áejfaire pour obliger les Prêtres à prononcer diC

„ tinctemenr, fans manger les mots. Là-dessus je fais deux petites réflexions.

i°. Est-il bien vrai qu'on ne peut s'entendre soi-même ,. fans que ceux qui font à

' nos côtés nous entendent > J'en appelle à l'expérience.

2°. Aux Messes basses , où les Prêtres n'ont ni Diacre , ni Soudiacre, quel expér

dientl'Auteur de la Dislertation imaginera-t-il , pour les obiiger à prononcer distincte

ment, fans manger les mots; Il est pourtant nécessaire , selon lui, qu'il y ait quelqu'un

qui les entende, afin de les y obliger : & ce ne peut être que ceux qui sont proche &

autour de l'autel. Son système bien entendu revient donc à ce que nous disons de la voix

basse dans la prononciation du Canon. Mais il se met par-là en contradiction avec lui-

même : car le titre de sa Dissertation , & le iecret ou le silence qu'il inculque dans

cet ouvrage, ne laisseront jamais dans l'esprit des lecteurs d'autre pensée que celle-ci ,

qu'un Prêtre est obligé en conscience de prononcer les paroles du Canon si bas , qu'il

ne puisse être entendu que de lui-même.

IX. L'Eglife n'a jamais prétendu tenir les saints mystères cachés à ses enfans. Cela est

si vrai que , maintenant que le simple peuple n'entend plus la langue de l'Egsife, le

Concile de Trente ordonne aux Pasteurs d'expliquer souvent à la Aíejse , soit par eux-

Sçssí « c l txemes , soit par d'autres , quelque chose de ce qu'on y Ut,.& emre autres quelqu'un des

' mystères de ce très-saint Sacrifice. Si donc il est du devoir des Pasteurs d'expliquer au

peuple les mystères renfermés dans le Sacrifice.de la Mestè ; pourquoi veut-on que ces

mêmes Pasteurs ne laissent pas entendre à leurs ouailles , dans l'acíion du Sacrifice,

une feule des paroles qui expriment ces adorables mystères qu'on vient de leur ex

poser ? C'est de quoi l'on n'apporte aucune bonne raison. La crainte dtfla profanation

•n'en est pas une : l'expérience le prouve. A quelle profanation la connoiflance des mys

tères de la Messe , & des prières du Canon , a-t-elìe jamais donné lieu ì L'idée de faire

du secret un moyen de les rendre plus respectables , n'est pas plus solide , puisqu'on

ne craint pas de les rendre moins respectables , en les expliquant en chaire aux grands

& aux petits. Il est à craindre , dit - on , qu'ils ne se familiarisent trop avec les íàints .

mystères » & quede-là ils ne passent à l'irré.vérençe & au mépris. Mais d'oùyienc.qu'cHfci

L
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ne craint pas le même malheur à l'égard des exorcifmes , de Pexsufflation , & des

autres cérémonies & prières du Baptême , aussi-bien que de celles de l'Extrême-Onc-

tion ? D'où vient qu'on ne le craint pas de l'exposition si fréquente du saint Sacrement ,

ni de cette multitude de MeíTes qu'on célèbre dans plusieurs Eglises depuis le matin

jusqu'après midi ? D'où vient qu'on ne le craint pas de la lecture qu'on fait tant de

fois dans une année des paroles de la Consécration , soit dans la semaine sainte auxtrois

Passions, soit dans l'Epître du Jeudi-saint , & pendant POctave du saint Sacrement ?

D'où vient qu'on ne craint pas de mettre ces paroles sacrées dans la bouche des

Chantres & de tout le peuple , au v. & au v i. Répons de POffice nocturne de cette

Octave 1 Ce font pourtant ces paroles qui constituent proprement le mystère. Le reste

du Canon , & toutes les prières de la Messe des fidelles, ne font pas (on le peut dire)

susceptibles d'abus. Au contraire , elles font si respectables dans leur simplicité , qu'il

n'y a personne qui n'en puistè être édifié , fur-tout si les Pasteurs prenoient la peine

de développer les sens profonds & sublimes qu'elles renferment.

X. Après tout, comme très-souvent le Prêtre ne pourroit , même en parlant haut,

se faire entendre de tous les assistans, à cause de leur grand nombre; il faut toujours

en revenir à la régie essentielle , immuable , indispensable : c'est celle d'une prononcia

tion grave & distincte , qui puisse réunir l'attention de tous les fidelles, tant de ceux

qui font proche de l'Autel , que de ceux qui en font éloignés. Que le Prêtre prononce le

Canon un peu plus haut , ou un peu plus bas, que nous importe, pourvu qu'il nous

laisse le temps de le suivre , d'adorer , de prier, de rendre grâces avec lui , d'offrir &

de communier avec lui; Que nous importe, pourvu que le recueillement & la dévotion

avec laquelle il prononce, excite en nous les fentimens de piété dûs aux saints mys

tères î Mais malheureusement , il n'y a que trop de Prêtres, qui , prenant avantage de

la rubrique du Missel mal entendue , récitent les prières du Sacrifice avec une préci

pitation, qui fait dire aux uns qu'ils en pasîènt la moitié; & aux autres, qu'il feroit

a souhaiter qu'on fît cesïèr le scandale , en les obligeant de parler haut.

Encore n'y a-t-il qu'un très-petit nombre de personnes , qui sentent la grandeur du

mal. La multitude n'y fait point d'attention: & l'on est tellement accoutumé dans plu

sieurs Eglises à n'entendre que des Méfies très-courtes , qu'un Prêtre qui prononce-

roit les paroles de la Messe avec la gravité & la décence que les régies prescrivent ,

feroit noté par une infinité de gens comme un homme singulier, & fa Messe trouvée

d'une longueur ennuyeuse , ne fût-il à l'autel qu'une petite demi-heure. D'où il

arrive que plusieurs même d'entre les Prêtres qui ont de la piété , font comme forcés

à la fin de fe rapprocher des autres ; tant il est difficile de n'être pas entraîné par le

torrent du mauvais exemple.

CHAPITRE XIII.

De la meilleure manière à'assister a la Messe.

I./^E qu'on vient d'établir dans le Chapitre précédent fur la célébration de la

V»-/Meflè, ne laisse presque rien à dire touchant la maniéré d'y assister. Il en résulte

évidemment que la meilleure est de suivre d'un bout à Pautre,autant qu'il est possible,

tout ce qui se fait & qui se dit , tant dans la première partie appellée la. Méfie des

Catéchumènes, que dans la seconde qui est la Messe des Fidelles.

II. Mais il y a des personnes , qui s'imaginent faussement que ce qu'on lit à l'autel ,

n'est pas pour le commun des chrétiens. On en voit qui s'effarouchent , quand on

îeur parle de suivre le Prêtre, 8c d'offrir avec lui le saint Sacrifice. Il n'appartient

pas , difent-ils , à deslaïcs , à des filles & à des femmes, de dire la Meílè:car o'est ainsi

qu'on parle, pourrendre odieuse ou tourner en ridicule la dévotion des fidelles qui tâ

chent de suivre l'Esprit de l'Eglise; U l'on prétend que c'est assez d'avoir une intention

Dddd iij.
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générale de s'unir à l'Eglise , en récitant , chacun selon fa dévotion , des prières qui

n'ont le plus souvent ancun rapport au Sacrifice. Afin donc qu'il ne leur reste là-des-

sus aucun doute, ni aucun scrupule; qu'ils écoutent ce qu'enseigne Rodriguez Jésuite

dans son ouvrage intitulé , Pratique de la perfeftion chrétienne , de la traduction de

p- ï*1* M. Régnier, i. partie , 8. Traité , chap. i j. „ Encore, dit cet Auteur , qu'il n'y ait que

„ le Prêtre qui parle dans ce Sacrifice , 8c que ce soit lui seul qui l'offre ; tous ceux

„ qui y assistent, ne laissent -pas de l'offrir aussi conjointement avec lui. Cela étant,

je dis que la meilleure maniéré d'entendre la Messe, c'est de se joindre au Prêtre

„ dans le Sacrifice , & de s'attacher à le suivre & à l'imiter dans tout ce qu'il fait;

„ nous mettant dans l'efprit ce qui est vrai, que nous sommes alors tous assemblés

„ dans l'Eglise , non-seulement pour entendre la Messe , mais encore pour ossnr

„ conjointement avec lui le Sacrifice adorable du corps & du sang de Jesus-Christ.

lbit** III. Ensuite il divise la Messe en trois principales parties , dont la première , qui

est depuis lintroït jusqu'à l'Offertoire , est une préparation au Sacrifice; „ laquelle,

„dit-il , est fi sagement instituée , que tout ce qui|s'y fait & tout ce qui s'y dit,

„ n'est que pour mieux disposer le Prêtre 8c les assistans à offrir ce Sacrifice ado-

j5 rable avec toute la révérence & toute la piété possible.

La seconde partie de la Messe est depuis l'Offertoire jusqu'au Pater : ce qui est pro

prement appellé la Messe du Sacrifice. C'est au sujet de cette seconde partie qu'il s'ex-

p « plique en ces termes : „ Or je dis maintenant que , comme le Sacrifice de la

„ Messe est ossert pour tous les assistans , la meilleure sorte de dévotion que l'on

puisse avoir alors , c'est de s'appliquer attentivement à tout ce que dit ou fait le

„ Prêtre , & de faire * & dire de son côté les mêmes choses , autant qu'il est possible.

Enfin la troisième partie , depuis le Pater jusqu'à la fin , est celle où le Prêtre com

munie : & toutes les Oraisons qu'il dit après laCommunion , sont des actions de grâces

Pag. s*8. pour le bienfait inestimable qu'il a reçu. „ Ainsi , ajoûte-il ; ce que doivent faire

alors ceux qui assistent à la Messe , c'est de suivre 8c d'imiter en cela le Prêtre ,

, „ autant qu'il leur est possible. Il est vrai que nous ne pouvons pas communier

j, réellement à chaque Messe : mais nous pouvons y communier en esprit; &c'est-

„ là une sorte de dévorion très-sainte &très-utile , de communier spirituellement

„ pendant que le Prêtre communie réellement sous les deux espèces.

Pag S7f- IV. Rodriguez propose encore une autre manière d'entendre la Messe, qui est de con-

58°« sidérer avec attention les mystères de la Passion 8c de la mort de Jesus-Christ , dont la

Messe est la représentation , & de s'exciter par cette vúe à produire des actes d'amour

de Dieu, afin de correspondre à l'amour & aux bienfaits de notre Sauveur. Néanmoins

il préfère la première manière , par cette raison que la Messe n'est pas un simple sou

venir de la Passion & du Sacrifice de Jesus-Christ , mais qu'elle est réellement le même

Sacrifice. Ainsi selon fa pensée , pour se souvenir comme on doit de ce Sacrifice ineffa

ble, il faut offrir la victime rendue présente sur l'autel , & y communier. Celui qui

suit le Pierre en tour ce qu'il fait , accomplit les trois choses pour lesquelles la Mefli

a été instituée. Il célèbre la mémoire de la mort de Jesus-Christ : il offre le Sacrifice

que Jesus-Christ a offert , 8c participe à ce divin Sacrifice par la Communion: au lieu

que le fidelle qui ne penseroit qu'à la mort du Fils de Dieu, ne rempliroit pas le désir

de l'Eglise; parce qu'il ne feroit qu'une des trois choses pour lesquelles notre Sauveur

a établi cette mémoire de fa mort. Un autre qui s'oecuperoit de quelque objet bon

8c saint en lui-même , mais étranger en quelque sorte au mystère, s'éloigneroìt, ce

Tr. de la Messe semble , encore davantage de l'efprit de l'Eglise , & de la fin du Sacrifice.,, Toutes

de patoisse. 3 „ les fois , dit M. de Harlay Archevêque de Rouen , que le Prêtre dit, Prions , c'est

,) pour vous avertir de renouveller votre attention , & de vous joindre à lui dans la

„ prière que vous faites par lui. Il n'est pas temps d'avoir alors une prière particu-

* Rodriguez entend certains signes extérieur» , que les assistìns peurent imiter, comme de

s'iticliaer , de faire fur foi le signe de la Croix , de frapper ía poitrine , &c.
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„ liére ; ìl faut que toutes fortes d'oraisons ceííent , quand le Prêtre prie , & qu'il

„ offre le Sacrifice pour tous. Il faut que vous soyez attentifs à la prière qu'il va

„ faire à Dieu pour vous , & pour tous les aílìstans : & que vous pensiez au Sacri-

s» fice , en l'ofrranc & vous offrant par le Prêtre dans l'esprit & l'union de l'Eglise.

V. En effet , que peut faire de mieux un Chrétien dans un Sacrifice offert au nom

de toute l'Eglise , que de préférer à fes prières & à fes pratiques de dévotion parti

culières , les prières publiques de tout le corps de Jesus-Christ ? Cela est si vrai , que

Rodriguez ne propose pour le temps de la Messe, ni de dire le chapelet , ni même de

réciter des Pseaumes , ou de méditer fur quelque objet qui n'ait point de rapport

a l'action présente ; parce qu'il a cru ces pratiques trop éloignées de l'intention

de l'Eglise , & de la hn du Sacrifice.

VI. Que ne puis-jefaire entendre, comme ie le voudrois, àceuxdes fidelles quej'ai

ici en vue : quel fruit & quelle consolation ils tireroient du Sacrifice de l'autel , si, avec

le goût que Dieu leur adonnépour la piété , ils avoient puisé dans les bons livres & dans

les instructions publiques, des lumières pures fur les pratiques du Christianisme, &

particulièrement sur celles qui ont trait au Sacrifice de la Messe 1 On a vu , & l'on voit

encore dans des Eglises paroissiales de quelques diocèses de France le fruit des instruc

tions dont je parle. On y est également édifié : & de la maniéré dont le Pasteur

célèbre la Méfie , & de la part que les paroissiens y prennent. J'entre par exemple ,

un jour de Fête solemnelle dans une de cesEgliscs, pour y entendre la grand'Meíse;

& je vois dans les mains de tous les fidelles, grands & petits, des livres d'Eglise , où

sont en Latin & en François les Messes de tous les Dimanches & Fêtes de l'année.

Ils sont dresses & fort attentifs à suivre les différentes parties de la Messe ; lisant en

François tout ce que le Célébrant , les Ministres & le Chœur chantent en Latin ; ôc

unissant tous ensemble très-dévotement leurs voix à celles duChœur,dans toutes les

parties de la Messe dont ils fçavent le chant. Ce mélange de voix des deux sexes , & de

tout âge, fait un concert admirable, que la piété préférera toujours à toutes les musi

ques & à tous les jeux d'orgues du monde.

Charmé d'un spectacle si édifiant , je me dis à moi-même. Si saint Paul étoit ici

présent , lui qui désire qu'on prie & qu'on chante non-seulement de cœur ôi d'affection, u Cor.14.

mais encore avec intelligence , c'est-à-dire que l'esprit entende ce que le cœur & la

langue disent dans la prière 5 il loueroit Dieu de toute l'effusion de son cœur , & il

nous inviteroit à le louer avec lui , de ce que dans ces derniers temps , où l'on ne

peut , pour de très-solides raisons , célébrer les divins Offices en langue vulgaire ,

il a inspiré à quelques-uns de nos Evêques , & à leurs coopérateurs dans le ministère ,

le dessein si louable & si salutaire , de rendre par le secours des traductions , ces

Offices aussi utiles au peuple ridelle , que s'il les chantoit dans fa propre langue.

Je ne dis rien de la cérémonie de l'offrande , du silence universel durant le Canon *

ni de l'ordre de la Communion duClergé & du peuple aussi-tôt après celle du Prêtre.

Mais je ne puis omettre une chose dont je fuis frappé , c'est le recueillement & la dé

votion que j'apperçois , pendant la Communion du Prêtre & du peuple , dans plu

sieurs de ceux mêmes qui ne communient point. La part qu'ils prennent si sensible

ment à cette sainte action , montre qu'ils ont fur la Communion spirituelle , des

lumières qui manquent à la plupart des Chrétiens. Oncroit avoir tout fait, quand

on a récité précipitament Domine , nonfum dìgnus , en se frappant la poitrine plutôt

par coutume ,quc par l'humble sentimentsde son indignité. Du reste , très-peu pen

sent à s'unir à Jesus-Christ par l'esprit de la foi , &: par le désir sincère d'être nour

ris de ce pain vivant , qui fait vivre éternellement ceux qui le mangent.

VII. Je demande maintenant à toutes les personnes de bonne foi , ce qu'il leur sem

ble de cette maniéré d'assister à la Messe ;& si elles .n'y voient rien de meilleur, de

plus solide, de plus conforme à l'esprit de l'Eglise , que dans ces pratiques arbitraires

que nous avons tous Jes jours fous les yeux. Le détail en seroít infini : car il n'y a.
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rien qui n'y entre ; & fous le prétexte d'une intention générale de s'unir à l'Eglise ,

chacun se livre à son goût &c à sa dévotion particulière , sans s'appliquer aux

grands objets de la pieté Sc des prières de l'Eglise : Qu'il est rare , disoit en chaire un

Curéde Paris, il y a près de soixante ans, sor un semblable sujet; qu'il est rare de voir ce

Le Pere Dante. qu-on appelle une dévotion catholique ! c'est-à-dire une dévotion ennemie de la singu-

courr, Curé de \arit^ , & qui , par l'amour de l'ordre & de l*unité , sc fait un devoir d'être attachée

Sa.nc-Est.enne aux &^ pratiqueS de l'Eglise.

u Mont. VIII. On m'objectera qu'un grand nombre ne pouvant soivre les lectures & les

prières qu'on fait à la Mestè, soit parce qu'ils n'ont pas les livres nécessaires, soit

parce qu'ils ne sçavent pas lire , sont obligés d'y suppléer par d'autres exercices de piété.

A cela je réponds premièrement , qu'il y en a peu parmi ceux qui sçavent lire , qui ne

puissent avoir l'Ordinaire de la Melsc. Il semble que la Providence leur ait ménagé

le moyen d'en faire usage , en permettant que l'on conservât dans la célébration de la

Mestè plusieurs actions & diverses cérémonies, lesquelles sont d'un grand secours pour

ceux qui n'étant pas à portée d'entendre la voix du Prêtre ,ne peuvent fçavoir que par

ces signes où il en est. Ceux donc qui n'ont que l'Ordinaire de la Messe , & qui ne peu

vent profiter de ce qui se lit ou se chante depuis la fin du Gloria in excelfis jusqu'au

"Credo , ou jusqu'à l'Osfertoire , font bien de remplir ce vuide par quelque prière, 5c par

quelque sainte lecture, par exemple du nouveau Testament. Mais depuis l'Osfertoire

jusqu'après la Communion ; ils ne peuvent rien faire de mieux que de suivre le Prêtre ,

en s'appliquant attentivement , selon le conseil de Rodriguez , à tout ce qu'il dit ou qu'il

fait , & en faisant & disant de leur côte'les mêmes choses , autant qu'il est possible.

On a imprimé autrefois un petit livre de prières , intitulé : Exercices de pi/té,

tires de ["Ecriture sainte & des prières de l'Eglise , où étoit entv'autres un Exer

cice abrégé pendant la Messe- , en faveur des personnes qui ne peuvent suivre le

Prêtre dans la re'citatìon de l'Ordinaire de la Mejfc. C'est proprement un abrégé de

cet Ordinaire , & spécialement des prières du Canon. A la fuite de cet exercice , on

avoit mis ponr chaque jour du mois deux leçons de l'Ecriture sainte , qui pouvoient

tenir lieu de l'Epître Sc de l'Evangile du jour à ceux qui n'ont point les Meíïès

de tous les jours de Tannée. Ce petit livre , s'il se trouvoit encore , seroit utile à

plusieurs , pour entendre la sainte Mestè selon l'esorit de l'Eglise. Ceux qui ne peu

vent , en récitant les propres paroles du Canon , marcher du même pas que le

Prêtre, ( & le nombre en est grand) ne seroient pas privés de l'avantage de le soi

vre, Sc de s'unir à lui dans l'oblation du Sacrifice, & dans les prières qu'il adresse

à Dieu au nom de la société chrétienne.

IX. Pour ce' qui est des sidelles qui ne sçavent pas lire , je ne vois pas d'autre ré

ponse à la difficulté proposée , que le chapitre 8. de la ii« Session du Concile de

Trente. On y établit d'abord certe vérité , que la Messe contient de grandes instruirions

pour lepeuple fidelle. La conséquence qui en résolte naturellement , est que le peuple a

droit à ces instructions , & qu'on ne peut fans injustice lui en dérober la connoislance.

"Mais comme la langue dans laquelle on a toujours célébré les saints mystères, n'est plus

• entendue du commun des sidelles ; le Concile , qui ne veut pas qu'ils soient privés de

ces secours salutaires, ajoute ce qui fuit: „ Afin pourtant que les brebisde Jeíus-Christ

„ nesouffrent point la faim, & que les petits enfans ne demandent pas du pain , fans

„ trouver personne qui leur en rompe; le saint Concile ordonne aux Pasteurs, & à

„ tous ceux qui ont charge d'ames, que souvent, & fur-tout les jours de Diman-

„ ches tk-àc Fêtes au milieu de la Mestè ils expliquent eux-mêmes , ou qu'ils fassent

expliquer par d'autres, quelque chose de ce qui se lit à la Messe-, Sc qu'ils s'attachent

particulièrement à faire entendre quelqu'un des mystères de ce très-saint Sacrifice.

Voilà la loi de l'Eglise. Qu'on Tobsçrve; Sc ceux mêmes qui ne sçavent pas lire , ap

prendront enfin à bien entendre la Mestè. Qu'au lieu de laisser croupir de pauvres gens

dans l'gnoL-ance , on leur remette souvent devant les yeux les grandes vérités de la

Religion
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Religiontouchantle mystère du Sacrifice de Jesus-Christ & fur la Croix & fur l'Autel ,

qu'on leur expose familièrement les principales parties de la Meífe ; qu'on les entre

tienne de même fur les dispositions avec lesquelles ils doivent y assister , & fur la part

qu'ils doivent prendre aux prières de l'Egliíe , à l'oblation du Sacrifice , & à la com

munion de la victime offerte : & puisque enfin ils font réduits à n'avoir toute leur vie

d'autre livre de prière que le chapelet, qu'ils récitent par pure routine ,&le plus souvent

dans une langue inconnue; qu on leur enseigne la maniéré de le bien dire, en leur

en expliquant les saintes & excellentes prières , & fur-tout l'Oraison Dominicale :

qu'on leur fafie , à la bonne heure , réciter le chapelet durant la première partie de la

Meífe ; mais qu'on les rende capables , autant qu'il se pourra , de se joindre à l'Egliíe

dans la seconde , par des prières qu'on tâchera de leur faire apprendre ; prières cour

tes, simples, composées dans le même esprit que celles qu'on fait à l'autel. Le travail ne

fera pas fans fruit; & le Pasteur aura la consolation de voir, au bout de quelque

temps, de bonnes ames qui en profiteront.

Et qu'on ne dise pasquecefont-là des choses impraticables. Elles ne le font qu'à des

Pasteurs qui manqueroient de zèle & de lumière. Que ceux à qui Dieu a inspiré un

deíìr sincère de travailler au salut de leurs ouailles, enfaíïèntl'épreuveaveccettefainte

industrie que donne la charité pastorale : ils feront eux-mêmes étonnés du succès. J'ai

vu dans une Pareille de la campagne des filles de vingt & vingt-cinq ans , qui nc

fçavoicnt pas lire , & qui récitoient tous les Dimanches à l'Egliíe une leçon du Ca

téchisme historique de M. Fleury , qu'elles avoient appriíe pendant la semaine , fans

perdre un moment de leur travail. Combien de chansons , souvent fort mauvaises, '

apprennent-elles fans fçavoir lire > On a trouvé le moyen dans bien des Paroiílès,

d'y substituer des Cantiques spirituels, que la jeuneíTe des deux sexes apprend & re

tient de même. Pourquoi ne pourroit-on pas les appliquer avec le même fuccçs à ce

que nous disons , en excitant parmi eux Pémulation par de petites récompenses >

DES SACREMENTS.

SECONDE PARTIE.

DE LA PENITENCE

SI Dieu s'étoit contenté de nous donner la vie par le Baptême, & de nous pré

parer dans l'Eucharistie une nourriture 5c un breuvage pour l'éternité ; bien - loin

d'avoir aucun sujet de nous plaindre de ce qu'il n'auroit pas fait davantage, nous

n'aurions que des actions de grâces à lui rendre pour les dons ineffables qu'il nous a

faits , en nous pardonnant nos péchés , nous renouvellanr par l'effusion de son

Esprit, & s'unistant à nous par le Sacrement de la chair & du sang de son Fils.

Cependant, où en serions-nous ; où en feroient la plupart des chrétiens, fur-tout de

ces derniers temps , si Dieu avoit borné là le fruit de la rédemption de Jesus-Christ , &

si la perte de l'innocence baptismale ne nous laiílbit plus de retour à la grâce ? Car qui

de nous peut dire qu'il l'ait conservée? Nous avons montré dans le Traité de la Justifica

tion, que de tantde personnes qui reçoivent le Baptême aussi-tôt après leur naisiance, il

y en a très-peu qui n'en perdent la grâce , quand ils ont atteint l'âge de rafon. Ainsi, ^ t-t

après avoir été comblés en J. C. de toutes lortes de bénédictions spirituelles pour le de[a'Stáb'de la

ciel, nous serions néanmoins presque tous éternellement réprouvés ;& cela, fans pou- juí^ ,jias icS

voir accuser Dieu d'injustice : car celui qui ne nous devoir rien , lorsqu'il nous a déli- enfans,

vrés de la tyrannie du démon pour nous prendre à son service, que nous doit -il,

E e e e
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lorsqu'après avoir goûté du service de l'un & de l'autre (<*), nousdonnons lapséference

au démon, en abandonnant Dieu par une ingratitude inconcevable, pour retourner à

none premier maître ? Nous étions , par le vice de notre naissance , les objets de fa

colère , & dignes d une peine éternelle , avant même que nous fussions capables de

l'offenser par un mouvement libre de notre volonté. Mais combien sommes-nous plus

punissables , après avoir été réconciliés avec lui par le sang de son Fils , lorsque de pro

pos délibéré nous l'outrageons par de nouveaux crimes, fans comparaison plus grands

que le péché dont fa miséricorde nous a accordé le pardon ; Il pouvoit donc ne nous

laiííèr aucun moyen de nous relever de nos chûtes , & nous fermer pour toujours la

porte de la réconciliation ; & nous n'aurions rien autre chose à lui dire que ce que lui

t. disoit un Prophète : La justice est à vous , Seigneur', & pour nous , il ne nous reste que

Dan. S.7.SÍ 9- consuslon de notre visage, parce que nous nous sommes retirés de vous.

Sess 14. e. 1. „ Mais étant riche en miséricorde, & connoissant la fragilité de notre nature, il

" „ a bien voulu, dit le Concile de Trente, établir un remède pour rendre la vie à

„ceux qui depuis le Baptême se seroient livrés à la servitude du péché,& à la puis-

„ sance du démon ; & ce remède est le Sacrement de Pénitence , par lequel le

„ bienfait de la mort de Jésus - Christ est appliqué à ceux qui font tombés après le

Sess. t. e. 14. „ Baptême; & qu'à cause de cela les saints Pères ont appellé une seconde planche

„ après le naufrage ; „ c'est-à-dire , la feule ressource qui reste à un chrétien pour fe

sauver de la mort éternelle , après qu'il a eu le malheur de perdre la grâce.

C'est de ce second Baptême, comme l'appellent encore les saints Pères, que nous

allons traiter. La matière est d'une grande étendue: mais nous nous renfermeronsdang

ce qu'il y a de plus nécessaire , & qu'on ne peut ignorer fans risque de son salut. Nous

examinerons 1 °. ce qu'on entend par le mot de Pénitence. lO.L'instirution du Sacrement

de Pénitence. 3°. En quoi il consiste, & fa différence d'avec le Baptême. 40. Les dis

positions nécessaires pour recevoir le fruit de ce Sacrement, jo. Nous traiterons de

l'Abfolution.

(a) Nonne, àit Tertullien parlant de celui qui retombe dans le péché , dtabolum Domina

fraponit ì Comparâtionem videtur egijjh , qui utrumque cognoverit , i?judicato pronuntiaflh

ettm meliorem, cujtu se rursttr effè maluerit De lJoenit. c. 5.

- -
%

—

CHAPITRE PREMIER.

Q qu'on entend par le mot de Pénitence.

De la nécessite* de la Pénitence considérée comme vertu.

I.T E mot Grec *»»■«»»'« , qui répond à celui de Pœnìtentia , signifie changement

1 j de pensée & de volonté. L'exprelTìon latine est plus forte, & signifie repentir. Or

le repentir renferme , outre !e changement de dessein & de volonté pour l'avenir, la

douleur & le regret du passé : & si l'on a offensé quelqu'un de qui on dépende,& qui

soit d'un rang fort élevé ; la douleur qu'on en ressent , porte à lui en faire satisfaction.

Un sujet , par exemple , qui est touché d'un vrai repentir d'avoir porté les armes contre

son Roi, met bas les armes , condamne hautement fa conduite passée, & s'abbaisse

jusqu'aux soumissions les plus profondes , pour réparer le crime de fa révolte.

i°. La Pénitence est donc proprement , & selon la force du nom que lui donnent

les Latins, une douleur Sc une détestation du péché que l'on a commis, avec

la résolution sincère de ne le plus commettre, & la volonté de réparer en la ma

nière qu'on le peut, l'injure faite à Dieu par le péché. Ainsi , faire pénitence , c'est

détester le péché, y renoncer de tout son eccur , 5c lc punir en soi-même :& ce qu'on

appelle Vesprit de pénitence , c'tíl la disposition d'un homme, qui pénétré de dou

leur d'avoir offensé Dieu, & reconnoillàm ce qu'il doit à sa -justice , prend contre
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lui-même , fans se flatter , les intétêts de cette justice , & s'efforce par toits les

moyens possibles d'y satisfaire, afin d'obtenir miséricorde. Cela s'appelle aussi la vertu

de pénitence.

20. On donne encore le nom de Pénitence en particulier aux œuvres extérieu

res , par lesquelles le pécheur travaille à expier íès crimes , & à satisfaire à la Justice

divine: c'est en ce sens qu'on dit, Imposer une pénitence , accomplir sa pénitence , f'aire

pénitence publique.

30. Enfin on appelle Pénitence le Sacrement même institué par Jesus-Christ pour

la réconciliation des pécheurs. Nous en parlerons dans les Chapitres íuivans.

II. Avant que d'y passer, il est important de s'arrêter un peu ici, &c d'examiner cc

que l'Eglise enseigne touchant la nécessité de la Pénitence prise dans le premier sens ,

& appellée la vertu de pénitence.

Il y a cette différence entre la vertu de pénitence , & le Sacrement de Pénitence ,

que le Sacrementn'est nécessaire que depuis l'institution de Jesus-Christ, & qu'il n'a

lieu qu'à l'égard des péchés commis depuis le Baptême; au lieu que la vertu de péni

tence a été , dit le Concile de Trente, nécessaire en tout temps pour obtenir la grâce ç «-

& la justice , à tous ceux qui s'étoient souillés par quelque péché mortel , & même à e " I+'

feux qui demandoient d'être lavés par le Sacrement de Baptême. II a toujours éténéces

saire que le pécheur renonçât a. sa malice ,& qu'il s'en corrigeât , en détestant avec une

sainte haine , & une sincère douleur de cœur , l'offense qu'il avoit commise contre Dieu.

III. Cette nécessité de la Pénitence pour tous les temps , & pour tous les pécheurs,

est fondée fur deux Loix indispensables que Dieu a établies.

10. Dieu qui est l'ordre essentiel & immuable , ne se réconcilie avec le pécheur,

que lorsqu'il rentre dans l'ordre de íès devoirs. L'opposition de fa volonté à celle de

Dieu, en quoi consiste le péché , est un désordre , & une révolte contre lui. Il faut

que le pécheur haïsse & déteste cette opposition , qu'il y renonce , & que sa volonté

íe soumette à Dieu : ce n'est qu'à cette condition que Dieu promet de faire miséri

corde au pécheur. Le jour du Seigneur estgrand , dit le Prophète Joël , U est terrible ,& j8el

qui pourra le soutenir iÙeíï le jour où Dieu doitexercefsurlespécheursunjugemenrde '

colère & de vengeance. Le seul moyen qu'il leur propose pour éviter ce redoutable

jugement, c'est la conversion du cœur. Maintenant donc , dit le Seigneur, conver- y -

tissezs-vous a moi de tout votre coeur, dans lesjeûnes, dans les larmes & dans les gémis- ' *' i'

semens : déchirez, vos coeurs , & non vos vétemens ; & convertiffez-vous au Seigneur votre

Dieu , parce qu'il est bon & compatissant , qu'il est patient & riche en miséricorde.

Isaïe dit de même : Que l'impie quitte sa voie ; que l'homme injuste renonce à ses

pensées criminelles, & qu'il retourne au Seigneur, ér il lui fera miséricorde; qu'il re- ' * 7"

tourne à notre Dieu , parce qu'U est plein de bonté pour pardonner.

Convertissez. - vous , dit Dieu dans Ezéchiel, &faites pénitence de toutes vss iniqtti- r^jj
tés , & finiquité n'attirera plus votre ruine. z"c ' 3°"

Jesus-Christ lui-même déclare que tous ceux qui ne feront point pénitence , péri- mc , 1 ,

ïont. Ntfi pœn'ttentiam habueritis , omnes fimiliter peribitis.

Les adultes qui doivent être baptisés , n'en font pas dispensés. Ce n'est pas assez

pour eux de croire : il faut qu'ils haïílènt leur vie paílée , & qu'ils soient résolus de

mener une vie nouvelle. Faites pénitence, dit saint Pierre à ces trois mille Juifs gue

son discours avoit touchés , & qui lui demandoient ce qu'ils avoient à faire : faites

pénitence , & que chacun de vous soit baptise". 11 dit encore dans le chapitre suivant : Act. 1. 3$.

Faites pénitence , & convertiffez,-vous , afin que vos pe'chés soient effacés. - & j. 19.

20. Il faut que tout péché íbit puni : tel est l'arrêt irrévocable prononcé par celui qui

est la souveraine Justice ; & le pécheur ne peut rentrer en grâce avec Dieu , s'il ne se

soumet volontairement à cet arrêt. Il est absolument nécessaire qu'il entre dans les vues

de Dieu fur lui, & qu'il prenne contre lui-même les intérêts de fa justice, en se punis

sant volontairement, & en acceptant de bon cœur les maux par lesquels il plaît à Dieu

Eeee ij



jg6 DE LA PENTTEWCE.

de le punir en cette vie; s'il ne veut que cette justice tombe fur lui de tout son poids,"

InPsal. Jt. & l'écrase pendant l'éternité. Car il n'y a point de milieu. „ Tout péché, grand ou

Setm. i.b. i). „ petit , dit saint Augustin , doit nécessairement être puni , ou par le pécheur

ps . „ pénitent , ou par la justice vengeresse de Dieu S'il n'étoit point punissable ,

In ai. 44. n. ^ ^ faoit point péché. Prévenez - donc Dieu. Vous ne voulez pas qu'il le puni île:

,, puuissez-le vous-même.

In Psal 50. n. Le même Saint sur ces paroles du Pseaume 50. Vous avez, aimé la vérité, dit en

11. s'adressantàDieu:,, Vous faites miséricorde, Seigneur; mais fans préjudice aux droits

„ de la vérité. Vous pardonnez à celui qui confesse son péché: vous lui pardonnez,

„mais pourvu qu'il se punislè lui-même: & ainsi vous satisfaites en même temps

„à la miséricorde tk à la vérité; à la miséricorde , en faisant grâce au pécheur; de

,,à la vérité, en exigeant la punition du péché. ,, C'est pour cela que dans les

paroles que nous venons de rapporter du Prophète Joël , Dieu exhorte les pécheurs

à se convertir 4 lui dans les jeunes , dans les larmes , & dans les gémijfemens.

IV. Ce que je viens de dire & de prouver, qu'il est nécessaire que tout péché soit

puni, & que la pénitence enferme essentiellement la volonté de le punir, peut

faire quelque difficulté. On ne comprend pas bien, dira-t-on, comment ces principes

Eeuvent s'appliquer aux péchés commis parles adultes avantleBaptême,puisque,(elon

: Concile de Trente, ils en reçoivent parce Sacrement la pleine & entière remiffion*

Je réponds que, quoiqu'il y ait une grande différence entre les conditions auxquelles

Dieu pardonne les péchés commis avant & après le Baptême 3 il n'y en a aucune par

rapport à ce que nous appelions l'efprit de pénitence. 11 l'exige également dans le Bap

tême & dans le Sacrement de Pénitence ; c'est-à-dire, que dans l'un & l'autre de ces

Sacremens le pécheur doitdétesterle péché, & avoir un désir sincère de l'expier par les

bonnes œuvres. J'expose en peu de mots quel est l'effet de ce désir dans le Catéchu

mène qui se prépare au Baptême.

10. L'efprit de pénitence change ses\ûes & ses sentimens à l'égard des maux attachés

à la condition humaine en général , & de ceux dont il plakà Dieu del'affliger en par

ticulier. Avant que d'être appel ìé à la Foi, il les souffroir impatiemment, ou tout au.

plus avec une contenance de Philosophe , qui fait de nécessité vertu. Depuis qu'il est

éclairédt-slumiéresdela vérité, ilcomprendque tous ces maux font de justes peines de

ses péchés : il entre dans les deíîeins de la Justice divine; & les acceptant de la main

du Segneur avec une libre & parfaite soumission de cœur^il enfait autant de moyens

d'expier ses péchés pâlies.

20. Le même esprit produit dans le Catéchumène, aussi -bien que dans celui qui est

baptisé , la mortification chrétienne , qui consiste à user des créatures avec beaucoup,

de modération & de réserve , pour réparer le mauvais usage qu'il en a fait, autant que

pour comb utre le penchant qui le porte à en jouir & à s'y attacher.

jo. Enfin l'Eglise, selon le témoignage de Tertullien, faisoit observer aux Compe'tens,

(c'est-à-d-re , aux Catéchumènes qu'on jugeoit dignes du Baptême ,) les jeunes , les

ve;lles , les longues & fréquentes prières , les génuflexions, & la confession même de

Tett.de Baptis- leurs péchés. Ingrejfkros baptifinum , oratiouibus crebris , jejumis & génie ulationibus ,

010, e. 10. eír p.rvi^iliis orare oportet , & cum conjcjjione omnium retrò deliítorum. Elle les pré-

paro:t au Baptême par ces exercices de pénitence, comme par autant de moyens

d'obttnir la ^race de la con version du cœur, & d'attirer de plus en plus fur eux la misé-

riconie de Dieu, pour le p3idon de leurs péchés. „ Car personne, ditsaint Augustin,
x n r* &, " ne ^c d'*We corninc il Ie doit au Baptême de Jesus-Chnst , où tous les péchés font,

' " }) effacés , s'il ne fait pénitence de ía vie passée. „
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CHAPITRE II.

De l'institut'on du Sacrement de Pénitence combattue par les Protestant. Seffi4 c i

j, TEsus-Christj dit lc Concile de Trente , a principalement institué le Sacrement

„ J de Pénitence , lorsqu'après fa résurrection U souffla sur ses Disciples , disant :

3, Recevez, le Saint - Esprit : les pèches seront remis à ceux à qui vous les remettrez, ; &

j, ils seront retemts a ceux à qui vous les retiendrez,. Par cette action si remarqua-

„ ble,& des paroles si claires, tous les Pères, d'un consentement unanime, ont toujours

entendu que la puillance de remettre & de retenir les péchés, a été communfquée

„ aux Apôtres , & à leurs légitimes successeurs , pour la réconciliation des fidelles

j, tombés depuis le Baptême. C'est pourquoi le saint Concile approuvant & recevant

pour très- véritable ce sens des paroles de notre Seigneur, condamne les interpréta

tions imaginaires de ceux, qui, pour combattre ['institution de ce Sacrement,

„ détournent faullement ces paroles à la puissance de prêcher la parole de Dieu.;

• j, & d'annoncer l'Evangile de Jelus-ClirilL

Vrai sens des paroles de Jcsits-Cinìst , ûalli cortre les Protestant.

Le vrai sens des paroles de Jesus-Christ , & celui qu'on a toujours tenu & enseigne

dans l'Eglise, est donc que notre Seigneur y a institué un ministère pour la rémission

des péchés commis après le Baptême; ou , pour développerd'itne maniéré plus claire&

plus précise le sens renfermé dans ces paroles, Jésus Christ a établi dans son Eglise on

tribunal, où les pécheurs doivent con.paroître , & s'accuser eux-mêmes ; où les Prê

tres revêtus de son autorité sont assis comme Juges ; & où, fur la connoislance que les

pécheurs leur donnent , & de leur vie pallëe, & de leurs dispositions présentes, ils

prononcent fur eux au nom de Jesus-Christ notre grand Pontife, une sentence qui les

affranchit des liensdupéché,par unepleine & entière remission;. ou ils les y laistènt,

jusqu'à ce qu'ils soient entrés dans les dispositions nécessaires pour obtenir le pardon.

Les Pi otestans , qui rejettent le Sacrement de Pénitence,presiès par les parolesde Jesus-

Christ, tâchent de s'en débarrasser, en les dét&urnant au sens île la prélication de t. Cor. f.iji

l'Evangile. Sa;nt Paul , disent- ils, appelle l'Evangileuneparolede réconciliation, Vcr-

bum reconc'Uiationi . En ester celui qui le reçoit avec foi, est réconcilié avec Dieu par

la remission de fes péchés. Mais il est aussi une parole de condamnation : car quicon

que le rejette, demeure dans l 'état du péché, & de la condamnation. Lors donc que

Jesus-Christ donnant à ses Disciples le pouvoir deprêcher l'Evangile, dit que les péchés

íèront remis à ceux à qui ils les remettront , &c qu'ils feront retenus à ceux à qui

ils les retiendront ; il veut dire seulement que ceux qui croiront à leur parole , feront

justifiés ; & que ceux qui refuseront d'y croire , demeureront dans leur injustice.

Voilà le sens que les Protcstans ont imaginé, pour nous ôter l'avantage que nous

tirons contre eux des paroles de Jesus-Christ; mais sens forcé , étranger à ses paro

les , & qui n'a pù tomber dans lVij. it de ceux à qui Jesus-Christ les adrestoit. Deux

ou trois réflexions suffisent pour le faire voir.

I. Pour juger en quel sens ces paroles ont dû être prises par les Apôtres , il n'y a qu'à

▼oir de quelle m inière les mêmes paroles adressées par J. C. au Paralytique & à la

femme pécherelíè avoient été entendues tout d'abord dans ces deux occasions par

plusieurs personnes , qui ne pouvoient pas s'être communiqué 'eurs pensées. Jésus- ^**tt^- «►

Christ dit à l'un & à 1 autre , Vos pecht's vous font remis. Ceux qui croient présents com- ^*UC' 7*

prirent tout-d'un-coup que J. C.leurremettoit leurs péchés , comme en ayant le pou

voir ;tk c'est ce quifaifoit leur étonnement, de ce quecclui qu'ils croyoient un pur hom

me, s'attnbuoit un pouvoir qui n appartient qu à Dieu. Qui est cet homme-ci ; disent les 'uc' 7' ^

uns ; qui remet mime les pèches ? Cet homme blasphème, disent les aunes., qui peut re- M*IC> *• 7-

4" e e e iïj
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mettre les péchés que Dieu seul i La suite fait voir qu'ils prenoicnt le vrai íèns de ce

que Jesus-Christ avoit dit. Comment donc les Apôtres , qui avoient ainsi entendu ces

paroles deux différentes fois, auroient- ils pù leur donner un aurre sens dans cette

occasion ; Persuadés qu'ils étoient, & par les autres miracles de Jesus-Christ , & sur

tout par celui de sa résurrection , qu'en lui rélîdoit la puissance de remettre & de rete

nir les péchés, ils conçurent, tout naturellement, en l'entendant parler ainsi, qu'il

la leur communiquoit pour l'cxercer en son nom , & qu'il leur promettoit de ratifier

dans le ciel le jugement qu'ils prononceroient fur la terre , comme il les en avoit

déja assurés avant fa passion par les expressions figurées que nous allons rappotcr.

Matth. \6. 15* U. Il est certain que ce que notre Seigneur avoit dit premièrement à Saint

Ibidem 16.18. pieire en particulier , & ensuite à tous fes Apôtres, Que tout ce qu'ils lieroient

fur la terre , feroit lie' dans le ciel; & que tout ce qu'ils délieroient fur la terre,

feroit pareillement ieïié dans le ciel ; il est dis-je certain que ces paroles avoient le

même objet que celles que nous examinons ici , avec cette différence , que le

pouvoir de lier & de délier est plus étendu que celui de remettre & de rete

nir les péchés ; parce qu'il embrasle aussi l'autorité de prononcer des censures ,

comme l'Excqmmunication , & d'en absoudre ; de faire des loix , & d'en dispen

ser: mais à cela près, l'un est renfermé dans l'autre & l'autorité de remettre les

Matth, ií. 19. péchés fait partie du pouvoir de lier & de délier , ou du pouvoir des clefs , comme

on l'appelle après Jefus-Chrirt. Tibi dab» claves regni cœlorum.

Ce pouvoir des clefs donné par Jesus-Christ à les Apôtres , étant donc une éma

nation de celui qui réside essentiellement en fa personne, il est de même nature;

Sc les caractères qui spécifient l'un , conviennent nécestairement à l'autre , pro

portion gardée. Or peut-on dire que le pouvoir des clefs dans Jesus-Christ n'est

If 11 n. ailtre clxsse que la prédication de la parole î Est-ce là l'idée que l'Ecriture nous en

donne? Je mettrai fur son épaule la clef de la maison de David; il ouvrira , &

personne ne pourra fermer ; il fermera ,& perfmne ne pourra ouvrir. C'est ainsi que

Dieu parle dans Isaïe. Et afin que nous n'ayons aucun doute fur celui de qui ces

Apoc. 3, 7» paroles doivent s'entendre, ^'Apocalypse en fait l'application à Jesus-Christ , ou plutôt

Jesiis-Christ se les applique à lui-même: Voici ce que dit le Saint & le Véritable ,

• qui a la clef de David; qui ouvre à^erfonne neferme ; quiferme &personne n'ouvre.

Cette puilsance d'ouvrir & de fermer est donnée par l'Ecriture comme un caractère

propre au Messie : U ouvre , & personne neferme : il ferme , & personne n'ouvre , ca-
Hebr. 3. j. ra£cre distingue essentiellement son ministère de celui de Moïse & des Pro

phètes. C'est donc quelque chose de plus que le pouvoir d'annoncer la parole de

Dieu , puisque Moïse & les Prophètes avoient ce pouvoir : c'est une autorité sou

veraine & absolue , qu'il possède en propriété , pour ouvrir le ciel aux uns , en leur ac

cordant par miséricorde le pardon de leurs péchés;& pour le fermer aux autres, en leur

refusant ce pardon par justice. C'est cette sorte de pouvoir dont il a fait part à ses Apôtres.

J'ai dit que ce pouvoir est de même nature dans Jesus-Christ 8c dans- ses

Apôtres , proportion gardée ; parce ■ qu'il y a à cet égard la même différence entre

Jesus-Christ & ses Apôtres qu'entre un Roi à qui les clefs d'une ville appartien

nent de droit , & un de ses sujets qu'il en établit gouverneur, & à qui il en donne

les clefs , pour en faire usage sous ion autorité , & ielon ses ordres. Dans l'un il y a

un pouvoir souverain & absolu ; dans l'autre un simple ministère. C'est fur quoi

nous nous étendrons davantage ailleurs.

III. Il feroit trop long de montrer par le détail , que l'intreprétation des Protcs-

Voyez lecin- tanS e^ contredire par la Tradition. Mais si on se souvient de l'avantage que nous

«juiéme toJ. de a donné dans le Traité de l'Eucharistie , le consentement des Eglises schifmatiques de

la Perpétuité l'Orient , pour établir contre les Protestans la présence réelle & la Transsubstantiation;

par M. Renau- il est aisé d'appliquer cet argument invincible à la matière que nous traitons. Car

c'est un fait certain tk démontré , que les Grecs & tous les Chrétiens de l'Orient



DE LA PENITENCE. s%9

croient comme nous que Jesus-Christ a donné aux Prêties , en la períbnne de ses

Disciples , le pouvoir de remettre les péchés par l'absolution , & de les retenir

par le délai ou le refus de cette grâce.

IV. On peut ajouter au témoignage de toutes ces Eglises schisma tiques, celui de

l'Eglise Anglicane. Cette Eglise , plus respectueuse envers la Tradition que toutes

les autres sociétés Protestantes , n'a pû tenir contre l'évidence du témoignage que

tous les siécles & toutes les Eglises rendent à la vérité que nous défendons : & quoi

qu'elle ait secoué , selon les principes de la nouvelle Réforme , le joug de la Con

fession & de la nécessité de l'absolution ; il y a néanmoins dans fa Liturgie une ru

brique & une formule d'absolution , qui font voir ce qu'elle pense du sens des paro

les de Jesus-Christ , les pèches feront remis : &c. C'est dans ì'Ordre pour la visite des

malades. Si le malade, dit la Rubrique, trouve que fa conscience soit chargée de

quelque chose de grande importance , c'est ici qu'il fera exhorte' de faire une Confession par

ticulière de fes pèches ; après laquelle Confession le Prêtre lui donnera l'absolution en

cette manière , s'il la demande avec humilité', & avec grande affection : „ Notre Sei-

„ gneur Jesus-Christ qui a laiíìë à son Eglise la puissance d'absoudre tous les

„ pécheurs qui se repentent véritablement , & qui croient en lui, te veuille pardon-

„ ner tes oftenses par fa grande miséricorde. Et en son autorité , laquelle il

„ m'a commise , je t'absous de tous tes péchés , au nom du Pere , & du Fils ,

„ &c du Saint-Esprit. Amen.

CHAPITRE II L

En quoi consiste le Sacrement de Pénitence , & fa différence d'avec le Sacrement

de Baptême.

§ I. En quoi consiste le Sacrement de Pénitence..

QUelques Théologiens enseignent que le Sacrement de Pénitence consiste

proprement dans ^imposition des mains , & l'absolution du Prêtre. Nous

croyons pouvoir adopter ce sentiment , qui nous paroît le plus simple , & qui d'ailleurs

est très-conforme aux principes que nous avons établis fur les Sacremens en général.

Nous avons dit qu'il y a dans chaque Sacrement i°. une chose ou une action >

laquelle peut être commune à plusieurs: x°. des paroles jointes à la chose ou à

l'action , qui la déterminent par l'institution divine à produire un certain effet»

C'est-là , avons nous dit , ce qui compose la substance de chaque Sacrement. Appli

quons ces principes à celui de la Pénitence.

Le Prêtre qui absout le pécheur, tient la main étendue sur lui ; & après avoir faitune

frtiére, dans laquelle il demande à Jesus-Christ notre souverain Pontife, qu'il veuille

'absoudre , il dit : Et moi , par son autorité' qui nfa e'té confiée , tont indigne que

j'en fuis, .... je vous absous de tous vos péchés , au nom du Pere , &c. Voilà

une action , qui est l'impoíìtion des mains du Prêtre ; & des paroles qui Raccompa

gnent, dans lesquelles , dit le Concile de Trente , consiste principalement la vertu du Seflli^r. j

Sacrement de Pénitence. Le Sacrement de Pénitence est donc renfermé proprement

dans l'absolution : & si l'on regarde communément les trois actes du pénitent , la

Contrition , la Confession & la Satisfaction, comme des parties de ce Sacrement;

c'est , dit le Concile , entant que par ^institution divine ils font requis dans le pénitent lUâ^

pour l'ìntégrite' du Sacrement , & pour la pleine & parfaite rémission des pe'che's..

Ainsi , en luivant les principes établis, & faus s'écarter de la doctrine du Concile, on

peur dire que le Sacrement de Pénitence consiste dans l' Absolution ; Sc que la Con

trition , la Confession, & la Satisfaction, ou la volonté & la résolution de satisfaire, sont

des dispositions néceslaires de la part du Pénitent pour recevoir le Sacrement; comme
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sa foi, la vertu de Pénitence, & la résolution de vivre selon les régies du Christia

nisme, sont néceflaires dans un adulte pour être purifié intérieurement par le Baptême.

En quoi la Pénitence diffère du Baptême.

Dans la VI. Session , qui est de la Justification, le Concile de Trente réunit en peu

c- '4. de mots tous les traits qui caractérisent les Sacremens de Baptême & de Pénitence >

{>ar rapport à la rémission des péchés , & au x conditions que Dieu exige du péclieur , pour

ui accorder cette grâce. „ Il faut bien faire entendre, dit le Concile , que la pénitence

, d'u n Chrétien qui est tombé dans le péché ,est fort différente de celle qu'on fait dans

,1e Baptême. Car elle enferme non -feulement la cessation & la détestation du

péché, ou, ce qui est la même chose, un cœur contrit & humilié; mais encore

j la Confession sacramentelle , au moins dans le désir & la préparation du cœur,

. „ pour la faire en son temps : elle demande que le pécheur reçoive l'abfolution du

,, Prêtre, & que par les jeûnes, les aumônes ; les prières, & les autres pieux exercices

„ de la vie spirituelle , il faílèfatisfaction à Dieu , non pas à la vérité pour la peine

„ éternelle , laquelle est remise avec l'offense , ou par le Sacrement, ou par le désir

„ de le recevoir ; mais pour la peine remporclle , qui selon ce qu'enseignenc les

„ saintes lettres , n'est pas toujours remise entièrement aux pécheurs dans la Péni

tence comme dans la Baptême.,, Ces dernières paroles s'éclairciront dans \a fuite.

Ce saint Concile, dans la XIV. Session, qui est de la Pénitence , traite la matière

<**' avec plus d'étendue, & s'arrête fur les deux principaux caractères , qui distinguent

la Pénitence d'avec le Baptême.

Premier car.iftere de différence. „ Dans le Baptême le Ministre n'agit pas comme

„Juge, 1 Eglise n'exerçant jurisdiction sur personne, qui ne soit premièrement entré

„ dans son sein par la poite du Baptême. Car pourquoi , dit l' Apôtre , entrepren-

„ drois-je de juger ceux qui font hors de l'Eglue î II n'en est pas de même des

„ domest ques de la foi , que notre Seigneur Jelus-Christa faits une fois membres de

1. Cor 5. it. ,, son corps par l'eau du Baptême. Car pour eux , si dans la fuite ils se souillent par

„ quelque crimej il a voulu , non pas qu ils fusiènt de nouveau lavés par le Baptême

„ reçu une seconde fois ; mais qu'ils comparustent comme des coupables devant ce

„ tribunal [ de la Pénitence ; ] afin que par la sentence des Prêtres ils puisent être

„ absous , non pas une seule fois , mais toutes les fois qu'ils y auroient recours

„ avec un repentir sincère de leurs péchés.

Ce premier caractère de distérence en renferme deux, qu'il faut distinguer.

1. Le Prêtre dans le Baptême est simplement le ministre de la miséricorde de

Dieu sur le pécheur : mais dans la Pénitence, c'est un juge devant qui le criminel

s'humilie & s'accuse lui-même, à qui il expose à nud tout ce qu'il y a de plus

caché dans son cœur , &: de la bouche duquel , comme de celle de Jesus-Christ

même , il attend le jugement qui doit , ou le condamner , ou l'absoudre.

1. Le Baptême ne peut se réitérer. 11 n'en est pas ainsi de la Pénitence. On peut y être

absous , non pas une feule fois , mais toutes les fois qu'on y a recours avec un repentir

finceredefespe'che's. Paroles consolantes pour les pécheurs, mais dont une infinité de gens

abusent pour leur propre perte, en leur donnant un sens qu'elles n'ont point,& qu'elles

ne peuvent avoir. Le Bapcême ne peut être reçu qu'une fois : mais Dieu n'a pas établi

la même régie pour le Sacrement de Pénitence. Le pardon qu'il y accorde aux pé

cheurs, n'est pointborné à un certain nombre de fois. Pourvu queleretour soit sincère ,

il n'arrivera jamais que Di?u les rejette ; & la sentence d'absolution prononcée sur eux

parses ministres, sera infailliblement ratifiée dans le ciel. Voilaceque dit le Concile:

c'est la foi de l'Eglise; & c'est à quoi; il faut s'en tenir. Mais on va plus loin ; 8c fous

prétexte que le remède salutaire du Sacrement de Pénitenceest proposéentouttemps,

$c à tous les pécheurs ,1a plupart íe persuadent qu'ils auront toujours ce remède en

i leur
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leur disposition , & comme à la main; & ils se flattent qu'en retombant sans ceíTe dans

le péché mortel , ils y trouveront la guérison , toutes les fois qu'ils s'y présenteront,

à chaque année , à chaque mois -, à chaque fête. „ Ne permettez pas , Seigneur Jésus, Be Bapt. c. 7.

„ pouvons-nous dire avec Tertullien , que vos serviteurs parlent , ou entendent par-

„ ler de la Pénitence , si ce n'est pour concevoir plus d'horreur du péché. Car autre-

„ ment il vaudroit mieux pour eux qu'ils ne la connussent pas : & ce n'est pas , je

„ l'avoue , fans quelque efpece de regret que je montre aux Chrétiens cette secon-

„ de & dernière reílburce de la pénitence , dans la crainte que j'ai qu'ils ne croyent

>, que par-là je leur ouvre une porte à la licence , de pécher de nouveau comme

„ si la surabondante miséricorde de Dieu envers l'homme devoit rendre l'homme

>,plus hardi à l'offenfer.

Ce que Tertullien craignoit pour les Chrétiens de son temps, n'arrive que trop sou

vent à ceux du nôtre ; parce qu'ils séparent des vérités qui doivent être unies. C'est une

■vérité qu'on est réconcilié avec Dieu par le Sacrement, toutes les fois qu'on y a recours

avec le repentir sincère de ses péchés. Mais c'est une autre vérité , que ce repentir est R0m, x ^

tare , fur-tout dans ceux qui par la rechute ont méprisé les richesses de la bonté & de Hebr. :o. m

la patience de Dieu; qui ont foulé aux pieds son Fils unique; qui ont traité comme une

choíè vile & profane le sang de l'alliance par lequel ils ont été sanctifiés , & qui ont

fait outrage à l'efprit de la grâce. Or la plûpart saisissent avidement la première de ces

vérités , qui est en effet très-propre à consoler un pécheur pénitent , & à soutenir sa

confiance ;& ils se dissimulent à eux-mêmes la seconde, qui pourroit, en leur inspirant

une crainte salutaire , les réveiller de leur funeste assoupissement. D'où il arrive que ,

{)leins d'une confiance présomptueuse en l'efficace du Sacrement de Pénitence, toute

eur vie n'est qu'un cercle de péchés & d'absolutions. Voyez ce qui a été dit fur ce sujet

dans le Traité de la Justification, ch. V. §. IV. De Ufiabilité de la Justice Chrétienne.

Second caractère de différence „ Autre est le fruit du Baptême, dit le Concile, autre IMd.

}) celui de la Pénitence. Par le Baptême , nous nous revêtons de Jesus-Christ , &

nous devenons en lui une créature toute nouvelle, obtenant une pleine & entière

„ remission de tous nos péchés : mais par le Sacrement de Pénitence nous ne pouvons

„ du toùt parvenir à ce renouvellement & à cette pureté , qu'avec de grands gémif-

„ femens & de grands travaux , que la justice divine exige de nous ; de forte que

„ c'est avec grande raison que la Pénitence a été appellée par les saints Pères , une

„ forte de Baptême pénible & laborieux (a).

Voilà donc deux Baptêmes pour la remission des péchés , mais où cette grâce est

accordée d'une maniéré & à des conditions bien différentes. Tous deux demandent

sèment l^k dej

& content de la bonne volonté qu'il a de satisfaire à fa justice, le tient quitte de tout,

fans se rien réserver ; dans le second ; par une conduite mêlée de justice & de miséri

corde y il ne se réconcilie avec lui qu'à des conditions dures & humiliantes. Il veut

non-feulement qu'il haïsse & déteste íbn crime ; mais qu'il efluie la confusion de s'en

accuser par le détail aux pieds d'un homme semblable à lui, 6c peut - être aussi grand

pécheur que lui; qu'il le punisse en lui-même sans se flatter; & que ces peines volon

taires aient quelque forte de proportion avec la grandeur du mal qu'il a fait , & la

rigueur des peines qu'il mérite.

Telle est la diversité de conduite que Dieu garde dans le Baptême & dans la Pénitence:

& voici les raisons que notre saint Concile en apporte. „ Il semble en effet que la jus

tice de Dieu exige qu'U suive des régies différentes pour recevoir en fa grâce ceux seff 14. c. 8.

qui avant le Baptême ont péché par ignorance , & ceux qui après avoir été une

(*) Ad quant tamen novitatem & integritattm , per Sacramentum Pœnitentì* , Jim

magnis nojiritfletibut 4y laboribut > diviní id txigente justifia , pervenire nequaquam pojfu-

mut.: ut meritò Pxnitentia laboriosut quidam Saptifmur àfanftit Patribus oiftus fucrit.

Ffff
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„ fois délivras de la servitude du péché & du déroon , & avoir reçu le don du Saint-

StG t.c. 14. Esprit, n'ont pas craint, [par une insigne ingratitude envers le bienfait de Dieu,]

„ de profaner de propos délibéré son temple , & de contrister le Saint-Esprit. D'ail-

„ leurs il convient à la bonté de Dieu de ne pas nous dispenser totalement de lui

faire satisfaction pour les péchés qu'il nous pardonne ; de peur que prenant

M de-là occasion de les estimer légefs , nous ne venions à tomber dans des crimes plus

„ énormes , comme pour insulter & outrager le Saint - Esprit , amassant ainsi sur

» nos têtes un trésor de colère pour le jour de la colère.

Deux raisons : l'une prise de la justice de Dieu , qui demande (diviná id exigente

justifia) que les péchés étant fans comparaison plus grands après le Baptême qu'aupa

ravant, il en coûte beaucoup plus au pécheur pour en obtenir le pardon ; afin qu'il com

prenne quel malheur c'est pour lui, & combien il doit lui être amerd'avoir abandonné

son Dieu ( j). L'autre se tire de la bonté de Dieu , qui fait des saintes rigueurs de la

Pénitence , non-feulement un remède salutaire pour ['expiation des péchés passés, mais

encore une espece de frein qui en arrête le cours , qui réprime les passions de l'homme,

& qui l'oblige d'être à l'avenir plus vigilant & plus fur ses gardes contre les attraits

séduifans de la chair & du monde. ( b )

(a) Scito, & vidt quia malum & amarum est reliquijse te Dominum Deum tuum. Jerem. x.19.

(b) Procul dubio magnoperè à peccato revocant , íx quafifrano quodam coercent....cautio-

risque ò" vigilantiores in futurum pœnitentes efficiunt. Self. 14 c. 8,

CHAPITRE IV.

Des dispositions nécessaires pour recevoir le Sacrement de Pénitence.

IL y en a trois. Car il faut i°. que le pécheur haïsse & déteste sincèrement ses pé

chés par la Contrition : i°. qu'il en faste une humble déclaration au Prêtre parla

Confession : $°. qu'il repare autant qu'il est en lui, par les œuvres de la Satisfaction

l'injure qa'U a faite à Dieu & au prochain.

Article Premier.

De la Contrition.

Ce mot Contrition , vient d'un verbe Latin qui signifie broyer, reduire en pondre ì

& l'Ecriture l'emploie souvent pour signifier une grande affliction , & une profonde

pardon , soit dans le Baptême , soit dans la Pénitence.

I. La Contrition est donc, selon le Concile de Trente , une douleur de l'ame &une

derestation du péché'commis , avec larefolution de ne plus pe'cher a l'avenir fa). Tâchons de

développer cette idée, quele Concile, après l'Ecriture 5: la Tradition, nous donne de

la Contrition : car cette disposition est non-seulement la première , mais encore la plus

néceflaire des trois qui préparentle pécheur à la réconciliation. Il peut bien dans certains

cas recevoir le pardon de ses péchés fans s'être confefle , & fans avoir fait aucune

œuvrede Satisfaction: mais il ne lepeut fans la Contrition. La Confession & la Satisfac

tion peuvent bien être suppléées par le désir de se confeílèr & de satisfaire : mais rien

ne peut suppléer le changement du cœur par la Contrition. Appliquons-nous donc

à en b'en connoître les caractères.

II. Le Concile nous en montre deux. Le premier est la haine & la détestation du

passé , qui produit dans l'ame une sincère & vive douleur. Le second est une ferme

résolution de changer de vie à l'avenir.

(a) Animi dolor «e detestâtio depeccato çommìjfo , çum froposito non feccandi de citera*

Sess. 14. c. 4.
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La haine du péché, & la douleur del'avoir commis , si elle est sincère, ne peut

être fans la résolution de ne le plus commettre. Il n'en est pas de même de cette ré

solution , suivie même du changement dévie. Elle pourroit être sans douleur & fans

affliction de cœur: mais alors elle ne seroit pas la Contrition que Dieu exige du pécheur

pénitent. C'est pourquoi » le saint Concile déclare que la Contrition ne comprend

„ pas seulement la cessation du péché , & la résolution & le commencement d'une vie

„ nouvelle , mais aulsi la haine de la vie passée } suivant cette parole de l'Ecriture, '4. e

Rejetiez, loin de vous toutes vos iniquités , par lesquelles vous avez, violé ma Loi ;

& faites - vous un cœur nouveau , & un esprit nouveau. Et certainement , qui con- ^iCC^" Ig-

„ sidérera ces transports des Saints , J'ai péché contre vous seul ; & j'ai fait le mal pí-

„ devant vos yeux :je me fuis épuisé à force de soupirer ; j'ai baignétoutes les nuits won p{ g

Ut de mes larmes : Je repasserai devant vous toutes les années de ma vie dans l'amertume js_ jg, ,

de mon ame , & autres expressions semblables , comprendra aisément qu'elles

procédoient d'une violente haine de la vie passée , & d'une forte détestation des

„ péchés.

Nous allons examiner l'un après l'autre ces deux caractères de la Contrition; 10. la

douleur; i°. la résolution de changer de vie, appellée communément le Bon propos.

§. I.

De ta douleur & de la détestation du péché.

On demande i°. pourquoi Dieu exige cette douleur & cette amertume de cœur

pour les péchés commis : i°. quels font les caractères de cette douleur : }°. quelle en

est l'origine; & comment elle se forme dans le cœur; si c'est par la crainte des peines

éternelles , ou par l'amour de Dieu ; & quel est cet amour.

I. Pourquoi Dieu exige de nous la douleur de nos péchés.

I. Si Dieu par fa miséricorde n'avoitpoint préparé au pécheur un moyen de réconci

liation , premièrement dans le Sacrement de Baptême , puis dans celui de la Péni

tence ; le fort éternel de ce pécheur sèroit d'être séparé de lui , & privé du bonheur de

le voir. Or il est aisé de comprendre que cette séparation, où se voit une ame qui a

été créée pour être éternellement unie à Dieu , jointe au souvenir de ses péchés qui

lui ont attiré ce malheur , excite en elle les plus cuifans remors , les regrets les plus

vifs, & la douleur la plus amère qu'on puisse concevoir ; mais douleur & regrets

inutiles 3 & qui ne fervent qu'à augmenter la rigueur de Ces supplices. On peut

voir ces regrets exprimés dans le cinquième chapitre du Livre de la Sagesse.

II. Voilà ce que le pécheur mérite ; & Dieu veut bien, en pardonnant ses péchés ,

lui épargner un (1 grand supplice dans l'autre vie. Mais comme il faut, félon la loi im

muable de fa justice, que le péché soit puni; il exige qu'au moins pendant celle-ci , son

cœur soit touché d'une véritable douleurde l'avoir offensé; douleur salutaire , & infini

ment préférable à la fausse joie qu'il a goûtée dans le péché. Cette joie lui a fait

perdre le plus grand de tous les biens : elle étoit presque toujours troublée par des re

mors importuns ; & elle auroit été infailliblement punie d'un éternel désespoir : mais

la douleur & les larmes de la pénitence le réconcilient avec Dieu : elles seront suivies

d'une joie éternelle ; & dès cette vie même elles font accompagnées de consolations

ineffables. Heureux ceux qui pleurent , parce qu'ils feront consolés. De-là ce mot de saint Matth f.

Augustin:L« larmes de componction qu'on répand dans la prière , font plus douces que les Au^inPs.

plaisirs qu'on goûte dans les spectacles du théâtre. Dtjlciores funt lacrymt, orantium , »• 10*

quàm gaudia theatrorum.

II. Carancres de cette douleur.

Il y en a cinq. Elle doit être intérieure, surnaturelle, souveraine, universelle, ac

compagnée de l'espérance du pardon. Ces caractères sont essentiels à la Contrition; &

F fff ij
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une douleur à laquelle il en manqueroit un seul , ne feroit pft celle que Dieu demande

du pécheur , pour lui accorder le pardon.

I. Intérieure : Anhrit dolor , dit le Concile. Elle ne consiste donc,

Ni à répandre des larmes. Les larmes sont bonnes 8c utiles : la femme péchereflè

& saint Pierre en ont versé. Mais elles ne sont pas nécessaires : le bon Larron , & saint

Paul dans fa conversion , n'en ont pas versé. Elles sont de plus un signe fort équivoque :

Esaii en a répandu en abondance ; cependant il n'étoit pas touché d'une sincère

douleur. Ce n'est donc pas fur les larmes qu'on doit compter.

Ni à lire ou prononcer des actes de Contrition , ou d'autres prières. Ces actes

sont fort bons : l'Enfant prodigue &c le Publicain en ont prononcé. Mais ils ne sont

pas nécessaires : la femme pécheresse ne dit mot aux pieds de Jésus. Ils sont , aussi-bien

que les larmes , & encore plus que les larmes, des signes équivoques de Contrition.

Antiochus & Judas en ont prononcé fans être convertis.

Ni à frapper fa poitrine , ôc à avoir un extérieur humilié & abbatu. Cela peut être

bon &c utile : le Centurion & les autres qui se convertirent à la mort de Jesus-Christ,

le firent : le Publicain de la parabole est représenté frappant sa poitrine. Mais ce n'est

pas une chose nécessaire. II n'est pas dit que ces Juifs qui eurent le coeur pénétré de

componction à la première prédication de saint Pierre , aient frappé leur poitrine.

D'ailleurs l'expérience de tous les jours fait voir que ces sortes d'actions ne sont poins

des signes certains de douleur.

Ni à avoir l'efprit & l'imagination frappés de la vûe des péchés qu'on a commis*

U est utile de les voir , d'en être effrayé , de concevoir que rien ne mérite plus d'êne

haï & détesté : mais voir fes péchés, n'est pas les haïr; & concevoir qu'ils sont dé

testables , n'est pas les détester.

La douleur que Dieu veut que nous ayons de nos péchés , est une douleur du cœur,

Joël. t. ij. animi dolor; un repentir qui l'afïlige , le brise & le déchire. Scindite corda vefira.

Dent 4. tf. yom trouverez,, dit Moise, le Seigneur votre Dieu , pourvu que vous le cherchiez, de tout

votre cœur , & dans toute l'amertume & l'affliction de votre ame : Si tamen toto corde

quafieris , & tota tribulatione anims. tua. Telle a été la douleur de David , de saint

Pierre, & de tous les vrais Pénitens : leur cœur étoit affligé , contrit, & humilié :

Cor contrìtum & humilìatum. C'est le cœur qui est le principe du péché : car c'est d»

Matth. 15. ij, cœur que fartent , dit Jesus-Christ, les mauvaises fcnfe'es , les homicides , les adultères^

&c. C'est dans le cœur, c'est-à-dire , dans la volonté , que doit être la douleur & la

détestation du péché. Sans cela toutes les marques extérieures de la plus vive douleur

ne sont rien devant Dieu.

U. Surnaturelle, dans son principe, & dans ses motifs. Cette douleur doit être

excitée par un mouvemenr de l'Efprit de Dieu , & conçue par des motifs surnatu

rels : & c'est par ces motifs mêmes qu'on peut connoître fi l'Efprit de Dieu est le

principe de la douleur qu'on a d'avoir péché.

Car le Saint-Esprit n'inspire à l'homme quedes vues surnaturelles, & des motifs tout

divins. Tout ce qui s'appelle vues humaines , est suggéré ou par la nature, ou par la

cupidité. Ainsi la douleur qui naît d'un motifpurement humain , ne peut venir de

l'Efprit saint. Telle seroit la douleur qn'auroit un fils d'avoir faitune mauvaise action,

uniquement parce qu'elle causeroit du chagrin à un pere qu'il aime. Tel seroit le

regret qu'auroit un homme d'avoir vécu dans le désordre , parce qu'il seroit désho-

*' MM]/* n°rá> ou ruin^- Telle étoit la douleur deSaiil & d'Antiochus. Mais lorsque la dou

leur est excitée par la vûe d'un Dieu infiniment bon , que le péché offense , à qui il

déplaît souverainement , dont il bannit f'Esprit de notre cœur , & envers qui il

nous rend coupables de la plus horrible ingratitude ; ces motifs étant surnaturels,

la douleur l'est aussi , & c'est l'Efprit de Dieu qui en est l'auteur.

UJ. Souveraine, c'est-à-dire, la plus grande de toutes les douleurs , plus grande

que de celle ,1a perte de ce que nous ayons de plus cher au monde : i°. Parce qu'elle.



DE' LA CONTRITION.

doit être proportionnée au bien que le péché nous fait perdre, & au malheur où il

nous précipite. Le péché est le plus grand de tous les maux ; ou , pour parler plus

exactement, il est le seul mal; parce qu'il nous fait perdre le souverain bien, le bien

unique , qui est Dieu. Quelle douleur , quelque vive qu'elle puisse être , peut éga

ler celle d'une ame qui a perdu , par le péché , Dieu & sa grâce ì 1". Parce que le pé

cheur , pour se réconcilier avec Dieu , doit, comme nous l'avons déja dit, réformer ses

sentimens fur ceux de Dieu. Or Dieu hait & déteste le péché souverainement , il le

déteste infiniment. Le pécheur n'a donc point de miséricorde à attendre de lui, s'il

ne hait son péché, comme Dieu lui-même le hait & le déteste, c'est-à-dire, souverai

nement, & sans mettre de bornes à fa haine. // n'y a , dit un Prophète , qu'une aine pénétrée Batuch. u i»;

de douleur& de triftejfe à cause de lagrandeur du mal qu'elle a fait , qui marche toute courbée

& toute abbatue , dont les yeux font dans la langueur & la défaillance ; il n'y a qu'elle qui

rende gloire à la justice du Seigneur.

Si cela est ainsi , dira quelqu'un , il n'y a point de pénitent qui ait la douleur qu'it

doit avoir de ses péchés. Car où est l'homme qui paroislè plus affligé d'avoir offensé

Dieu , que d'avoir perdu ou son bien , ou quelque personne qui lui est chere ?

Je répondsque ce qui vient d'être dit deladouleur intérieure, résout presque toute la

difficulté. La douleur de la pénitence n'est pas nécessairement une douleur fensibls i

mais spirituelle : Animi dolor. Ce n'est donc point par la maniéré dont les sens du pé

nitent sont remués, qu'il faut juger de la grandeur de fa douleur; mais par les senti

mens de son ame , & par la disposition de fa volonté. On peut donner extérieurement

des marques d'une grande douleur, & n'être point affligé dans l'ame, ou nel'être tout

au plus que superficiellement , & pour quelques moments qui passent. On pleure au

théâtre fans être intimement pénétré de douleur. On pleure amèrement la mort d'un

pere,d'un ami : mais assez souvent cette douleur n'est que superficielle & passagère.

Achab n'étoit point réellement touché du repentir de ses crimes , lorsqu'il s'humilioit J- ReS- "••*»»-

devant Dieu , le corps couvert d'un cilice, jeûnant, dormant avec le sac , & marchant & ***

la tête baissée. Au contraire, la douleur peut être dans le cœur , fans se produire

au dehors par des démonstrations sensibles. Un pere,à qui la mort a enlevé un fils

unique de grande espérance, ne le pleure pas pour l'oi dinaire tous les jours de fa vie : mais

il le regrette tous les jours. Qùoique fa douleur ne se montre point par les pleurs & par

les autres marques de deuil , elle est néanmoins très-réelle Si très-vive: elle pénétre 1c

fond de son cœur : il n'y a aucune perte ni aucune disgrâce, dont il ne puisse se conso

ler plus aisément quede celle-là ; & siquinze & vingt ans après la mort de ce cher fils

on lui propofoir de la part de Dieu les conditions les plus dures pour. obtenir son.

retour à la vie, il les accepteroit avec joie. y

La douleur que Dieu demande d'un pécheur pénitent, consiste essentiellement dans-

un changement de volonté & un sincère repentir , qui fait qu'on hait ce qu'on aimoit

auparavant; qu'on déteste comme le plus grand de tous les maux, le plaisir criminel

qu'on a goûté dans le péché ; qu'on n'y pense qu'avec horreur ; & qu'il n'y a rien-

qu'on ne soit disposé à faire ôí à souffrir , pour expier l'infidélité & l'ingratitudc dont

on s'est rendu coupable. Or une telle douleur peut être très-réelle , fans aller jusqu'à

remuer les sens. Elle peut, comme elle le doit, durer jusqu'à la mort, en demeurant

renfermée dans le fond du cœur , fans se laisser appercevoir autrement que par les

oeuvres , qui en sont l'effet & la preuve. |

Voilà ce qui est vrai en général : mais afin qu'on n'abuse pas de cette vérité, je

dois en ajoûter une autre , qui est que c'est ordinairement un grand défaut en nous,,

que la douleur de nos péchés soit si peu sensible : car cela vienr le plus souvent de

la foiblesse & del'imjperfection de notre Foi. Les maux sensibles & temporels font beau-.:

coup d'impression fur nous : mais les maux spirituels, & qui ont des suites pour l'éter-^

nité,ne noustouchent presque point.Nousne concevons que foiblementl'énormitédu;

»éché; & nous avons peu d'idée de la sainteié de Dieu , & de Ingratitude de l'homJ

F.fsfiij,
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me. Si nous'voyions ces objets tels que la Foi les représente, nous paroîtrîons tout au-
 

sion , de gémissement, d'humiliation & de crainte , de ce que les moindres maux de

la vie nous touchent plus sensiblement que le plus grand de tous , qui est le péché.

IV. Universelle ; c'est-à-dire , cette douleur doit s'étendre iur tous les péchés:

aucun ne peut être excepté ni réservé. Rejettes, loin de vous toutes vos iniquités ,

par lesquelles vous avez, viole ma Loi; &faites-vous un Coeur n ou reau ,& un

ESPRIT nouveau. Comme il n'y a aucun péché qui ne soit une injurefaiteà

Dieu, aucun qui n'ait donné la mort à Jesus-Christ ; il n'y en a aucun que nous ne de

vions haïr & détester, iì nous voulons rentrer en grâce avec Dieu, & recevoir l'afper-

_ , sion du sang de Jesus-Christ:& cette haine ne peut être sincère , s'il y a un seul péché

t" lS" mortel auquel lecœur demeure attaché. Un sujet du Roi , qui a eu des intelligences

criminelles , avec les ennemis de 1 Etat , n'y a pas renoncé sincèrement, s'il conserve

encore quelque liaison contraire à son devoir.

Cela est certain,& avouédetout le monde. Cependant il y en a plusieurs parmi ceux qui

témoignent vouloir retourner à Dieu, dontla pénitence est faussepar le défaut de cette

-condition. On croit être pénitent , parce qu'on voit dans fa vie un changement &: un

renouvellement sensible : mais très-souvent ce renouvellement est défectueux parun en

droit ellèntiel. On croit avoir déracinés: détruit tous ses péchés: cependant il yen a un

qui vit encore dans le cœur, fans qu'on l'apperçoive , & qui croit à l'ombre des bon

nes œuvres extérieures , &: d'une vie réglée & édifiante. C'est ou un secret orgueil qui

se préfère à tous , & qui ne peut supporter rien de ce qui l'humilie ; ou une vanité

qui recherche en toutl'estime des hommes; ou enfin quelque passion dont le cœur de

meure esclave , mais dont les chaînes font si déliées , qu'elles font imperceptibles.

V. Enfin cette douleur doit être accompagnée de l'efperance du pardon , !k d'une

ferme confiance en la miséricorde de Dieu. Sans cela , le repentir conduit le pécheur

Conc. T' ií. au désespoir. L'exemple de Judas en est une preuve. Il voyoit toute la noirceur de fa

Sefl. 14 c. 4. trahison, Sc le supplice qu'elle méritoit : mais il ne voyoit pas la miséricorde infinie

de celui qu'il avoit trahi. Ainsi la violence de son repentir n'étant point adoucie par

la consolation que donne ['espérance d'obtenir le pardon , n'aboutit qu'à le perdre

éternellement par un horrible désespoir.

III. Origine de U douleur du pèche', & comment elle se forme dans le coeur.

Sess, 6. c 6.
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Dieu tire des ténèbres de l'infidéliré, & qu'il préparc à la grâce du Baptême :J on

le voit ensuite utilement effrayé par la vue de ses péchés , & ébranlé par la crainte des

jugemens de Dieu; puis rassuré par la confiance en fa mifécorde ; enfin , ii com

mence à aimer Dieu comme source de toute justice; & cet amour produit en lui,

avec la haine & la détestation du péché, une ferme résolution de changer dévie.

IL En suivant ces principes du Concile, nous avons observé que cette haine du pé

ché , aussi-bien que la résolution de ne le plus commettre , qui en est une fuite , a

nécessairement fa racine dans l'amour de Dieu comme source de toute justice : que

cet amour en est non-seulement le principe & le motif, mais encore la régie & la

mesure; qu'elle n'est sincère & efficace , qu'à proportion que l'amour de Dieu est

plus ou moins fort; & qu'enfin elle ne met le pécheur en état de recevoir le don de la

justice , que lorsque cet amour surmontant la cupidité , change la pente du cœur, &

lui fait préférer Dieu à toutes choses. C'est de quoi nous avons donné un exemple

sensible dans la conversion de saint Augustin.
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III. Rien n'est plus aisé que Inapplication de ces principes au sujet que nous traitons.

Car la Contrition nécessaire pour être réconcilié avec Dieu par la Pénitence, est de même c. I#

nature que celle qui prépare au Baptême. On ne peut en douter après ce qui a été dit

ci-dessus; &le Concile de Trente l'enseigne formellement , lorsqu'après avoir défini la

Contrition qui tient le premier lieu entre les ailes du pénitent, une douleur intérieure , & I+_

me âe'teftation du péché , &c. il ajoûte : Ce mouvement de Contrition a été nécessaire en

tout temps pour obtenir le pardon des péchés. C'est donc avant & après le Baptême ,

même douleur, &par conséquent même principe de douleur. Ainsi nous nous con

tenterions de renvoyer au Traité de la Justification , fans y rien ajoûter , si quelques

Théologiens des derniers temps n'avoient répandu íur une matière si simple d'elle-

même, & si claire, des ténèbres qui jettent plusieurs Chrétiens dans l'erreur , ou qui du

tnoins leur rendent douteuse une vérité qui n'avoit souffert aucune contradiction dans

l'Eglise jusqu'assez avant dans le seizième siécle. C'est dans ce siécle qu'on a osé pour

la première fois mettre sérieusement en question, si le pécheur, pour rentrer en

grâce avec Dieu dans la Pénitence , est obligé de l'aimer. Les uns , ce qu'on croi-

roità peine, si la chose n'étoit notoire & avouée, ont décidé hardiment que non -y

qu'il suffit de craindre les peines de l'enfer ; & que la grâce d'être réconcilié avec Dieu

fans l'aimer , est un des privilèges accordés aux enfaus de la nouvelle alliance. D'au

tres honteux d'un tel excès, & plus timides, ont ex gé quelque amour deDieu : maisà

force de distinguer Sc de subtiliser , ils l'cmt réduit à si peu de chose , qu'il n'est

presque d'aucun usage dans la Pénitence , & qu'il n'y est admis que pour la forme.

IV. Ces opinions font si dangereuses, Sc en même temps lì répandues parmi ceux

qui ne font pas solidement instruits, que nous croyons être obligés de les combattre

de front, & íur- tout la première; afin d'en préserverles uns , d'en désabuser les autres,

& de confirmer dans la doctrine de la vérité ceux à qui Dieu a fait la grâce de

la connoître.

Dans ce dessein nous examinerons i°. ce qu'il faut penser de la crainte des sup

plices éternels , & de la douleur du péché conçue par le íèul motif de cette crainte r

20. quel est l'amour de Dieu qui opère dans le cœur la douleur salutaire du péchér

3e. ce qu'on doit entendre par Contrition parfaite , Sc Contrition imparfaite , ou

Attriiion ; Sc en quoi consiste la différence de l'une Sc de l'autre. La suite fera sentir

la liaison qui est entre ces trois articles.

IV. De la crainte des peines éternelles , & de la douleur conçue par cc seul motif.

Ce qu'on peut dire fur ce sujet, est renfermé dans ces trois vérités. i°. La crainte

des supplices éternels est louable. i°. Elle est utile. 30. Elle est insuffisante pour opé

rer dans le cœur du pécheur cette douleur qui le convertit Sc le change aux yeux de

Dieu.

Première Vérité.

La crainte des peines de l'enfer est bonne & louable. Jésus -Christ lui-même f

exhorte íes Disciples. Après leur avoir dit qu'ils doivent s'attendre à souffrir à son

exemple de grandes persécutions de la part des hommes, à qui ils prêcheront la vérité,

u ajoute : Ne craignez, point ceux qui tuent le corps , & qui ne peuvent tuer lame : mais Matth IC

craignez, plutôt celui qui peut perdre dans l'enfer l'ame & le corps. Oui, je vous le Luc, u. 4.

dis , craignez, celui-là. On voit ici deux sortes de crainte ; celle des maux temporels

que les hommes peuvent faire souffrir , Sc dont la mort du corps paroîtle plus terri

ble ; & celle des supplices de l'enfer , auxquels Dieu condamnera ceux qui ne lui de

meureront pas fidelles. De ces deux craintes, Jefus-Christ exclut l'une , Sc comman

de l'autre. Il ne veut pas que ses Disciples craignent les maux de la vie présente , ni

la mort même, quand d s'agit de remplir un devoir: au contraire, il leur ordonne

de. craindre les íupphccs de l'autre vie. Donc cecte crainte , loin d'avoir rien de
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mauvais , est très-louable , par elle-même. C'est pourquoi S. Augustin dit : Craignez,

l'enfer : il n'y a rien que vous ayez, plus de raison de craindre , rien que vous dévie*,

craindre davantage.

Seconde Vérité'.

La crainte des peines de l'enfer est utile pour préparer le coeur à la charité , & pour

y conserver la charité.

Elle prépare le pécheur àla charité. Tant qu'un pécheur n'est pas touché de lacrainte

des supplices éternels , il viole fans scrupule tous ses devoirs. Mais quand cette crainte

vient à ébranler son cœur , & à y jetter le trouble ; elle émouste , si je puis parler

ainsi, la pointe du plaisir criminel qu'il trouvoitdans le péché ; elle arrête fa main,

c'est-à-dire , l'action extérieure que la Loi défend , réprime la fougue de ses passions ,

astoiblrt peu à peu l'habitude du mal , le porte à la pratique des bonnes œuvres , Ift

rend plus docile à la voix de Dieu , & le dispose ainsi à recevoir les impressions de

son amour. La crainte , dit saint Augustin , en entrant da.ns notre cœur , y arrêté le

Cp. 140 n. 18. C9urs fos aftjotJS (/minelies , & prépare la place à la charité. C'est pourquoi ce même

Saint exhorte le pécheur à faire le bien , au moins par la crainte du châtiment , s'il ne

peut pas encore le faire par l'amour de la justice : Fac,fac vel timoré pxnt ,fi nondum

AUf' ^'"h Potes more juftitì* '• parce qu'en craignant d'abord la peine, il parviendra jusqu'à aimer

V ost * ^a )a^ce- Nondum potes amare jufiitiam ? Time vel potnam , ut pervenias ad amandum
p . n. 14.justitìam. Et il est si persuadé de l'utilité de cette crainte, qu'il assure que fil'homme ne

In psal.i4j,n. commence a honorer Dieu par la crainte, il ne pourra parvenir à l'aimer : Nisi timoré

«4. ' incipiat homo Deum colère , non perveniet ai amorem. Ce qui signifie que la crainte est la

voie ordinaire, par laquelle Dieu conduit le pécheur à l'amour. Aussi le Concile de

Trente met-il la crainte de la Justice divine au nombre des dispositions qui préparent le

pécheur à la Justification. Elle fuit la foi , & elle est suivie de l'espérance & de l'amour.

II. Elle est d'un grand secours au juste pour conserver la charité , sur-tout dans les

grandes tentations. Car l'esprit , même dans les justes , est toujours très-dépendant de la

chair ; & cette chair est très-foible. Proposer à la chair violemment attaquée , des

motifs purement spirituels pour la retenir dans le devoir , c'est un langage qu'elle

n'entend point. Ainsi il est à craindre qu'elle ne succombe, & que l'esprit ne soit entraî

né avec elle , si elle n'est retenue par quelque chose qui ait plus de proportion avec

ía nature & ses besoins. Or rien n'y est plus proportionné, que la crainte d'un seu éter

nel. La feule pensée de ce supplice fait horreur à la chair ; & la crainte qu'elle en a ,

est comme un aiguillon qui la pique , la réveille , & l'anime au combat. Combien

de Martyrs se lont affermis par cette crainte salutaire contre Phorreur des suppli

ces 1 Combien de Saints ont repouste par le même moyen les attaques les plus violentes

que le démon livroit à leur pureté !

Il est aisé de voir maintenant pourquoi Jesus-Chnst recommande la cr.iinr* J«

peines de l'enfer , tandis qu'il défend celle des maux temporels. C'est que l'une n'est

propre qu'à affoiblir & éteindre la chanté ; au lieu que l'autre, est très-uú}e pour

y disposer le cœur du pécheur , & pour y affermir celui du juste.

Troisième Vérité.

Lacrainte de l'enfer, tant qu'elle est seule, ne peut changer la volonté du pécheur , ni

opérer la haine & la détestation du péché. Et par conséquent le pécheur qui ne se re-

pent que par le motif de cette crainte , n'a point la Contrition nécessaire pour recevoir

le pardon de ses péchés par l'absolution.

I. Il ne faut, pour se convaincre de cette vérité , que réfléchir un peu sur la nature

Sc les effets de la crainte du châtiment en général. Tout homme qui ne s'abstient de

faire une action , que par la crainte qu'il a d'en être puni , la feroit , s'il n'y avoir pas

ie punition à craindre. Un voleur vivement frappé dal'horreur du supplice auquel il

íera
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íèra condamné, s'il vient à tomber entre les mains de la Justice , renonce à ce dange

reux métier. Si ce motif est le seul qui l'y détermine , on peut assurer que cet homme

ne hait point le vol comme une injustice, & qu'il continueroit de voler , s'il pouvoit

le faire impunément.

Toile perklum ; Horat.

Jam vaga profiliet frams nattaa remous.

La crainte du supplice ne fait que suspendre & réprimer sa mauvaise inclina

tion : elle ne la guérit pas.

Ainsi l'effet propre & naturel de la crainte est d'arrêter la main , & non pas de chan

ger le cœur. Elle arrête le commandement de la volonté par rapport à l'acte extérieur

du péché; mais elle n'exclut pas l'afFection au péché. Elle peut empêcher les effets de

la mauvaise volonté ; mais elle ne rend pas bonne la volonté qui est mauvaise. Appli

quons ceci au sujet présent.

Un pécheur à qui la Foi montre un feu éternel préparé par la Justice divine à tout

homme qui meurt dans íòn péché , fait de sérieuses réflexions fur cette vérité , fur i'état

de son ame, sur l'incertitude de l'heure de la mort. La crainte alors le saisit; & voyant

l'enfer ouvert poui lui , si la mort le surprend avant qu'il ait fait pénitence , il

envisage avec horreur sa vie passée , il en demande pardon à Dieu , il en marque un

vif repentir, il proteste qu'il y renonce de tout son cœur , & il prend en effet un train

de vie tout opposé. Peut-on dire de cet homme, dont la seule crainte anime le repentir,

qu'il haït & déteste sincèrement le péché ; qu'il retourne à Dieu de tout son cœur ;

en un mot que sa volonté est changée î Pour en juger selon la vérité , supposons pour un

moment que le feu de l'enfer soit éteint , & que cet homme ait des assurances qu'il

n'a plus rien á craindre de la Justice divine. Dans cette supposition que fera-t-il ì II est

hors de doute qu'il retournera à ses premiers désordres. Car la cause unique qui l'y a

fait renoncer n'étant plus , l'effet cessera infailliblement. Dans le temps donc que cet -~i ._

homme évitoit le mal, & faifoit le bien ; fa volonté ne haïssoit pas sincèrement le mal,

& n'étoit pas sincèrement attachée au bien. Le mauvais amour ne paroissoit plus :mais

il y étoit, & il y vivoit. La crainte l'avoit réprimé ; mais elle ne l'avoit pas détruit. Vìvìt Aug.Ser ij,

peccandi voluntas , que. tune apparet in opère , quando fperatur impunitas. Cùm vero creditur m 1 1 *• a"

{<œna fecutura , latenter vìvìt ; vìvìt tamen. C'est ce que dit saint Augustin , parlant de 7*

a crainte des peines , qui n'est point accompagnée de l'amour de la justice. Cette

crainte , quand elle est feule , ne peut donc bannir l'assection au péché , ni par

conséquent opérer la vraie conversion du cœur.

On oppose à ceci un raisonnement , qui tend à prôuver que la crainte de l'enfer peut

changer la disposition de la volonté , & détruire l'assection au péché. La crainte des Remont. à

peines éternelles, dit-on, est un mouvement de l'ame, qui nous fait fuir ces peines Mons, d1 Aux.

que nous voulons éviter. Si c'est une crainte efficace , elle nous fait fuir efficacement pag.j4.0u jí.

ces peines. Si nous les fuyons efficacement, nous prenons tous les moyens de nous en

préserver. Or entre ces moyens , le premier & le plus absolument nécessaire est de

nous détacher du péché , en détruisant dans nous l'assection au péché . ... Voilà

donc un changement du cœur : voilà la volonté du péché exclufe par la crainte.

Je réponds 1 . que ce raisonnement est un pur sophisme , par où je prouverois que

la crainte de la Justice de Dieu , & la terreur des supplices de l'enfer , quand elle est

violente , produit nécessairement, & par elle-même , la confiance & l'amour , & un

amour par-dessus toutes choses, un amour de tout le cœur , tel que le prescrit le pre

mier Commandement. Car la crainte , dirois-je , si elle est efficace , nous fait fuir

efficacement les peines de l'enfer ; & elle est efficace à proportion qu'elle est plus

vive & plus violente. Elle nous fait donc prendre tous les moyens de nous en pré- .

server. Or entre ces moyens , la confiance en la miséricorde de Dieu , & l'amour de

Dieu pat-dessus toutes choses , sont absolument nécessaires. Donc la crainte , si elle
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est efficace , produit infailliblement la confiance &c l'amour. Ainsi la crainte renfer

mera & produira par elle-même tous les bons mouvemens qui ramènent le pécheur

à Dieu. Paradoxe inoui dans la Religion.

Je réponds i°. que la crainte, si efficace qu'on la suppose, ne peut nous faire pren-

Inftrue Past. dre d'autres moyens pour éviter le mal que nous craignons, que ceux qui font de son

d'Aux. p, S 4! ressort & dans fa sphère. Le moyen sor & nécessaire à un pécheur pour éviter l'enfer

qu'il craint, est de changer la disposition de son cœur , & d'en bannir l'affection au

péché : mais c'est ce que la crainte la plus efficace ne sçauroit opérer , quand elle est

seule. „ Le cœur île l'homme demeure fecrettement ennemi de la justice , tant qu'il

Aug. Ep. i4f. „ n'évite le péché que parla crainte de la peine : Inbnìcus justifia est, qui timoré

„pam non peccat. Il ne commencera d'en être ami, que quand ce fera l'amour de

„ la justice qui l'empechera de pécher. Car celui qui craint l'enfer , craint de brûler ,

„ & non pas de pécher : Nam qui gehennas metuit , non peccare metuit , fed ardere.

„ On ne hait le péché qu'à proportion qu'on aime la justice : Tantùm porrò quifque pec~

» catunt odit , quantum justitiam diligit. C'est donc ne pas connoître la nature du

cœur humain , que d'attribuer à la crainte la vertu de le changer , & d'en bannir

l'affection qui le domine.

Enfin , pour ôter tout subterfuge, & tout lieu à l'équivoque ; la crainte de l'enfer

peut bien , si l'on veut, inspirer au pécheur une sorte de haine & d'aversion pour le pé

ché conçu comme nuisible au bien de son être , parce qu'il l'expose à des supplices

éternels dont la nature a horreur; mais elle ne peut aller jusqu'à lui faire haïr l'injustice

que le péché renferme. La crainte de la mort & d'un infâme supplice fait concevoir

à un voleur de l'aversion pour le vol , entant qu'il l'envisage comme funeste à sa vie-

& à sa réputation, mais non pas entant que le vol est une injustice contraire au bien

de la société , & aux loix de l'humanité. Il faut , pour le haïr còmme injustice , qu'il

prenne les sentimens d'un homme & d'un citoyen. Or c'est l'injustice même de son

péché que l'homme doit haïr, pour pouvoir dire que la disposition de son cœur est chan

gée. Il faut donc d'autres sentimens que celui de la crainte pour opérer ce changement.

II. La crainte faus amour est la disposition propre auxenfans de l'ancienne allian

ce : & le saint amour fait le caractère de la nouvelle , & de ceux qui lui appartien-

Rom. 8. 15. nent. Vous n'avez, pas reçu , dit S. Paul parlant aux Chrétiens, l'efprit de servitude,

pour vous conduire encore par la crainte ; mais vous avez, reçu l'efprit. d'adoption des

enfans , par lequel nous crions , Mon pere , mon pere. Celui donc qui n'est animé que

par la crainte; qui ne s'éloigne du mal , & qui ne fait le bien que par ce motif,

n'a encore, à proprement parler , que la disposition qui fait le caractère des enfans

de l'ancienne alliance : il est Juif, & non pas Chrétien. Car ce n'est pas tant par le

temps où chacun vit , que par les dispositions intérieures de (on cœur , qu'il faut

juger à laquelle des deux alliances il appartient. On peut encore aujourd'hui, avec les

caractères- sensibles du Christianisme, &dans la communion extérieure de l'Eglise

de Jesus-Christ, être un vrai Juif, être un vrai enfant de l'ancienne alliance. Or je

demande si celui qui n'est pas Chrétien , mais Juif, (j'entends par les sentimens Si la

disposition du cœur ) peut, tant qu'il demeure tel , avoir part à J. C. si celui qui

appartient à l'ancienne alliance , peut , fans changer de disposition , rteevoir le

fruit d'un Sacrement de la nouvelle ; si celui qui n'est encore qu'un vil esclave

par la crainte , est en état d'être rétabli par Pabsolution dans les droits des enfans,

dont le caractère est l'amour.

III. Le pécheur ne peut être réconcilié avec Dieu , tant qu'il demeure dans une

disposition mortelle , qui le rend digne de l'anathême & de la malédiction de Dieu.

Or par le seul défaut d'amour le pécheur est dans un état de mon , d'anathême &: de

1. Jean, 3. 14. malédiction ; & il y demeurera , tant qu'il n'aimera point. Celui qui n'aime point , dit

Cor. lí.ti. s, jean t demeure dans la mort. Si quelqu'un , dit S. Paul , n'aime point notre Sei

gneur Jésus - Clirift , qu'il soit anathème, Comment après cela des Chrétiens peu
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vent-ils enseigner qu'il n'est pas nécessaire d'aimer Dieu pour rentrer engrace avec 'ui,

& qu'il suffit de le craindre ì Sommes-nous plus forts que Dieu <" & pouvons-nou le /et t. Gor. 10 ti

par de vains raisonnemens l'anathême qu'il a prononcé par la bouche de son Apô:re

contre ceux qui ne l'aiment point ?

IV. Il paroît horrible de dire qu'un Chrétien puiíïè être sauvé, sans avoir jamais ob- Dïrtct Ses

servé le commandement d'aimer Dieu, qui est, selon l'Ecriture , le premier & le plus ta.s péiùc.

grand de tous les commandémens , l'abrégé de toute la Loi de Dieu, la fin de tous

les préceptes, l'esprit& l'ame de toute la Religion, & le principal caractère du Chris

tianisme. C'est néanmoins ce qu'il faudroitdire, s'ilétoit vrai qu'une douleur d u péché

conçue par la feule crainte des peines de l'enfer, & destituée de l'amour de Dieu ,

fut suffisante pour convertir une amc , & pour la mettre en état de recevoir le par

don de ses péchés dans le Sacrement de Pénitence. Supposons en effet un Chrétien qui

a passé toute fa vie jusqu'à l'âge de 50. ou 60. ans dans un grand oubli de Dieu , &

dans toutes sortesde déréglemens. Cet homme íè trouve tout -d'un -coup atteintd'une

blessure ou d'une maladie mortelle. Se voyant près d'aller paroître devant Dieu ,

il envisage les peines de l'enfer; il y pense sérieusement ; il les craint vivement; & par

ce seul motifd'une crainte fondée fur la foi , mais destituée de l'amour de Dieu , ú con

çoit de la douleur de ses péchés. Il demande un Confeflèur : mais avant qu'il arrive ,

le malade perd l'ufage de la raison. Le Prêtre néanmoins , fur le témoignage qu'on lui

rend que ce moribond avoit demandé à se confeílèr, lui donne l'absolution ; & quel

ques momens après , le malade toujours privé de l'ufage de la raison , rend l'esprit. S'il

est vrai que la douleur du péché conçue par la crainte des peines , &destituée de l'amour

de Dieu, suffise avec le Sacrement de Pénitence ; il faut dire que cet homme sera sau

vé, puisqu'il a reçu par l'absolution le pardon de ses péchés ; Sc qu'il fera sauvé fans

avoir une feule fois accompli le premier & le plus grand des commandemens de Dieu.

Or une telle doctrine tend à anéantir la loi divine dans son principe ; attaque la Reli

gion Chrétienne dans le cœur ; ébranle le fondement de cette morale toute divine ,

que le Fils de Dieu est venu établir, 8c que lui & ses Apôtres réduisent à la charité.

Enfin une telle doctrine n'est propre qu'à scandaliser les hérétiques , à leur rendre

odieuse la Religion Catholique , & à leur fournir des prétextes pour la décrier.

V. Pour mettre le comble à toutes ces preuves , souvenons-nous que la doctrine

que nous établissons , est celle du Concile de Trente ; puisque ce Concile, comme

nousl'avoiismontréjiln'yaqu'unmoment, exige la même Contrition dans le pécheur

pour les Sacremens de Baptême & de Pénitence ; c'est-à-dire > une douleur & une dé-

testation du péché , qui naisse de l'amour de Dieu comme source de toutS justice.

D'où il s'ensuit néceflairement , suivant les principes de ce Concile, que la crainte

de l'enfer destituée de l'amour de Dieu ne peut opérer la Concrition néceííàire pour

être réconcilié par l'absolution.

Le Clergé de France aflemblé en 1700. voulant donner une preuye de son attache

ment à cette doctrine du Concile , après avoir censuré deux propositions qui enfei-

gnoient l'erreur que nous combattons ici , fitcettedéclaration solemnelle.„Quantà ce

„ qui regarde l'amour de Dieu , également requis dans le Sacrement de Baptême

„ pour les adultes , àc dans le Sacrement de Pénitence qui est un Baptême laborieux;

„ pour ne point omettre une instruction nécessaire, nous avons crû devoir, après le

» saint Concile de Trente , enseigner & établir... Que personne ne doit se croire en

„ sûreté en recevant ces deux Sacremens, lì , outre l«s actes de foi & d'espérance, il ne

commence à aimer Dieu comme source de toute justice. En effet , un pénitent ne

„ peut accomplir, autant qu'il est nécessaire, la résolution de commencer une vie nou-

„ velle , & de garder les Commandemens de Dieu, requise dans l'un & l'autre Sa-

crement , s'il néglige le premier & le plus grand des Commandemens , qui nous

oblige d'aimer Dieu de tout notre coeur ; & s'il n'est au moins dans une telle dispo-

* sition , qu'il s'excite & s'anime lui - même à l'accomplir par le secours de la grâce
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t. Part.trt 43.

„ de Dieu )S Nous aurons bientôt occasion de développer le vrai sens de cette déclara*

tion. Il suffit d'obíèrver maintenant par rapport au sujet particulier que nous trai

tons1', que le Clergé de France enseigne & établit que l'amour de Dieu est également

nécessaire dans le Baptême pour les adultes , & dans la Pénitence ; & qu'il l'enseigne

après le Concile de Trente.

La Faculté de Théologiede Parisdans ses Articles de doctrine publiés en 1 7 1 7. s'ex-

prime ainsi fur cette matière. „ Quoique la crainte , même surnaturelle , de l'enfer soit

„ bonne & utile ; elle n'exclut point l'affection au péché , & ne suffit pas à l'égard

„ des adultes pour les justifier, même dans les Sacremens du Baptême & de la Péni-

tence. Mais outre cette crainte, & les actes de foi & d'espérance, il faut encore

„ un amour de Dieu , par lequel nous commencions à l'aimer comme source da

Art Ai " toute )uft'ce > súnfi 9ue l'enseigne le Concile de Trente. C'est par ce seul amour

„ que notre volonté se tourne vers Dieu , & est détournée de la créature.

SeíT. 14. c. 4. VI. Objeftion. „ Le Concile de Trente parlant de la Contrition imparfaite >

„ qu'on appelle Attrition , parce qu'elle est conçue ordinairement, ou par la considé-

Turpitudinit „ ration de la laideur du péché , ou par la crainte de l'enfer & des peines éternelles,

feccati> n déclare que , si elle est accompagnée de l'efpérance du pardon , & qu'elle exclue

la volontédépêcher ; non-feulement elle ne rend pas l'homme hypocrite & plus grand

„ pécheur, mais même qu'elle est un don de Dieu, & une impulsion du Saint-Esprit

(lequel à la vérité n'habite point encore dans lui , mais qui le meut seulement) à.

„ l'aide de laquelle le pénitent se prépare la voie a la Justice. Et quoique cette Contri»

„ tion, ajoute le Concile, ne puisse pas par elle - même conduire le pécheur à la justi-

„ fication; elle le dispose néanmoins à recevoir la grâce de Dieu dans le Sacrement.

„ de Pénitence.

Conformément à cette doctrine , le Concile prononce anathème contre celui qui dit

c qu'une telle Contrition n'est pas une douleur véritable & utile, & ne préparepas à lagra-
in" cetmais qiCelle rend l'homme hypocryte &plus grandpécheur. U est donc décidé, dit-on,

que l'Attrition conçue par la crainte de l'enfer , & qu'on suppose être fans amour de

Dieu , est suffisante pour être réconcilié par l'absolution»

Réponse.

1 . Le Clergé de France est si persuadé que la conséquence qu'on tire des paroles du-

Concile , est fausse , qu'un auteur ayant avancé cette proposition , Le Concile de

Trente a décidé exprejsément que í Attrition qui ne donne point la vie a lame , & qu'on

suppose être sans amour de Dieu , suffit pour l'absolution ; & il prononce anathème contre

ceux qui ie nient : 1 Assemblée de 1700. la censura comme fausse, téméraire, contraire

au Concile de Trente , & induisant en erreur. La même proposition avoit été censurée de.

même quatre ans auparavant par quarante-six Docteurs de la Faculté de Paris.

2. Seroit-il possible que le Concile se contredît grossièrement dans une matière aussi,

importante que celle des dispositions nécessaires pour un Sacrement ? Tout Catho

lique doit rejetter cette pensée avec horreur. Cependant on sêroit obligé de dire qu'il est

tombé en contradiction, s'il étoit vrai qu'il eût défini quel'Attrition conçue par lacrain-

te, & destituée d'amour, est une disposition suffisante pour laréconciliation. Car il deci-

Sefl. 14. c. 4. de qUe ja Contrition , qu'il définit une douleur & une détestation du péché, tkc. a éténé-

cessaire dans tous les temps pour recevoir le pardon , par conséquent pour le Baptême

comme pour la Pénitence. Il décide que la haine & la détestation du péchévient de l'a

mour de Dieu comme source de toutijustice. Donc nulle vraie détestation du péché, où

il n'y a point d'amour de Dieu. Par conséquent le pécheur qui n'est remué que par la

crainte, n'est pas suffisamment disposé à recevoir la grâce de l'absolution , puisqu'ils

n'a pas encore la Contrition qui a été de tout temps nécessaire pour obtenir le pardorr

des péchés. Il y auroit donc contradiction à dire après cela, & à nous obliger de croine

íbus peine d'anathêrr.e , que la crainte destituée d'amour de Dieu met le pécheur en

état d'être réconcilié par l'absolution. •

SeíT. 6, c. 6.
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}. Pour lever toute contradiction , examinons de bonne foi les textes du quatrième &ff 14.

Chapitre , & du cinquième Canon. Nous avons rapporté aulong l'endroitdu quatriè

me Chapitre. Voici le cinquième Canon tout entier , afin qu'on puisse comparer l'un

avec l'autre. „ Si quelqu'un dit que la Contrition à laquelle on s'excite par la discuf- 

^...^ .^...„. , w ». uauiiiaiion cLcrneiie qu'on a mentec;

^ & qu'on prend avec cela la résolution démener une meilleure vie : fi donc quel-

„ qu'un dit qu'une telle Contrition n'est pas une douleur véritable & utile , & ne pré-

» pare pas à la grâce ; mais qu'elle rend l'homme hypocrite & plus grand pécheur;

j, enfin que c'est une douleur forcée , & non pas libre ni volontaire; qu'il soit anathê-

j, me. „Ilest visible que ce Canon a rapport à l'endroitdu Chapitre quatrième que nous

avons cité ; & tout le monde sçait que la méthode du Concile de Trente est d'exposer

d'abord dans les Chapitres la doctrine Catholique,& d'anathématiser ensuite dans les

Canonsles erreurs oppoféesqu'enfeignoient les hérétiques de ce temps-là. Or ladoctrine

que le cinquième Canon proscrit , est j de l'aveu de tout le monde , celle de Luther ,

qui soutenoit que la Contrition à laquelle le pécheur s'excite par la crainte des peines

éternelles , est fausse & inutile; & que, loin de le préparer à la grâce, elle le rend hypo

crite & plus grand pécheur ; & qu'enfin c'est une douleur forcée & involontaire. Voilàcc

que le Concile condamne , apiès avoir exposé la foi de l'Eglise dans le Chapitre qua

trième ; sçavoir , que si la Contrition conçue par la crainte de l'enfer est accompagnée de

l'espérance du pardon, Sc qu'elle bannisse du cœur de l'homme la volonté de pécher;,

non-seulement elle ne le rend pas hypocrite Sc plus grand pécheur, mais qu'elle le dis

pose à recevoir la grâce de Dieu dans le Sacrement de Pénitence»

VII. Sur quoi deux choses à observer.

La première , c'est que le Concile ne dit pas que cette douleur , qu'il appelle AttrU

tion, suffise au pécheur pour obtenir la grâce dans le Sacrement; mais seulement qu'elle

l'y dispose ; ce qui par soi-même signifie simplement qu'elle est une des dispositions par

lesquelles le pécheur est conduit à la justification ; ou , comme parle le Concile même*

se prépare la vote à la jufiiee. C'est dans ce sens - là que la foi & l'espérance sont des-

dispositions à la justification. C'est dans ce même feus que le Concile met de ce nom

bre la crainte de la justice divine. C'est enfin dans ce sens que nous avons prouvé que

cette crainte est très-utile au pécheur pour le conduire à une vraie pénitence. Voilà ce

que nous dirions , si l'Attrition,dont parle le Concile, n'etoit formée que parlacrainte.

Elle dispose le pécheur, dirions-nous , à recevoir le pardon , parce qu'elle écarte ce-

qui forme un grand obstacle à fa conversion, qui est l'action du péché : mais c'est tout;,

Sc il ne s'enfuit pas de-là qu'elle renferme tout ce qui est nécesiaire pour l'y conduire.

Carlestermes du Concile font très-mesurés; & il n'est pas permis d'y attacher une idée

plus étendue que celle que l'usage y attache. Une saignée faite à propos , non-feulement

ne rend pas un homme plus malade; mais elle le dispose à recouvrer la santé. Cela ne

signifie pas que cette saignée íufhse pour le recouvrement de sa santé ; mais qu'elle le

met dans la voie, en diminuant l'ardeur de la fièvre , & préparant le corps à l'effet de»

autres remèdes , qui doivent eux-mêmes {ervir de préparation à un remède décisif

qui sauvera le malade. Cette solution est très-solide : mais elle ne nous est pas néces

saire, comme on va voir.

La seconde observation est que la douleur qui, selon se Concile, est un don de Dieu

& un mouvement du Saint- Esprit » & qui dispose le pécheur à recevoir la grâce dans

le Sacrement, exclut du cœur la volonté dépêcher. Ornous avons prouvé que la crainte,

Lorsqu'elle est seule, ne bannit pas du cœur de l'homme la volonté de pécher; ou, ce

qui est la même chose, elle n'exclut pas l'assection au péché. Ce ne peut être que

l'effet de l'amour de Dieu. Ainsi cette Attrition qui ne peut par elle-même justifier le

fécheur , mais qui le met en état de recevoir la justice avec le Sacrement , n'est pas-j

Gggg iij
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comme le supposent faussement ceux dont nous combattons l'opinion,unrepentirpro-

Ix gehennm duit par la feule crainte des supplices de l'enfer. La crainte à la vérité a conçu ce

metu conei- repentir, mais c'est le saint amour qui lui donne l'ame & la vie; & c'est sur- tout par

jitur. cet amour que l'Attrition dont parle le Concile, est un don de Dieu, & un mouvement

de l'Esprit saint. Il est vrai que cet amour étant encore foible , a besoin du motifde la

crainte , & qu'il s'en aide utilement pour se soutenir contre les tentations , & contre

la force de l'habitude : c'est pour cela que cette Contrition est appellée imparfaite.

Mais il bannit certainement du cœur l'aífection au péché ; ce que la crainte feule ne

pourroit faire.

VIII. Ajoutons une réflexion fur ce que le Concile dit d'un autre motif de repentir ,

qui est/<« considération de la laideur du pèche': ex turpitudinis peccati considerat'une. Elle

donnera un nouveau degré de force à ce qui vient d'être dit de la nécessité de l'amour de

Dieu pour former dans le cœur la haine & la douleur du péché. Carie Concile, en

prononçant que la Contrition imparfaite est ordinairement conçue par la vue de la honte

& de la laideur du péché , & par la crainte de l'enfer , met en parallèle ces deux motifs ,

ëc nous apprend à juger de l'un comme de l'autre. Or je demande ce que c'est qu'un

repentir conçu par la considération de ce que le péché a de difforme & de honteux,

lî l'amour de la beauté éternelle, & de la souveraine just.ee, ne l'anime & ne le sanc

tifie pas. La laideur est opposée à la beauté : & comme ce qui est laid ne nous paroît

tel , que parce que nous avons l'idée du beau ; de même l'horreur que nous avons

de la laideur & de la difformité , a nécessairement ion principe dans l' amour& le goût

de la beauté. Quelle est donc cette beauté, dont l'idée nous fait appercevoir la diffor

mité du péché , & dont l'amour nous en inspire l'horreur? est-ce simplement la beauté

de la vertu, telle que la concevoient les Philosophes payens; telle que la conçoit tout

homme , qui , fans aucune connoiflance de Dieu , consulte les lumières de la raison !

Mais il n'y a là rien que de naturel ; & le Concile nous parle d'un don de Dieu, &

d'un mouvement de l'Esprit saint. Ce ne peut donc être que Dieu même connu 8c aimé

comme la beauté elíentielle, l'ordre , la justice «Scia sainteté même , à laquelle tout

ce qui est conforme est beau , juste & aimable ; à laquelle tout ce qui est opposé , est

difforme, injuste& horrible. Ainsi, de deuxehoses l'une, ou la haine du péché conçue

par la considération de fa laideur, est purement naturelle , ou elle est surnaturelle. Si

elle est naturelle Sc humaine , ce n'est pas celle que le Concile demande. Si elle est

surnaturelle & divine , elle renferme essentiellement l'amour de Dieu comme source

de toute justice.

V. Quel est l'amour de Dieu , qui opère dam le cœur U douleur salutaire de

l'avoir offensé.

Ce qu'on vient de dire à l'oecasion de la douleur conçue par la considération dela

laideur du péché , nous met fur les voies , & nous donne des lumières pour résoudre

cette question , où il s'agit de nous précautionner contre les ennemis cachés de

l'amour de Dieu. Ils n'osent , comme je l'ai dit , soutenir que la crainte de l'enfer

suffise pour être réconcilié par le Sacrement ;&c ils conviennent de la nécessité d'un

commencement d'amour de Dieu : mais par leurs subtilités ils réduisent cet amour à rien.

Pour dissiper , autant qu'il est nécellàire aux personnes que nous avons en vûe , les nua

ges que ces dangereux Ecrivains répandent fur cette matière , il n'est pas besoin de les

suivre pied à pied , ni de réfuter théologiquement leurs fauííès subtilités. Tenons-

nous-en à ce que ditleConcile de Trente de l'amour de Dieu nécessaire pour disposer

le pécheur à la justification ; & tâchons de développer l'idée qu'il nous donne de cet

amour après l'Écriture & les Pères de l'Eglife , lur lesquels ce saint Concile a for-

ss mé fes décisions. Il demande que le pécheur commence à aimer Dieu comme source

e • 6- c# 'de toutejustice. Pour donner à ce peu de paroles tout le jour nécessaire , examinons

10. ce que c'est qu'aimer Dieu comme source de toute justice. 20. Quels font les divers
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dégrés de cet amour. 30. Quel est le degré d'amour qui opère dans lé cœur du pécheur

la douleur qu'il doit avoir de ses péchés.

VI. Ce que c'est qu'aimer Dieu comme source de toute justice.

I. Quiconque a réfléchi fur l'idée que l'Ecriture nous donne de Dieu, & de ses

ferfections , n'aura pas de peine à comprendre ce que le Concile entend par

amour de Dieu comme source de toute justice , ou , comme s'exprime ordinaire

ment S. Augustin , ïamour de lajustice. Dieu est la source de toute justice, il est la justice

même , la droiture eíïèntielle & subsistante: sa volonté est la loi éternelle , souveraine

& universelle > & la régie invariable des devoirs. Tout ce que cette loi commande

ou approuve, est bon , parce qu'elle le commande ou l'approuve :tout ce qu'elle con

damne , est mauvais , parce qu'elle le condamne. Rien n'est juste & droit que ce qui

est selon cette régie :tout ce qui s'en écarte, est injuste & déréglé. La créature intelli

gente est juste , quand fa volonté est conforme à celle de Dieu : elle devient injuste:

dès qu'elle aime ce que la loi éternelle condamne , ou qu'elle se refuse à ce que cette

loi prescrit. Mais cette justice & cette droiture ne vient pas de la créature même : elle

n'est qu'un écoulement de cette source infinie de toute justice , qui est Dieu. Nous ne

sommes justes que par la communication que Dieu nous fait de fa justice &c de fa

droiture, en redressant notre volonté dépravée la rendant conforme à la sienne..

II. Ainsi , aimer la justice , aimer Dieu comme source de toute justice , c'est aimer

la loi éternelle , ou la volonté de Dieu , comme la régie de tous nos devoirs : c'est

aimer la justice de cette volonté , & la droiture inflexible de cette régie: c'est desirer

comme le plus grand de tous les. biens d'être réformés fur elle , d'être unis à Dieu , &

d'être transformés en lui par la communication de fa justice & de fa sainteté. Tel est

l'amour de Dieu que le Concile de Trente demande dans un pécheur qui veut retour

ner à lui i amour très- pur & très-élcvé, puisqu'il se porte vers Dieu ,& comme infi- A ïmì

niment bon en lui-même , & comme notre souverain bien ; ce qui est selon l'Ecriture ^ xh. 1 p a 4+!

les saints Pères, le caractère de la charité''. C'est par ce seul amour , dit la Faculté de

Théologie de Paris , que notre volonté' se tourne vers Dieu , & est détournée de la

créature. C'est par cet amour qu'elle rentre dans l'ordre d'où elle est sortie par l'amour

déréglé de ce qui n'est point Dieu. C'est enfin par cet amour que le pécheur com

mence à observer le premier & le plus grand des Commandemens , qui nous

oblige d'aimer Dieu de tout notre cœur , de toute notre ame , & de toutes nos

forces. Sans cet amour on ne peut , dit le Clergé de Finnce , accomplir comme il faut

la résolution de commencer une vie nouvelle , & de garder les Commandemens de Dieu.

VII. Quels font les différents dégrevs de l'Amour de Dieu.

I. Ceux qui aiment Dieu, ne l'aimertr pas tous également ; & une même personne-

peut l'aimer plus ou moins en diftérents temps. Il y a dans le saint amour plusieurs,

degrés de force , qu'on peut absolument réduire à trois. Il est ou plus fort, ou plus,

foible que la cupidité ( car il n'y a point de milieu \tk ces deux amours ne sont jamais-

en équilibre dans le cœur de l'homme ) & loríque le saint amour est plus fort que le

mauvais amour, il peut être plus ou moins parfait. Mais afin qu'on puiste mieux sui

vre le progrès de cet amour dans le cœur de l'homme,' je crois qu'il est nccelíàire de

remonter jusqu'au temps qui en précède la naistance , lorsque l'homme livré au

péché, 8c esclave de ses pallions , n'a aucun mouvement d'amour pour la justice..

II. Toute la multitude des Chrétiens est partagée en cinq dallés ; & le même hom

me peut se trouver successivement dans toutes les cinq. Cela deviendra sensible par la

comparaison d'une famille où il y a cinq enfans. L'un est un enfant dénaturé &

libertin , qui n'aime, ni ne craint son pete. Un autre a un cœur d'esclave : il n'aime

point, mais il craint le châtiment ; & cette crainte le retient, & le rend soumis. Un

troisième a quelques scntimens d'amour } Sc il fait avec plaisir la volonté de son peie.

1
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•dans certaines choses où l'obéislance lui coûte peu : mais dès que cette volonté con

tredit ses passions , íbn amour trop foible cède à leur violence : il abandonne alors

son devoir , pour suivre son penchant dominant. Un quatrième a pour Ion pere un

amoursincere qui lui fait préférer sa volonté à toute autre chose; mais cet amour est

encore imparfait. Par-tout où il s'agit de choisir entre le devoir & quelque inclina

tion contraire , le devoir l'empórte ; de maniéré cependant que dans certaines ren

contres, (ûr-tout lorsque le devoir est combattu violemment, ce fils a besoin, pour

tenir ferme , d'appeíïer à son secours la crainte de la colère de son pere ; sans quoi

il seroit en danger de succomber , son amour n'étant point arrivé à ce dégré de

force , où il n'a communément besoin que de lui-même pour surmonter les plus grands

obstacles. Enfin le cinquième a un amour parfait. C'est trop peu de dire qu'il aime

son pere par-deíïùs tout : il faut dire qu'il n'aime que lui , & que tout le reste lui est

indifférent , parce qu'il n'est occupé que du désir de le contenter , & de lui donner

à chaque moment de nouvelles preuves de son attachement inviolable.

Ce qu'on vient de voir dans ces cinq enfans , peut se trouver dans le même en

divers temps. Il est d'abord désobéistànr & rebelle : il paroît cnsuire rentrer dans son

devoir , mais par crainte : de cette crainte , qui est le caractère d'esclave , il passe à des

íentimens plus dignes d'un enfant; il aime, mais foiblement encore ; 8c cet amour sur

monté par la violence des passions , tk par la force de l'habitude , est presque sans

action & fans mouvement : avec le temps il devient le plus fort : enfin il s'eleve

jusqu'à un si haut point de perfection , qu'il est la seule passion de son coeur.

III. Rien de plus facile que l'application. U y a dans la famille du Pere céleste , qui

est l'Eglise , des pécheurs impénitents , qui n'ont ni amour , ni crainte de Dieu. D'au

tres saisis de frayeur à la vue des supplices éternels que la foi leur présente, renoncent

à l'action extérieure du crime par ce seul motif :ceux-là ont un cœur d'esclave. Dans

d'autres cette crainte est accompagnée de quelques sentimens d'amourpour la justice;

mais amour foible , qui ne produit le plus souvent que de stériles désirs, Sc qui lailïe

leur cœur toujours alTèrvi à la cupidité. Ii y en a qui aiment Dieu d'un amour de pré

férence, ou dans qui le saint amour est devenu plus fort que celui de la créature :

mais cet amour est encore imparfait. S'ils préfèrent la volonté de Dieu à tout ; s'ils

marchent dans la voie de ses Commandemens ; ce n'est pas fans effort, ni fans peine:

& pour ne pas succomber aux attaques des ennemis de leur salut, ils ont souvent be-

soindes'exciter&des'animeraucombarpar la crainte des peines éternelles. En un mot

l'amour de Dieu tient la principale place dans leur cœur ; mais il n'en possède pas la

plénitude : il y est environné de plusieurs affections terrestres , ausquelles à la vérité

il est supérieur, & dont il réprime la révolte, mais fans avoir encore afíèz d'autorité fur

elles pour les chasser, ou aslezde force pour les enchaîner. Les derniersfont ceux qui ont

une charité parfaite , je dis parfaire autant qu'elle peut l'être dans la vie présente : car la

charité ne fera vraiment parfaite que dans le ciel. Ceux dont nous venons de parler,

aiment Dieu par-deffus toutes choses : ceux-ci n'aiment que lui , dans ce sens qu'ils

n'aiment rien qu'en lui & pour lui. Ceux-là marchent avec quelque peine dans la voie

étroite : ceux-ci y courent avec ardeur. Ceux-là louffrent les maux avec patience »

&en esprit de pénitence: ceux-ci y trouvent leur joie & leur bonheur Ceux-là ddirent

l'autre vie ; mais ils ne s'ennuient pas dans ceiie-ci : ils font prêts à la quitter , lorsqu'il

plaira à Dieu de les appeller> parce qu'ils font soumis à fa volonté; mais les fenti-

mens naturels qui vivent en eux , font qu'ils ne se hâtent pas beaucoup d'en

sortir. Ceux-ci pleins du désir d'être éternellement unis à Dieu, dont ils se regardent

comme éloignés tant qu'ils habitent dans ce corps mortel , ne trouvent que du

dégoût dans la vie présenté , & ne soupirent qu'après le moment qui les en déli

vrera : ils souffrent la vie en patience, Sc reçoivent la mort avec plaisir. Telle étoit la

charité d'un S. Paul ; telle à proportion étoit celle des Martyrs & des autres Saints.

Au reste, n'oublions pas que, selon cequi a été dit ci-delsus dans la seconde

vérité
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vérité touchant la crainte des peines éternelles , cette crainte subsiste dans les justes

même les plus parfaits; 8c qu'il est des occasions , comme celles où se sont trouvés les

Martyrs , où la charité la plus ardente appelle utilement la crainte à son secours ,

pour demeurer victorieuse de la tentation. Quand donc l'Apôtre S. Jean dit que la

crainte nese trouve point dam la charité': que la parfaite charité" chajfe la crainte ; 8c que

celui qui craint , n'est point parfait dans la charité'; il parle de la crainte telle qu'elle

est dans celui qui a un cœur d'esclave , & qui n'est rémué que par la crainte du châti

ment. Cette crainte en effet ne peut subsister avec la charité' qu'il appelle parfaite, c'est-

à-dire avec l'amour de Dieu sincère & véritable , qui fait le caractère des enfans.

IV. Il peut arriver , comme je l'ai dit , 8c il arrive en effet assez souvent , que le

même homme passe par ces différents états. Après avoir vécu dans l'oubli de Dieu , il

est troublé d'abord par la crainte de ses jugemens, ensuite il commence à se tour

ner vers lui par quelques mouvemens d'amour pour la justice : avec le temps ce

íàint amour s'accroît jusqu'à surmonter la cupidité : enfin il s'empare de tout son

cœur y règne si absolument , qu'il le détache de tout , & le rend indifférent

pour tout ce qui n'est pas son Dieu.

Voilà donc , pour nous renfermer maintenant dans notre sujet , trais dégrés

d'amour de la justice: amour plus foible que la cupidité , amour plus fort, mais

encore imparfait ; 8c amour parfait.

VIIL Quel est le degré' d'amour qui opère dans le coeur du pécheur la douleur de U

pénitence.

I. Pour haïr & détester sincèrement le péché, il n'est pas nécessaire que le péni

tent soit embrasé d'une parfaite charité. Cela est avoué de tout le monde ; 8c

toute la difficulté roule sur les deux autres degrés d'amour.

II. Le pécheur en qui le' saint amour est plus foible que la cupidité, n'a point encore

la douleur qu'il doit avoir de ses péchés pour être réconcilié avec Dieu ; 8c il faut

absolument que l'amour de la justice l'emporte dans fou cœur fur tout autre amour.

Je me contenterai d'en apporter deux preuves.

i. La douleur & la détestation du péché doit être souveraine , c'est-à-dire , comme

nous l'avons expliqué , la plus grande de toutes les douleurs ; parce que le péché est

le. plus grand de tous les maux. Or c'est de l'amour du souverain bien que naît la

haine du souverain mal; 8c l'un, comme on l'a dit ailleurs en suivant les principes juí^jgc
du Concile de Trente , est la régie & la mesure de l'autre. On ne hait donc souve- 1 C*

rainement l'injustice du péché , que lorsqu'on aime souverainement la source de

toute justice. Voyez le Traité de la Justification, chap. j. 4. ì. n. 6. 8c 7. 8c §. 1. où

cette vérité est développée , & rendue sensible par l'exemple de saint Augustin.

z. La douleur de la Contrition doit être telle , qu'elle remette le pécheur dans

l'ordre. Car selon ce qui a été dit ci-destus touchant la nécessité de faire pénitence ,

Dieu qui est Tordre eflentiel& immuable, ne se réconcilie avec le pécheur, que lorsqu'il

rentre dans Tordre de ses devoirs. Or Thomme n'est dans Tordre , que lorsqu'il aime

souverainement celui qui est le souverain bien. Tant qu'il y a quelque chose qu'il

aime plus que ce bien , il est dans le désordre , il est dans un état de damnation

éternelle : 8c si . la mort le surprend dans cette disposition , où il préfère la créature

à Dieu , il n'y a point de salut pour lui. U est donc plus clair que le jour , qu'il ne

rentre dansTordre, & dansla voie du salut, que lorsqu'il restitue à Dieu dans son cœur

la place qui lui appartient, en commençant à Taimer plus que toutes choses.

III. Remarquez que j'ai dit dans la proposition , qu'il faut absolument que l'amour v

de la Justice Femporte fur tout>autre amour. La douleur de la Contrition doit être uni

verselle , c'est-à-dire > qu'elle doit s'étendre à tous les péchés fans exception ni réser

ve : nous Tavons dit , 8c tout le monde en convient. Or la haine de l'injustice fuit

Tamour de la justice. Cette haine ne peut donc être universelle, si l'amour qui lapro-
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duit n'est supérieur à toute cupidité. Dans un pécheur il y a ordinairement plusieurs,

cupidités : entre ces cupidités il y en a qui n'ont point pouffé de si profondes racines

que les autres; & il y en a presque toujours quelqu'une qui l'emporte fur toutes les au

tres, & qu'on appelíe-pour ce sujet h passion dominante. A mesure que le saint amour fait

du progrès dans un tel cœur, il le détache des passions ausquelles il devient supérieur ^

& ainsi l'ouvrage de la conversion s'avance; & le fort armé est obligé d'abandonner du

terrain. Mais il est visible que , quoiqu'alors le régne de la cupidité ne íbrc plus austî

étendu qu'il ì'étoit, il y subsiste néanmoins, tant que cette passion dominante n'est pas.

subjuguée ,& tantque la charité n'est point aísez forte pour contraindre la cupidité àlui

céder la première place. Le coeur est changé, mais à certains égards feulement; &c

tant qu'il y reste une feule passion injuste plus forte que l'amour de Dieu , il n'est pas

vrai qu'on haïsse toute injustice ; & par conséquent on n'est pas vraiment pénitent ; ort

est dans la voie de la conversion; mais on n'y est point encore arrivé. Un homme ,

par exemple , touché d'un sentiment d'amour pour Dieu , & du désir de son

ìalut , renonce à la passion du jeu , & aux plaisirs criminels ; mais il fait quartier à

l*avarice, & il continue de faire des gains illicites. Un tel homme est plus près qu'il

n'étoit de la conversion : mais on ne pourra pas dire qu'il soit converti , jusqu'à ce que

l'amour divin l'ait fait renoncer à l'avarice , & à toute autre passion , comme il a

renoncé au jeu & à la débauche.

I X. Ce qu'on doit entendre par Contrition parfaite & Contrition imparfaire y ou

Attrition. En quoi consiste leur différence , & quel est l'effet propre à chacune.

L U résulte de tout ce qui a été dit , que ce qu'on appelle amour parfait ; amour de

{•référence , mais imparfait; amour foible & inefficace , n'est que la même charité ,.

è même amour de la justice , plus foible ou plus fort : comme un homme dans l'en-

fance. , dans l'adolescence , ôí dans l'âge viril , est un même homme , fans autre diffé

rence que les divers degrés de grandeur & de force propres à ces trois âges. Ainsi

l'amour qui anime, la Contrition parfaite , n'est pas d'une autre espece que celui qui

forme l'Attrition ; c'est le même amour , mais plus fort & plus parfait dans l'une >■

& moins dans l'autre.

Cela supposé , qu'est - ce que la Contrition parfaite ?. Et qu'est-ce que Timparfaite

pu Attrition ;

II. La Contrition parfaire est une douleur & une détestation du péché commis , pro

duite par une ardente charité ou amour parfait de la justice , qui occupe en quelque

force tour le cœur de 1 homme , qui le soumet pleinement à Dieu , & qui fe rend

çapable des plus grandes choses & des plus difficiles pour le service de Dieu.

H- 4. Cette Contrition , selon le Concile de Trente , réconcilie l'bomme a Dieu , avant

qu'il ait actuellement reçu le Sacrement de Pénitence*. Cependant il ne faut pas attribuer

cette réconciliation à la Contrition feulement , indépendamment de la volonté'de recevoir le

Sacrement ,. laquelle y est enfermée. C'est donç toujours par la vertu du Sacrement

que le pénitent est réconcilié : mais comme par'cet ardent & parfait amour , dont son

repentir est animé, l'Esprit saint prend possession de son cœur ; & commence d'y habi

ter & d'y régner ; la divine miséricorde lui applique sur le champ l'effet anticipé de

ce Sacrement par une prompte & entière réconciliation : car celui en qui l'Esprit

saint habite i n'est plus dans, les liens du. péché. C'est-là l'effet propre de la- Contri

tion parfaite»

HI. La Contrition imparfaite vou Attrition, commence., ou, comme parle le

Concile , est conçue ordinairement par la crainte des peines de l'enfer , c'est-à-dire »

par le trouble salutaire qu'excite dans l'ame du. pécheur la vue des supplices éternelsque

lit Foi lui montre, ou par U considération de la laideur du péché. Mais ce qui forme

cette Contrition, & qui lui donne , pour ainsi dire^l'ame & la vie, c'est l'amour de

\a justice & de la beauté éternelle non amour parfait , mais amour de préférence»,
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amour supérieur à la cupidité, amour qui produit dam le cœur du pénitent une dou-

Jeur sincère 8c souveraine de ses péchés , & une haine efficace de toute injustice; cc

que le Concile exprime en substance par l'exclufion de tente affection au séché.

L'Aftrition est , comme la Contrition parfaite , un don de Dieu , & une impulsion conc_ túI.

■du Saint - Esprit ; mais cet Esprit n'habite pas encore dans L'homme pénitent : il le meut ibid.

feulement., & l'aide à se frayer le chemin vers Ujustice. Et comme l'amour n'a point

encore jette de profondes racines dans son cœur;il a besoin ordinairement du secours

de la crainte , pour se soutenir dans les tentations. Tout cela s'entend après tout ce

qui a été dit.

Une telle Contrition ne peut par elle-même , dit le Concile , justifier le pécheur , fxns Ibi*.

le Sacrement de Pénitence : mais elle le prépare à recevoir dans ce Sacrement la grâce

de Dieu, qui dort le réconcilier pleinement avec lui, Tcnraciner dans la charité , &le

•rendre le temple du Saint-Esprit.

IV. Il y a sur ce que nous venons de dire de la Contrition imparfaite , une difficulté

aísez considérable, que nous ne devons point passer íbus silence. Nous disonsque l'Attri-

rion enferme nécessairement l'amour de Dieu par-delsus toutes choses ; & que néan

moins le pénitent qui a cet amour , n'est réconcilié que par le Sacrement. S'il n'est

réconcilié, drra-t-on , que par la réception actuelle de l'absolution , il demeure donc

jusques-là dans les liens du péché, & par conséquent sujet à la damnation , s'il vient

à mourir fans le Sacrement. Ainsi il faut dire , selon cette doctrine , que Dieu per

dra éternellement celui qui l'aime plus que toutes choses ; ce qui est horrible à penser.

V. Je réponds que dans le cas proposé le pénitent qui n'a que TAttrition, demeure

en effet dans les liens du péché, jusqu'à ce qu'il reçoive l'absblution ; mais que , s'il

meurt fans avoir pû la recevoir , il ne laissera pas d'être sauvé. Ces- deux propositions

ne se détruisent point. Je le prouve en deux mots.

Distinguons la conduite ordinaire de Dieu , & fa conduite extraordinaire. Cette

distinction n'est pas imaginaire : elle est d'un fréquent usage , auiTì-bien dans Tordre

naturel , que dans Tordre surnaturel. Dieu dans ses œuvres fuit ordinairement certai

nes loix : mais il s'en dispense quand il lui plaît. Or selon les régies ordinaires & com

munes, il n'accorde au pécheur la grâce de la réconciliation que dans le Sacrement;

parce que le Sacrement est le moyen ordinaire qu'il a établi pour cda.

VI. Mais comment comprendre, dit-on, qu'un pénitent qui commence d'aimer DieM

par-delsus toutes choses , (ce qui est la dispositôn de cœur que Dieu demande dans

-l'homme pour le làlut éternel) puisse être quelque temps fans être réconcilié avec lui,

& fans recevoir le pardon ? Si on a peine à le comprendre , qu'on se souvienne de ce

que dit le Concile de Trente , que nous sommes dits être justifiés gratuitement , parce que 5ess ^ , ^

rien de ce qui précède la justification , fou la foi, soit les oeuvres , ne mérite la grâce

même de la justification. Ces paroles montrent que les saintes dispositions d'un péni

tent n'obligent point Dieu de lui accorder fans délai la rémission de ses péchés. En

effet, convertir un pécheur , & lui remettre ses péchés , ce font deux bienfaits de la

pure miséricorde de Dieu, rl est donc maître d'accorder le premier,&de différer le second.

Or il lui a plû d'attacher ce second bienfait, qui est la justification, à la réception actuelle

du Sacrement qu'il a institué pour cette fin. Voilà sa conduite ordinaire. Mais comme il

est souverainement libre dans la dispensation de ses grâces; s'il arrive qu'un pécheur Ambr. Or.

converti íbit privé du Sacrement, fans qu'il y ait de fa faute , & qu'il meure avant que « Valcnr.

d'avoir pû le recevoir ; Dieu supplée invisiblement à cc défaut; & il accorde à ce B^p^f'com1^

pécheur pénitent , fans le Sacrement, la réconciliation qu'il ne lui auroit accordée domc c. ii

selon les régies ordinaires de fa conduite , que par la réception du Sacrement. Car il n. t9. s. B?m.

faut raisonner de la Pénitence , comme du Baptême, où , selon la doctrine des saints tract, ad Hug.

Pères, le désir tient lieu du Sacrement dans celui qui y étant disposé, nepeut le recevoir; Yict. n. 6.

comme de TEucharistie , dont on reçoit le fruit parla Communion spirituelle, lors-

qu'aVec la pureté du cœur de un ardent désir , oa est dans Timpuislàuce d'y participer
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d'une maniéré vifible. Il n'est donc pas permis de révoquer en doute le salut d'un

pénitent, qui meurt subitement avec une charité dominante, sans pouvoir être absous

visiblement par le ministère de l'Egliíè.

§. ÏL

De la résolution de changer de vie , appellée commune'ment le Bon propos.

I. La Contrition , soit parfaite, soit imparfaite , enferme néceslàirement & essèn-

tiellement le bon propos. Que l'hnpie quittefa voie , & l'injufte ses pensées ; & qu'il re-

) ' ' ' tourne au Seigneur ; & il luifera miséricorde. Le pécheur ne peut obtenir de la miséricor

de de Dieu le pardon de ses péchés , s'il n'y renonce de tout son cœur pour retour

ner à lui ; & s'il n'est dans la disposition exprimée par ces paroles de David , J'ai

►f. n s. jnre'&je fuis résolu de garder les ordonnances de votrejustice : Juravi & statut cufio-

dìre judiciajustitia tu&.

Ce bon propos est donc une résolution ferme & efficace de changer de vie. Je dis

ferme & efficace , afin qu'on ne confonde pas cette résolution, i°. avec un certain

mouvement de haine du péché, qui fait qu'on le condamne , & qu'il déplaît: sou

vent on fait ce qu'on condamne , & ce qu'on voudroit ne pas faire : z", avec une

résolution passagère 3c superficielle qu'on prend dans le moment de quitter le péché ,

souvent après avoir pris une telle résolution , on succombe à la première occasion ,

parce qu'elle n'avoit pas de racine dans le coeur. Ad tempus credunt , & in tempore

Luc, 8. 13, tentationìs recedunt.

II. On ne peut reconnoître qu'avec le temps , & à certaines marques , si l'on a

formé cette résolution dont je parle 5 & le Confesseur sur-tout n'a pas d'autre voie

pour s'en assurer.

Or ces marques , selon le Catéchisme de Paris, font, 1 °. de changer de vie : 20. de

travailler à détruire les mauvaises habitudes : j°. d'éviter les occasions prochaines

du péché. De ces trois marques , la première est la plus certaine , lorsque le change

ment de vie se soutient : les deux autres ne sont pas toujours la preuve d'un change

ment consommé ; mais elles montrent au moins qu'il y a dans le pécheur des désirs

sincères & un commencement de conversion. Cela a été dit plus au long dans le Trai

té de la Justification. Il est certain de plus que le pécheur , quelques protestations qu'il

faste d'être changé, n'en doit point être cru, si ces deux choses lui manquent. S'il n'est ni

appliqué à extirper les habitudes vicieuses , ni fidelle à s'éloigner des occasions; c'est

pour lui & pour le Confesseur , une marque certaine qu'il n'est pas converti.

III. Examinons en peu de mots ces deux choses.

La première est fans difficulté. Le pécheur a contracté quelque habitude criminelle.

S'il y renonce de tout son cœur , on comprend qu'il s'applique à Taffoiblir & à la

détruire par des actions contraires ; l'orgueil par des actions d'humilité, la gourmandise

par la pratique de la sobriété , & ainsi des autres.

IV. La seconde , qui est la fuite des occasions, demande une explication plus

étendue.

Il ne s'agit que des occasions prochaines: & l'oecasion prochaine est celle qui porte

ordinairement au péché, & qui met l'iiomme dans un péril évident de le commettre.

Il y en a de deux sortes. Les unes sont occasions prochaines par elles-mêmes : les

autres ne sont telles que par rapport à la foiblesse & à la disposition des personnes.

1 . Lesoccasions prochainesde la première espece , sont celles qui de leur nature por

tent l'homme au péché , soit en lui présentant tout ce qui est capable de l'y exciter ,

comme la lecture des mauvais livres , la fréquentation des gens de mauvaiíè vie, &c.

sou en éteignant dans son cœur l'efprit de piété, de recueillement & de prière, comme

une multitude accablante d'affaires, les spectacles , quand d'ailleurs ils n'auroient

par eux-mêmes rien de criminel.
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i. Les occasions prochaines de la seconde espece ne portent point par elles-mêmes au

péché , mais seulement à raison des dispositions de celui qui est dans ces occasions.

Ainsi la Magistrature , profession légitime en elle-même , & selon l'ordre de Dieu , est

une occasion prochaine de péché pour un homme qui a'a point ou assez de lumières

pour discerner le vrai du faux dans les affaires , ou aílèz de force pour se mettre au-

deísus des sollicitations de l'injustice. Il en est de même de tous les autres états de la

vie , à l'égard de ceux qui n'ont pas tout ce qui est nécessaire pour en remplir les de

voirs , & pour en surmonter les tentations.

V. Cela posé , on demande si l'on est obligé de renoncer à toutes les occasions

prochaines du péché.

Je réponds qu'on y est obligé , à moins qu'elles ne soient du nombre de celles qu'on

ne peut quitter fans péché , ou fans s'exposer au danger évident de commettre un

péché autant & plus considérable que celui qu'on veut éviter.

i°. Il y a des occasions dépêché dont on ne peut communément s'éloigner, fans

offenser Dieu , ou fans fê jetter dans un danger égal de l'offenfer. Une femme , par

exemple , à qui l'humeur ou la conduite d'un mari est une occasion prochaine d'im

patience , ou de murmures criminels , ne doit pas pour cela le quitter , parce qu'elle

ne peut guères le faire fans se rendre coupable. Un Religieux & une Religieuse ne peu

vent quitter leur état , auquel ils font liés par des vœux , quoiqu'ils y trouvent des

occasions qui les portent ordinairement à offenser Dieu. Il en est de même de celui

qui , en s'éloignant de ce qui est pour lui occasion de péché , se trouveroit par une sui

te nécessaire exposé à une égale ou plus grande tentation que celle qu'il voudroit éviter.

J'ai dit qu'on ne peut communément quitter ces occasions ;& cela est vrai. Néan

moins les personnes dont on vient de parler,se trouvent quelquefois dans des circonstan

ces , où ce qui n'est pas permis communément, devient pour elles un devoir. Mais ces

cas font rares ; & l'on ne doit rien faire qu'après une mûre délibération, &par le

conseil d'une personne éclairée & prudente.

z°. Excepté les cas de l'eípece de ceux dont on vient de parler, il est vrai généra

lement qu'on doit quitter toutes les occasions prochaines , soit de la première, soit

de la seconde espece ; & nous devons prendre pour nous ce que dit Samuel aux Israéli

tes, & faire ce qu'ils firent. Si vous revenez,, leurdit-il, au Seigneur > de tout votre cœur , 3-&

ôtez, du milieu de vous les dieux étrangers , c'est-à-dire, les images des fausses divinités, *•.

qui font pour vous une occasion d'idolâtrie ; & tenez, vos coeurs pi et s a obéir au Seigneur.

Les Enfans d'Israël rejetterent donc Baal & Astaroth , & ne servirent que le Seigneur.

3e. Il en coûte quelquefois beaucoup pour cette séparation; parce que les choses qu'il

s'agit de quitter, nous font très-cheres: mais quand elles le seroient autant que l'ceil

droit , ou le pied ou la main droite , Jesus-Chrrst prononce qu'il faut de nécessité nous

résoudre à en faire le sacrifice, íì nous ne voulons nous perdre pour l'écernité. Si votre

œil droit est pour vous une occasion de péché , arrachez -le , & jette z,-le loin de vous. Car il Matth. y. 1 9,

vous efl plus avantageux de perdre un de vos membres , que fi votre corps étoit jetté tout

entier dans l'enfer. Si votre main ou votre pied droit est pour vous une occasion de péché,

coupez,-les , &jettez,-les loin de vous. H vous tft plus avantageux d'entrer dans la w , l8 g

n ayant qu'une main ou qu'un pied , que d'êtrejettédans lefeu e'ternel ,ay*nt deux mains ou

deux pieds.

4°. Il est clair par ces paroles de la Vérité même, que celui qui ne se sépare point de

ce qui est pour lui occasion de péché mortel , quelque cher & nécessaire que cela lui

soit , est en état de damnation. La conséquence est aisée à tirer : il n'est donc pas en

état de recevoir l'abfolutiou , s'il ne quitte actuellement les occasions présentes &

actuelles ; & s'il n'est réfoiu sincèrement d'éviter les autres.

Car il y a des occasions actuellement présentes, qui nous portent au péché, comme

de mauvais livres , ou des figures immodestes, qu'on a chez foi. Il y en a d'autres qui

ne font point prcient.es , comme certaines personnes qu'on ne voit que de temps en

H h h h iij



Ilt DE LA CONTRITION.

temps, certaines assemblées de jeu ou de débauche , où l'on se trouve quelquefois. Je

dis qu'à l'égard des premières , il faut les quitter actuellement ; brûler, par exemple,

les mauvais livres, les peintures lascives, & ainsi des autres choses. Pour les secondes,

•n doit être bien résolu de les éviter. Lasuite fait voir si cette résolution est sincère.

VI. Mais que faire , dira-t-on , quand les occasions ne peuvent être quittées fans

péché, ou fans un plus grand danger dépêché;

Je reponds qu'il faut prendre les avis d'une personneéclairée; & fur-tout veiller

fur soi-même, &prier beaucoup. Que feroit celui qui marcheroit sur le bord d'un préci

pice , dont il ne pourroit s'éloigner fans tomber dans un autre ? Quelle crainte de

broncher! quelle attention fur tous ses mouvemens&ses démarches! Maissicet homme

avoit auprès de lui un ami ou un pere , dont la main pût le soutenir & le conduire

sûrement; avec quelle ardeur & quelles instances imploreroir-il son secours •

• .VIL Tout ce qui vient d'être dit, regarde les occasions ordinaires & frappantes, qui

portent-directement au péché.

Il y en a d'autres qui font moins apperçnes , & qui peut-être n'en font que plus

dangereuses. J'appelle ainsi l omission des exercices qui peuvent porter à la piété , 1a

nourrir, la fortifier ; par exemple , la négligence à prier, à lire & à méditer les vérités

de l'Evangile ; à s'instruire des devoirs de son état; à faire dans le temps où l'ennemi

nous laisse en repos, une provision d'armes & de forces pour le temps du combat ; à

prévenir par une vie utilement occupée, les dangers du relâchement, & par la retraite

ceux de la dissipation. La pratique des exercices de piété est certainement une occasion

d'augmenter en nous l'amour de Dieu. Par conséquent les négliger , est une occasion

de l'aífbiblir , & enfin de l'éteindre.

La vraie conversion ne consiste donc pas simplement à éviter les occasions prochai

nes des péchés grossiers. Elle renferme nécessairement une volonté constante d'em-

brasièr tout ce qui est le plus propre à nous en éloigner , & à nous porter à Dieu.

ARTICLE IL

De la Confession.

LA Confession est l'accufation que l'on fait de tous ses péchés au Prêtre , pour en

recevoir l'Absolution.

Cette accusation est nécessaire , & elle est utile.

L Elle est nécessaire pour tous ceux qui ont commis quelque péché mortel; & cette

nécessité est fondée furl'inftitution de Jeun-Christ. Nous avons montré qu'il a établi les

Evêques & les Prêtres juges à l'égard des pécheurs. S'ils font juges, ils doivent néces

sairement connoîtie dece qu'ils ontà juger ; & ils ne le peuvent que par l'aveu sincère

Sess. 14, c ^es P^cncurs mêmes. ,,íl est manifeste , dit le Concile de Trente, que les Prêtres

ne pourroient exercer le pouvoir des clefs; qui leur est donné pour remettre ou pour

retenir les péchés, fans connoilsance de cause; ni garder l'équité dans l'imposition

„des peines, si les pénitens ne déclaroient leurs péchés qu'en général , & non en

„ particulier & en détail.,, D'où le Concileconclut que les pénitens doivent déclarer

„ tous les péchés mortels dont ils se sentent coupables , après une exacte discussion

de le«r conseience , encore que ces péchés fussent très-cachés , & commis seulement

0, contre les deux derniers préceptes du Décalogue f qui défendent les mauvais

désirs ; ] ces sortes de péchés étant quelquefois plus dangereux , & blessant l'ame

„ plus mortellement que ceux qui se commettent à la vue du monde.

II. La Confession a deux grandes utilités.

La première , en ce qu'elle humilie le pécheur , & lui fait porter la confusion de

ses péchés par la déclaration détaillée que Dieu l'obíige d'en faire à un homme. Tout

péché est digne d'une confusion iternelle; & les pécheurs impénitens porteront cette
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confusion au jugement de Dieu , à la face du ciel & de la terre. Ils paraîtront pleins &?> 4«

d'effroi au souvenir de leurs offenses ; & leurs iniquités se soulèveront contre eux pour les

accuser. Dieu pourroit même , fans qu'ils euflent lieu de fe plaindre , les punir d'une

manière éclatante de leurs péchés les plus secrets , dès cette vie-ci \ &il auroit droit

detraiter tous les pécheurs comme il a traité David. Fous avez, fait cette aílionen secret ; i.Reg. i*. it.

& moi je ferai ce que je vous dis , à la vue de tout Israël y& à la vue de ce soleil.

Mais il veut bien par miséricorde leur épargner , & la confusion, éternelle que leurs pé

chés méritent, &celle qu'il auroit droit de leur faire essuyer pendant cette vie, pourvu

qu'ils s'humilient devant ses Ministres H& qu'ils leur déclarent en secret toutes leurs

offenses , comme s'ils les confessoient à lui-même. C'estdonc une impie'té, ditleConcile,

de nommer la Confession la gêne & la torture des consciences.... II est vrai que par la honte

qu'il y a a. découvrir ses péchés , elle pourroit paroître unjoug pesant , s'il n'étoit rendu,

leger par les grands avantages & les consolations que reçoivent par l'absolution ceux

qui s'approchent dignement de ce Sacrement.

I1L Un autre avantage qu'on retire de la Confession des péchés , & qui est très-consi

dérable , ce font les secours qu'elle nous donne pour sortir de ce malheureux état, &

arriver à une vraie 8c solide conversion. Il n'y arien dans la vie humaine de plus utile,

ni de plus doux qu'une personne de confiance , à qui on a la liberté de découvrir ses

peines , ses besoins , ses affaires , les fautes qu'on y a faites parignorance ou autrement;

& de qui on reçoit de sages conseils, & tous les secours qu'on peut attendre d'un ami ,

pour être soulagé dans ses peines, dirigé dans la conduite de ses affaires , 8c redressé

après de fausses démarches. Or dans la vie spirituelle , cet ami & cet homme de con

fiance , c'est un Confesseur", à qui nous ouvrons notre cœur, qui fçait profiter des ou

vertures que nous lui donnons , pour nousconnoître mieux que nous ne nous connois-

fons nous-mêmes ; qui va jusqu'à la racine du mal ; qui nous montre le danger de

notre étati& les remèdes, &, si je puis parler ainsi, le régime de vie le plus propre

à avancer notre guérison, & à l'affermir. Cette utilité est si grande, qu'une infinité

de gens ne se connoîtroient jamais, s'ils n'étoient obligés de íè confefler. Car l'hom-

me ne craint rien tant que de se voir. S'il lui arrive quelquefois de se régarder,

ce n'est que dans des momens rapides, & d'une maniéré si superficielle, qu'il oublie

aussi-tôt après quel il étoit. Rarement il s'applique à soi-même les vérités qu'il lit ,

ou qu'il entend : elles ne font imprtssion fur lui, que lorsqu'on les lni dit à lui-

même, 8c qu'on les proportionne à ses dispositions & à ses besoins. Quand donc Jesus-

Christ & l'Egtife ne nous feroient pas un précepte de la Confession; tout Chrétien

qui voudroit travailler efficacement à sonlalut,ne pourroit guéres se dispenser de

chercher un conseiller sage 8c fidelle , pour apprendre de lui à bien connoître l'état de

son ame, à expier ses péchés passés par de dignes fruits de pénitence, à prévenir les

rechutes, & à s'avancer dans la vertu. Hé quels secours pourroit-il tirer de ses conseils ,

s'il ne lui ouvroit le fond de son cœur.

Cela supposé , nous avons trois choses à examinerausujetdelaConfession: i». com

ment on cÌoìe s'y préparer ; ì^à qui on doit la faire x }°. comment on doit la faire.

§. L

De U préparation à La Confession.

Cetre préparation consiste dans l*examen de conscience. Sur quoi deux choies à

éclaircir ; ce que c'est que cet examen , 8c comment il faut le faire-

I. Ce que c'est qu'examiner sa conscience_

Examiner fa conscience , c'est rechercher avec toute {'attention possible tous le*

péchés que l'on a commis.

i. Rechercher. Dans la Confession il faut se monn-er tel qu'on est. Or pour íè mon

trer ainlì , il faift se voir ; & se citer soi-même au tribunakle la conscience , avanc

que de íè présenter à celui de l'Egtife.
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z. Avec toute fattention possible; comme on feroh pour une affaire de la dernière

conséquence ; comme feroitun créancier intéresse , pour la révision des comptes de

ses débiteurs , à qui il ne veut rien remettre.

Pour comprendre jusqu'où doitaller notre attention , souvenons-nous que nous som

mes les débiteurs de Dieu. Nos péchés font des dettes , comme Jesus-Chrift les appelle

dans la prière qu'il nous a apprise. Nous prionsDieu deles oublier; & nous lui disons,

Ps. 78. Ne vous souvenez, pas , Seigneur , de nos anciennes iniquite's: Nt memineris iniqu.it arum

Mich. 7. 1 9. nofirarum antiquarum. Dieu qui est plein de miséricorde , veut bien lesoublier ,8cjetter,

selon l'expreíïion d'un Prophète , tous nos ptàìés au fond de la mer ; mais c'est à con

dition que nous n'en oublierons aucun. Il consent de nous pardonner tout; mais à

condition que nous ne nous pardonnerons rien. Il veut donc que nous prenions fa place,

&que nous érigions en nous-mêmes un tribunal contre nous-mêmes, pour nousyexa-

miner fans nous flatter, & nous juger en toute rigueur. Autrement toutes nos iniqui

tés subsisteront : il reprendra ses droits , & les exercera envers nous fans miséricorde.

3. Tous lespe'che's commis. Cela s'entend fur-tout dés péchés mortels, qui font les

seuls qu'on soit obligé en rigueur de déclarer dans la Confession. Mais comme il est bon

& utile de confeíler aussi les péchés véniels, il faut rechercher soigneusement ceux

sur-tout auxquels nous avonsquelque attache,& qui peuvent avoir des suites s'ils font

négligés. Au reste , toutes ces recherches fe doivent faire fans trouble & fans

inquiétude : Sc quand on y a apporté toute l'attention qu'on donneroit à une

affaire de grande conséquence , on doit être en repos.

1 1. Comment on doit faire cet examen.

I. On doit avant toutes choses invoquer le Saint-Esprit , & le conjurer de répandre

sur nous quelques rayons_de cette lumière qui perce les plus épaisses ténèbres; afin que

nous puissions découvrir à travers les nuages que forme notre amour propre , tout

ce qui lui déplaît en nous.

II. On s'examine ; c'est-à-dire , on se représente les régies des devoirs , & on se

compare avec ces régies. C'est ainsi que Dieu nous jugera , en nous montrant d'un

côté ce que nous devions être , &c de l'autre ce que nous avons été.

1. Il faut donc premièrement fe représenter les régies des devoirs. Or entre ces

régies il y en a de générales &c de particulières.

Les régies générales regardentles devoirs communs à tous les hommes , de quelque

état qu'ils soient. Ces régies font comprises dans les Commandemens de Dieu &

de l'Eglise , dans les maximes & les exemples de Jesus-Christ.

Les régies particulières regardent les devoirs propres à chaque état, & à chaque

personne. Car outre les devoirs généraux du Christianisme, il yen a de particuliers pour

les diverses conditions & professions qui partagent les hommes , Ecclésiastiques ,

Religieux , Magistrats, &c. dont chacun doit être bien instruit : & ily en a qu'on peut

appeller des devoirs personnels , c'est-à-dire, propres à chaque personne par rapport à

sa situation , à ses dispositions , à ses besoins.

Il s'enfuit de-là qu'on ne peut bien s'examiner , si on n'est bien instruit de toutes ces

* régies, & fur-tout des générales qui renferment les particulières, & qui en sont les

principes. Car tout se rapporte à la Loi de Dieu expliquée par Jesus-Christ ? tous nos

devoirs y font renfermés ; & ce que nous appelions les régies particulières , n'en font

que les conséquences, ckl'application qu'on en fait à certains sujets, & à certains états.

z. Il faut ensuite se comparer avec les régies, & voir en quoi on s'en est écarté

par pensées , désirs , paroles , actions , omissions , & dispositions.

Or parmi ces différentes sortes de péchés , il y en a qui le font moins appercevoir

que les autres. Les paroles& les actions mauvaises, par exemple, ne font pas si difficiles

à découvrir , parce qu'elles tombent fous les sens , & laissent des trace» plus profondes

dans la mémoire : mais les pensées & les désirs échappent à une attention superficielle.

ri
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11 saur dire la même chose desomisïìons des devoirs,& fur-tout des dispositions. Ainsiil

arrive souvent qu'on est criminel par quelqu'un de ces endroits, fans le íçavoir. Car

une feule pensée & un seul désir consenti peut nous rendre criminels devant Dieu.

L'omission d'un devoir, par exemple de l'aumône , est en certaines occasions un péché

mortel. On peut être , & l'on est souvent dans une disposition criminelle. Combien

de gens de guerre font coupables de meurtre aux yeux de Dieu , par la feule disposi

tion où ilsfont de le battre en duel , s'ils fe trouvent dans les circonstances où les toix

<lu faux honneur leur ordonnent de mettre l'épée à la main pour repoufler un affront ,

ou accepter un défi i Combien de Chrétiens , dans la viè desquels on ne voit rien

que de réglé , &, si l'on veut , de raisonnable ; & qui font pourtant dans un état mor

tel , par ce seul endroit que Dieu n'est ni le principe ni la fin dernière de leur vie î

} . Cette recherche ne suffit pas encore pour se bien connoître & fe bien confesser.

On doit fur chaque péché qu'on découvre, examiner combien de fois on y est tombé ;

observer les circonstances qui en. déterminent l'efpece , & qui en augmentent ou en

diminuent la grièveté ; remarquer ce qui y a donné occasion , & quelles en ont été les

suites. Ce n'est pas assez, par exemple, de fçavoir qu'on a parlé mal du prochain. Il Nombre,

faut encore rechercher combien de fois cela est arrivé: si le mal qu'on a dit, est une

simple médisance, ou unecalomnie : quelle est la qualité de la personne dont on a mé- ^fece-

dit; si c'est un supérieur, un pasteur, ou quelqu'autre dont on ne puisse blesser la circonstances

réputation fans préjudice à son ministère : si le mal a été dit en présence de plusieurs

personnes :( souvent il'est nécessaire d'observer le temps & le lieu où le péché a été Caufss.

commis : car il y a certains péchés qui deviennent plus grands par ces deux circons

tances) quel est le motif qui nous a portés à la médisance, si c'est légèreté ou maligni- Suites,

té , ou restentiment Sc désir de vengeance ; si la médisance a été applaudie par ceux qui

nous écoutoient ; & si notre exemple n'en a pas porté d'autres à nous imiter : si ce péché Habitudes,

nous est passe en habitude , pour nous être livrés fans scrupule à la mauvaise

inclination qui nous y portoit.

4. Enfin , il faut examiner si l'on a été sidelle à éviter les occasions prochaines ; si

on ne les a point recherchées ; si on a travaillé à s'avancer dans la vertu , ou si l'on

est tombé dans le rélâchement : si l'on y est tombé , en rechercher la cause.

III. Après cet examen, le pécheur doit s'humilier profondément devant Dieu, &

lui dire avec les sentimens du publicain : O Dieu , ayez, pitié de moi qui suis un

p/cheur. Réciter dans cet esprit le Pseaume 50. Afifercre met , Deus,

<j. II.

A qui on doit faire la Confession : où l'on trait: du choix d'un Confesseur.

Nous avons prouvé, en expliquant le troisième Commandemefit de l'Eglise, que,

suivant l'ordre établi , on doit seconfesser dansfa paroisse, c'est-à dire, ouà son Curé,

ou à quelque autre qui travaille fous son autorité ; ou si l'on a de bonnes raisons

d'aller ailleurs , en demander à son Pasteur la permission. Ces raisons sonda nécessité,

ou une plus grande utilité ; & elles sont les seules qui puissent autoriser les fidelles à

sortir de l'ordre commun & primitif.

Supposé donc la liberté de choisir pour les raisons susdites , il s'agit d'examiner

comment on doit fe conduire dans ce choix. Cette matière se traitera mieux par

manière d'entretien qu'autrement. Ainsi je suivrai cette méthode.

Une personne qui n'a point de Confesseur, me témoigne qu'elle ne sçait à qui s'adref-

ser : mais la manière dont elle en parle ; me fait entendre que le choix qu'elle a à

faire, ne l'inquiète pas beaucoup. Là-dessus je lui dis: Vous devez être persuadé que ce

choix est pour vous une affaire delademiére conséquence. Car vous n'avez point

d'affaire aussi sérieuse que celle de vote- salut éternel. Or le choix d'un Confesseur a

une liaison néceslaire avec lc salut; & si vous faites un mauvais choix , votre salut estdès

- Iiii



éxG DE LA CONFESSION:

•là dans un très-grand danger. D'où vient que dans une maladie dangereuse vous

• regardez comme une affaire sérieuse pour vous, le choix d'un Médecin ,&tcelui d'un

Avocat dans un procès où il s'agit d'une partie considérable de votre bien ? C'est que

vous sentez que vous courez nique de perdre les biens ou la vie , si vous choisissez

un Médecin , ou un Avocat mal habile.

Il en est de même d'un Confesseur par rapport à votre salut. S'il n'est pas tel qu'il

doit être , il ne s'appliquera jamais , ni à vous bien connoître , ni à vous faire con-

noître à vous-même : il se contentera tout au plus de nettoyer le dehors de la coupe &

du fiat , par le retranchement des péchés grossiers & visibles ;& laissera le dedans plein

Mauh. 13. iy de rapine & d'ordure ; au lieu de commencer , comme le dit Jesus-Christ,j>^r n«wy<r

le dedans y afin que le dehors soit net aussi. Il vous donneral'absolution,sansvousavoit

suffisamment éprouvé ; & vous flattant que vous êtes vivant , lorsque vous ferez encore

dans la mort du péché , il vous poussera à la Communion, & vous enfoncera ainsi de

plus en plus dans l'abîme , d'où peut-être vous ne sortirez de votre vie. Il verra vos

rechutes fans en être frappé , tk ne vous en sera point connoître à vous-même les affreu

ses suites , ni ce que vous devez en conclurre , qui est .que vous n'avez encore, selon,

toutes les apparences, qu'une fau íse justice. Vous mourrez enfin, fans avoir été ni inno

cent , ni pénitent. Telle est la conduite de la plûpart des Confesseurs. Comprenez par-! à

quelle folie & quelle stupidité il y a à prendre au hazard le premier venu , comme font

plusieurs. C'est ce qu'on ne fait jamais pour une affiiretemporelle, pour peu qu'elle soit

intéressante. Un homme qui a une affaire à consulter , ne s'adreîse point au hazard chez

k; premier Avocat : il s'informe soigneusement d'un habile homme : & s'il s'agit

d'un intérêt très-cojjseiérable , il demande le plus habile , fans s'embarraslèr de ce

qu'il lui coûtera po* avoir son avis.

Que doit-011 donc penser d'un Chrétien qui choisit par préférence le Confesseur le

plus doux ; comme feroit celui qui ayant un ulcère qu'on nc poun oit guérir qu'en y ap

pliquant le fer & le feu , préféreroit des remèdes doux. , qui appaiseroienc fa douleur

pour quelques momens ; ou des breuvages agréables, qui lui ôteroient le sentiment de

lbn mal en l'enyvranr ^ Une absolution donnée mal-à-propos est de même : elle ne

guérit point la plaie du péché : elle ne fait qu'endormir le pécheur..

D. Mais ne fuis-je pas en fureté ,.en suivant ce que me dit mon Confesseur ; S'il

me conduit mal , tant pis pour lui : pour moi , je fuis dans la bonne foi.

R. Vous êtes en sûreté comme un aveugle qui se laisse conduire par un autre aveugle.

Si un aveugle sert de guide a un autre aveugle , dit Jesus-Christ , ils tombent tous deux

Mattf*. *ï« N» dans la foffe. Ce que vous répondriez à un aveugle qui vous diroit qu'il est en sûreté

en suivant de bonne foi un autre aveugle qu'il a pris pour son guide , je vous le

réponds à vous-njerne.

D. Est-il croyable que Dieu permette que je tombe dans le précipice, parce que j'ai

choisi un mauvais guide î Suis-je responsable d'avoir mal choisi , puisque j'ai pris un.

homme approuvé par l'Evêque pour entendre les confessions ?

R. Je vous demande à mon tour^si vous vous payeriez de cette raison dansleschoses.

temporelles.S'il s'agifïbit de votre santé, ou de la conservation de vos biens, vous déter

mineriez-vous à prendre un Médecin > ou un Avocat, par cette feule raison que l'un a-

pris le bonnet de Docteur en Médecine, Si que l'autre est reçu en Parlement; Si vous

vouliez avoir une bonne montre , tout horloger vous seroit-il indifférent, pourvû qu'il

eûr des lettres de maîtrise , ou qu'il vous donnât une montre à très-bon marche; Vous,

ue donneriez pas même votre pied à chausser à un cordonnier , fi vous n'aviez pas.

d'autre preuve de fou habileté, que de ce qu'il tient boutique. Et vous prétendez êrre

en sûreté , en.confianr la direction de votre conscience à un homme que vous ne con-

noiísezpas autrement que par la. place qu'il occupe dans un confessional,.ou que vous

ne préférez à d'autres qu'à cause de fa facilité à vous absoudre? Ne vous y trompez pas r

une telle conduite 3 ou, pour parler plus juste x une telle indifférence^ vieut du peit
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le

■de soin que vous prenez de votre ame, du peu d'estime que vous faites des biens éter

nels , de l'aversion que vous avez pour la voie étroite de l'Evangile , en un mot d'une,

extinction presque entière de foi dans votre cœur. Car enfin peut-011 dire qu'on a de la

foi, quand on ne daigne pas prendre pour le salut de son ame les précautions qu'on ne

manque jamais de prendre pour les moindres choses?

D. Mais n'ai-je pas lieu de croire«ie touc Confesseur approuvé est bon ? Et n'est-il

pas plus sur de m'en rapporter aux lumières de mon Evêque , qui l'a examiné avant que

delui donner des pouvoirs, qu'à mon propre discernement, ou au rapport des autres?

R. Je réponds 10. que très-louvent les Evêques y font trompés, Sc qu'ils approu-

venc des sujets incapables. 10. Un Confcflèur peut être bon pour d'autres ,& ne 1 être

as pour vous. 30. Quand on pourroit supposer qu'ils font tous bons; comme ils nç

: font pas dans le même degré , ce íèroit toujours une témérité, dans une affaire oh

le meilleur ne peut être trop bon , deprendre fans discernement le premier venu ; &í

*in mépris criminel de la lumière , de chercher & de préférer le moins bon,

£ D. Quelles qualités doitavoir un Confesseur, à qui je puisse m'adresser en sûreté?

r R. Trois, qui renferment toutes les autres ; fçavoir la science, la prudence, & la

charité : la science , pour connoître les régies ; la prudence, pour les appliquer; la

chanté & la douceur , pour les faire aimer &c goûter par les pénitens.

Or je vous avertis que rien n'est plus rare , fur-tout en ce temps-ci , que de trouver ces

qualités réunies dans un seul homme;& que parconséquent rien n'est plusrare qu'un bon

"Confesseur, Ecoutez ce que dit là-dessus un des plus grands hommes du siécle paflë.

„ La voie ordinaire de la conversion des ames ne consiste pas dans les seuls mou- Nicole, Vend.

„vemens de la grâce, mais dans l'union de la conduite d'un bon Directeur avec cette '*irpr,:Ij !tr4

„ grâce. C'est lui qui doit appliquer les ames à leurs devoirs, leur faire connoître ç™11^ °fur

„ leurs dangers , régler leur pénitence , les préserver des excès , les retirer des occa- cet 1Uq\„ .

„ fions , leur prescrire les remèdes convenables à leurs maladies. Cependant on Domine, ho-

» peut dire que le secours d'un Directeur éclairé, autrefois si ordinaire , est préfen- minetnnonh*-

» tement plus rare que la grâce même, & qu'il est bien plus commun de trouver beo.

„ des ames touchées de Dieu , que des gens capables de les aider à fe retirer du vice ,

„ & à marcher dans la voie de Dieu. Il faut faire souvent de grandes recherches,.

„ pour trouver un Directeur vraiment éclairé , & capable de jetter les ames dans la

«piscine de la pénitence. Avila (a) veut qu'on le cherche entre mille : S. François

3, de Sales , entre dix mille. Il y a apparence qu'à mesure qu'on avancera vers

la fin des siécles , cette disette de Directeurs deviendra toujours plus grande.

Dieu prédisant par le Prophète Isaïe les affreuses calamités dont alloit être accablé If. j.

le royaume de Juda , marque en particulier qu'il ôtera à son peuple les braves sol

dats, les Juges, les Prophètes , les sages vieillards, & tous les gens capabies de don

ner de bons conseils ; & qu'il leur donnera pour chefs des oisons & des efféminés :

que tout fera alorsplein de troubles & de divisions ; & que dans cette horrible con

fusion , on s'adreíîera à qui on po*ra , en lui disant : Vous étés riche en vJtewens:soyez. T> g

notre chef, & soutenez, de votre main cette ruine qui nous menace. Et il répondra : Je ne

fuis point médecin j // n'y a point de pain ni d'habits dans ma maison : ne m'e'tablijsez, point

thefdu peuple. Voilàune imagede cestempsde la colère de Dieu dont nous parlons^

où les bons Directeurs font si rares , qu'il n'est presque pas possible d'en trouver.

„ Mais c'est encore bien pis , ,, dit l'Auteur que nous venons de citer , après avoir rap

porté les dernières paroles d'Haïe, -, quand , les vrais Directeurs étant rares, il s'en n. 4.

«trouve une infinité de faux, qui s'otfrenc d'eux-mêmes , & qui tiennent un langage

„ tout contraire, en disant : Je suis méde cin ; j'ai abondance de pain; j'ai des vête-

„ mens de reste ; & qui cependant , au heu des remèdes & de la nourriture conve-

(a) C'écoit un saint Prêtre Esfaguol très- éclairé daos la conduite des ames, qui viroit

dans le seizième siécle.

Ii ii ij
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„ nablcs , & des habits propres à nous couvrir , ne nous donnent que de faus

„ remèdes , de vrais poisons , 5c des habits qui nous déshonorent» C'est-là ce qui est

le plus à craindre.

D. Quel moyen donc de démêler un bon Directeur dans cette foule de mauvais qui

se présentent pour me conduire ? Si quelle régie dois-je suivre pour faire un discerne

ment si difficile ? ^

R. N'attendez pas ce discërnement-là de vous-même. Dieu seul peut vous donner un

bon guide ; il vous le donnera , fi vous le cherchez avec simplicité de cœur : mais si

vous n'avez pas un désir sincère d'aller à lui, quelque perquisition que vous faisiez»

allùrez-vous que vous ferez trompé.

Je dis 1 °. que Dieu seul peut vous donner un bon guide. C'est lui, selon que l'Ecri-

ture l'atteste en plusieurs endroits , qui suscite pour le gouvernement de son peuple ,

les bons & les rnéchans Princes, les bons 6: les mauvais Pasteurs, Sc par conséquent

Jer. 5.14. ij. les vrais & les faux Directeurs. Les premiers font des présents de fa miséricorde : les

seconds font dés fléaux de fa colère. Ainsi c'est de lui seul que vous devez attendre».

S»f. 1. 1* u & à lui que vous devez demander un homme qui ait la lumière Sc la charité nécestài-

re pour vous conduiredanslavoiedusaluti&ledemander,ditS.Augustin,/i«s4»f qu'une,

fi grande chose doL être demande'-'. Cherchez , informez-vous, prenez conseil fur le choix

que vous devez faire ; mais pourtant ne comptez que fur Dieu; & soyez fortement

persuadé que de lui seul dépend le succès de. vos recherches , 8c des conseils qu'oiv

vous donnera.

Je dis i°. que Dieu ne vous manquera point, si vous le cherchez avec simplicité de

cœur. Il l'a promis. Convertissez,-vì,hs , dic-il , & revenez, à moi z je vous donnerai des

Pajleurs selon mon cœur , qui vous donneront U nourriture de la science & de la doc

trine. Le Sage dit : Cherchez, le Seigneur avec un cœur simple ; parce que ceux qui nt

U tentent point le trouvjent, & qu'il fe fait connoitre à ceux, qui ont confiance en lui. Si

donc vous cherchez un Directeur avec un désir sincère, & uneferme résolution d'aller

à Dieu , vous trouverez ce que vous cherchez ; & il ne permettra point que vous

manquiez jamais des secours nécestaires pour vous sauver.

Je dis } 0» que si vous n'avez pas ce cœur pur Sc droit dont je parle , vous ferez trom

pez. C'est ce qui fait que tant de gens tombent en de mauvaises mains , quoiqu'ils

paroiííènt avoir cherché de bonne foi des guides sûrs & fidelles. On ne trouve pas ce

qu'on demande, parce qu'on demande ce qu'on ne veut pas trouver. En un mot on

se trompe soi-même x & l'on se persuade qu'on ne désire que son salut, tandis que

Dieu voit dans le fond du cœur qu'on ne le veut qu'à certaines conditions. C'est pour

punir cette duplicité de cœur, qu'il permet qu'on s'adresse Sc qu'on donne fa confian

ce à un guide aveugle , qui se perd lui-même ,, & nous perd avec lui. Ecoutez ce.

que dit Dieu dams le Prophète Ezéchiel. Rien ne me paroît plus terrible que cette

îzech. 14. 1. menace. „ Quelques-uns des Anciens d'Israël , dit le Prophète > m'étant venu voir

kc- „le Seigneur m'adresia fa parole, & me dit ; Ejls de l'homme, ces gens-là ont dans

leur cœur les impuretés de leurs idoles ; & ils font résolus de demeurer dans leur.

„ iniquité scandaleuse, quoique le contraire paroisse sur leur visage....C'est pour-

,,quoi parlez- leur, Sc leur dites, Voici ce que dit le Seigneur : Tout homme de la

*„ maison d'Israël qui ....demeurant attaché à son iniquité viendra trouver le

„ Prophète, pour me consulter par lui > je lui répondrai selon les impuretés dont-

„son cœur est rempli ; afin que la maison d'Israël soit prise par son propre cœur ,

par lequel ils se font retirés de moi pour suivre toutes leurs idoles....Et s'il arrive

„ qu'un Prophète tombe dans l'erreur , Sc donne une réponse fausse, c'est moi qui

„ fuis le Seigneur, qui aurai séduit ce Prophète.... Ils porteront tous deux la peine

„ de leur iniquité, & le peuple qui a voulu être séduit , Sc le Prophète qui en a été

„ le séducteur ; afin que la maison dlsraël ne s'égare plus à l'avenir en m'abandon*-

nant, Sc qu'elle ne se souille plus par la traosgyeifion de ma Loi.,
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Z). Mais ne peut-il pas arriver qu'en cherchant Dieu avec cette simplicité de cœur

qu'il demande , je ne trouve pas un homme tel qu'il faudroit ; Et en cas que cela

arrivât , que devrois-je faire >

R. Votre question a deux parties : mais il restera peu dé chose à répondre à la

seconde , quand j'aurai résolu la première.

Il peut bien arriver que vous ne trouviez pas un Directeur tel que vous cherchez.:

mais si vous avez cette droiture & cette simplicité de cœur qui vient de Dieu seul, &

que vous ne devez point cesser de lui demander ; vous trouverez assurément , sinon

celui que vous cherchez, au moins ce que vous cherchez; je veux dire la voie du salur.

Quelque grande que soit la disette de bons conducteurs ; Dieu qui n'est jamais au dé

pourvu , parce que c'est lui-même qui les forme & les éclaire , ne permettra point

que vous demeuriez fans secours. U envoieroit plutôt un Ange , ou, comme parle ç.
l'Auteur des Estais de morale, il tireroit plutôt de l'eau des rochers, & desenfans e 1

d'Abraham des pierres les plus dures, que de permettre que ceux qui ont le cœur n. ^

cjroit manquassent de gens capables de les conduire. Rien n'empêche le salut des ames

qu'il s'est choisies par son élection éternelle. Ou il les conduit par lui-même , &

supplée ainsi au peu de lumière de leurs Pasteurs ; ou il leur fait trouver la lumière

dont elles ont besoin , dans les ténèbres mêmes de leurs Directeurs , qu'il éclaire

pour elles , & non pour eux-mêmes.

Si donc Dieu vous a mis dans une situation où vous ne puissiez avoir un Confes

seur qui poflëde les qualités nécessaires; confestèz-vous à celui à qui fa providence

vous a adressé , & tâchezde suppléer à ce qui vousmanque de ce côté-là, par des lectures

qui vous instruisent de vos devoirs ; qui vous aident à vous bien connoître ; 8c qui

vous apprennent les véritables régies de la Pénitence. Le Directeur spirituel ; le Direc

teur des ames pénitentes ; la Dissertation de M. Opstraet De converítonepeccatoris , sont

propres pour cela. Sur- tout, que la privation du secours visible d'un Directeur éclai

ré íerve a vous attacher plus étroitement à Dieu , à Jesus-Christ; à vous convaincre

de plus en plus de vos ténèbres; à vous, tenir dans une continuelle défiance de votre

propre esprit , & dans une entière dépendance de la conduite de l'Esprit de Dieu :

qu'elle vous porre à consulter, à écouter, à suivre Jesus-Christ comme votre unique

Directeur., en lisant son Evangile avec un cœur simple & docile..

§. nr.

Comment on doit faire la Confession.

On doit se présenter au Tribunal avec un extérieur humble & modeste, qui soit l'esset

des sentimens intérieurs d'humilité & de componction , dont doit être pénétrée une

créature qui se sent coupable de s'être élevée contre son DiemTout pécheur est criminel

de léze-majesté divine ;& un pénitent est un criminel touché de repentir, qui va se

jetter aux pieds de son Roi & de son Juge, pour obtenir sa grâce en s'accusant lui-mê

me. Car le Tribunal de la Pénitence est le Tribunal de Jelus-Christ même : le Prêtre

qui y est assis , est son ministre; & c'est en son nom qu'il écoute, qu'il interroge , &

qu'il prononce.

Après avoir fait le signe de la croix , le Pénitent demande au Prêtre fa bénédiction

par ces paroles : Mon Pere , b/nijfez, - moi , parce quefoi péchs. Le Prêtre lui répond

Que le Seigneur soit dans votre cœur, &fur vos le'vres ; afin que vous faffiez, une fince'te

& entiáe confejfion de tous vos pèches , au nom du Pere , & f du Fils, & du Saint-

Esprit.

Le Pénitent confesse en général ses péchés , en récitant le Confiteor jusqu'à meï

culpa exclusivement : puis il les déclare en particulier. Cette déclaration doit erre:

entière, humble, simple, prudente»

íiii ii},
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Integrite^de la Confession.

I. Le Pénitentdoitdéclareren détail tous les péchés mortels dont il se sent coupable ;

& non- seulement ceux qu'il sçait être mortels , mais encore ceux dont il doute s'ils

lc sor.r. Car dans le doute, la prudenceveut qu'on prenne le parti le plus sûr. Il n'y apas

d'inconvénient à les déclarer , s'ils ne font pas mortels : au lieu que s'ils le font, &

qu'on ne s'en accuse pas , on ne peut recevoir le pardon des autres. ,, Ceux, dit le

„ Concile de Trente ,qui retiennent volontairement quelques-uns de ces péchés,

9ess. 14. c. %. ^ jont j| e£ nécessaire de rechercher le pardon auprès de Dieu par une Confes-

„ sion sincère , & pleine*de confusion , ne présentent rien à sa miséricorde , qui

„ puisse être remis par le Prêtre.

H. Pour les péchés véniels, où nous tombons plus fréquemment, & qui ne nous

font pas perdre la grâce de Dieu , ils ne font pas compris nécessairement dans le

précepte de la Confession; parce que, dit le Concile , ils peuvent être expias par plu-

• ,4, c> f« fieurs autres remèdes que par le Sacrement de Pénitence. Néanmoins il est utile de s'en

confesser , comme l'ujage des personnes pieuses le fait voir. Mais il y a deux choses a

remarquer fur ce íújet.

i. Le Concile en disant que la déclaration des péchés véniels n'est point nécessaire,

parle en général, & en envisageant simplement la Confession comme un moyen établi

pour l'expiation des péchés. Mais eu égard à la disposition des Pénitens, à la nature des

Êéchés particuliers , 8c eu considérant la Confession comme un moyen pour s'humi-

er par Vaccufation de ses fautes , pour se faire connoître au Confesseur , & pour !e

meitre en état de donner les avis nécessaires, ce que dit lc Concile n'empêche pas

qu'il «'y ait plusieurs occasions où le Pénitent doit s'accuser de certains péchés véniels.

z. La déclaration des péchés véniels , qui est très-utile , lorsqu'elle est animée d'une

vraieCon:rition ,peut avoir de très^fâcheuses suites si elle se fait par habitude , & fans

aucun sentiment de douleur , & qu'elle foittoujours suivie de ['absolution. On se fami

liarise de plus en plus avec ces péchés : ce qui étoit d'abord péché de foiblcsse & de

surprise, devient péché d'attache. On continue de les accuser, d'en être absous, &

de communier. 11 est fort à craindre qu'à la fin on ne passe du peu de respect pour le

Sacrement , à la profanation du Sacrement.

Il ne s'ensuit pas de-là qu'on ne doive pas confesser les fautes vénielles, ni même

qu'il soit plus fur de ne le pas faire fous prétexte du danger où l'on s'expose ; mais

qu'on doit être fort fur ses gardes contre l'abus , &c que les Confesseurs doivent

souvent en avenir les Pénitens.

III. Quandon dit qu'il faut confesser tous les péchés, on y comprend l'espece decha-

<:un , le nombre, les circonstances aggravantes , les causes , les suites , les habitudes

contractées. Tout cela a été expliqué dans l'examen de conscience :& il est absolument

néceflàire d'en rendre compte au Prêtre ; parce que sans cela // ne peut suffisamment

Sess. 14. c. j. connoître les pe'che's , pour faire unejuste estimation de leur grle'vete' & pour en imposer

aux pfnitens une peine convenable. Le Concile n'applique le principe renfermé dans

ces paroles , qu'aux circonstances qui changent l'espece du péché : mais il est clair

qu'il est applicable aux autres circonstances, & généralement à tout ce qui est né

cessaire pour donner au Confesseur une connoissance suffisante del'étatdu Pénitent.

IV. Si le Pénitent, me direz-vous , manque de confesser quelque péché mortel,

que doit-on penser de cette omission î

Je réponds que cette omission peut être criminelle; & qu'elle peut être excusable.

Si elle est criminelle , la confession que le pécheur a faite , est ficrilége : il doit la

réitérer , en commençant par s'accuser du péché qu'il n'a point déclaré , & du crime

dont il s'est rendu coupable par cette omission ; & en fa re pénitence.

Si l'omission est excusable, elle ne rend point laconsession sacrilège. „ Lespéchés,
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„ dit le Concile , qui ne se présentent point à l'esprit d'une personne qui y pense avec

application , sont censés compris en général dans la confession qu'elle fait : & c'est Sej e

„ pour eux que nous disons avec confiance après le Prophète : Purifiez^moi , Set- '■

y,gnear, de mes crimes cachés.,, Il suffit donc dans le cas présent, de déclarer dans

la prochaine Confession le péché qui avoit été oublié.

V. Il s'agit maintenant de sçavoir quand le silence gardé dans la Confession fur un

péché mortel est excusable , & quand il est criminel.

i.Il est excusable, s'il vient d'un oubli involontaire,ou d'une ignorance invincible.

L'oubli estinvolontaire, lorsque quelque péché ne se présente point à l'esprit après

un sérieux examen.

On appelle ignorance invincible celle qu'on ne peut surmonter , quelque bonne

volonté qu'on ait. Quiconque étant en cet état d'ignorance , fait une action défendue,

ne pèche point en la faisant ; & il pèche encore moins en ne s'en accusant pas.

Voyez ce qui a été dit fur l'ignorance dans l'explication du Décalogue en général.

x. Le silence est criminel , quand il vient de malice ; ou d'un oubli volontaire , ou

d'une ignorance inexcusable , ou de honte. Il est rare qu'on retienne un péché en

confession par pure malice : mais il est fort ordinaire qu'on le faste par un oubli

volontaire , par une ignorance inexcusable , & par une mauvaise honte.

L'oubli est censé volontaire , lorsqu'on a négligé de s'examiner avec toute ['attention

qu'on pouvoit , & qu'on devoit y donner.

VI. L'ignorance est inexcusable dans deux cas.

Le premier est lorsqu'on ignore les devoirs prescrits parla loi naturelle. Cetre loi est

une lumière qui éclaire tout homme venant en ce monde. Elle a été gravée dès le com

mencement dans l'esprit del'homme ; & le péché quiest survenu,a bien pû l'obscurcir,

mais non pas l'éteindre. C'est par ce qui nous en reste , que tous les hommes cou-

noistènt encore les premiers principes du droit naturel, & se condamnent eux-mêmes

lorsqu'ils les tranígresiènt. S'ils ne voient pas toujours les conséquences renfermées dans

ces principes ; c'est le péché , ce font leurs passions qui ont formé le nuage qui les leur

cache : & cette ignorance peut bien les excuser en partie, mais non pas en tout, niren-

dre innocentes des actions qui font d'elles-mêmes condamnables ; parce qu'elle n'est

jamais invincible ; & que , s'ils ne voient pas ce que la loi naturelle leur ordonne de

faire ou d'éviter , c'est toujours par leur faute , & parce qu'ils n'ont pas le cœur

droit. Us le verroient s'ils vouloient : mais ils ne veulent pas le voir.

Le second cas regarde tout ce qui ne faisant point partie de la loi naturelle, impose

néanmoins à l*homme quelques devoirs, comme les vérités de l*Evangile, le précepte

de recevoir les Sacremens, &c. en un mot ce qu'on appelle la Doctrine chrétienne , &

toutes les loix , soit divines , soit humaines ,donrl'homme ne peut avoir de connaissan

ce, que par la voie de ^instruction extérieure. Quiconque n'a pû absolument recevoir Jean , ij. »»»

cette instruction , n'est pas coupable d'ignorer les vérités ou les devoirs dont il s'agit.

Mais celui qui a eu des moyens de s'instruire , & qui a négligé d'en faire usage , est

inexcusable de n'être pas instruit. Tout cela a été explique dans l'endroit cité : & l'on

ne doit pas oublier deux choses qui résultent de ce qu'on y a établi. La première >

qu'il y e<i a parmi les Chrétiens beaucoup moins qu'on ne pense , qui soient absolu

ment excusables d'ignorer les vérités de la Religion: la seconde, que, s'il s'en trouve

qui soient innocents en ce point ; ils font réellement coupables à d'autres égards,

comme de n'avoir pas rempli les devoirs prescrits par la loi naturelle.

Concevons par le peu que je viens de dire, combien l'ignorance rend de confes

sions sacrilèges. Une infinité de pénitens , faute d'être instruits, panent toute leur vie

fans accuser des péchés , quelquefois énormes , qu'ils ne connoiflènt pas : Sc les Con

fesseurs aussi peu instruits de leurs devoirs , que les pénitens le font de l'état de leur

ame,les laissent dans leur ignorance, & leur accordent l'abfolution, leur donnant

tieu gar-là de profaner le Sacrement de í'Eucharistic , après avoir.profané-la. Pénitence-
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VU. La honte est , sur-tout parmi les jeunes gens , la cause la plas ordinaire quiles

empêche de s'accuser de certains péchés; & c'est l'artificedu démon de dérobera la vue

de l'homme ce que le péché a de honteux & d'horrible , avant qu'il le commette $ &

de lui en montrer toute la laideur , lorsqu'il s'agit de s'en confeílèr. Rien n'est

plus mal fondé que cette honte : c'est pourquoi je l'appelle une mauvaise honte.

i. Le Confesseur est obligé à un secret inviolable par toutes les loix divines &

humaines: ainfi nous sommes sûrs que ce que nous lui déclarons, demeurera secret ,

& inconnu à tout autre qu'à lui.

i. Nous n'avons ni reproches , ni insultes , ni rien d'humiliant de cette nature, à

craindre du Confesseur. Celui à qui nous découvrons nos foiblesses & nos misères,

n'est pas un Ange , que la perfection de ía sainteté élève fort au-dessus de l'homme ,

& que l'ardeur de son zèle pour lesintérêts de Dieu rendroit peut-être moins sensible à

la compassion envers nous : mais c'est un homme semblable à nous, environné com

me nous de foiblesses, & par conséquent porté à avoir pitié des nôtres : qui ctndelerc

Hebr. 4. 1 j. pofstt us qui ignorant & errant , quoniam & ipfe circumdatus est infirmitate. Si S. Paul ,

parlam de Jesus-Christ notre souverain Pontife , dit qu'<7 n'est pas tel qu'il ne puijfe

compatir à nos foiblesses , puisqu'il a été éprouvé comme nous par toutes fortes de maux ,

quoiqu'il fût Jans péché; pouvons-nous craindre que son ministre n'en soit pas

touché, lui qui se sent pécheur comme nous , & exposé aux mêmes épreuves &

aux mêmes tentations que nous?

3. Que gagnons-nous en dérobant au Confesseur la connoissance de quelque

péché ? Nous évitons une honte d'un moment : mais pouvons-nous dérober à

Dieu la connoiílànce de notre péché, & éviter la confusion éternelle qu'il nous pré

pare î Nous avons beau faire. Dieu à son jugement produira dans la lumière ce qui eft

1. Cor 4 5 ctebédans les ténèbres, & manifestera les plus feenttes pensées des cœurs.

4. La honte nous retient-elle quand il s'agit de découvrir à un Médecin un mal

secret, sor-tout si la mort est à craindre en le tenant caché ; L'amour de la vie ne nous

fait-il point alors vaincre toutes nos répugnances ì Et lorsque notre ame est blessée

d'une plaie mortelle, nous ne craignons pas d'irriter cette plaie, &de la rendre incura

ble par la honte de la découvrir à celui qui peut y appliquer de salutaires remèdes ?

Humilité, simplicité, prudence.

I. Le Pénitent doit faire la déclaration de ses péchés ,

1. Avec humilité , c'est-à-dire, avec les sentimens d'un criminel, qui s'accuse lui-

même , pénétré de douleur. Dixi : Confitebor adversùm me injustitiam meam Domino.

Ps. 31. y. Raconter ses péchés comme une histoire indifférente , les excuser , ou les rejetter fur

autrui, est une marque qu'on n'en sent point l'énormité ,& que par conséquent on

Pt.140. n'est ni humble, ni pénitent. Mettez, , Seigneur , disoit le Prophète , une garde à

ma bouche.... Ne souffrez, point que mon cœur fe laijfe aller à des paroles de malice , e»

cherchant des excuses à mes péchés*

z. Avec simplicité , en se montrant tel qu'il est , sans rien exagérer ni diminuer. Car l'un

est aussi contraire à la sincérité que l'autre. Le Confesseur , pour nous juger, doit nous

connoître ; & il ne peut nous connoître que par la déclaration sincère que nous lui

ferons. Il ne suffit donc pas de ne point choquer directement la vérité par des men

songes ou des déguisemens , ce qui seioit horrible. On doit encore éviter certains

détours , certaines façons de parler vagues , dans lesquelles on s'enveloppe , fans que

le Confesseur puisse appercevoir rien de précis qu'à force de questions.

3 . Avec prudence & discrétion , en ne découvrant rien des péchés d'autrui fans

une véritable nécessité. Cette nécessité se trouve , lorsque le Pénitent ne peut faire

connoître toute l'énormité de son péché, sans découvrir la part que d'autres y ont eu.

II. Le Pénitent ayant fait la déclaration de tous ses péchés , il achevé le Confiteor ,

en le reprenant à ces paroles , meá culpá , & frappant trois fois fa Poitrine avec un

vif sentiment de douleur. La
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La Confession achevée , le Prêtre lui donne les avis nécessaires , que le Pénitent

doit écouter avec attention , comme il doit accepter avec soumission les œuvres de la

satisfaction qu'il lui impose.

§. I V,

De la Confession générale.

I. Il est quelquefois néceílàire de réitérer la Confession qu'on a faite.

Nous avons marqué un cas où cette réitération a lieu : c'est lorsqu'on a omis pat Rituel d'Aset ,

sa faute de déclarer un péché qu'on sçait être mortel , ou dont on doute s'il est mor- de la Pénit.

toi ; omission qui vient ou de la honte , ou d'un oubli volontaire , ou d'une igno- ùt dtsÇonseJs.

rance inexcusable. Mais ce n'est pas-là le seul cas- où l'on soit obligé de réitérer la £eB*

Confession. On y est encore obligé ,

j o. Lorsque de propos délibéré on n'a pas déclaré le nombre de ses péchés , ou;

qu'on a caché quelque circonstance qui change l'espece du péché, ou qui l'ag grave.

2». Quand la Confession a été faite sans une sincère douleur, & fans une ferme réso

lution d'éviter le péché , & de satisfaire à Dieu , fur - tout si elle a été suivie de

l'Absolution.

30. Quand on a reçu l'Absolution d'un Prêtre qui n'avoit point de jurisdiction sur

le Pénitent : ou qui n'avoit pas pouvoir de l'abíoudre de certains cas réservés dana

lesquels il se trouvoit engagé , ou des censures dont il étoit lié.

II. Le meilleur moyen de réparer les défauts des Confessions précédentes, est

la Confession générale , c'est-à-dire , la déclaration de tous les péchés qu'on a com

mis pendant fa vie , & de tout ce qui est nécessaire pòur les faire bien connoître.

La Confession générale est nécesiaire à quelques-uns , & utile à d'autres.

Elle est nécessaire fur-tout à ceux qui n'ont pas été bien instruits , ni bien conduits.

Elle est utile à ceux qui se disposent à mener une vie plus sainte , prirffcipalement

lorsqu'ils changent d'état ; comme quand ils entrent dans la profession Ecclésiastique ,

dans la Religion, dans le Mariage , ou dans quelque emploi important.

III. Pour se mettre en état de bien faire cette Confession , après avoir invoqué le

Saint-Esprit , il faut s'examiner à loisir fur les régies des devoirs généraux & particu

liers, comme on a dit : parcourir tous les différents âges de fa vie, en s'examinant

fur chacun en particulier ; & pour le faire plus exactement , penser aux emplois qu'on

a exercés , aux lieux & aux compagnies où l'on s'est trouvé ; faire réflexion fur les

f>rincipales actions qu'on y a faites , remarquant celles qui ont été contraires à

a Loi de Dieu , & particulièrement les mauvaises habitudes.

IV. L'examen de conscience , quelque exact & détaillé qu'il soit , n'est pas tout ce

qui est nécessaire pour faire avec fruit une Confession générale. C'est peu de chose de

déclarer tousses péchés, si l'on n'est dispose sincèrement à en faire une pénitence aussi

Î'énérale que ['accusation. On croirait avec raison n'avoir pas fait une bonne Confes-

íon , si l'on avoit supprimé un seul péché morteLll en est de même , s'il y en a un-

seul dont on ne fasse pas pénitence. La Confession se fait pour conduire à la pénitence,

& pour donner moyen au Prêtre de l'imposer selon les Loix de Dieu & de l'Eglise ,

8c de juger par-là de la douleur & de la conversion du Pénitent. C'est pourquoi la

Confession a toujours été considérée dans l'Eglise comme la moindre partie de la

Pénitence. Les Pères n'en ont pas beaucoup parlé, íc ne se sontguéres plaints des mau

vaises Confessions : mais ils se font toujours plaints des mauvaises pénitences, Si donc

les Confessions générales ne font accompagnées d'une pénitence proportionnée

aux péchés de toute la vie , & qui répare les défauts de toutes les fausses pénitences-

paslées ; il est fort à craindre qu'elles ne soient plus propres à satisfaire les hommes-

que Dieu , & à donner aux pécheurs une fausse sécurité , qu'à leur procurer la vraie

paix , & la force du Saint-Esprit.

V. Le principal soin de celui qui veut faire une Confession générale, doit donc
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être d'obtenir de la miséricorde de Dieu l'efprit de pénitence , & de se tenir en garde

V. eh. i. contre ce qu'on peut appeiler l'erreur de ces derniers temps , où l'on ne connoît

presque de la pénitence que l'examen de conscience & la confession. Quiconque a

l'efprit de pénitence , ne peut s'examiner ni se confesier mal. Qui ne l'a pas ne sc

confessera jamais avec fruit , quelque exact que puisse être le détail de ses péchés , parce

que fa Confession ne le mettra jamais en état d'être réconcilié par l'absolution.

ARTICLE III.

De U Satisfaction.
 

Dieu & le prochain ,

§. L

De la Satisfaction due à Dieu : dottrine de l'Eglise fur ce sujet,

y Rit j.A|et I. Dieu veut que tout péché soit puni. Tout péché est une injure faite à sa Sainteté,

de la Satisf. ' & à sa Majesté infinie , dont sa Justice demande la réparation. Je fuis, dit-il lui-

Exod. 10. 5. même, le Dieu puijfant &jaloux , qui venge l'iniquité des pères fur les enftnsjujijH'i

la troisième & quatrième génération , dans tous ceux qui me batjfent. Le Seigneur , dit

Jos. 14. 19. & Josué, est un Dieu saint, un Dieu puijfant &jaloux ; & il ne vous pardonnera point vos

10* crimes & vos pèches. Si vous abandonnez, le Seigneur, Use tournerai contre vous; il

vous affligera ér vous ruinera , après tous les biens qu'il vous a faits.

II. Mais»quelque peine que souffre une créature qui a offensé Dieu : elle ne pourra

jamais réparer l'injure qu'elle lui a faite. Car il faut que la satisfaction soit propor-

rionnéeà Vinjure. L'injureest infinie , puisqu'elle est faite à un Etre infini: mais la

réparation faite par une créature, & meme par toutes les créatures ensemble , ne peut

jamais être d'un prix & d'un mérite infini. La raison en est , que la grandeur de

í'injure s'estime par la dignité de celui qui est offensé ; au lieu que le mérite de la ré

paration vient de la part de celui qui la fait. Ainsi l'homme coupable d'avoir offen

sé Dieu , demeure redevable envers lui d'une satisfaction dont il ne peut s'acquitter.

Match, 1%. t£i ceft le serviteur insolvable, dont parle Jesus-Christ dans l'Evangile.

III. La Justice divine exigeant donc une réparation égale à I'injure, il falloit de

nécessité que le réparateur fut Dieu. Il falloit aussi qu'il fùt homme : car la nature

humaine ayant péché, c'étoit à elle à faire la réparation. D'ailleurs cette réparation

ne se pouvoit faire que par le profond abbaissememnt du réparateur ; & la nature

divine par elle-même ne peut s'abbaisser. Ainsi il étoit nécessaire que Dieu & l'hom

me fussent unis dans une même personne, afin que par cette union , les humiliations

ôv les souffrances de l'homme , devenues les 1lumihations & les souffrances d un

Dieu , fussent élevées à un mérite & à une dignité infinie. C'est ce que Dieu a

accompli par l'Incarnation de son Fils unique.

Rom. 6. X3. IV. La mort est la peine, &, comme parle S. Paul, la solde du péché -.Stipendiapiccsti,

mors. Il falloit donc que le Fils de Dieu , qui s'étoit chargé de nos péchés , les expiât

en souffrant la mort ,& une mort qui réunit les deux sortes de supplices que les pécheurs

méritoient, la douleur &l*ignominie. Jesus-Christ l'a fait. La volonté de Dieu son Pere

ì-méme , fe reniM

lance a expié notre

honteuse & cruelle,

en restituant à la Majesté divine l'honneur que le péché lui avoit ravi , nous a délivrés

de l'opprobre Sc du supplice éternel.
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V. Nous recueillons le fruit de la mort de Jefus-ChristparPapplication qui nous en

est faite fur-tout dans les Sacremens , où nous recevons avec le pardon de nos péchés

le don de la justice. Cette grâce nous est donnée premièrement dans le Baptême : &

si nous avons le malheur de la perdre , elle nòus est rendue dans la Pénitence , mais

avec des différences que nous avons expliquées dans le Chapitre III. où nous avons

remarqué que Dieu qui pardonne le péché dans le Baptême fans aucune réserve , n'en

accorde la rémission dans la Pénitence , qu'à condition d'une satisfaction pénible

& humiliante de la part du Pénitent , pour des raisons que le Concile de Trente a

exposées avec beaucoup de lumière.

VI. Et qu'on ne dise point avec les Protestans , que la doctrine qui enseigne la

nécessité des satisfactions dans la Pénitence , est injurieuse à la satisfaction abondante&

surabondante de Jesus-Christ. Cette doctrine réunit deux vérités également attestées

par l'Ecriture & par la Tradition. La première , que les souffrances de J.C. font d'un

Srix infini pour la remission des péchés. La seconde , que Dieu en les acceptant à la

échaige des hommes pécheurs , est maître d'en appliquer le prix à qui il veut , & à

telles conditions qu'il lui plaît. Car quoique Jeíus-Christ ait offert à son Père un prix

plus que suffisant pour notre rédemption , l'application que Dieu nous fait de ce prix

est une pure grâce de fa part, à laquelle nous n'avons aucun droit ; & il demeure toujours

maître des conditions. Il a donc pû > fans déroger à la plénitude de la satisfaction

offerte par son Filsenfaveur des coupables , accorder la grâce aux coupables comme il

l'ajugé à propos, & avec plus ou moins de réserve , selon les régies de fa souveraine

Sageííè.

VII. Au reste , quand nous disons que le fruit de la mort du Fils de Dieu nous est

appliqué dans la Pénitence d'une autre maniéré que dans le Baptême ; cela ne regarde

ni la gratuité du bienfait de Dieu , hi l'efficace de la rédemption de Jesus-Christ. Le

Îiardon des péchés n'est pas moins dans la Pénitence que dans le Baptême , l'effet de

a pure & infinie miséricorde de Dieu ; & les satisfactions mêmes que fa Justice exige

de nous, fervent à rehausser le prix des souffrances de notre Seigneur , à nous fournir

de nouveaux motifs dereconnoiílance , & à nous unir plus intimement à lui par la foi

&par l'amour ; puiíque c'estdelui que nousrecevons toutee que nous présentons à Dieu

en payement pour l'acquit de nos dettes.

Ainsi nous devons à Jesus-Christ la grâce que Dieu nous fait d'effacer nos crimes en

vue de ses mérites. Nous lui devons une autre grâce , par laquelle Dieu , qui auroit

droit de nouspuniréternellement, veut bien se contenter de quelques peines très-courtes

& légères ,en comparaison de celles que nos péchés méritent. Nous devons à son exem

ple , & fur-tout à fa grâce , & à Ponction de son Esprit, la force avec laquelle nous souf

frons ces peines en esprit de pénitence , & par le zèlede la Justice de Dieu, C'est de lui

enfin que nos satisfactions tirent toute leur efficace : c'est par lui que des œuvres de

pénitence , qui d'elles-mêmes ne sont rien devantDieu , faites par des hommes foibles ,

imparfaits , incapables de produire d'eux-mêmes aucun bon fruit, deviennent , par

l'union qu'elles ont avec ses souffrances , & par la vertu que cette union leur communi

que, capables d'appaiser la colère de Dieu , & de réparer l'outrage qui lui a été fait

par le péché. Et cette union est si intime , que , comme c'est lui qui prie en nous >

c'est aussi lui qui satisfait en nous , comme nous prions en lui , & satisfaisons en lui-

», Cette satisfaction , dit excellemment le Concile de Trente , par laquelle nous

payons pour nos péchés , n'est pas tellement nôtre , qu'elle ne se faíle & accom-

„ plisse par Jesus-Christ. Car nous qui ne pouvons rien de nous-mêmes, comme de

„ nous-mêmes > nous pouvons tout avec le secours de celui qui nous fortifie. Ainsi SsC 14. c. "H

l'homme n'a pas de quoi se glorifier ; mais tout le sujet de notre gloire est en Jesus-

„ Christ, en qui nous vivons, en qui nous méritons , en qui nous satisfaisons , faisanr

*> de dignes fruits de pénitence , qui tirent de lui toute leur force & leur mérite, qui

j^sont offerts par lui aaPexc >, & par son entremise sont reçus & agréés du Pere-
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§. IL

Conséquence de la Doctrine qu'on vient d'exposer.

ï. // est entie'rtment faux , dit le Concile de Trente , & contraire à la parole de Dieu,

Sess. 14. c. t. de dire que le Seigneur ne pardonne jamuis la faute , qu'en même tems il ne remette toute

la peine. Car outre l'autorité' de la Tradition divine } il fe trouve dans les saintes Lettres

plusieurs exemples illustres & convaincants , qui détruisent manifestement cette erreur. En

voici quelques-uns.

Après la sortie d'Egypte , les Israélites adorèrent le veau d'or dans le désert : ils mur

murèrent souvent contre Dieu. Dieu leur pardonna leur péché à la prière de Moïse.

Num. 14, Cependant en punition de ce péché qu'il pardonnoit , il les condamna à palier qua

rante ans dans ce désert , 8c à ne jamais entrer dans la terre promise.

Num !• Moïse, après avoir fans doute reçu le pardon de fa désobéissance, en fut néanmoins

puni ; 8c la consolation d'entrer dans la terre promise lui fut refusée.

a. Reg. ii. Nathan aflura David de la part de Dieu que ion péché étoit pardonné. Cependant

tous les maux que ce Prophète lui avoit prédits , 8c qui dévoient en être la puni

tion , lui arrivèrent.

Jonse.j. La Pénitence des Ninivites , & leur exemple propose par Jesus-Christ ; la péni-

Matth. 1 1.41. tence du Roi Manassès,& celle des Juifs de Bethulie , celle de David lui -même qui

i. Par. 33. n. pleura son péché toute fa vie, prouvent que non-seulement Dieu, en nous pardonnant

Judich^.S.&c, nos péchés , les punit par des maux temporels qu'il nous envoie ; mais qu'il veut que

nousles punissons nous-mêmes par des œuvres de pénitence. V. ce qui a été dit, Ch. I.

II. Les œuvres de la Satisfaction doivent être proportionnées au nombre & à la qua

lité des péchés ; c'est-à-dire , que plus le pécheur est criminel, plus fa pénitence doit

être longue & rigoureuse. C'estune illusion très-dangereuse de penser qu'on répare 1c

v mm- ma^ clu'on a ^a'r » en cefl"ant de se commettre , en le déclarant dans la confession ,

cal™ Jtiidi en accomplissanc u"e segeie pénitence, telle qu'on en impose communément dans

ap.lesCcnárei ^e Tribunal. Jamais la Satisfaction ne deviendra une simple formalité. Jamais le Sa-

a ix. crement de Pénitence ne peut changer de nature , ni se confondre avec le Baptême.

Il sera toujours jusqu'à la fin du monde un baptême laborieux. 11 sera toujours vrai que

la vie, l'esprit & le cœur d'un pénitent qui revient à Dieu après de grands crimes, doi

vent être différents de la disposition des innocens , qui ont conservé la sainteté de

leur Baptême. Tous les hommes , justes & pécheurs , doivent vivre dans la pénitence :

mais autre est la pénitence des pécheurs > 8c autre celle des justes , 8c la différence de

l'une 8c de l'autre doit être marquée par la différence des œuvres. Or dans la pratique

de la pénitence , qui est aujourd'hui si commune , toutes les différences diíparoif-

sent,&touteslesdistinctionsseconfondent. Il faut donc de nécessité, pour rétablir l'or-

dre, ramener les choses, autant qu'il est possible, à la proportion dont nous parlons.

1. Cette régie est invariable 8c imprescriptible. Aussi l'Eglise , parmi les divers chan-

gemens arrivés à la discipline de la pénitence , ne l'a jamais perdu de vue. Les Ca

nons pénitentiauxontété pendant plusieurs siécles en usage, & il n'étoit pas permis aux

Evêques 8c aux Prêtres de suivre d'autres régies dans l'impolìtion des pénitences. Or

quoique ces Canons ne fussent pas toujours les mêmes dans toutes les Eglises -, on vou

cependant par-tout un même esprit , qui est de proportionner la pénitence aux crimes.

Dans les siécles postérieurs , le relâchement a pris le dessus , 8c l'imposition des peines

fatisfactoires est devenue arbitraire. Les pélérinages , les croisades , les disciplines,

les contributions pour le bâtiment des Eglises, & pour d'autres ouvrages publics,

prirent la place des pénitences canoniques. Mais jamais l'Eglise ne les a abolies par

Fieury.í. Disc, aucune loi. Au contraire , les Prélats zélés 8c éclairés se font toujours efforcés d'en

«• »x« rétablir au moins l'esprit , en prescrivant engéneral aux Confesseurs d'imposer des.

pénitences plus ou moins sévères , selon laqualité 8c le nombre des péchés.
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1. Le Concile de Trente ne s'est pas contenté d'établir les principes de la différence

-du Baptême & de la Pénitence. Il en a faitlui-même l'application. „ Les Prêtres du

Seigneur doivent, dit-il, suivant ce que le Saint-Esprit & la prudence leur suggé- SeíT 14. c 8.

„ rera, enjoindre des satisfactions salutaires & convenables , selon la qualité des cri-

3, mes j & l'état [ ou le pouvoir ] des pénitens ; de peur que les traitant avec trop

■3, d'indulgence , &c les flattant dans leurs péchés , par des satisfactions très-légeres Facultate.

„ pour des crimes considérables , ils ne se rendent eux-mêmes complices des péchés

„ d'autrui. Et ils doivent avoir en vue que la satisfaction qu'ils imposent, non-seule-

„ ment puisse servir de remède à l'innrmité des pénitens , & de préservatif pour feecatis con-

.3, conserver leur vie nouvelle ; mais qu'elle soit aussi la punition & le châtiment des niveant.

„ péchés pastes : prateritorum peceatorum vindictam & caftigationem. Car les anciens

.3, Pères que nous suivons , croient & enseignent que les clefs ont été données aux

0, Prêtres , non-feulement pour délier , mais aussi pour lier.

Le même Concile ordonne encore que, lorsqu'un homme aura commis quelque

crime public & scandaleux , ,,011 lui enjoigne publiquement une pénitence piopor-

j, tionnée à sa faute , condìgnam pro modo culptt pocnitentiam publicè injungi oportet ; afin Se£ H- c *•

que ceux qui ont été excités au désordre par son exemple , soient rappellés à une

j, vie réglée par le témoignage de son amendement. „ Nous parlerons plus au long de

cette pénitence dans le $. suivant.

3 . Saint Charles Borromée suscité de Dieu pour travailler à faire revivre l'ancien esprit

de l'Eglise dans ses ministres , adressa aux Confesseurs de son diocèse des Instructions

Îiour l'administration du Sacrement de Pénitence, où il insiste fur la nécessité d'imposer

es pénitences suivantle nombre &laqualité des péchés. Il y ajoûtaun „ Recueil des Ca-

,, nons pénitentiaux dressés par les SS, Pères dans les Conciles ., &pratiques dans l'Eglise

„ durant près de mille ans , afin,, dit le Clergé de France , qu'ils ferviffent comme de règles

,, en l'impofition des fatisfacìions dues par les pe'cbeurs Son dessein e'toit de faire I «r. cire, ht

j, connoitre aux Confejfeurs l'horreur des péchés qui font aujourd'hui fi communs PAssemblée du

3, parmi les Chrétiens , parla rigueur des peines avec lesquelles l'ancienne Eglise vouloit Clergé de

qu'ils fussent expies ; afin qu'ils pussent l'imprimer plus fortement dans l'ame des l6H'.

3, pécheurs , & les porter plus aisément à satisfaite a la justice divine avec quelque

proportion à U grandeur de leurs fautes.

Mais écoutons ce Saint s'expliquer lui-même dans la petite Préface qui est à la tête

de ce Recueil » Les Pères , dit-il , ont enseigné que la connoissance des Canons péni-

„tentiaux est très- nécessaire aux Prêtres qui entendent les Confessions des Péni-

„ tens. Car si tout ce qui regarde la maniéré de faire pénitence , doit être réglé & me-

suré , non-seulement par la prudence & la piété , mais encore par lá justice ; il est

„ certain que c'est des Canons pénitentiaux qu'on doit apprendre cette régie. Us ont

été dreílés pour éclairer & diriger les Confesseurs , lorsqu'il s'agit de biencon-

3, noître la grandeur du péché commis ,8c d'imposer au pécheur une pénitence véri-

„ table , & proportionnée à la nature de fa faute ; ensorte qu'après avoir pesé -avec

„ attention la grièveté du péché, l'état & la condition du pénitent,sonâge,la dou-

„ leur dont son cœur est pénétré & brisé; ils règlent avec un sage discernement , &

„ une prudence chrétienne , les œuvre? de pénitence qu'ils lui imposent pour l'expia»

„ tion de fa faute.

4. Enfin l'Assemblée du Clergé de lérs. \6^6.5ci6^y. touchée des excès scandaleux

des nouveaux casuistes , & excitée par les plaintes des Curés de Paris & de plusieurs

autres villes , mais n'ayant pas allèz de loisir pour examiner à fond les propositions

dénoncées , jugea qu'elle ne pouvoit pour le présent apporter un meilleur remède À

un désordre fi déplorable , qui alloit à la destruction de la Morale chrétienne, que de

faire imprimer , & distribuer dans tous les diocèses de France les Instructions de saint

Charles , fi saintes , disent les Prélats & fi nécessaires en notre temps , que l'on peut bien

nommer la lie & Ufin dessiécles.
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III. On a dû remarquer dans les paroles que nous venons de rapporterdu Concilede

Trente, que les œuvres de pénitence s'imposent pour deux fins-, pour punir les péchés

paíïès , & pour préserver le pécheur des rechutes , & aflurer fa guérison. D'où il s'en

suit que toute pénitence qui ne tend point par elle-même à ces deux fins , n'est pas

selon l'ordre de Dieu , ni selon l'efprit de l*Eglise. Si donc un pénitent voit que fort

Confesseur, trop peu attentifsur ses besoins, & trop indulgent , ne lui impose pas une

pénitence salutaire & convenable , comme l'ordonne le Concile , & qui aille à le

punir & à le guérir ; il doit y suppléer , & fe traiter lui-même suivant la nature &

l'état de la maladie.

Car il y a des œuvresde pénitence, qu'on peut appellerdes remèdes généraux , propres

à expier toutes fortes de péchés; & il y en a qui font propres à certains péchés. Ou ,

pour mieux dire , toute bonne œuvre faite dans l'efprit de pénitence , est agréable

à Dieu , & il la reçoit en satisfaction pour nos péchés, mais il y a certaines œuvres qui

ont plus de proportion avec une certaine efpece de péché qu'avec une autre. La

prière & l'aumone font très-bonnes, par exemple , pour expieríe péché de gourman

dise : mais le jeûne est la pénitence la plus propre pour ce péché : ce qui humilie l'hom-

me , pour l'orgueil : ce qui afflige la chair , pour l'impureté : & ainsi des autres.

Cot*. Trit*» IV. Les œuvres de pénitence que leConfeffeur doit imposer , & que le Pénitent

Stss. í. c 14. doit pratiquer , peuvent se réduire à trois,qui renferment toutes les autres , fçavoir

la prière , le jeûne & l'aumone. Je dis que ces trois renferment toutes les autres. Car

fous le nom de prière , on entend toutes les actions de religion : fous celui de jeûne ,

toutes les privations & les mortifications corporelles & spirituelles ; & fous celui

d'aumône, routes les œuvres de miséricorde , de quelque nature qu'elles soient,

qu'on exerce envers le prochain.

Seff Î4, c. 9, y. Le Concile de Trente déclare que la bonté ;,& la libéralité de Dieu est si grande,

„ que nous pouvons par Jésus - Christ satisfaire à Dieu le Pere , non-feulement par

„ les peines que nous embrasions de nous - mêmes pour punir en nous le péché , ott

„qui nous font imposées par le jugement du Prêtre selon la mesure de nos fautes y

„mais encore , ce qui est la plus grande marque de son amour, par les afflictions

temporelles qu'il nous envoie , & que nous souffrons avec patience.

VI. Maistout dépend de la disposition de Cœur où est le pénitent ;& cette disposition,

est ce qu'on appelle l'efprit de pénitence. Sans cela les œuvres de pénitence les plus

pénibles, la patience la plus héroïque dans îes maux dont on est aflQigé,ne font d'aucun

prix devant Dieu. Car rien de ce que noûslui donnons,ne peut lui être agréable (on ne

seauroit trop, le répéter ) s'il n'est uni aux souffrances de Jésus- Christ : & nos œuvres

ne peuvent avoir d'union avec J. C. qu'autant qu'elles sont faites dans l'efprit de J.C.

Or l'efprit de J. C. dans tout ce qu'il a soit & souffert pour l'expiation du péché, a été

l'efprit de pénitence , c'est-à-dire, une haine du péché proportionnée à l'amour infini

qu'il portoit à Dieu son Pere , & au zèle ardent qu'il avoir pour fa gloire j& un désir

immense de réparer par fa mort l'outrage que le péché lui avoitfait. Avec cet espritde

pénitence , il n'y a rien qui ne puiflè entrer en payement pour nous acquitter envers

Dieu. La moindre privation acceptée ou choisie dans cet esprit , la plus légere humi

liation, la plus petite aumône , le moindre acte de patience , de douceur, de mortifica

tion, offert à Dieu dans l'efprit de Jefus-Christ pénitent, & uni à ses mérites, est

d'un grand prix : Dieu le reçoit, & nous en tient compte. Mais si nous n'avons au moins,

quelques prémices de cet esprit ;si nous ne sommestouchésd'undesirsincerederetour-

ner à Dieu ; & si ce delìr , quoiqu'imparsoir encore , n'est I'ame des œuvres de pénitence

que nous pratiquons , soyons persuadés que ces œuvres sont mortes ; & craignons que

Dieu ne nous punisse d'ajoûter l'hypocrisie à l'impénitence. Qui dedimt aures su* , m

rw. u. 9> audiat- Legem , oratio tjus erit execrabîlìs. *
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§• IIL

De U Pénitence publique.

I. Il y a des personnes qui , faute de lumière , & jugeant de l'eíprit de l'Eglise par

le relâchement de ces derniers temps , ne peuvent souffrir qu'on parle de pénitence

publique , & qui condamnent comme un excès de rigueur, la satisfaction ou péniten

ce, qui s'impose& íè pratique à la vue des fidelles assemblés. Cependant il est d'une

certitude incontestable , que cette discipline a été en vigueurdans l'Eglise durantplusieurs

siécles ; qu'elle n'a jamais été abolie par aucune loi ; & qu'au contraire , depuis que

le malheur des temps en a fait négliger l'usage , l'Eglise a toujours témoigné le désir

de la voir rétablie , au moins pour les péchés publics & scandaleux.

Je dis , au moins pour les péchés publics, parce qu'il y a des auteurs qui prétendent

que dans les premiers siécles les laïcs étoient quelquefois soumis à la pénitence publique

pour des crimes secrets. Il n'est pas nécessaire d'entrer dans l'examen de cette question.

C'est assez pour nous de sçavoir que dans tous les temps les crimes publics & scanda

leux étoient expiés par la pénitence publique ; &: que c'est cette discipline que le

Concile de Trente a saintement rétablie par son Décret de la xxiv. Session chap.

8. dont j'ai rapporté ci-dessus quelques lignes. Le voici tout entier.

IL „ L'Apôtre avertit que les pécheurs publics doivent être corrigés publique- _.

„ ment. Quand donc quelqu'un aura commis quelque crime en public , & à la vùe *' '

„ de plusieurs personnes , ensorte qu'il n'y ait point de doute que les autres n'en

„ aient été offensés & scandalisés ; il faut lui enjoindre publiquement une pénitence

proportionnée à fa faute ; afin que ceux qui ont été excités au désordre par son>

» exemple, soient rappellés à la vie réglée par le témoignage de son amendement.

>, L'Evêque pourra néanmoins , quand il le jugera expédient, changer cette maniéré

„ de pénitence publique en une scerette.

III. Depuis ce temps-là , les Evêques & les Conciles, qui se sont appliqués , selo»

l'esprit du Concile de Trente , à rétablir la discipline de la Pénitence, ont ordonné

exprelsement qu'on imposât une pénitence publique aux pécheurs publics '& scanda

leux ; ÔC plusieurs ont tenu la main à l'exécution d'un règlement si salutaire , & si

capable de réprimer les désordres. L'un de ceux qui ont signalé leur zèle avec le yQ a . .

plus de succès , a été Nicolas Pavillon Evêque d'Alet , qu'on a regardé avec raison Mcmf Pav'il '

comme le modelé des Evêques du dix-scptiéme siécle. Il y a dans son Rituel, dont les |on t \ part

instructions ont été approuvées par trente Evêques de France , un ordre pourliy. i. ch. ij.

l'imposition de la pénitence publique , &: pour la réconciliation des pénitens.

On fera convaincu que cette sainte discipline n'est point abrogée , si l'on consulte

le Pontifical Romain, où l'on voit marqué dans un grand détail ce qui s'observe le

Mercredi des Cendres , pour chasser de l'Eglise les pénitens publics , & le Jeudi

saint pour les réconcilier par l'absolution. Le voici en abrégé. -

Le Mercredi premier jour du Carême , l'Evêque, après lacérémonie dela bénédic

tion & de l'imposition des cendres, commcelle est marquée au Millèl, s'étant assis dans

•la nef de l'Eglise , le visage tourné vers la porte , les Pénitens viennent se prosterner

devant lui. Le Prélat lui-même, ou l'Archiprêtre , leur met de la cendre sur la tête ,

en disant à chacun d'eux: Mémento , iwmo , &c. O homme , souvenez-vous que vous

étés pouffiere, & que vous retournerezenpouflìe're ; faites pénitence, apn que vous ayez, la

vie éternelle. Il bénit ensuite les cilices qu'ils doivent porter , & les met fur chacun

d'eux. On récite les sept Pseaumes , qui sont suivis de prières, où l'on demande

pour eux la grâce d'une véritable pénitence. Cela fait , l'Evêque les conduit par la

main hors de l'Eglise , les exhortant à ne point désespérer du pardon , mais à implo

rer la miséricorde de Dieu par les prière^ , les jeûnes , les aumônes , & les autres

bonnes œuvres. Enfin il leur défend d'entrer dans l'Eglise avant le Jeudi saint.
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Ce jour, les Pénitens étant prosternés à la porte de l'Egliíè , on récite de nouveau

fur eux les Pseaumes de la Pénitence : & après plusieurs Prières , Pseaumes, Antien

nes , & génuflexions , l'Evêque leur donne l'absolution solemnelle dans la même for

me , mais un peu plus étendue , que celle qui est dans nos Missels. Cette absolution

les rétablit dans tous les droits des fidelles enfans de l'Egliíè , & ils font admis à la

participation des saints mystères.

Le Missel de Paris , au Mercredi des Cendres , fait mention de l'expulsion des

pénitens publics hors de l'Eglife par l'Archevêque , ou , en son absence , par le

Pénitencier: & depuis ce jour, jusqu'au Dimanche de la Passion ,011 dit à la Messe

une Collecte une Secrette & une Postcommunion pour les Pénitens.

L'Auteur des Voyages liturgiques rapporte le Mémoire d'un Pénitencier de Rouen ,

Pa8 3l>- daté du 6. Février 1673. qui fait foi que la discipline de la pénitence publique s'est;

p toujours conservée dans cette Eglise, & qui décrit assez au long la maniéré dont

on l'impose le Mercredi des Cendres , Sc l'absolution des Pénitens le jour du Jeudi

saint. A la fin de ce mémoire , le Pénitencier dit qu'en 1672. il présenta à l'Archevê-

- que environ quarante personnes , pour être miles publiquement en pénitence : &

* ' l' Auteur des Voyages , qui étoit de Rouen , rapporte qu'en l'année 1697. il y avoir,

trente-huit Pénitens publics à l'Egliíè Cathédrale de Rouen.

IV. Il n'est pas hors de propos d'àjouter que les sept Pseaumes de la Pénitence, avec
 

—„ j — [ _
discipline étant venue à se relâcher, la multitude des fidelles a eu la dévotion de pren

dre leur place , & de s'humilier fous la main du Prêtre , en se reconnoissant publique

ment pécheurs , & en recevant des cendres fur la tête comme pour protester qu'ils

étoient résolus de passer le saint temps du Carême dans la pénitence , afin de se

préparer à recevoir l'absoute solemnelle le Jeudi saint.

Mais je ne sçai d'où peut venir le renversement d'ordre qui s'est gliífé le Mercredi

des Cendres dans nos Missels, au moins dans ceux que je connois. La cérémonie

commencepar larécitation desPseaumesdc la Pénitence, & des Prières qui les suivenr.

Tous , Ecclésiastiques &c Laïques , comme pécheurs pénitens, demeurent pendanttouc

ce temps prosternés , ou à genoux. Les Prières finies , le Prêtre se tourne tout-à-coup

vers les assistans , & prononce fur eux l'absoute , laquelle est suivie de la bénédiction

des cendres, qu'on impose sur la tête de chacun, avec ces paroles: Souvertez.-vous ,

ê homme , que vous êtes pouffie're , & que vous retournerez, en pouffie're , c'est-à-dire ,

qu'on met les fidelles en pénitence, après les avoir absous. Ne paroîtroit-il pas plus

naturel , & plus conforme à l'efprit de cette cérémonie , de commencer par imposer les

cendres, comme on faitselon le rit du Pontifical Romain , avant la récitation des sept

Pseaumes, & de suspendre l'absoute jusqu'au Jeudi saint, lorsque les fidelles se seront pu

rifiés parla pénitence du Carême? Car bien que cette absolution ne soit pas sacramen

telle ; ce n'est pas néanmoins une vaine cérémonie , mais une sainte prière , laquelle

peut être très-efficace pour attirer la miséricorde de Dieu sur ceux qui s'y unissent avec

un cœur contrit & humilié. Puis donc que les fidelles se mettent le jour des Cendres au

rang des Pénitens publics, il seroit plus dans l'ordre qu'ils portassentcomme euxl'humi-

liation de la pénitence pendant tout le temps qui yestdestiné, & qu'ils ne fussent

absous solemnellement qu'à la fin du Carême.

§. I V.

De la Satisfaction dûe auprochain : & réponse à quesques quefikns fur la Satisfaction.

I. On doit la satisfaction au prochain , suivant le ton qu'on lui a fait. Oron peut

lui faire tort , ou dans fa personne par des insultes, des mauvais traicemens , &c.oa

v danì,

\
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danssonhonneur par des médisances & des calomnies ; ou dans ses biens , en les usur

pant injustement. On ne peut donc obtenir de Dieu le pardon , qu'en se mettant en

devoir de faire au prochain une réparation proportionnée , cn le prévenant pour

se réconcilier avec lui , & en lui restituant son bien & son honneur.

II. On demande ce qu'on doit penserlde celui qui ayant reçui'absolution , meurt

sans avoir fait aucune œuvre de satisfaction , mais en ayant eu la volonté.

Je réponds que ses péchés font pardonnés , supposant qu'il les ait détestés de tout

son cœur : mais il souffrira dans le Purgatoire la peine temporelle qui leur est dùe.

III. Et celui , me direz-vous , qui a été absous, mais qui par une pure négligence» .

laquelle est la marque d'un défaut de volonté , n'accomplit point les œuvres de , .

pénitence imposées , est-il justifié par l'absolution ?

Réponse. Il est fort à craindre que l'absolution ne soit nulle : car il y a beaucoup

d'apparence qu'il n'a jamais eu une volonté sincère de satisfaire à Dieu pour ses péchés.

Cette volonté est eflêntiellement renfermée dans l'esprit de pénitence ; & l'esprit de

pénitence est indispcnsablement néceslàire pour recevoir de Dieu le pardon.

IV. On peut encore être en peine de sçavoir ( & le cas n'est pas rare ) ce que doit

faire un Pénitent , si le Confesseur lui impose une légere pénitence pour des péchés

que l'Eglise punissoit autrefois par des exercices de pénitence longs & rigoureux.

Je réponds qu'il doit accomplir les œuvres qui lui ont été prescrites, & s'en imposer

d'autresqui aient quelque proportion avec ses péchés, en évitant néanmoinsde ruiner

fa santé par un excès de rigueur : Il est à propos dans ces occasions de prendre conseil

de quelque homme sage & éclairé , à qui on s'ouvre autant qu'il est nécessaire pour le

mettre en état de prononcer. Je parle de ceux qui ne peuvent pas quitter leur Confes

seur. Car si on peut en avoir un meilleur , il est sivns difficulté qu'on doit le prendre.

V. Enfin on demande, s'il y a obligation de faire pénitence pour les péchés véniels.

Je réponds que cette obligation est certaine. Tout péché , quel qu'il soit , est une injure

faite a Dieu > laquelle doit être réparée. Et comme nous commettons à tout moment

des fautes vénielles , notre pénitence par cette feule raison doit être continuelle,com

me le dit le Concile de Trente. Tota vita cbristiana , perpétua pœnitentia esse débet. Et Sefti^de Extr,

cette pénitence doit être expiatoire , & médicinale ; propre à expier les péchés com- Unct.

mis, & à nous préserver d'y retomber; ou du moins à en affoibjir l'habitude , à nous

rendre plus vigilants pour en éviter les occasions, & plus humbles pour attirer fur nous

la protection de Dieu. Quiconque néglige de faire pénitence des péchés véniels ( je

parle fur-tout de ceux qui ne font pas simplement de furprise&de foiblesse, mais que

l'on commet de propos délibéré ) a tout à craindre pour la fuite ; & il est en danger

de tomber ou dans le péché mortel , ou tout au moins dans un grand relâchement

§. V.

Des Indulgences.

I. Il y a deux excès également dangereux dans cette matière > le mépris , & la confiance

aveugle. Les hérétiques & les libertins n'ont que du mépris pour les Indulgences : &

plusieurs Catholiques , faute d'être solidement instruits de la doctrine &c de l'esprit

de l'Eglise touchant les Indulgences, les regardent comme un moyen court & facile

d'assurer leur salut , fans se convertir , fans faire pénitence , fans observer la Loi de J. C.

Pour éviter de donner dans ces deux écueils, il faut rappeller cette matière à ses

vrais principes , & séparer ce qui est de la doctrine de l'Eglise , & fondé sur l'Ecriture

& la Tradition , d'avec les fausses idées dont l'ignorance & le relâchement ont

prévenu l'esprit des peuples dans les derniers siécles. En suivant cette route , nous

ne pourrons nous empêcher , ni de condamner la témérité des uns qui rejettent les

Indulgences , ni de déplorer l'aveuglement des autres , qui tournent à leur perte un

moyen qui est propre de lui-même à contribuer à leur salut.

IL Tout çe qui peut se dire , & qu'on est obligé de sçavoir sur ce sujet > est renfermé
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cn substance dans la définition même des Indulgences , &dans les premières lignes

du Décret que le Concile de Trente a fait fur la fin de la dernière Session. Je vais

rapporter l'un & l'autre : après quoi je réduirai ce qui y est contenu , à certains chefs ,

dont je tâcherai d'éclaircir les principau*.

i. L'Indulgence, selon la définition la plus exacte qu'on puisse en donner , est une

grâce que l Eglise , par ses premiers Pasteurs , accorde aux pécheurs pénitents , en leur remet

tant , selon le pouvoir qu'elle a reçu de Jtfus-Christ , une partie des peines temporelles , qui

leur ont été, ou qui auroient dû leur être imposées pour l'expiation de leurs péchés.

De» de ^ i. „ Jefus-Christ dit le Concile de Trente , ayant conféré à son Eglise le pouvoir

dule. ' " »> d'accorder des Indulgences ; & l'Eglise ayant dès les premiers temps fait usage de

5)ce pouvoir qu'elle a reçu d'en haut ; le saint Concile enseigne & ordonne que.

l'on conserve dans l'Eglise cette pratique très - salutaire au peuple chrétien , & coa-

„ firmée par l'aurorké des Conciles , & il frappe d'anathême ceux qui assurent que

les Indulgences font inutiles, ou qui nient que l'Eglise ais le pouvoir d'en accorder. Il

désire néanmoins qu'on use de ce pouvoir avec modération & réserve , suivant la

coutume observée anciennement , & approuvée dans l'Eglise ; de peur que la

„ discipline Ecclésiastique ne soit énervée par une excessive facilité. „ In bis tamen

concedendis moderationem , juxta veterem & probatam in Ecclcfuì confuetudinem ,

adhiberi cupit , ne nimia facilitate Ecclefiastica disciplina enervetur.

III. Voici donc , selon le Décret du Concile, & selon la définition qu'on vient

de donner, le précis de la doctrine de l'Eglise fur les Indulgences.

iQ. L'Indulgence est la relaxation d'une partie des peines temporelles, par lesquelles

le pécheur auroit dû , selon les régies : satisfaire à la Justice divine pour les péchés.

20. L'Eglise a reçu de Jesus-Christ même le pouvoir d'accorder ['Indulgence : elle

exerce ce pouvoir depuis les premiers temps par ses premiers Pasteurs, qui font les Evê-

3ues; & l'usage en est très-salutaire au peuple Chrétien ,pourvûqu'il soitrenfermé dans

e justes bornes : autrement il tend au renversement de la discipline de la pénitence.

Examinons chacun de ces poincs en particulier.

I. Ce que c'est que VIndulgence.

I. Il faut supposer ici ce qui a été dit dans la seconde conséquence que nous avons

tiréedesprincipesde la doctrine Catholique fur la Satisfaction, íçavoir que l'ordre de

Dieu , les loix & l'efprit de l'Eglise exigent qu'il y ait une certaine proportion entre les

œuvres de la satisfaction , & le péché; que c'est dans cet cíprir que l'Eglise a dressé

autrefois des Canons pénitentiaux , dont elle désire encore aujourd'hui que !es

Confesseurs & lesPénitens soient instruits , afin qu'ils en approchent le plus qu'il fera

possible , les uns dans l'imposition , & les autres dans l'accomplissement des

œuvres pénibles & laborieuses de la pénitence.

Lorsque l'Eglise, ou pour récompenser la ferveur des Pénitens , ou pour quelque

autre raison digne de sa charité & de sa sagesse , relâche en leur faveur quelque

chose de la sévérité de sa discipline , & les dispense d'une partie des œuvres , ou qui

leur avoient été imposées , ou qui auroient dû leur être imposées selon les régies

anciennement établies ; cela s'appelle Indulgence. On en verra dans un moment des

exemples tirés de l'antiquité. • -

II. J'ai dit, qui auroient dû leur être imposées lèlon les régies anciennement éta

blies. Car quoique les anciens Canons de la pénitence ne soient pas maintenant obser

vés à la lettre , on ne peut pas dire néanmoins qu'ils aient été abolis par aucune loi.

L'Eglise au contraire désireroit qu'ils fullènt observés : elle ne les perd point de vûe;&

les Indulgences qu'elle accorde , supposent évidemment que ces saintes régies sont en

core cn vigueur. L'Indulgence de quarante jours , d'un an , de cinq ans, abrège d'au

tant de jours , ou d'années, la pénitence que les Canons prescrivent : & llndulgence

plénière remet sans restriction Sc faus limitation» au pécheur pénitent, tout ce qui lui
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ïestoìt à faire poúr accomplir la pénitence canonique. Ainsi un pécheur , pâr exemple,

doit selon les régies faire pénitence durant un an : l'tndulgence lui remet quarante

jours. La pénitence d'un autre doit durer trois ans : l'índulgence l'abrége d'un an. Il

y a deux ans qu'un pécheur est en pénitence , & il lui reste encore trois innées : l'índul

gence pleniére les lui remet ; & les exercices de piété , ou les autres bonnes œuvres

qui font prescrites par la Bulle d'Indulgence, tiennent lieu de ce qu'il auroit dû faire

pendant trois ans , ou un an, ou quarante jours. Voilà au fond ce que c'est que l'ín

dulgence, la relaxation d'une partie des peines canoniques, ou au moins des peines

par lesquelles le pécheur doit se punir lui-même selon cette proportion dont on aparlé.

III. Remarquez donc 10. que l'índulgence, par la vertu qui lui est propre, ne remet

ni le péché , ni la peine éternelle due au péché, ni même toute la peine temporelle;

que le pécheur , selon l'ordre immuable de Dieu, doit subir polir se racheter du sup

plice éternel : i°. qu'elle ne touche en aucune sorte les dispositions nécessaires pour

recevoir le Sacrement de Pénitence, qui font la conversion du cœur, r'humbîe accu

sation des péchés commis , la volonté sincère de les punir en soi-même. Elle laisse ceí

«rois choses en leur entier , & les suppose ; & sa vertu se borne'à décharger le pécheur

qui est dans ces dispositions , d'une partie des œuvres extérieures de pénitence , qu'il

auroit dû accomplir selon les régies de l'Eglise. Voilà ce qu'on ne sçiuroit trop

inculquer aux Fidelles , parce que la plupart ^ignorent , & veulent s'ignorer.

II. Du pouvoir qu'a l'Eglise d'accorder des Indulgences, & de l'ufage de ce pouvoir.

I. Comme l'Eglise a le pouvoir d'imposer des peines pour l'expiation des péchés ; elle

a aussi celui de les modérer , & d'en abréger la durée , lorsqu'elle a lieu de juger que , ,■ i

Dieu ratifiera dans le ciel ce que la charité lui fait faire fur la terre en faveur des pé

cheurs pénitens. Ce double pouvoir est renfermé dans les clefs données par Jefus-

Christ a l'Eglise , d'abord en la personne de S. Pierre , & ensuite en celle de tous les

Apôtres : Tout ce que vous lierez, fur la terre , fera liédans le ciel ;& tout ce que vous Matth. ií.ij

déíiérez, fur la terre , fera délie' dans le ciel. Par l'un elle retient les péchés , & par l'au- Matth. 18. ìt

tre elle les remet : par l'un elle impose aux pécheurs des œuvres de pénitence propres

à leur attirer la grâce d'une sincère & véritable conversion , en satisfaisant à la

justice divine que leurs péchés ont offensée ; & par l'autre elle leur remet une partie

de ces œuvres pénibles, lorsque la vue de la gloire de Dieu , & de leur bien spirituel ,

l'engage à user d'indulgence à leur égard.

II. La preuve que nous tirons des paroles de Jesus-Christ , est confirmée par la prati

que même de l'Eglise ; pratique ancienne , constante & universelle. Car l'Eglise tou

jours animée& conduite par le SaintcEsprit, n'a pû s'attribuer dès les premiers temps,&

dans tous les siécles qui ont suivi , aussi-bien que dans tous les lieux où elle est éta

blie , un pouvoir qu'elle n'auroit pas reçu de Jésus - Christ : & les saints Pères nous

apprennent que Dieu veut bien ratifier dans le ciel par fa miséricorde, ce que l'Eglise

lui demande par ses prières, & ce que ses ministres accordent , en faisant un usage

légicime de leur autorité. , .. y

La pratique de l'Eglise, par rapport aux Indulgences, së trouve dans les monumens

les plus anciens & les plus authentiques de son histoire, & même dans les Livressaints.

i°. Saint Paul accorda l'índulgence à l'incestueux de Corinthe , environ un an

après l'avoir séparé de la communion des fidelles. Sou crime méritoit de plus longues

satisfactions : mais l'Apôtre fut touché premièrement des prières & de í'intercelíìon de

l'Eglise de Corinthe ; & en second lieu de la tristeíïè du Pénitent, tristesse si profonde ,

qu'elle donna lieu de craindre qu'il n'en mourût , ou qu'il ne tombât dans le déses

poir. Sur ces motifs, saint Paul n'hésita point de réconcilier l'íncestueux;\ Sc son' exemple

a appris aux Pasteurs de l'Eglise, qu'il y a des occasions où là clìaVité les oblige de

rempérer avec une sage discrétion la rigueur de la discipline de la Pénitence.

" i°. Dans le temps des persécutions , l'Eglise a eu de grands égards à la recom

L1U ij
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mandatîon que les Martyrs accordoientaux Chrétiens, qui après être tombés, venoîent

implorer le secours de ces généreux témoins de Jésus- Christ, & portoient ensuite aux

Evêques les billets qu'ils en avoient obtenus. On regardoit , dit S. Denys d'Alexandrie ,

l'intercejsion des Martyrs , comme un jugement pronom/enfaveur des Pe'nìtens , dont on

Euseb. Hist. I. croyoit ne pas devoir s'écarter,

*• t. 4*. [ Sur quoi trois choses très - importantes à remarquer.

La première, que les Martyrs ne devoienr donner des billets à ceux qui les en sollici-

toient , qu'après s'être fait instruire de la nature & de la grièveté de leurs fautes , &

avoir soigneusement examiné le désir qu'ils faisoient paroître d'obtenir la réconcilia

tion, le péché que chacun d'eux avoit commis , les œuvres de pénitence qu'il avoit

faites , & tout ce qui pouvoit faire connoître qu'il n'étoit pas indigne de la grâce

qu'il demandoit. Sollicité & cautè > dit S. Cyprien ,petentium desideria ponderetis

Cypt. Ep. w. infpiciatis & attum , & opéra , & mérita fingulorum.

La seconde, que les égards qu'on avoit pourrintcrceílìon des Martyrs, étoientd'au

tant plus justes , qu'ils ne lé contentoient pas de prier l'Eglise ; ils étoient eux-mêmes pé

nétres d'une très- grande douleur , & d'une tristesse très-amére fur la chute deceux pour

lesquels ilsintcrcedoient. Us demandoient à Dieu la conversion de ces pécheurs par des

torrens de larmes, comme nous l'apprenons dans Eusebe, des Martyrs de Lyon, qui,

en adressant à Dieu leurs ferventes prières , & sollicitant la charité de l'Eglise pour ceux

de leurs freresquc la persécution avoit abbatus, leur obtinrent la grâce de se relever,

& de remporter dans un second combat la couronne du martyre. C'est aussi ce qui pa-

roît par la Lettre du Confesseur Célérin jconscrvce parmi celles de saint Cyprien.

Il demande grâce pour sa sœur tombée dans la persécution ; & il ajoûte que cette

Cypr. Ep. ii. cnute l'a tellement touché, que dans la joie de la Fête de Pâques il apajfé& il pajfe

encore les jours & les nuits dans les larmes , dans la cendre & le ciliée.

L'Eglise se laissoit donc fléchir par ces larmes & par ces prières des Martyrs , qui

avoient déja souffert, & qui étoient tous les jours prêts à donner leur vie pour Jeíus-

Christ : elle traitoit avec plus d'indulgence les Pénitens pour qui ils s'intéressoient: elle

abrégeoit la durée de leur humiliation & de leurs travaux ; & elle ne doutoit pas que

Dieu n'approuvât fa conduite , & qu'il ne confirmât cette grâce en faveur des Péni

tens , qui offroient , avec l'intercession des Martyrs , leurs propres efforts , leurs

travaux , leurs gémissemens , & une douleur vive & sincère de leurs péchés.

La troisième, que c'étoient les Evêques qui étoient les dispensateurs de cette grâce,

& qui décidoient si elle devoit être accordée ou refusée aux pécheurs. Us examinoient

Cypr. passim, leurs dispositions, la nature & les circonstances de leur chute , les œuvres de péni

tence qu'ils avoient pratiquées , & régloient là-dessus leur jugement.

Ce n'étoit pas seulement lorsqu'il s'agissoit de l'intercession des Martyrs. Dans tous

les temps il a été au pouvoir des Evêques d'abréger la pénitence, ou de la prolonger.

C'est ce qui est réglé par plusieurs anciens Conciles. Celui d'Ancyre , par exemple ,

assemblé en 314. après avoir marqué le temps que devoit durer la pénitence de

ceux qui avoient succombé dans la persécution , ajoûte que les Evêques auront le

Cao. 5. pouvoir d'abréger ou de prolonger ce temps ,& d'user d'indulgence selon la maniéré dont les

Pénitens se conduiront. ]

30. Quoique l'Eglise n'accordât point ordinairement d'Indulgence générale à tous

les Pénitens, nous en voyons néanmoins un exemple dès le troisième siécle. Il y avoit en

Afrique plusieurs Chrétiens, qui étant tombés dans la persécution de Dece, avoient

aussi-tôt embraslè la Pénitence. S. Cyprien voyant quelques années après l'Eglise mena

cée d'une nouvelle persécution sous les Empereurs Gallus & Volusien , aflcmbla un

Concile de plusieurs Evêques à Carthage , où, après une mûre délibération , il fut ré

solu d'un commun avis, que les Evêques se relâcheroient de la longueur de la pénitence

qu'ils avoient eux - mêmes ordonnée , & qu'ils réconcilieroient les Pénitens, pour les,

animer par cette imdulgence même à combattre plus généreusement pour k Foi. Le
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ConcWe rendit compte de ce règlement au Pape saint Corneille 3 & lui en marqua les

motifs. Contraints par la nécessités disent lesEveques , nous avons été d'avis d'accorder la Cypr. Ep. f 4»

paix , c'est- à-dire , la réconciliation &c la communion, à ceux qui depuis le jour de

leur chute n'ont point cesse de/aire pénitence , de répandre des larmes, & de prier le Sei~

gneur. Us déclarent que , si l'Eglise eût continué d'être en paix, ils n'auroient pas pensé

à abréger le temps de leur pénitence. Merith trahebatur pcenitentia tempore longiore ,

quandiu quies & tranquillisas aderat. Quoique la nécessité fut marquée & prenante*,

aucun Evêque, ni S. Cyprien lui-même Primat de la Province d'Afrique, ne fait

rien de son chef, ni par autorité particulière. On assemble un Concile nombreux

où la matière est discutée : on rend raison au Pape du parti que l'on a pris : Nous nous

trouvons obligés , dit-on , de donner la communion , non plus feulement aux mou/ans ,

mais à ceux qui vivent & qui font ensanté; pour ne pas laiffer nuds &fans armes ceux que

nous exhortons au combat , mais leur fournir les secours & la protekion qu'ils peuvent

trouver dans la participation au corps & aufane de Jésus -Christ. Et afin qu'on n'abuse

point de cet exemple pour introduire le relâchement , ils ont foin d'avertir qu'//í

n'accordent point la faix à ceux qui font endormis dans leurs désordres y & qui vivent

dans les délices , mais a ceux qui veillent, & qui ont les armes à la main contre eux-mêmes;

& qu'ils la leur donnent , non pas afin qu'ils fe tiennent en repos, mais afin qu'ils aillent

au combat : Pacem nos non dormientibus , fed vigilantibus damus ; pacem non deliciis ,■

fed armis damus : pacem non ad quietem , fed ad acìem damus.

III. Ces exemples nous découvrent parfaitement le véritable esprit de PEglise dans-

la concession des Indulgences; esprit de charité, de douceur, de condescendance; mais

condescendance toujours sage, circonspecte, ferme, également attentive à consoler &

encourager les Pénitens , & à maintenir la vigueur des régies de la Pénitence ; autant

en garde contre une sévérité capable de jetter les pécheurs dam l'abbatement & le

désespoir, que contre une facilité qui ne seroit propre qu'à les aveugler, & à les faire

retomber plus librement dans leurs crimes. C'est avec une telle discrétion & une telle

réserve , que le Concile de Trente désire qu'on accorde les Indulgences; afin qu'elles

soient vraimentsalutaires aupeuple Chrétien & que la discipline ecclésiastique ne soit point

énervée par une trop grande facilité. Toute conduite qui s'éloigneroit de ces principes,

que l'antiquité a suivis , & que le dernier Concile général a rappellés, seroit un abus;.

éc ces abus ne doivent pas être imputés à l'Eglise, mais à ceux de ses Ministres qui

négligent d'entrer dans son esprit, & d'observer ses loix. C'est ce qu'il faut supposer pour

n'être pas ébranlé de ce que nous allons dire.

IV. Les Evêques du douzième & du treizième siécle accordoient des Indulgences à f\mr ttm ieí

toutes sortes d'oeuvres pies, comme le bâtiment d'une Eglise, l'entretien d'un Hôpital ; ^ ^

enfin de tout ouvrage public , un pon:>une chauffée , le pavé d'un grand chemin. Ces

Indulgences, à la vérité , n'étoient que d'une partie de la pénitence : mais si l'on en joi-

gnoit plusieurs., on pouvoit la racheter toute entière. Des Docteurs, & même des Evê

ques de ces temps-là , autorisoient ces Indulgences par de vains raisonnemens , & s'effor-

çoient de prouver que les œuvres dont nousparlons , étoient préférables aux pénitences

canoniques. Cette multitude d'Indulgences , & la facilité de les gagner , ruinèrent l'an-

cienne discipline de la Pénitence. Le quatrième Concile de Latran en irif.s'efforça

de s'opposer à. ce relâchement. Il appelle ces Indulgences indiscrètes &superflues y8c. ait

qu'elles rendent méprisables les clefs de l'Eglise , & énervent la satisfaction de la

Pénicence. Pour en réprimer l'abus, au lieu que jusques-là les Indulgences fans distinc

tion étoient au pouvoir des Evêques , le Concile ordonne qu'à l'avenir ils ne pour- c>

ront accorder plus d'une année d'indulgence à la dédicace d'une Eglise; & qu'aux

autres Fêtes, ou pour quelque autre sujet que ce soit , ils n'en donneront que de qua

rante jours. Ainsi, c'est au Pape seul qu'est réservée maintenant la concession de l'In-

dulgence plénière. Mais comme depuis le Concile de Latran,les Papes eux-mêmes

a'ont pas toujours usé sobrement du pouvoir d'accorder cette Indulgence , & que:

L 11 1 iij,
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quelques-uns d'eux ont souffert que leurs Ministres en fiílènt un honteux trafic , qui

occasionna dans le seizième siécle la révolte de Luther contre l'Eglise ; le Concile de

Trente, après avoir témoigné le désir qu'il avoir qu'on se conformât là-defsus à la con

duite sage & modérée de l'antiquité , ordonna qu'on travaillât de tous côtés à corri

ger les abus& les désordres qui s'étoient glissés dans la dispensation des Indulgences.

HI. Qui font ceux qui peuvent profiter des Indulgences , & en quoi consiste leur utilité.

I. C'est se tromper très- dangereusement pour son salut, que de croire qu'on puiíîè

gagner les Indulgences fans être vraiment converti, & qu'il suffise pour cela de se con

fesser, & de faire les œuvres prescrites par les Bulles d'Indulgences. Les Papeseux-mêmes

déclafent dans ces Bulles , qu'ils les accordent à ceux qui sont vraiment contrits Sc

pénitens : verè contritis &pcenitentibus. Elles ne sont donc que pour ceux qui ontresprit

de pénitence; & cela dit tout, comme nous l'avons fait voir Ch. i. de ce Traité de la

Pénitence. Quiconque n'a point cet esprit , nc peut jouir du bienfait de l'Eglise. Elle

fofrre à tous : mais l'esprit de pénitence est une conditiort sans laquelle personne ne

peut le recevoir.

II. L'Indulgence est donc très-utile.

i9. A ceux qui étant touchés d'un véritable repentir de leurs péchés, ont une vo

lonté sincère de satisfaire à Dieu par une pénitence proportionnée aux crimes dont

ils se sentent coupables ; qui travaillent sérieusement, & sans se flatter, à les expier,

& à y remédier par les pratiques qui y tendent le plus directement; mais qui n'ont pas

assez de temps ou de forces corporelles pour accomplir leur pénitence dans toute

son étendue.

i°. Elle rend la paix & le calme de la conscience à celui qui ayant fait , autant

qu'il lui a été possible , des oeuvres de pénitence proportionnées à ses péchés, craint

néanmoins encore que ce qu'il a fait ne soit trop au-dessous de ce qu'il doit à la Justice

de Dieu.

3°. Elle supplée aux imperfections & aux défauts qui se rencontrent souvent dans

l'cxercice de la pénitence: j'entends les imperfections qui sont des suites, non de la

lâcheté , ou de l'impénitence , mais de l'innrmité humaine. Car si nous comparons ce

que font aujourd'hui les Pénitens qui passent pour les plus fervents, avec ce que l'Eglise

exigeoit autrefois des pécheurs qui fe soumettôient a la pénitence ; nous serons éton

nés du relâchement de notre siécle : & comme on ne peut, fans une espece de blasphè

me y accuser l'Eglise d'une sévérité excessive 8c cruelle dans les pénitences qu'elle impo-

íoit; nous serons forcés d'avouer que celles qu'on fait aujourd'hui son sort au-dellous

de ce que les péchés méritent, & qu'il reste encore beaucoup à payer aux pénitens, après

qu'ils ont accompli ce que les Confesseurs leur ont ordonné, & qu'ils y ont même

ajoûté de leur chef des mortifications & des pénitences volontaires. Par-là nous

comprenons de quelle utilité sont les Indulgences pour aider la foiblesse des Pénitens ;

suppléer à l'imperfection de leur pénitence , & les soulager dans les estons qu'ils font

pour satisfaire à la Justice divine.

40. L'Indulgence est même très-utile aux Justes, pour expier leurs fautes journaliè

res, & réparer les défauts de leur pénitence. Un Jubilé les réveille, les ranime, leur ins

pire un redoublement de charité & de ferveur: & s'unissant en esprit à toute l'Eglise,

pour s'humilier, prier, jeûner, pratiquer les œuvres de miséricorde; ils se renouvellent

dans l'amour de la pénitence, dans la vigilance, & dans la prière ; & puisent dans la

source infinie des miséricordes de Dieu , & des mérites de notre Sauveur , une abon

dance de grâces , qui les unit plus intimement à lui.

III. Mais L'Indulgence n'est pas pour les pécheurs qui n'ont pas le courage de se

soumettre aux travaux de la pénitence, & qui ont recours à l'Indulgence, non pas afin

qu'elle supplée à ce que leur foiblesse ne peut accomplir , mais afin qu'elle les dé

charge de ce que leur lâcheté & leur mollesle ne veut pas entreprendre. En un mot,
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l'Eglise, en accordant des Indulgences, a dessein d'aider & d'encourager les pécheurs

à faire pénitence , & non pas de les en dispenser.

Cette vérité est déja prouvée. Car je suis sur qu'après ce qui a été dit jusqu'ici de la ■

Satisfaction & des Indulgences , le lecteur ne doit trouver aucune difficulté à ce que

j'avance. Cependant l'importance de la matière , ôc la multitude de ceux qui font

là-dessus dans l'erreur faute d'instruction , demandent que j'en apporte quelques preu

ves particulières. Je me contenterai de deux ou trois.

IV. La Pénitence prise pour les œuvres de la Satisfaction , est indìfpenfablement né

cessaire , au moins quant à la préparation du cœur : & elle doit avoir quelque propor

tion avec les péchés commis. Nous Pavons fait voir. Le pécheur ne peut donc recevoir

le pardon, s'il n'a une volonté sincère de satisfaire à Dieu de cette maniéré ; &il n'a

point cette volonté, s'il ne satisfait actuellement par tous les moyens qui font en son

pouvoir , sans íe flatter. Si par les Indulgences on est dispensé de cette sòrte de péni

tence, ôc si l*onen est quitte pour faire les œuvres expressément ordonnées par les Bul

les, quelques prières , visites d'Eglises , assistance à un Office, &c. jamais personne ne

sera obligé de faire pénitence en la maniéré qu'il a été dit , tant les Indulgences fout

multipliées. Où fera donc ce Baptême laborieux , où tout pécheur , selon les Pères de

l'Eglise , doit se plonger pour être purifié ì Où seront ces pleurs amers & ces travaux

pénibles , que la Justice divine , selon le Concile de Trente , exige du pécheur pour

le rétablir dans l'innocence ? Où feront ces œuvres qui , félon le même Concile y

doivent tout ensemble expier le péché , Sc préserver le pécheur des rechûtes ? Car les

œuvres de la satisfaction font imposées pour ces deux fins. Elles doivent être tout

ensemble expiatoires & médicinales. Quanddoncl'Indulgence déchargeroitles pécheurs

de ces œuvres considérées comme peines des péchés commis , elle ne peut certaine

ment exempter les pénitens de les pratiquer comme remèdes préservatifs de la rechute»,

capables de les retenir comme par un frein salutaire , & de les obliger d'être à l'avenir

plus vigilants , & plus fur leurs gardes. Ce font les termes du Concile. Si l'on se

donne la liberté d'étendre le privilège de l'Indulgence aux œuvres médicinales ,

comme on l'érend aux expiatoires ; la Pénitence, fondement de toute la discipline chré

tienne , & tant recommandée dans l'Ecriture , est anéantie ; ôc le retour du pécheur

à Dieu n'est plus qu'un jeu.

V. Il n'y a personne dans toute l'antiquité, qui puisse nous apprendre mieux que saint

Cyprien , quels font les vrais principes fur cette matière. Il a lui-même accordé des.

Indulgences , comme on l'a vû ; ôc il a eu plus d'une fois occasion de s'en expliquer»,

& de marquer le juste milieu entre une sévérité outrée , & une excessive condescendan

ce. On peut consulter l'Histoire Ecclésiastique deM.Flcury,tom.2.1iv6.n».4i.&sui-

▼ans. On y verra avec quelle fermeté ce grand Evêque s'opposa au relâchement que

l'indiscrette facilité de quelques Martyrs &de quelques Prêtres s'efforçoit d'introduire

Mais rien n'est si plein de lumière & de force que ce qu'il dit là-dessus dans soa

Traité de Ldpfis, c'est-à-dire, au sujetdeceux qui étoient tombés durant la persécution..

Il établit en général la nécessité de faire une pénitence proportionnée à l'énormité-

•des crimes. Quìm magna delìtfuìmus , tam granditer defieamus. Alto vulnerì ditigens &

longA medicina non defit. Pcenttentia crimine mlnor non fit^ „ Que l'abondance de nos-

-„ larmes soit proportionnée à la grandeur de nos fautes. Une plaie profonde ne se

„ peut guérir qu'avec beaucoup de foin & de temps ; Sc la pénitence ne doit pas.

„ être moindre que le crime. Pensez - vous ; continue-t-il , qu'il soit si aisé de fléchir

„ le Seigneur , . . . . après avék violé son temple ? « Il vient ensuite au détail des

•œuvres de pénitence. „ Il faut prier fans relâche , paílèr les jours dans le deuil , Se

lles nuits dans les veilles & les pleurs , coucher fur la terre dans le sac ôc Ìsl

„ cendre, se couvrir d'un cilice, jeûner , s'occuper aux bonnes œuvres pour laver

„ ses péchés, faire beaucoup d'aumônes pour délivrer son ame de la mort.

C'est à ces conditions qu'U fait esperer auxPénitens que Dieu ratifiera l'Indulgence
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•que lesMartyrs sollicitent pour eux, & que les Evêques leur accordent. „ Dieu peuc ,

dit-il , vous accorder le pardon : il peut abroger la sentence qu'il a prononcée

„ contre vous : il peut user de clémence , &c pardonner à ceux qui font pénitence

, > de leurs crimes, & qui s'exercent dans la pratique des bonnes œuvres , &dans la

3, prière. Il peut approuver tout ce que les Martyrs ont demandé pour de tels Péni-

„ tens , ôc tout ce que les Evêques ont accordé à leur intercession & à leurs

j, prières. Panitemi , opéranti , rogantï , poteft elementer ignofeere ; potest in accèstum

referre quidqmdpro tálibus & petierint Martyres , & fecerint Sacerdotes.

Mais il s'élève avec un zèle digne d'un Evêque , & d'un Martyr de Jesus-Christ »

contre ceslndulgencesparlesquelles on prétendoit dispenser les pécheurs de faire péni

tence. ,> Un nouveau malheur s'est élevé parmi nous , mes très-chers frères ; &

comme si la tempête de la persecution n'avoit point fait assez de ravage» pour

„ comble de disgrâce, une peste mortelle, mais agréable & trompeuse , s'est glissée

„ dans l'Eglise fous le nom spécieux de compassion & de miséricorde. Contre la

„ vigueur de l'Evangile , contre la Loi de Dieu & de Jesus-Christ, il se trouve des

„ gens assez téméraires pour accorder la paix * & la communion à des pécheurs

Incautù. » qu' ne pensent point à faire pénitence de leurs crimes. Vaine & fausse paix , fatale

à ceux qui la donnent , & inutile à ceux qui la reçoivent. Ils ne donnent pas le

„ temps aux malades de guérir par le remède salutaire de la Satisfaction. La Pénitence

est bannie du cœur des Chrétiens ; & les crimes les plus énormes lont mis en

„ oubli. On se contente de couvrir les plaies des mourans ; & l'on renferme une blef-

„ sure , en laissant au fond des entrailles le fer mortel qui les a percées Avanr

„ que d'avoir expié leurs péchés avant que d'avoir appaisé un Dieu irrité qui

„ les menace , ils croient avoir la paix ; parce que certaines gens qui les crom-

pent, se vantent de la leur donner Cette facilité ne donne point la paix,

„ mais la ravit : elle ne remet pas dans la communion de l'Eglise , mais ferme la

, „ porte du salut. C'est une nouvelle persécution : c'est une nouvelle tentation ,

,,que l'ennemi artificieux emploie pour achever de perdre ceux qui sont tombés,

» pour faire cesser leurs regrets > charmer leur douleur , leur faire perdre le íbuve-

tmithtntiai „ nir de leur crime , arrêter leurs soupirs , sécher leurs larmes , & empêcher qu'après

avoir outragé Dieu, ils ne le fléchissent par une longue & entière satisfaction.

VI. Le Clergé de Rome, à qui S. Cyprien avoit écrit de cette grande affaire pendant

la vacance du Siège, lui répondit qu'il étoitdans les mêmes sentimens , & condamna

Ep. ji.apnd hautement toutes ces nouvelles entreprises , qui tendoient à la ruine de la Pénitence.

Cypr. n Car à Dieu ne plaise , disent-ils , que l'Eglise Romaine abandonne sa vigueur

„ par une facilité si profane ; & qu'elle renverse la Majesté de la Foi en détruisant

„ ainsi les nerfs de la discipline A Dieu ne plaise qu'elle se presse de donner le

„ remède de la communion à des pécheurs qui n'en tireroient aucun profit; ëc qu'elle

„ ajoûte par une fausse miséricorde , de nouvelles plaies aux anciennes ; en forte

„ que la Pénitence même si salutaire aux pécheurs qui ont eu le malheur d'offenser

„ Dieu , leur soit ravie , & que leur chute par-là devienne plus dangereuse 8c plus

„ funeste Ce n'est point-là certainement les guérir : mais si nous voulons dire la

„ vérité , c'est leur donner la mort.

VII. Quoique depuis ce temps-là il se soit glissé divers abus dans la concession des In

dulgences ; il est certain néanmoins que 1 Eglise Romaine n'a point changé de doc

trine fur le fond. Car les Bulles du Jubilé portent que les Confesseurs imposeront aux

pécheurs une pénitence salutaire : /njunttá salutari poltitmtu ; c'est-à-dire , des œuvres

de satisfaction , qui soient salutaires à ceux à qui elles seront imposees. Ces œuvres,

selon le Concile de Trente , doivent être tout ensemble une punition & un remède.

Or qu'est-cequ'unepunitionsalutaire, sinon celle qui est proportionnée à la nature&à

* L'Absolution.



DE V AS SOLUTION. *}9

la grièveté de la faute ; la plus propre à la faire sentir au coupable ; la plus efficace

pour le détourner d'y retomber ? Qu'est-ce qu'un remède salutaire? Est-ce celui qui

n'a aucune amertume , aucun dégoût, qui ne cause aucune douleur ? Non ; mais c'est

celui qui guérit le mal. Ainsi la potion la plusamere, une large & profonde incision,

l'amputation d'un membre , sont des remèdes salutaires , quand ils rendent la santé

aux malades. Les Confesseurs font donc obligés par les Bulles mêmes d'Indulgen

ces , de se conduire de telle sorte envers les pécheurs , que les pénitences qu'ils leur

imposent, tendent directement & par elles-mêmes à ces deux fins, de les punir & de

les guérir. Par où l'on voit que la doctrine de l'Eglise Romaine bien entendue, est la

même qu'autrefois ; & qu'elle ne prétend pas que les Indulgences accordées par les

Papes , puissent dispenser de la Pénitence que la Justice divine exige de tous les pé

cheurs. Bellarmin , qui ne peut être suspect d'un excès de rigueur , s'en explique ainsi :

Les Cbr/tiens prudent* & éclairés entendent de telle forte les Indulgences accordées r> jn j

par les souverains Pontifes , qu'ils s'appliquent , en les recevant , a faire de dignes x.c. it.

fruits depénitence , & àsatisfaire au Seigneur four leurs péchés.

VIII. Qu'il me soit permis d'ajoûter ici une réflexion , qui peut bien passerpour une

nouvelle preuve. La Satisfaction est la réparation de l'injure faite à Dieu & au pro

chain. On doit donc raisonnerde l'effet des Indulgences parrapport à la satisfaction dûe

à Dieu , comme par rapport à la réparation dûe au prochain. Or toutes les Indulgences

du monde ne déchargeront jamais un pécheur de la restitution du bien ou deî'hon-

neur qu'il a ôté à son frère. Elles ne peuvent donc pas non plus le décharger de restituer

à Dieu par les humiliations de la Pénitence , la gloire qu'il s'est éfforcé de lui ravir

par le péché. Et comme , lorsqu'il s'agit de réparer le tort fait au prochain , la com

mutation n'a lieu qu'à l'égard des restitutions que le Pénitent agissant de bonne foi,

& plein de bonne volonté , est dans l'impuissance de faire; de mêmelesœuvres pres-

crites par une Bulle de Jubilé, qui sont réellement une commutation de peines , ne

peuvent tenir lieu au pécheur , que de celles qu'd ne peut accomplir; & elles laissenc

subsister l'obligation à l'égard de toutes les autres qui peuvent lui être salutaires , &

qui sont proportionnées à ses besoins.

—

CHAPITRE V.

De l'Absolution.

I. XTOus ne parlons de l'Absolution qu'aprês avoir traité de la Satisfaction ;

JLN parce que la Satisfaction , au moins quant à la préparation du cœur , est une

condition nécessaire pour être absous. Les œuvres de la Satisfaction doivent être

imposées par le Prêtre , & acceptées par lcPénitent , avant l'Absolution.

Suivant l'uiage constamment observé durant plus d'onze siécles , & qui n'a été abrogé

par aucune Loi de l'Eglise, la Satisfaction devoit, en tout ou en partie, précéder

l'Absolution /hors les casde nécessité , tels que celui d'une maladie dangereuse. C'est

l'ordre le plus naturel en lui-même ; le plus sor pour conduire le Confelseur à la con-

noiflànce des dispositions intérieures du Pénitent , & généralement le plus salucaire au

Pénitent lui-même, à qui il fait porter avec humilité,& sentir le poids de ses iniquités;

& qu'il rend plus vigilant & plus attentifà éviter les rechûtes. Au reste il n'est point

absolument nécessaire.La grande régie d'un Confesseur , lorsqu'il n'y a point de loi ex

presse de l'Eglise qui lui marque ce qu'il doit faire .c'est la vûedu plus grand bien,

& de la plus solide utilité du Pénitent.

II. Les paroles de l'Absolution dans lesquelles ; selon le Concile de Trente , consiste

principalement la vertu du Sacrement de Pénitence , étoient autrefois une prière , com

me l'absoutc du Jeudi saint. Maintenant dans l'Eglise Latine le Prêtre ajoûteàla
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prière , des paroles qui marquent qu'il absout le pécheur par l'autorité* de Jeíus-

Christ , au nom de la sainte Trinité.

Quand donc le Prêtre juge prudemment que lc Pénitent est dans les dispositions

requises pour être réconcilié par l'Absolution , il dit , après s'être découvert : Que

Dieu tout-pitijfant voussajse miséricorde , & qu'après vous avoir pardonne' vos péchés , il

vaus conduise a la vie eîernelle. Le Pénitent répond , Amen.

Ensuite le Prêtre étendant la main droite ,& la tenant élevée sur le Pénitent, dit:

Que le Seigneur tout-puissant & miséricordieux vous accorde l' indulgence , i'absolution

& la rémission de tous vos péchés. ^. Amen.

Puis se recouvrant , & ayant toujours la main droite étendue fur la têtedu Pésicent,

îl dit : Que notre Seigneur Jesus-Christ , qui est le souverain Pontife , vous absolve par f*

grande miséricorde ; & moi , par son autorite qui m'a été confiée , tout indigne que j'en

fuis,je vous absous premièrement , autant que j'en ai le pouvoir, & que vous en avez, besoin,

de tout lien d'excommunie aiion, [de suspense] & d'interdit : de plusje vous absous de tous

vos péchés au nom du Pere du Fils , & du Saint-Esprit. Le Pénitent répond ,Amtn.

Si le Pénitent est une personne laïque , on omet le mot de suspense.

Après quoi se découvrant , il ajoute à l'absolution la prière suivante.

Que la passion de notre Seigneur Jesus-Cbrift ; les mérites de la bienheureuse Vierge

Marie , & de tous les Saints , toutes les bonnes «uvres que vousJerez, , & tous les maux

que vous supporterez, avec patience , vous obtiennent la rémission de vos péchés , l'au

gmentation de la grâce , & la récompense de la vie éternelle. y>. Amen.

Enfin il congédie le Pénitent par ces paroles, : Allez, en paix , & ne péchez, plus.

Au reste , en quelque forme que l' Absolution soit conçue , il est certain qu'elle

est: une sentence , par laquelle le Prêtre agissant au nom & par l'autorité de Jesus-

Christ le souverain Pontife, remet les péchés au Pénitent qui est dans les dispositions que

Jesus-Christ & l'Eglise demandent , & qui ont été expliquées au long.

I1L De-là trois conséquences très-importantes.

Première conséquence. L'Absolution n'est pas une simple déclaration que le péché est

remis , comme lorsque Nathan dit à David, Iranstulit Dominus peccatum tuum. C'est un

acte judiciaire , par lequel les péchés font véritablement pardonnés. Car Jesus-Christ

n'a pas dit > Ceux à qui vous déclarerez les péchés remis ; mais Ceux a qui vous remet

trez, les péchés. Et il ajoûte , ils leur seront remis ; parce que Jesus-Christ ratifie dans

le ciel la sentence prononcée par ses ministres fur îa terre.

Dieu seul , direz-vous , peut remettre les péchés. Commentdonc peut-on dire qu'ils

soient remis parle Prêtre;

Je réponds qu'en effet il n'y a que Dieu qui de droit & par lui-même puiflè remet

tre les péchés. Mais il a pû communiquer , & il a en effet communiqué ce pouvoir aux

Prêtres , pour l'exercer en son nom. Ainsi , l'homme remet les péchés par l'autorité

di vine qui lui a été confiée ; & Dieu les remet par fa propre & souveraine autorité. Le

Prêtre les remet comme ministre , & Jesus-Christ comme souverain Juge. Les Magis

trats prononçent des jugemens : ceux qu'ils condamnent , font condamnés ; & ceux

qu'ils absolvent , font absous. Mais ils n'agiffent que comme simples ministres. C'est

dans la personne du Roi que réside l'autorité de juger ; & c'est pour cela que les

Arrêts font en son nom , & non pas au nom des Magistrats qui les prononcent.

Seconde conséquence. Le pouvoir des Prêtres dans le Sacrement de Pénitence n'est

point arbitr.iire ; mais il doit être exercé selon les loix de Dieu & de l'Eglise. Comme

ils agissent au nom & par l'autorité de Jesus-Christ , ils ne doivent user de leur pouvoir

que selon qu'en useroit Jesus-Christ , s'il l'exerçoit visiblement fur la terre. Donc ils

nedoivent refuser d'absoudre que ceux qu'il lieroitlui-mêmeparlerefus de l'absolution,

ni accorder cette grâce qu'à ceux à qui il l'accorderoit. Autrement leur sentence est

nulle, parce qu'elle n'est pas conforme à la loi? &ils font coupables d'un horrible abus,

de l'autorité dom ils. font dépositaires. Les Juges ont un pouvoir, très-rcel d'abioadre
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tt de condamner. Mais l'exercice de ce pouvoir est réglé par les Ipix» S*ils scot

convaincus d'avoir absous un criminel , ou Condamné un innocent , ils sont punis

comme prévaricateurs, & leur jugement est caste.

Or si Jesus-Christ exerçoit visiblement fur la terre le pouvoir de lier & de délier , il

retiendroit les péchés aux impénitens,& les remettroit à ceux qui auroient l'esprit de

pénitence. 11 ne ratifie donc ni l'absolution acordée par ses ministres à ceux qui ne sont

pas convertis de tout leur cœur , ni l'absolution refusée à d autres qui seroient

sincèrement pénitens , & qui donneroient des preuves effectives de conversion. Il

condamne au contraire ceux que ses ministres absolvent contre les régies; & il absout

ceux qu'ils condamnent:

Si un Roi avoit d'une part un amour inviolable de la justice ,& de l'autre une éten

due de lumière qui lui donnât connoissance de tous le« jugemens injustes qu'on rendroit

dans tous les tribunaux de son Etat ; il n'y en auroit pas un seul qui ne fut caífé. Jesus-

Christqui connoît toutes choses, qui aime infiniment la justice , & qui hait irrécon-

ciliablement l'injustice* laissera-t-il subsister une seule absolution prononcée contre ses

loix , & contre son Esprit ? Ainsi tout pécheur non converti , & absous par un Confesseur„
J l:i -/-Il J-r\:_. . i.li.Lr i • r .\ i. 
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pes que nous venons d'indiquer. „ Le Seigneur , dit-il , menace de mort les pécheurs

qui ne changent pas de vie. Il les menace de la mort éternelle. Pourquoi veulent-ils

3, que je leur promette ce que Dieu ne leur promet point ? Un économe vous donne

„une quittance : mais de quoi vous fervira-t-elle , si le Pere de famille ne veut point Serin. 40.11. >

„vousîapaflèr ? Je ne fuis qu'un économe ; je ne fuis qu'un serviteur. Voulez - vous

„que je vous dise , Vivez comme vous voudrez ; le Seigneur ne vous damnera pas ?

„ C'est-là une quittance de l'économe : elle est de nulle valeur . ... . La quittance du

„ souverain Maître vous décharge , quand je ne le voudrois pas : mais la mienne

j, ne peut rien valoir , s'il ne le veut.

Troisième cenft'quence. Le Prêtre ne peut donc absoudre que celui qu'il connoît

( autant que le peut la foibleíTè humaine dans les ténèbres de la vie présente ) être

véritablement converti à Dieu. Il doit lui refuser l'absolution , lorsqu'il a des marques

•certaines qu'il n'est pas changé : & il doit la lui différer, s'il n'est pas assuré qu'il soit

en état de la recevoir.

Caron peut mettre de la disterence entre refuser &i différer l'absolution. On dit à un

liomme : Je ne puis vous absoudre tant que vous demeurerez dans la mauvaise disposi

tion où vous êtes. On dit à un autre : il est néceíîàire pour vous & pour moi, de ne rien

précipiter dans une affaire où il est infiniment dangereux de se tromper. Prenons du

îtemps pour nous assurer des dispositions de votre cœur. Pendantcetemps-là , humiliez-

vous devant Dieu à la vue de vos péchés ^ demandez l'esprit de pénitence ; & faites

tous vos efforts pour vous préparer par des œuvres de pénitence à recevoir la grâce de

la réconciliation. Voilà la différence. Mais il est vrai qu'on emploie allez souvent le mot

de différer l'absolution, dans les cas mêmes où nous disons qu'on la refuse. Cela est peu

important , & je me contente d'en avertir.

1. Le Prêtre ne peut absoudre celui qu'il voit dans de mauvaises dispositions , par

«xemple, 1°. celui qui ignore les principales vérités du Christianisme; plus encore Tv'í.
1 r »•! c ■ n r • 1 r • \ ■ ■ r ■ 1 tnict. de Simt
lorlquil ne ra t aucun eftort pour íortir de ion ignorance :zo. celui qui ayant fait quel- Charles fut lc

que tort au prochain , ne veut point le réparer : $°. celui qui refuse de se réconcilier Pénitence.

avec son ennemi : 40. celui qui refuse de s'éloignerdesoccasionsprochafnes:y°. celui

«jui est dans des habitudes vicieuses , qu'il ne veut point travailler à corriger.

1. Il doit différer l'absolution au pécheur ,1°. lorsqu'il ne peut juger prudemment que

ce pécheur soit en état de la recevoir; lors,par exemple, que ne le connoissant pas, ou

M mmm ij
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• ayant déja éprouvé sa foibleísepardes rechûtes, il n'a point d'autre garant de son chan-

Êmentque des promesses, qui font toujours des signes fort équivoques , tant qu'elles íbnt

ales : i°. lorsqu'il y à eu précédemment des absolutions données mal-à-propos part

d'autres Confesseurs , des Sacremens profanés , ou des péchés commis dont on n'a

point fait une pénitence suffisante. >, Le Prêtre, dit S. Grégoire le Grand, ne doit

„ exercer le pouvoir qu'il a de lier & de délier , qu'avec connoisíànce de cause. Il

Greg Hom ^ f^ut qu'il examine quel est le péché qui a été commis , & quelle est la pénitence

í. inErang. wqUia fuivi [c péché, afin de n'absoudre que ceux que le Dieu tout-puifïànt visite

„ par la grâce de la componction. Car l'absolution du Prêtre est véritable, lorsqu'elle

„suit la sentence du Juge invisible. Le Concile d'Aix-la-Chapelle en 816. a fait de

Caa. }7« ces paroles un Canon pour l'instruction des Evêques& des Prêtres dans l'administration

de la Pénitence.

IV. Nous venons de dire que le Prêtre doit différer l'absolution au Pénitent , lors-

que ne le connoiísant pas , ou ayant déja éprouvé fa foibleflè par des rechûtes , il

n'a point d'autre garant de son changement que la promesse qu'il fait de ne

plus retomber dans les péchés dont il s'est accusé. C'est ce que plusieurs Confesseurs ne

peuvent comprendre. Quoi ? dit-on : un pénitent vient se jetter à mes pieds : il me dé

couvre ses péchés les plus secrets : il écoute mes avis avec docilité : il m'assure qu'il a

bien de la douleur d'avoir offensé Dieu ; $c qu'il est résolu de se corriger , & de mourir

plutôt que de retomber dans le péché : & je refuíêrois dans de pareilles circonstances, de

croire un homme fur fa parole; La charité ne m'oblige-t-elle pas de supposer qu'il me parle

sincèrement» & ne seroit-ce pas en manquer, que de vouloir prendre avec lui d'autres

sûretés qu'une promesse si formelle?

Je réponds a un Prêtre qui fait ce raisonnement : Si un homme que vous ne con

naissez pas , ou qui vous a déja trompé , vous demandoit deux louis d'or à emprun-

A ter, avec promesse, foi d'honnête-homme, de vous les rendre dans peu; voudriez-vous

les lui donner fans autre sûreté que fa parole ; Vous croiriez- vous obligé par la loi de

la charité, de ne prendre aucune mesure de prudence pour assurer votre somme? Vous

décideriez-vous par cette raison qu'on doit croire un honnête-homme sur sa parole?

Non certainement. Cependant, vous qui nevoudriez pas risquer une petite somme de

votre argent sur la simple parole d'un nomme, vous prodiguez tous les jours, fans

autre sûreté qu'une semblable promesse, le prix du sang de Jesus-Chnst par des absolu

tions précipitées , qui seront presque infailliblement suivies de rechûtes funestes dans

le péché mortel ?

Je sçai bien qu'il y a une sorte de sincérité dans les promesses qu'on vous fait.

On ne vient pas se confesser à vous avec un dessein sacrilège de vous tromper: une telle

hypocrisie a peu d*exemples. Mais il y en a une autre , qu'on peut appeller de bonne foi,

& qui est fort commune, fur-tout dans la matière de la Pénitence. Le Pénitent ne vous

trompe , que parce qu'il est trompé le premier. Il prend pour une ferme résolution y

ce qui n'est qu'un foible désir , & un mouvement passager de bonne volonté , qui laisse

son ame livrée au péché, & qui disparaîtra à la première occasion. Ce que je dis est

sensible dans la plûpart des pécheurs , qui étant dangereusement malades, pensent à se

léconcilicr avec Dieu. Ils se confessent avec toutes les marques d'une vive douleur d'a

voir offensé Dieu : ils écoutent avec docilité les avis du Confesseur , & forment les plus

belles résolutions du monde, s'il plaîtàDieude leur rendre la santé. Viennent-ils à la re

couvrer ? Ils oublient bientôt les promesses qu'ils ont faites à Dieu,& ils vivent après la

maladiecommeauparavant:preuvecertainequ'il n'y apointeude véritable conversion;

& que, s'ils fussent morts de cette maladie, ils seraient morts dans leur péché. On a dû

néanmoins fès absoudre; parce que , dans le cas d'une maladie dangereuse & pressante,

on n'a pas d'autre moyen de s'assurer de leur changement, que leur parole :& cette parole

peur absolument être sincère & véritable , Dieu étant tout-puissant pour changer tout-

d'un-coup la volonté d'un pécheur, comme il a changé celle du bon larron^ Mais k>rÂ
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3ue rien n'oblige un Confesseur de risquer le Sacrement, que doit-il faire , avant que

'absoudre son Pénitent , sinon prendre le temps & les moyens nécessaires pour décou

vrir ses véritables dispositions; s'appliquer à affermir ses bonnes résolutions, & à refer

mer peu-à-peu ses plaies par de salutaires avis, & par des œuvres de pénitence pro

portionnées à son état & à ses besoins?

V. Carpourreprendre ici, & exposer avec un peu plus d'étendue, ce qu'on a dit plus

haut , le délai de l'absolution , selon la doctrine des Saints, ne consiste pas à renvoyer

un pécheur en lui disant, qu'il n'est pas encore en état d'être absous. Ce délai a pour

fin, non-seulement de lui faire éviter la profanation du Sacrement , mais encore de le

préparer à recevoir le Sacrement avec fruit. Un fidelle ministre de Jesus-Christ se sert

donc de ce délai, pour faire entrer, s'il est possible, le pécheur dans la voie de la péni

tence. 11 le fuit, pour ainsi dire, à l'œil : il observe ses démarches ; il examine ses pro-

frès, fa fidélité aux exercices de piété & de pénitence qui lui sont prescrits; fa vigilance

éviter les occasions d'offenser Dieu; son application & ses efforts pour déraciner ses

mauvaises habitudes : il l'éclaire & le redresse par ses avis : il l'encourage par ses

exhortations ; & cette conduite pleine de sagesse, de lumière & de charité , donne au

pécheur le temps de sentir plus vivement l'état du péché ; de mieux connoîrre ses mi

sères; de s'humilier plus profondément des égaremens de fa vie passée; de demander

avec plus d'instance la véritable contrition, &c de se préparer à la grâce de l'absolution ,

en s'efforçant de satisfaire à la Justice divine par de bonnes œuvres faites dans l*cíprit

de pénitence.

VI. Car quoiqu'il ne soirpas, comme on l'adéja dit, d'une nécessité absolue, que les

œuvres de la satisfaction imposées pour de grands péchés , soient entièrement accom

plies avant que le Pénitent soit absous; néanmoins cette préparation , dit le Cardinal

d'Aguirre, ,, paroît souvent nécessaire, & peut-être même d'obligation par le pré- _._

„cepte naturel & divin. Car souvent les pécheurs connoislènt par leur propre ~' er" .

,, expérience , quus ont le cœur dur, & quils ont beioin de ces préparations pé- „, j0 uo\^

„ nales, pour obtenir de Dieu le don d'une vrai contrition , & la convesion entière me Concile de

„ de leur cœur, de la manière & dans le degré qui est nécessaire pour recevoir Tolède atc IX

„ ensuite avec fruit le Sacrement de pénitence, Sc celui de l'Eucharistie. En effet,

„ quoique Dieu par sa puiflance absolue , & par une providence particulière , &

„ une grande miséricorde , puiste tout - d'un - coup remuer efficacement le pé-

,, cheur coupable de péchés griefs , lui faire concevoir une grande contrition, & le

„ convertir parfaitement ; néanmoins , selon le cours ordinaire , Dieu n'accorde

,, pas d'abord ses grands & excellents dons mais seulement par degrés, &en lesfai-

„ sant obtenir par des œuvres pénales , la prière , le jeûne , l'aumône , les pleurs Sc

„ lts mortifications de l'ame & du corps. Et par ces actions faites par le secours de

„Dieu , le pécheur obtient peu -à-peu de plus grands & plus abondants secours»

„ pour concevoir un amour de Dieu, & une contrition , dans le degré de douleur Sc

„de détestation de ses péchés, qui soit suffisant pour en recevoir le pardon dans

„le Sacrement de Pénitence.

VII. Mais n'y a-t-il pas , direz-vous, de la dureté à différer l'absolution ?•& n'est-ce ' ^

pas exposer le salut des Pénitens?

Je réponds que le délaide l'absolution ayant pour but d*éprouver le Pénitent, est
 

incertain. S'il est vraiment touché, le délai de quelque temps ne peut lui nuirerau con

traire, fa conversion s'affermira par l'état d'humiliation ou il est, & par les exercice»

de la pénitence qu'on lui a prescrits. S'il nel'estpasjl'absolution lui est inutile, &même

préjudiciable : il a profané un Sacrement :son dernier état devient pire quelepremiei ;

Sc l'endurcissement est à craindre.

D'ailleurs cette conduite qui paroît dure aujourd'hui à tant de gen* , est celle d#
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l'antiquité.Est-Ce donc que les faines Pères dont les sentimens & la conduite font par

faitement uniformes en ce point, manquoient de charité pour les pécheurs, & de

zélé pour leur salut ? Non, fans doute; mais leur charité étoit ferme ,& leur zé!e éclairé.

Ils ne vouloient point flatter les pécheurs, mais les guérir; & ils prenoient avec une

sage discrétion les moyens qui y tendoient le plus directement.

On craint que le délai de l'abfolution n'expose le salut des Pénitens, parce qu'il

peut arriver à quelques-uns d'être surpris par la mort , avant que d'avoir été abíous.

Mais nous avons déja dit que celui qui meurt, étant converti à Dieu de tout son

cœur , Sc ayant embraííè' avec ardeur îes œuvres de la Pénitence , est certainement

sauvé , quoiqu'il n'aît pû être absous avant que de mourir. Il a désiré de recevoir le

Sacrement de la réconciliation : c'est pour s'y préparer, & s'en rendre digne qu'il est

entré dans la voie de la pénitence, Sc qu'il s'est soumis à la conduite du Ministre du

Seigneur, Or il est indubitable , selon les principes de la doctrine de l'Eglise, que le

désir du Sacrement tient lieu du Sacrement même à celui qui est dans les dispositions

nécessaires pour le recevoir,& qui ne le peut. Dieu supplée par fa grâce au défaut du mi

nistère extérieur. Sans recevoir le signe de la réconciliation, ce Pénit,entreçoitlagracc

même de la réconciliation. Il en est ainsi des autres Sacremens. Un Chrétien , pat

exemple, qui est plein de foi, affamé & altéré de la justice, &£ qui ne peut participer

réellement à l'Eucharistie , en reçoit le fruit par le désir qu'il a d*y communier. Jeluí-

Christ , pour s'unir à lui , & pour le nourrir spirituellement de fa chair & de

son sang , n'a pas besoin des symboles visibles du Sacrement.

Il n'y a donc rien à craindre pour celui qui étant converti, meurt fans avoir pû rece

voir l'abfolution. Mais que n'ont pas à craindre tant de pécheurs , qui ont été absous

fans être convertis, & qui meurent en cet état» Ils ont reçu quittance de l'économf.

Mais le Pere de famille la prendra-t-il en payement, lui qui connoît le fond des cœurs,

& qui , selon la loi immuable qu'il a érabie , n'accorde le pardon qu'à celui qui

renonce au péché de tout son cœur?

VIII. U y en a qui parouTent ne pas désapprouver que le Confesseur diffère l'ab

folution à un pécheur, dont le changement ne lui est pas connu. Mais ils ne peuvent

souffrir que, lors même qu'on a tout lieu de croire qu'il est changé, on attende quel

quefois à l'absoudre, qu'il ait accompli ,.ou en tout, ou pour la plus grandepartie,

les œuvres de la Satisfaction qui lui ont été imposées. Doit-on , di fènt-ils, différer d'ab-

íbudreun pécheur, que le Dieu tout-puissant daigne visiter pur la grâce de la (omj>9nc~

tion , &c qui en donne des marques solides? Celui qui est en état de grâce , ne fait-il

alois plus utilement les œuvres fatisfactoires , qu'un autre qui est encore dans les

liens du péché ?

Je réponds i°. selon ce qui a déja été dit, que n'y ayant point là-deíTus de loi

expreíîê de l'Eglise , on ne peut pas trouver mauvais que le Ministre de Jésus - Christ

faite ce qui lui paroît être du plus grand bien des Pénitens.

Je réponds avec M. l'Abbé Fleury , que le raisonnement que je viens de rappor-

fleury.Dilc au ter) eft cejuj jes Docteurs Scholastiques , fur lequel on s'est fondé pour introduire

Ecc^'n' e *l'ufage de donner l'abfolution dans la Pénitence secrette , austî-tót après la farisfac-

' l'' tion imposée & acceptée. Mais les Pères de l'Eglise raifonnoient autrement. » lis couíi-

j, déroient qu'un homme est bien plus excité àagirparl'efpéranccd'obtenircequ'ilde-

„ íîre , que par la reconnoissance de l'avoir reçu, ou parla fidélité à la protneífe qu'il

„ a faite pour l'obtenir. Le malade observe mieux le régime qui lui est preicritpour

„ recouvrer la santé, que pour la conserver quand il croitêtre guéri. On voit peu de

„, créanciers qui voulussent donner quittance par avance sur la promesse quefero.tle

,, débiteur , même avec ferment, de payer à certain terme.

On ne peut donc , ni blâmer absolument le délai de 1 absolution dans le caspropoíe,

ni faire une régie générale du contraire. La feule régie , dont il ne fera jamais permis

de s'écarter , est une charité éclairée , prudente , appliquée à conduire les âmes a

f Dieu par une conversion sincère tk solide.
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DE L' EXTREME-ONCTION

g u

ONCTION DES MALADES..

§. L

D/c/et du Concile de Trente sur l'Extrénie-Ontlion.

AVant que d'entrer dans Implication de ce Sacrement , il est à propos d'écouter

ce que dit le Concile de Trente à la tête du Décret qu'il en a fait à la fuite de

celui de la Pénitence. -

„ Le saint Concile a jugé à propos d'ajoûter à ce qui vient d'être dit de la Péni- _ * y*^J* °*

„ tence, ce qui fuit touchant le Sacrement de l'Extrême-Onction, que les faintsPeres

„ont regardé comme la consommation , non-seulement de la Pénitence, mais de

,, toute la vie chrétienne, qui doit être une continuelle pénitence. Il déclare donc &

enseigne ,que, comme notre Rédempteur infiniment bon, qui a voulu pourvoir en-

tout temps fes serviteurs de remèdes salutaires contre tous les traits de toutes sor

tes d'ennemis, a préparé dans les autres Sacremens de puissants secours aux Chré

tiens, pour pouvoir se garantir pendant leur vie des plus grands maux spirituels ;

auífi a-t-il voulu munir & fortifier la fin de leur course par le Sacrement de l'Extrê

me-Onction , comme par une ferme & assurée défense. Car quoique durant toute-

„ la vie , notre adversaire cherche & épie le9 occasions de dévorer nos ames par

„ toutes sortes de moyens; il n'y a pourtant aucun temps où il emploie avec plus de

force & plus d'attention ses ruses & ses finesses-, pour nous perdre, & pour nous

„ faire décheoir , s'il pouvoit,de la confiance en la miséricorde de Dieu, que lorsqu'il

„ nous voit près de quitter la vie.

Deux réflexions fur ces paroles..

10. Le Concile traitant de l'Extrême-Onction à la fuite de la Pénitence,en donne

pour raison qu'elle est la consommation, & le complément , non-feulement du Sacrement

de Pénitence ( comme on le verra danslaluite) mais encore de cette pénitence con- Constmmái-

tinuelle qui doit occuper toute la vie du Chrétien. Ce qui fait voir que l'Eglise dans fj^pi,

ces derniers temps n'est pasmoins persuadée qu'elle l'étoit dans les premiers siécles , de

cette vérité eflenrielle , que tant de gens s'efforcent d'obscurcir ou d'affoiblir , qui

est que le Chrétien , à í'exemple de Jesus-Christ son Maître , doit vivre & mourir

pénitent; & que depuis le premier momentde fa vie raisonnable jusqu'au dernier, il ne

doit pas cesser de porter fa croix , ni de nourrir dans le fond de son cœur une-

tristesse salutaire produite par la vue de ses péchés , qui lui inspire une sainte horreurs

de la joie & des plaisirs du monde.

10. La maniéré dont ce saint Concile parle des dangers où sont exposés les mala

des , & fur-tout ceux que la maladie approche de la mort ; des rudes attaques que:

l'ennemi livre à leur soi ; & des armes dont la bonté de Jesus-Christ a voulu les cou

vrir par le Sacrement de l'Extrême- Onction ; la maniéré , dis - je , dont le Concile

s'explique là-deílùs , condamne la négligence de tant de Chrétiens à s'instruire de laj

nature fc des effets de ce Sacrement, 6c nous montre de quelle importance il est.

de bien connoître lë remède que Jésus - Christ nous a préparé contre les blessures^

mortelles , que l'ennemi de notre salut tâche de nous faire dans nos maladies*.

§. IL.

Ce que c'est que ÏExtrême-Onilitn. .

K T o v t cc que l'on peut dire de l'ExtrêmeTQiictiçn s est reiisêrrAc. cn saBíV-
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tance dans le célèbre passage de l'Epître de S. Jacques : Quelqu'un est-il malade

Oh. ç. t. 1 4. parmi vous ? Qu'il fajje venir les Prêtres de l'Eglise ; & qu'ils prientfur lui , soignant

d'huile au nom du Seigneur : & la prière de lafoi sauvera le malade ; & le Seigneur le

soulagera ; & s'il est en pèche' , fes péchés lui seront remis.

Selon ces paroles de 1*Apôtre, l'Extrêmc-Onction est une onction accompagnée de

priéres , que les Prêtres font fur les sidelles , lorsqu'ils font malades.

Elle est appcllée Extrême- Onction , c'est-à-dire , dernière onction , parce qu'elle est

la dernière des onctions qui se font fur le fidelle. La première se fait dans le Baptême;

la seconde à la Confirmation; la dernière dans une maladie dangereuse.

Il feroit à souhaiter qu'en laissant à ce Sacrement le nom d'Extrême-Oncìion , on

l'appellât aussi VOnction des malades , comme on dit {'Huile des malades, Oleum

€ooc. Tri J. mfrmorum. Ce feroit le moyen de corriger un peu les idées de plusieurs sidelles , à qui

Sess. 14 Can. 1. le mot d'extrême fait croire que ce Sacrement n'est que pour ceux qui font à l'cx-

dt Eitr. Unct. trémité ; opinion fausse & dangereuse , dont nous parlerons ailleurs.

II. Cette onction, est un vrai Sacrement institué par Jefus-CInist , & déclaré par

VApôtre S. Jacques. Cela se prouve ,

10. Par l'Ecriture. Il est vrai que l'institution de Jefus-Christ n'y est marquée nulle

part. Mais ce que dit S. Jacques , la suppose nécessairement. U parle de l'onction & de

la prière faites fur un malade : Qu'ils prient fur lui , soignant d'huile ; & il ajoûte : Et

s'il est en péché, fes séchés lui feront remis. L'onction & la prière font prescrites par

l' Apôtre , comme le signe visible d'une grâce intérieure , qui est le pardon des péchés , &

le don de la justice. Or l'union de deux choses si différentes entre elles ne peut être

que par l'institution de Jefus-Christ. Voyez ce qui a été dit des Sacremens en général ,

& de l'institution de la Confirmation. Ainsi le Concile a raison de dire que S. Jacques

n'a fait que déclarer aux sidelles ce qui avoit été institué & ordonné par Jefus-

Christ même.

s*et« >• ji0. Par la Tradition , dont on peut voir les témoignages les plus considérables dans

Iostr. 7. eh. 1. jes instructions théologiques & morales de M. Nicole.

30. Par l'ufage & le consentement unanime de toutes les Eglises , Latines ,

Grecques , Orientales, qui font depuis plusieurs siécles séparées de communion;

?erpít.deja & qui néanmoins conviennent toutes dans le point de l'Extrême-Onction , qu'elles

' tom' '* pratiquent , & qu'elles croient un Sacrement ; différentes entre elles dans les cérémo

nies , mais toutes réunies dans l'estentiel.

III. Deux choses marquées par S, Jacques font essentielles à ce Sacrement:

i°. L'onction avec de l'huile d'olive, bénie par l'Evêque dans l'Eglife Latine, ou parles

Prêtres dans l'Eglise Grecque. i°. La prière qui accompagne l'onction , & qui exprime

l'effet du Sacrement. Que le Seigneur , par cette onction de l'huile sacrée , & parfatres-

grande miséricorde , vous pardonne tous les péchés que vous avez, commis par la vue ,

par l'ouie, Sec,

§. III-

Comment on donne l'Extrême -Onftion.

I. Le Ministre de ce Sacrement est le Prêtre. Chez les Grecs on fait venir les Pre

stes au nombre de sept , ou cinq , ou trois , pour l'administer , fondé fur ces paroles ,

Qu'il faffe venir les Prêtres de i'Eglise. Dans l'Eglife Latine, il étoit aussi administré

Rit. Autis- Par PjusieurS Prêtres, quand cela se pouvoit : & le nouveau Rituel d'Auxerre , pour

fiod, de Extr. conserver un vestige de cet ancien usage , marque que , si plusieurs Prêtres assistent à

Unst. l'administration de ce Sacrement , chacun d'eux fera une des onctions,

I I. Quant à la maniéré d'administrer ce Sacrement , les Eglises d'Occident ne con-

riennent entre elles que dans l'estentiel , je veux dire dans les onctions, & dans les

paroles qui les accompagnent. Les autres cérémonies & prières font différentes. Voici

ce qui s'observe dans plusieurs Eglises. Après que le malade j ou le Ministre en son nom ,

a rai:
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* faïtla confession générale , en récitant le Confiteor ; si l'étatdu malade le permet , on

dit les Pseaumes de la Pénitence , & les Litanies , avec quelques prières , où l'on

demande pour le malade le pardon de ses péchés , & le rétablisièment de fa santé.

Ensuite le Prêtre saisies onctions aux yeux, aux oreilles, aux narines, à la bouche, aux

mains, aux pieds, aux reins, ouà la poitrine du malade, en disant les,parolc& qu'on vient $' H.tt« ttt,

de rapporter. Cette cérémonie est suivie de plusieurs prières & bénédictions j où l'on

demande à Dieu de nouveau , avec le secours spirituel de sa grâce, le soulagetriens

corporel & la guérison du malade. .

Ilsuflìra d'en mettre ici deux pour exemple.

RIONS.

T~)ku tout-puiffant & éternel, divin Rédempteur, qui par vitre Apôtre saint Jac-

ques avez, dit : T a-t-il quelque malade parmi vous ç1 qu'ilfaffe venir les Prêtres de

VEglise ; & qu'ils prient fur lui , l'oignant d'huile au nom du Seigneur : & la prière de

la foi sauvera le malade , & le Seigneur le soulagera ; & s'il est en péchét fes péchés lui

feront remis : nous vous supplions de remédier par la grâce du Saint-Esprit aux lan

gueurs de ce malade : guérissez, feS blessures , & pardonnez^lui fes péchés: délivrez.-le de

toutes les douleurs de l'esprit & du corps ? que votre bonté lui rende une pleine santéselon

l'ame & selon le corps; afin qu'étant rétabli & guéri par le secours de votre misericor4e t

il soit en état de s'acquitter comme auparavant des devoirs de la piété chrétienne. C'est

la grâce que nous vçus demandons , ô Jésus , qui étant Dieu vivez, & régnez, éternelle

ment avec le Père & le Saint - Esprit, y..
. Amen.

Prions.

ÇEigneur saint , Pere tout-puiffant , Dieu étemel , qui , en répandant la grâce de vt-

tre bénédiction fur les corps malades , conservez, vnre ouvrage par les effets multipliés

de votre bonté: écoutez, favorablement la prière que nous vous adressons pour votre-

serviteur (ou votre servante ; ) deìivrez^le de fa maladie; rendez,-lui la santé: que

votre droite le relève : que votre vertu le fortifie : que votre puissance le protège , & le

rende a votre sainte Eglise rétabli dans unefantéparfaite ; par J. C. notreSeígneur. vu.. Amen.

III. Anciennement, dans plusieurs Eglises, on,revêtoit le maladed'un ciliée* avant

ou après l'Extrême-Onction ; & on lui faisoit une croix sur la poitrine avec de laonct.

cendre. En d'autres 011 couchoit le malade sur un rilir^/ir, ,, ).. k . ' ■
 

Nicole Extr.

c. *.

^«avuuicivcreniuiiesientimensdePénitence.

C'étoit en'particulier ìa coutume des Religieux de Cluny , des Chartreux, & de

l'Ordre de Citeaux; & il y a encore des maisons de cet Ordre, où elle s'observe.

Ce n'éto'tt pas feulement dans les Monastères qu'on pratiquoit cette cérémonie : elle

étoit d'un usage assez ordinaire parmi les séculiers. Il est prescrit par plusieurs Rituels, ru. Aatií-

que le malade se revêtira d'un cilicc ; & l'on voit en particulier que deux Rois desiod.de Eitr.

France , Louis le Gros & S. Louis , sont morts en cette maniéré, & qu'on les trans- Unct.

porta de leur lit sur le pavé, où l'on avoit étendu un tapis^ au lieu d'un cilice ; cequi

est peu différent. Le Rituel d'Auxerre fait mention de la cérémonie du cilice & de la

cendre.

IV. Dans l'Eglife Grecque, comme il est ordinaire de recevoir l'Extrême stncti™^

commencement de a maladie , ou pour la moindre incommoditéÏÏe fid£^j

rume

porte

N nna
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Des effets de l'Extrême-Oníiion.

' Ii y en a quatre marqués par ces paroles du Concile de Trente „ L'effet réel de ce

Unct*^' »> Sâcremerit est la grâce du Saint - Esprit , dont l'onction nettoie les restes du péché,

„ & les péchés mêmes , s'il y en a encore quelques- uns à expier; soulage & affermit

,,1'àme du malade , excitant en lui une grande confiance en la miséricorde de

„ Dieu , par le moyen de laquelle étant lbûtenu , il supporte plus facilement les

incommodités 5: les travaux de la maladie ; il résiste plus aisément aux tenta

ssions du démon , qui lui dresse des embûches en cette extrémité ; & il obtient

„ même quelquefois la santé du corps , lorsque cela est expédient au salut de

„ l'a'me. • * ' '

Le premier effet de l'Extrême-Onction est donc de nettoyer les refies du péché , c'est

•a-dire une certaine faiblesse , & une espece d'engourdistement pour le bien , qui reste

dans l'ame , après même que le péché est effacé; semblable à la foibleste qui reste dans

le corps , après qu'il est guéri de la fièvre.

Le second effet est la rémission des péchés mîmes. Il n'y a aucun doute sur les péchés

véniels. Mais plusieurs grands Théologiens y comprennent aussi les péchés morrels ,

fondés i°. fur les paroles de S. Jacques , s'il est en péché, fes péchés lui seront remii.

Car être en péché , ou en état de péché, ne s'entend que du péché mortel. i°.Surcclles

du Concile , qui dit que ce Sacrement efface les-pèches mêmes, s'ilyen a quelques-

uns à expier. 30. Enfin fur la prière même qui accompagne l'onction , Que le Seigneur

vous pardonne tous les péchés que vous avez, commis.

Le troisième effet est de donner au malade la force de supporter ses maux avec une

{mrience persévérante , & de surmonter les tentations du démon , & les horreurs de

a mort , par la confiance èn la miséricorde de Dieu; & de lui inspirer un grand

désir de le posséder. - ' ■» ■

Le quatrième est de rendre la santé au malade , si élle est utile pour son salut. Il

est vrai que les paroles de S. Jacques font absolues & fans restriction : La prière qui

vient de la foi , sauvera le malade. Mais elles ne peuvent s'entendre autrement qu'en sup

pléant la restriction , parce que les;5acremens n'étant institués que pour le bien Sc

le salut de l'ame , ils n'opèrent par eux-mêmes que par rapport à cette fin. Ainsi ,

lor/que par l'Extrême-Onction Dieu rend au malade la santé du corps, ce ne peut-être

que dansiâ vûe du salut de son ame.

§. V.

/ Neteffité & dispositions. ■ ,

I. Ce Sacrement n'est pas d'une nécessité absolue.- mais'le peu qu'on vient de dire Je

fes effets , montre qu'il n'est pas permis dé le négliger. Il est fort à craindre que ceux

■( .'qui se privent de ce secours , ne succombent aux dernières tentations , dont on est

'k T quelquefois attaqué à l'heure de la mort , soit par la violence de la douleur, soit par

le souvenir des péchés , soit parle trouble Sí le désordre que le démon produit dar.s

l'imaginàtion.

Rien n'est plus nécessaire que de bien mourir, puisque l'éternité dépend de ce

moment. Le moyen ordinaire pour obtenir la grâce d'une bonne mort , est le Sacre

ment de l'Extrême-Onction. Combien donc feroit-on coupable , ou de refuser de le

recevoir , ou de ne pas le demander quand on est en danger de mort ;

II. Pour le recevoir avec fruit , il faut , s'il est possible , s'y préparer par le Sacre

ment de Pénitence. Et puisqu'il est' la confotmuatìo'p'Aeìa. Pénitence, on doit le rece

voir dans le même esprit que la Pénitence même, s'unir aux prières de l'Ecliíe,&

s'exciter à un redoublement de foi &; de confiance en Dieu..
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. A qui l'on doit donner ce Sacrement.

§. VL . :

I. L'ExtrÊme-Onction doit être donnée aux malades. Saint Jacques le dit claire

ment. L'Eglife le donne donc aux vieirlardsirrfii-mes&décrépits,&qiíirontpar làdans

un danger évident de mourir. Mais l'ufage n'est pas de le donner a ceux qui sont en

santé , quoiqu'ils soient près de mourir , comme les criminels condamnés à mort ;

ou qu'ils soient en danger de mourir , comme ceux qui vont au combat, ouquinavi*

gent sur mer. On ne le donne pas non plus aux enfans malades', qui n'ont pas encore

atteint l'ufage de raison ; ni aux insensés, sinon dans leurs bons momeús ; ni aux

phrénétiques , de peur qu'ils ne le profanent ; ni aux excommuniés , ni aux pécheurs

publics & impénitens. On ne le donnoit pas même autrefois à ceux qui étoient en

pénitence, comme le témoigne le Pape Innocent I. dans fa Lettre à Déceíitius. Ensirî

il est d'usage de ne le recevoir qu'une fois dans la même maladie.

II. Selon l'ufage de l'Eglife'Latine , & la décision du Concile de Trente, cette onc

tion doit être faite principalement aux malades qui sont attaqués fi dangereusement 'y

qu'ils paroillènt être frappés à la mort : Qui tam ' perículosè decunìbìmt , ut in exitu vite, ^xa Unit.

conftitteti viàeantur. Usage & décision fondée fur la raison de l'institution y qui est de c ^

fortifier le malades contre les tentations du démon , & les horreurs de la mort.

III. Mais il s'en faut bien qu'on doive attendre qu'il soit à fextrémité : & c"êst'i

selon le Catéchisme du Concile de Trente, unpéchétrès-considérable d'attendre à don

ner TExtréme-Onction , que le malade soit entièrement désespéré , & qu'il ait perdu

toute connoilìànce : In qúo gravïffimè peccant, qui illud rempus egroti ungendi obfer-, Cat. Trid.

vare soient, quutn- jmn omnis salutis fpe amissa, vità & Jenfit/tìs carère inciplat, . de Extr. Unct.
Deux raisons de la grandeur de ce péché'. '"- Jn x8.

La première est , qu'on prive par-ià, le malade d'une grande partie du fruit qu'il

pourroit tirerdu Sacrement, s'il le recevoir avecufieparfâiteconnoíitànce,ens'excitant

à la contrition de ses péchés : s'humiliant profondément devant Dieu , & s'uniííant

aux prières de PEglise. Constat enim, dit le Catéchisme du Concîte, aUttberiorem Sacra*

menti grattant percipiendam plurìmiim valere , (i agrotus , cùm in eo adhuc intégra mens

& ratio viget,fidemque , & religiofam aninúvaluntatem afferrepotest ,facro oleo liniatur.

La seconde est qu'il semble par-là qu'on veuilleque Dieu faflè un miracle, puisqu'on

attend que tout soit désespéré, pour donner au malade uii Sacrement, qui.ne peut aloj-s

lui rendre que par un miracle évident , la íantë & la vie qu'on" dernande pouiílu^

Or c'est en quelque façon tenter Dieu , que d'en agir ainsi. Dieu procuré souvenf+a

santé aux malades par í'Extrême-Onction : mais c'est d'une manière qui- ne paroîc pas

miraculeuse , quoiqu'elle le puiílè être en effet.

IV. J'ajoute qu'il y a beaucoup d'apparence que cette couttïfcYé aujpurd'nni fi ré

pandue doit en partie son origine au mot d'Extrême-OticliontttaAçvfierida. Onn*apas

compris ce que signifìoit.E#rrf»»e , c'estJàrdire, comme nousl'avons expliqué, la der

nière des onctions ; mais on s'est persuadé, que. I'Extrême-Onction étoit un Sacrement

qui devoir être donné aux malades , lorsqu'ils' font a l'extrémité : & l'éloignement

peu chrétien qu'on a de tout ce qui rappelle sensiblement la pensée dé la mort , á íàìíl ce

prétexte», pour autoriser, un délai &c une négligence cbnttaire à l'efprií úc Jeíus^

Chiift, à í'intention de LEgliíe» au véritable bien dés. malades.; : • 3- -

\ y IL ; J s..y. .. -:. ;.,r:..; ít,f •> • (.(/ ''T»

Si l'on doit recevoir ce Sacrcapxt avant pu.dprèt te Ft/tt'rque',:í ;'

I. A regarder les choses en elles-mêmes , l'ordre demande que.ì'Exjrqme - Onctjo»

précède le Viatique. Rien n'est plus aisé à concevoir , si on fait attention à la nature

des deux Snaemí-Hs. L'Exn-ême-Oiictioir efface ,1'es péchés, en ôwle^íettei, crachevb

Ibid.
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de purifier l'ame; & l'Eucharistie demande dans celui qui la reçoit , la plus grande

pureté qu'il est possible. C'est donc avant le Viatique qu'on doit recevoir l'Onction;

&c c'est renverser l'ordre naturel , que de la recevoir après.

IL L'ufage de l'antiquité, qui est toujours le plus pur,& le plus conforme à ('institu

tion de Jésus - Christ , comme à l'esprit de l'Eglise , étoic de donner d'abord l'Extrême-

Onction aux malades , & ensuite le Viatique : &c jusqu'à l'an 1300. on ne trouve

aucun exemple de l'ufage contraire.

III. Depuis ce temps , le changement d'ordre s'est introduit dans la plùpart des

Eglises, lans qu'on puisse en découvrir la raison, sice n'est l'ignorance de l'antiquité

Extr. Onct d'une part, & de l'autre la faustè idée qu'on avoit prise du mot Extrême ou dernier, qui

e j.' ' faifoit croire que ce Sacrement devoit être administré le dernier de tous. M. Nicole

croit aíTez vraisemblablement qu'on a changé l'ancienne pratique , parce que l'Eglise a

vú que les Fidelles , contre son intention , différoient le plus qu'ils pouvoient à rece

voir l'Exttême - Onction , fur cette fauíle imagination qu'on ne relevoit point de

maladie quand on l'avoit reçue. La conjecture de ce sçavant homme n'exclut pas

celle que nous avons donnée d abord , & dont nous trouvons le fondement dans un

Statut du Synode de Chartres de l'an 1 f 16. Le Manuel de ce Diocèse de l'an 1+89. or-

donnoit qu'on administrât l'Eucharistie après l'Extrême-Onction. Mais le Synode

•f dont nous parlons, défendit qu'on la donnât, sinon après l'Eucharistie , si le malade

pouvoit communier. Et la raison qu'on en apporte, c'est que le Sacrement de l'Exrrê-

pte-Onâion est le dernier des Sacremens.

IV. Au reste , plusieurs Eglises de France retenoient encore l'ancien ordre dans le sei

zième siécle , comme celles de SoisTons , deBoulogne , de Laon , d'Amiens : & les

Manuels de Paris & de Rennes du seizième siécle permettoient indifféremment de

conférer l'Extrême - Onction avant ou après l'Eucharistie.

V. Enfin l'ufage presque. universellement aboli depuis le commencement du dix-

feptiéme siécle, a été rétabli à Parisen 1697.& depuis à Castres, à Montpellier, à Metz ,

à Auxerre, &c.

DES MALADIES,

Et comment elles peuvent être utiles aux Cltr/tiens*

COmmî l'Extrême-Onction est le Sacrement des malades, j'en prendrai occasion

de faire quelques réflexions fur les maladies , 6c fur l\itilité que les Fidelles en

peuvent tirer. La matière est très - importante , & je ne vois point où je pourrois 1*

placer ailleurs.

J'examinerai i04 comment le Chrétien doit regarder les maladies : i°. quels font fes

devoirs dans la maladie. . . '

§. I.

Comment le Chrc't'ien doit regarder les maludùs.

Les Paycns& leurs Philosophes ne voient dans les maladies & la more, que des appa-

nages del'humanité , & des suites nécessaires de la structure de nos corps: & toute la

consolation qu'ils y trouvent , c'est de nous dire que puisqu'il ne dépend pas de nous

de n'être point malades , il faut faire de nécessité vertu , & souffrir en patience ct.-

qu'on ne peut empêcher, c'est-à-dire, qu'ils nous enseignent à faire bonne contenance.

Foible & inutile consolation, qui nc peur .ni adoucir les douleurs de la maladie , ni

calmer les horreurs de la mort.

Le Chrétien a des vûes bien différentes; & la Religion lui apprend fur cela deux

grandes vérités; la première, que les maladies font de justes peines de ses péchés : la

seconde , qu'elles, sojQt des grâces dç h miséricorde de Dieu,
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7 o. Les maladies, aussi-bien quela mort, font des peines du péché. L'homme est un

criminel , que la Justice divine applique durant le cours de la vie présente à diffé

rentes espèces de tortures, jusqu'à ce que le moment soit venu , où l'arrêt de mort

prononcé contre lui doit être exécuté. Première vue de vérité , qui humilie l'homme

sous la main de Dieu qui le frappe.

Il est vrai que, si le Chrétien ne regardoit la maladie & la mort que dans ce seul point

de vue, il ne seroit guères plus avancé que l'infidelle. Il ne seroit point dans l'erreur

comme celui-ci ; & il íçauroit la véritable cause des maux qu'il souffre : mais il n'y

trouveroit aucun adoucissement , parce qu'il en ignoreroit les véritables remèdes.

10. Il y a donc une féconde vue de vérité que la Religion lui présente , & qui est tout-

à-fait consolante ; c'est que les maladies , qui font des fléaux de la Justice de Dieu ,

font aussi des effecs de fa miséricorde. Ce sont les châtimens, non d'un Juge inexora

ble , mais d'un Pere plein de tendresse , qui ne frappe que parce qu'il aime (a ) , & qui

ne punit ses enfans, que pour les rendre heureux , en les rendant meilleurs.

Développons un peu cette vérité , en montrant que les maladies font des occa

sions favorables d'expier nos péchés passes , & des moyens de nous en préserver pour

Pavenir; & que la lumière de la foi présente à un Chrétien malade desmotifs de la plus

solide consolation dans la volonté de Dieu, dans la ressemblance avec Jefus-Christ souf

frant &c mourant, & dans la participation du mérite de ses souffrances & de fa mort.

I. Nos maladies font des occasions que Dieu dans fa miséricorde nous offre pour

expier beaucoup de fautes, que nous commettons tous les jours, & aufquelles nous

ne pensons pas. Quel usage faifons-nous le plus souvent de la santé ? Je parle de ceux,

mêmes d'entrelesC'nrétiensquimenentune vie réglée. La santé est un bien que Dieu

ne nous doit pas. Qui est-ce qui penieài'en remercier? Elle ne nous est donnée que pour

servir Dieu , &travailler à l'ccuvre de notre falut„Combien de momens mal employés!

Quelle négligence dans l'accomplillement de nos devoirs! Quelle tiédeur, quelle dissi

pation dans la prière , & dans tous les exercices de piété ! quel oubli de Dieu dans le temps

où nous avons toute la liberté de l'efprii pour y penser, & pour nous entretenir de lui &

avec lui ! Combien d'actions dont il n'est ni le principe ni la fin ! Combien d'autres qui

ayant été entreprises pour lui, font souillées par des vues humaines d'intérêt, de vanité, R,on)i

&c ? Combien de fois les membres de notre corps, au lieu de servir à la justice pour notre

sanctification , ont-ils servi à offenser Dieu !

Voilà une partie des fautesque nous commettons tous les jours. Quelle pénitence en

faifons-nous? Et qui peut dire qu'il travaille de tout son pouvoir à les expier:- Dieu done

qui ne veut point notre perte, mais notre salut, vient au íecoursde notre foibleííè , ou,

plutôt de notre lâcheté j & nous donne le moyen de racheter la perte de tant de remps..

Il nous prive par miséricorde d'une santé dont nous avons abuse : il nous réduit en

un état de foiblesíe, de langueur & d'impuijlance, pour nous faire souvenir combien

nous sommes coupables de n'avoir pas fait servir à fa gloire la force de notre corps, Sc

l'agilité de nos membres.

11. Les maladies font des moyens de nous préserver d'une infinité de fautes que nous,

commettrions , si elles n'en retranchoient la matière & les occasions. On ne peut nier

oue la santé ne soit pour la plupart des hommes pleine de dangers» Elle lesexpoíe à le

livrer aux charmes &: à l'enchantement des créatures, en les mettantà portée d'eu jouir».

&c en leur inspirant un goût wès-vifpour les plaisirs. La plus parfaite lanté est pour plu

sieurs une fièvre ardente, 8c une espèce de phrénésie, tant les passions font alois, vio

lentes & indomptables. La maladie au conuaire les calme ôí les amortit : on est alor*.

insensible il'égard même des objets donton étoit le plus vivement touché dans la santés

on n'a plus de goût pour les plaisirs on a occasion de rappeller la pensée de la mort fc

ôc de fe détacher de la vie , & de tout ce qui la rend aimable : & par conséquent 1»

maladie met l'homme en état de s'unir à Dieu par un amour plus pur & plus parfair..

t*) Qf*"* *"im. diligit Dominut corrìfit, (f quasipatsr inf.Ho complacet sibi. Prov. 3, u*

N n n n ìij
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Col. i. 14

Jeau, i7.

III. Comme la souveraine tk même la feule régie du Chrétien est la volonté de

Dieu; rien n'elt plus cousolam pour lui ,que de sçavoirà n'en pouvoir douter , qu'il

est où Dieu le veut. Or nous ne sommes jamais plus assurés d'être dans l 'état & la

iituation où Dieu nous veut , que dans la maladie. Souvent nous ne pouvons pas nous

rendre témoignage dans la santé, que notre propre volonté, notre intérêt, notre propre

satisfaction , ne sont entrés pour rien dans les différentes démarches que nous avons

faites; & que la feule volonté de Dieu a réglé nos mouvemens. Mais nulle incerti

tude là-destûs quand on est malade. Le lit où l'insirmité nous attache, est sûrement le

poste où la volonté de Dieu nous a mis. S'y tenir dans cette vûe, est une excellente

disposition, & bien agréable à Dieu.

IV. La maladie nous fait porter d'une maniéré toute particulière la ressemblance

de Jésus- Christ souffrant & crucifié. Un malade est dans les douleurs comme Jeíìis-

Christ : son lit est la croix à laquelle il est attaché par la volonté de Dieu ; & la

maladie est, comme la Passion du Sauveur, l'exécution d'un Arrêt de la justice de Dieu ,

& l'effet de-fa miséricorde. Jesus-Christ étoit frappé par son Pere , parce qu'il étoit ch argé

des péchés du monde: mais les coups, dom la Justice divine l'accabloit, étoient le remè

de du péché, comme ils en étoient la peine. Il en est de même du Chrétien malade. Dieu

le frappe , parce qu'il est pécheur : mais fes douleurs sont l'expiation de fes fautes.

V. Mais ce qu'il y a de plus conío'ant , c'est qu'en devenant semblable à J. C.

souffrant, il lui est intimement uni dans la participation de fes souffrances.il est attaché

en croix , non - seulement comme Jesus-Christ , mais encore avec lui. Jefus-Christ

même souffre en lui; &c il est vrai de dire qu'en cet état le Chrétien accomplit dans fa

chair en un sens très- véritable , ce qui manque aux souffrances de J. C. Adimpleo ea

qu<t défunt paffionam Cbrifli in carne meá. Ceci a besoin de quelque éclaircissement.

Jesus-Christ peut être considéré de deux manières ; i". dans fa propre personne,

z°. comme Chefde son Eglise qui est son corps. Rien ne manque aux souffrances per-

^ fonnelles de Jesus-Christ. Il a achevé l'œuvre que son Pere lui avoit donné à faire. Opns

' confummavi quod dedisti mibi ut faciam. Mais les souffrances de Jefus-Christ, consi

déré comme Chefde l'Eglife,& comme ne faisant avec elle qu'unmême Tout,neíèront

consommées que par celles de fes membres. Tant qu'il y aura fur la terre des membres

de Jesus-Christ , il lui restera quelque chose à souffrir. Comme donc le Chef& les mem

bres ne sont qu'un; lesdouleurs que le Chef a fouffertes,& celles que les membres souf

frent fur la terre , ne sont qu'une feule &c même Passion , qui s'acomplit dans la fuite

des siécles, où la soumission , lapatience,& la vertu infinie des mérites du Chef font

communiquées à ses membres souffrants : desorte que ce qui dans son origine n'est

qu'un supplice de criminels, devient par l'union avec J. C. souffrant, un sacrifice

agréable à Dieu , dont la mort est la consommation.

§. I I.

Onels font les devoirs d'an Chre'tien dans U maladie.

I. Le Clv.ctien doit recevoir la maladie & ses fuites avec une soumission parfaite à

l'ordre de Dieu ; avec reconnoissance , comme une visite que Dieu lui rend dans

fa miséricorde :jetter les yeux fur J. C. souffrant & crucifié ; & le prier qu'ayant le

bonheur d'être associé aux douleurs de fa Passion , il le soit aussi à l'efprit de sou

mission , de pénitence , de patience , de douceur & de paix , avec lequel Jefus-

Christ a souffert. Car ce n'est qu'en souffrant dans le même esprit que lui, qu'on entre

dans la société des mérites de fa Passion.

II. Eviter d'être trop occupé de son mal ;& s'occuper de Dieu, autant que la violence

du mal peut le permettre : élever du moins son cœur à Dieu de tempsen temps par des

prières courtes & ferventes , que l'Ecriture fournit en grand nombre,& dont on ne peut

jëtre dispensé que dans un grand accablement. Il est très-bon d'avoir auprès de foi

quelqu'un qui nous rappelle de temps en temps à Dieu,& qui nous présente les véri



DES MALADIES. 6j j;

tes les plus capables de nous soutenir, cV denousélever à lui. C'est dans ces occasions

fur-tout, où l'on sent l'utilité d'être instruit , & susceptible des sentimens de piété. Car

un malade ne peut soutenir de longs discours; & ce n'est pas-là le temps de l'instruire:

on ne peut lui dire que quelques mots de temps en temps. Or quand il est éclairé , 8c

qu'il a goûté la piété ; une parole de l'Ecriture , une vérité qu'on lui rappelle en deux

mots, l'éclairent & le pénétrent. Qui n'est pas instruit, n'entend &ne sent rien.

III. Penserà la mort, qui suivra peut-être cette maladie. Si l'Ecriture nous recomman

de d'y penser dans toutes nos actions ; combien plus dans la maladie qui nous en appro

che ? Ce conseil n'est peut- être pas pour certaines imaginations vives, & disposées à

fe troublerparla vue des jugemensdeDieuion ne doit présenter à l'esprit de ces per

sonnes, que ce qui peut les calmer, & exciter leur confiance en Dieu. Mais il est

assurément pour le commun des Chrétiens, à qui lapensée de la mort est très-utilc , &

chez qui elle est trop peu d'usage. Quoique en puifientdire les gens du monde, la pen

sée de la mort ne fait point mourir les hommes; mais elle les fait mieux vivre.

IV. En général fe soumettre à la conduite du Médecin, par respect pour l'ordre de .

Dieu. Da iocuni Mtdie o , dit l'Ecriture : etenim illum Dominus creavit : & non difet- }í" tu

dat à te , quia opéra ejus funt ttecejfaria. ,, Donnez lieu au Médecin, [servez-vous tte l*'

„ lui] car c'est le Seigneur qui l'a créé ; & qu'il ne vous quitte point , parce que son

» ait vous est nécessaire. „.Il est vrai que les Médecins n'ont que des connoissances

très-bornées , & souvent fort incertaines. Mais il sont plus éclairés que nous ; &

l'obligarion que Dieu nous impose de prendre soin de la conservation & du rétablisse

ment de notre santé , comme d'un bien qu'il nous a donné en dépôt , doit nous soumettre

par esprit de religion à la conduite du Médecin , & nous faire prendre les remèdes Sc

les foulagcmcns qu'il juge nécessaires. C'est la voie commune , & la plus sûre; quoique

Dieu , qui est au-dessus des régies que lui-même prescrit , ait inspiré à quelques Saints

de ne vouloir user d'aucun remède ,<Sí de ne rien relâcher de l'austérité de leur péni

tence, même au lit de Ja mort. , ;.j

V. Ce seroit donc une extrémité vicieuse de ne vouloir point se soumettre aux lumiè

res & aux ordonnances de la Médecine : mais c'en est une autre bien plus ordinaire,

& tout autrement condamnable aux yeux de Dieu, de mettre, comme le Roi Asa, sa

confiance dans l'art des Médecins , & non dans le Seigneur ; JEgrotavit (Afa) nec in t.P*r. i«. i u.

ìnfirm'tate sua qiufivit Dominum ; fed magis'tn Medìcorum arte confifus est. C'est Dieu ,

& non pas le Médecin ni ses remèdes qui guérissent-, & l'on peut appliquer ici, quoi

que dans un sens différent , ce qui est dit dans la Sageíle : Ce n est point une herbe, ou Sap.U, n. vu.

quelque autre chose appliquée fur leur mal , qui les a guéris ; mais c'est votre parole , è

Seigneur , qui guérit toutes ebofes. Car c'est vous , Seigneur , qui avez, la puijfance de U

vie & de la mort , & qui mettez, jusqu'aux portes de la mort , & en ramenez,.

VI. Prendre par esprit de mortification t0ut ce qu'on nous donne, malgré nos ré

pugnances. Car le régime dans la maladie n'est pas moins une matière de patience &

& de pénitence, que la maladie même : & le Chrétien doit s'exciter à vaincre ses dé

goûts , par la pensée du vinaigre qu'on donna à Jesus-Christ fur la croix.

VII. Supporterlesdouleursavecpatience;& lorsqu'il nous échappe quelques cris, ou

quelques plaintes arrachées par la violence du mal, nous en humilier devant Dieu,

mais n'en être ni troublés ni découragés. ■ .

VIII. Accepter avec loumiíïïon & humilité cet état d'impuissance qui nous rend

absolument dépendans des autres : leur témoigne» de la douceur & de lareconiiois-

sance ; & considérer que tous lts services qu'ils nous rendent étant pour eux pénibles-

& humiliants, ils ont beloin d'être soutenus & encouragés par de bonnes manières de

notre part. On doit fur-tout être en garde contre la mauvaise humeur, assez ordinaire

dans les maladies ;.& s'il nous arrive de contrister ceux qui sont auprès de nous, par

quelque impatience ou quelque vivacité , dont souvent on n'est point maître ; la

réparer au pîutòr par quelque parole obligeante, & par quelque témoignage d'affec-

don & de reconnoissance..
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IX. Ne pas nous effrayer à la proposition qu'on nous fait de recevoir les Sacre-

me-ns. 11 est bon au contraire de prévenir fur cela ceux qui font auprès de nous , 6c

de tionner au Médecin toute liberté de s'expliquer , en lui déclarant de bonne-

heure que nous le prions de itous avertir fans délai , si nous sommes en danger.

X. La plupart des Chrétiens , pendant la santé , font dans une parfaite sécurité à

l'égard des jugemens de Dieu , & des peines de l'autre vie : ils ne commencent à craindre

que lorsqu'ils font dangereusement malades. C'est souvent tout le contraire de ce

qu'ils devroient faire. Il faut craindre en tout temps : mais c'est principalement dans

Job. j « la santé que 1"homme doit être dans la disposition ouétoit Job, qui di soit: J'ai nujtnt

craint Dieu,comme desfiotssuspendtts au-dessus de moi. Cette crainte est salutaire, parce

qu'elle amortit le feu des passions , &c nous porte à bien vivre. Mais je ne sçai fi dans la

maladie il n'est pas ordinairement plus sûr pour le salut, qu'elle disparaisse en quelque

maniéré, pour faire place à la confiance en la miséricorde de Dieu. Craignons , à la

bonne heure , le Dieu juste 6c redoutable , lorsque nous jouissons de la fauté; 6c que

cette crainte nous rende humbles, vigilants, appliqués à éviter le mal, & à faire le bien:

mais lorsque nous sommes dangereusement malades, ne voyoi>s plus que la miséricorde

Infinie de Dieu , & jettons-nous entre ses bras avec une confiance lans bsrnes.

XI. Un Chrétien qui vit dans l'attente de fa dernière heure , n'attend point la

maladie pour faire son testament. Mais en quelque temps qu'il le faste , en santé ou en

maladie , qu'il se souvienne que son testament doit être la consommation , & non

pas , comme il arrive trop souvent le commencement de ses bonnes œuvres, 6c

«le ses aumônes. Qu'il se faflè un devoir de religion & de justice de n'y pas oublier ses

domestiques ,& fur-tout ceux qui le fervent depuis long-temps.

XII. II est permis de désirer & de demander à Dieu la santé ; mais fans inquiétude

8c fans empressement. Le premier devoir dont on doit être le plus occupé, est le bon

usage de la maladie que Dieu nous envoie; & l'on ne peut demander la santé que dans

le même esprit que l Eglise la demande pour nous , &c comme Jesus-Christ a de

mandé que le calice de fa Passion s'éloignât de lui. Verumtamen non mea voluntas , fed

Lue, t4 4t. tn.tfi.it : Que votre volonté' se fajse , & non pas la mienne.

XIII. Un mot de la Convalescence. Cet état qui tient le milieu entre la maladie& /a

santé ,&c qui est le passage de l'une à l'autre, est un écueil pour plusieurs. Sous prétexte

qu'il y a bien des adouciflèmens qu'on est alors obligé de s'accorder, on se croit per

mis tout ce qu'on désire : & parce qu'on ne peut encore remplir tous ses devoirs , on se

croit dispensé de tous. Mais nou» devons nous souvenir que nous sommes toujours

Chrétiens,& pécheurs pénitents ;6c que par conséquent, i*. rien de ce que la Loi de

Dieu & de l'Evangile condamnent, ne peut no'usêtre permis dans laconvalescence, non

plus que dans tout autre état, lectures, jeux, plaisirs, spectacles, compagnies, &c.

i°. Nous ne sommes dispenses dans la convalescence, d'aucun des devoirs compatibles

avec cet état. Or rien ne nous empêche de prier souvent, de faire de courtes lectures

de piété; détendre grâces; de nous unir aux prières 6c au sacrifice de l'Eglise ,lors même

que nous ne pouvons encore lortir de la chambre ; de penser à nos devoirs pour le

temps de la santé; de craindre le mauvais usage de ce bien que Dieu a labontéde nous

rendre; 6c de le détourner par une humble prière, en nous occupant souvent de cette

Jean , j. 14 parole de Jesus-Christ au Paralytique guéri : Ecce fanus facJus es , &c. Fous voilk

guéri : ne péchez, plus à l'avenir, de peur qu'il ne vous arrive quelque chose de pìS.

DEL' ORDRE.

QUoiQUEceSacrementne soit reçu que par un petit nombre de Chrétiens; il est ce

pendant vraidedire qu'il n'y a personne dans l'Eglise , à qui il ne soit nécessaire de

s'en instruire, au moins jusqu'à un certain point. Quelques-uns pensent à s'engager

dans
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dans le ministère : d'autres y penseront unjour. Plusieurs sont chargés de nommer a

quelques bénéfices : plusieurs ont actuellement , ou auront un jour des enfans à pour

voir ; & il est ordinaire parmi les gens du monde d'en destiner quelqu'un à l'état Ec-

clésîastique.Combiendepcres& d'enfans,decollateurs&depanons,font,sansleíçavoir,

des fautes irréparables, dont plusieurs d'entr'eux se garderoient, s'ils étoient instruits ì

On a d'ailleurrde fréquentes occasions de parler ou d'entendre parler de cette matière;

& l'on ne peut ni en parler exactement, ni résister aux fausses impressions que donnent

là-dessus les discours du monde, si l'on n'a pas l'efprit éclairé des vrais principes. Enfin,

ia charité du prochain, l'amourdel'Eglise, notre propre intérêt { j'entends celui de notre

salut,) tout nous oblige de prier Dieu pour les Ministres des choses saintes. Mais qui

priera comme il faut, s'il n'est bien pénétré de la sainteté de cet état, de l'étendue & de

la perfection de ses devoirs , & de la liaison qu'ils ont avec le fahut des brebis de J. C.

Et comment comprendra - 1- on ces choses, si l'on n'a pas eu foin de s'en instruire ?

Tâchons de prendre fur une matière si importante , des notions vraies & exactes; 8c

examinons i°. ce que c'est que l'Ordre , & pourquoi il a été institué, z o. Quels font les

•différents degrés del'Ordre. 3 °.Quelen est le Ministre, le temps de le conférer, les inters-

-rïces qu'on y doit garder. 40. Quelles font les cérémonies de l'Ordination. 50. Quelles

font les dispositions néceílàircs pour recevoir l'Ordre, ou, ce quiestla mêmechoíè,

-pour entrer dans le Ministère Ecclésiastique»

CHAPITRE PREMIER,

Ce que c'est que l'Ordre , & pourquoi il a été institué.

1. TEsus-Chr ist pouvoit , s'il eût voulu , conduire les hommes au salut immédiatement

J par lui-même , & sans qu'il fût besoin d'an ministeré extérieur. Mais parce que les

hommes font esprit & corps , & qu'ils doivent , pour arriver au salut, être unis ensem

ble dans une même Religion; il lui a plu de leur communiquer, les dons spirituels par

les canaux sensibles de l'instruction, desSacremens , & du Sacrifice. Il a établi des

Ministres , qu'il a choisis & sanctifiés, pour administrer les choses saintes aux hommes ,

les instruire de la voie du salut, offrir pour eux le sacrifice , & axtirer sur eux par Leurs

prières les bénédictions de Dieu. Les premiers à qui il a communiqué l'autorité &C

la grâce pour l'exercice de cet auguste ministère, ont été les Apôtres, & les soi

xante- douze Disciples.

Dès le temps de fa vie mortelle,il envoya premièrement les douze Apôtres prêcher Lue , g, t. &e;

l'Evangile du royaume de Dieu dans les villes & les villages. Ensuite il choisit soixante-

douze Disciples , qu'il envoya de même. Après fa résurrection , il dit aux premiers: Luc,io. 1. &c.

Comme mon Père m'a envoyé,je vous envoie auffi de même. Et comme la mission qu'il

avoit reçue de son Pere , n'étoit pas seulement pour enseigner les hommes, & pour les ^w » 10* **«

conduire au salut , mais encore pour établir dans son Eglise des Ministres chargés d'y

exercer en son nom les mêmes fonctions ; il a par ces paroles conféré aux Apôtres le

pouvoir, & de les exercer eux-mêmes , & de perpétuer le ministère dans l'Eglife, en

communiquant à d'autres par l'imposition des mains , la puissance qu'ils avoient reçue

de lui. Tous ces Ministres composent un'ordre d'hommes séparés du reste des fidel-

les , & particulièrement destines à. leur instruction & à leur sanctification , aussi»

bien qu'au culte de Dieu.

II. Ce que nous appelions l'Ordre, est donc un Sacrement qui donne lepouvoir de

faire les fondions Ecclésiastiques , & U grâce pour les exercer faintertent.

1. C'est un Sacrement. Car il est i°. signe visible d'une grâce invisible. Le signe

visible est .'imposition des mains accompagnée de la prière : & la grâce du Saint-

Esprit est unie à ce signe, & est donnée à celui qui reçoit le signe. Je vous exhorte ,dît t> jjj^ x ^

S. Paul à Timothée , à ranimer la grâce de Dieu, que vous avez, reçue par l'impofition de

* Oooo



6Sê d e roi U K E.

mes mains. zMl est institué par Jesus-Christ,qui a donné à ses disciples le pouvoirs

Lue, it. X9. consacrer & d'offrir son corps & son sang : Faites ceci en mémoire de moi ; de remettre

Jean , ta. *j. les péchés par la pénitence : Les péchés seront remis a ceux a qui vous les remettrez, ; d'an-

Matth. *8( 19- noncersa parole, &de donner le Baptême : Allez., instruisez, toutes les nations, les bapti-

• sant au nom du Pere , & du Fils, & du Saint-Esprit ; leur apprenant à observer toutes les

choses que je vous aì commandées.

i. Ce Sacrement donne le pouvoir défaire lesfoncions Ecclésiastiques. Ce qu'on vient

de dire, établit ce pouvoir donné par Jesus-Chnst. Les Apôtres l'ont exercé; & l'Ecri-

ture qui le dit , nous apprend aussi qu'ils ont ordonné des Evêques , des Prêtres &

des Diacres par ^imposition des mains ; que ceux qui avoient été ordonnés par les Apô

tres , instruiioient & administraient les Sacremens en vertus de cette ordination ; jfc

qu'ils exerçoient ces fonctions , comme en ayant reçu le pouvoir de Jesus-Christ même

À&. *o. *8. * du Saint-Esprit. CV/î/í Saint-Esprit , dit S. Paul aux Evêques & aux Prêtres, qui

' vous a établis Evêques (& surveillans) pour gouverner l' Eglise de Dieu, qu'il aï Acquise

par son sang.

3. Enfin le Sacrement de l*Ordre donne avec le pouvoir U grâce Sc la sainteté né

cessaire pour remplir d'une maniéré digne de Dieu , & propre à la sanctification des

6delles,les devoirs de l'état Ecclésiastique & Sacerdotal.

4. On doit aussi se souvenir que ce Sacrement est un des trois qù'òrt ne peut rece

voir deux fois, à cause du caractère spirituel qu'il imprime dans Pamede celui qui

le reçoit*

CHAPITRE IL

Des différents degrés de l'Ordre*

I.TL n'y a proprement qu'un Sacrement d'Ordre ; & c'est le Sacerdoce-, les Ordres-

A inférieurs n'en sont que comme des portions & des écoulemens. Le Prêtre ne

pouvant pas faire lui seul toutes les fonctions Ecclésiastiques, on lui a donné des,

ministres pour l'aider. Les Diacres ont été ordonnnés pour être les ministres des Prê

tres ; & les autres pour soulager les Diacres: & les uns & les autres reçoivent le pouvoir

& la grâce selon le degré de leur Ordre..

II. Maistou&ces Ordres ne sont pas également d'institution divine. J.C. est l'inltítu-

teur du Sacerdoce: c'est une vérité de foi. Il lest aussi du Diaconat,, selon le sentiment

des meilleurs Théologiens. Les autres Ordres ont été institués par l'Eglise. Aussi

voyons-nous qu'à l'exception du Diaconat , ils n'Ont pas. été les mêmes dans routes

les Eglises, ni dans les mêmes Eglises en divers temps».

Pour nous renfermer dans l'Eglise Latine, & dans le temps présent,, il y a sept

Ordres différents; trois Ordres majeurs ou sacrés; & quatre mineurs.On se prépare à

sous ces Ordres par la. Tonsure..

$ L.

De la Tonsure , & des Ordres mineurs.

L La Tonsure n'est pas un Ordre , mais une cérémonie qui précède les Ordreî,ôï

qui y prépare. Celui qui la reçoit , déclare qu'il prend Dieu pour son partage ;. & par»

• là il renonce aux espérancesdu monde, & se consacre au service de Dieo , & de sort

Eglise > pour être après cela élevé aux Ordres, si Dieu l'y appelle si l'Eglise l'en

trouve digne.

1 II. Les quatre Ordres mineurs font ceux de Portier,de Lecteur, d'Exoíciste, d*Acolyrhe-

Les fonctions du Portier sont d'ouvrir & de fermer l'Eglise , de sonner les cloches

jour appel ler les fidelles aux Offices divins.

Celles du Lrfteur ade chanter les leçons à l'OfHce, de lire l'Ecrituresainte que L'EteÍ»
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«rtre ©u le Prêtre explique en chaire ( comme il se pratiquoit autrefois,) de faire lc

Catéchisme aux enfans.

Celles de ÏExorciste , de chaflèr les démons des corps des possédés par l'invocation

du nom de Dieu ; ou du moins , comme cette fonction est maintenant réservée au

Prêtre, ou à l'Evêque, de les assister , lorsqu'ils font quelque Exorcisme; & de préparer

les choses nécessaires pour la bénédiction de l'eau.

Celles de 1''Acolythe , de porter & d'allumer les cierges , de mettre du feu dans

l'encensoir , de préparer le vin & l'eau pour le sacrifice ; autrefois de porter les

Lettres des Evêques j & à Rome , de porter l'Eucharistie du lieu où le Pape avok

célébré , dans les paroisses de la ville»

III. Les Chantres ou Pfalmìstes étoient autrefois un Ordre Ecclésiastique ; & l'on

peut dire qu'ils le sontencore très- véritablement, & une des plus nobles portions de la

Cléricature inférieure, quoiqu'ils ne soient pasordonnés avec cérémonie. L'Eglise Lati

ne nous a laissé dans une des monitions du Vendredi saint , un témoignage du rang

•qu'occupent les Chantres parmi les Clercs mineurs. Dans cette monition, les fidelles

font avertis de prier pour tous les Ordres de l'Eglise , 'entre lesquels on met les Con-

jeteurs , Confefforibus ; ce qui ne peut signifier en cet endroit (du moinsà ce qu'il nous

semble) que ceux dont la fonction est de chanter les louanges de Dieu. Onsçairque

c'est un langage très-familier à l'Ecriture , principalement dans les Pseaumes,de dire

confejfer, pour signifier louer le Seigneur. Confitebor tibi? Domine. Bonum est confiteri

Domino. Confitemini Domino , quonìam bonus. Introite portas ejus m confeffione. Confessa

ejus super cœlum & terrain.

m II est dit à la fin du Pontifical Romain , que le Chantre ou Psalmiste peut exercer

Cette fonction par le seul commandement du Prêtre , qui lui dira : Acquittez-vous

dignement de votre sanction , croyant de cœur ce que vous fhantez, de bouche confirmant

far vos œuvres ce que vous chantez, de <œur.

§. I L

Des Ordres majeurs , & fur-tout du Sacerdoce ; où l'on traite de U supériorité'de

l'Epifcopat fur ia simple Prêtrise*

ï. Les trois Ordres majeurs ou sacrés font le Soudiaconat , le Diaconat > & le

Sacerdoce.

L'officc du Soudiacre, préparer les vaisseaux sacrés pour le sacrifice ; chanter l'Epî»

tre ; aider lc Diacre à l'Autel.

L'ofHce du Diacre , lire l'Evangile à la Meílè; assister l'Evêque ou lc Prêtre dans le

Sacrifice; instruire & prêcher quand l'Evêque le juge à propos ; baptiser solemnelle-

ment au besoin ; distribuer l'Eucharistie aux fidelles. Les Diacres étoient autrefois char

gés de l'administiation des biens Ecclésiastiques , & du foin d'assister les pauvres. On

voit en effet que ce dernier article fut ce qui occasionna l'élection & l'ordination des j

sept premiers Diacres.

Tous les différents Ordres dont on vient de parler , font autant de ministères, & de

degrés par où l'on monte au Sacerdoce , quand on en est jugé digne. J

II. Lc Sacerdoce donne le pouvoir d'offrir le Sacrifice , de conférer les Sacremcns ,

d'enseigner & de gouverner les fidelles. >

Il y a deux degrés dans le Sacerdoce, la Prêtrise & l'Episcopat, C'est dans l'Evêque

& le Prêtre un «seul & même Sacerdoce , mais poíîédé plus pleinement & plus

parfaitement par l'Evêque , & moins pleinement par le simple Prêtre.

III. On doit reconnoître , non-feulement que 1 Evêque a la supériorité & la préémi

nence sur le Prêtre; mais encore que cette supériorité est de droit divin ; c'est-à-dire ,

que ce ne íbnt pas les hommes qui ont établi cette subordination de l'un à l'autre ,

mais qu'elle vient del'institution même de Jefus-Christ ; & que par conléquent il ne SelT. *J« e- 7«

peut jamais arriver que le Piètre soit égalé à TEVêque. C'est pourquoi le Concile de

O o o o ij

*
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Trente prononce anathème contre ceux qui diront que tes Evêques ne font pa*

au - defus des simples Prêtres , ou qu'ils n'ont pas le pouvoir de donner la Confirmation Ú"

l'Ordre ; ou que le pouvoir qu'ils en ont, leur est commun avec les Prêtres.

i . Toute la Tradition a regardé les Evêques comme les fucceílêurs des Apôtres , &

les Prêtres comme tenant la place des soixante - douze Disciples. Je me conten

terai , pour abréger , de rapporter le témoignage que l'Eglise de Rome, & celle de

Paris entre plusieurs autres , rendent à cette vérité. Dans l'ordre prescrit par le Pontifi

cal Romain pour la tenue du Synode diocésain , on lit au second jour l'Evangile 01*

* cstl'élection& la mission des soixante-douze Disciples. On lit le même Evangile , selon

le Rituel de Paris, au Synode du diocèse , &, selon le Missel, à la Melïê du Commun

des saints Prêtres. Il y a plus ; &c afin qu'on ne puisse douter de l'application , le

Pontifical, dans un petit discours qu'il met dans la bouche de l'Evêque le troisième

jour , lui fait dire aux Prêtres assemblés : Très - chers frères , & Prêtres du Sei-

„ gneur , vous êtes nos cooperateurs dans le saint ministère. Nous tenons , quoi-

„ qu'indignes > la place d'Aaron , &c vous celle d*Eleazar & dlrhamar. Nous fai-

„sons les fonctions des douze Apôtres ; 8c vous , vous êtes établis fur le modèle

j, des soixante-douze disciples.

Or l'Ecriture distingue les Apôtres des soixante-douze Disciples, & repréíênte les-

premiers comme tenant un rang plus élevé que les seconds,

ïpist adSmyrn. 2. Les lettres de saint Ignace Martyr , Sc contemporain des Apôtres , sont pleines de

ad TraL témoignages qui établilíèiu la supériorité de TEvêque. Suivez,tous l'Evêque ,dit-ì\, com-

me Jefus-Cbrift fuit son Pere ; & les Prêtres comme les apôtres. 11 dit encore : Tant que

vous êtes soumis a votre Evêque comme a Jefus-Christ , U me semble que vous vivez, »

non selon Phomme , mais selon Jefus-Cbrift Tous doivent refpetter les Diacres , comme

établis par l'ordre de Jésus'Cbrtft , l'Evêque comme celui qui estl'image du Pere ; les Prê

tres y comme lesénat de Dieu y comme la compagnie des sîpôtrei. Ces paroles n'ont pas

bjsoin de commentaire.

3. LesEvêques ont le pouvoir d'ordonner les Prêtres , Sc de donner le Saint-Esprit par

la Confirmation ; & ce double pouvoir, au moins celui de l'Ordìnation , ( car il y sc

quelque difficulté pour l'autre ) a toujours été considéré comme appartenant à l'Evêque

seul , & incommunicable aux simples Prêtres.

IV. La supériorité de l'Evêque au dessus du Prêtre consiste donc en ce que i°. le

pouvoir qu'il a reçu de Jesus-Chrift , est plus étendu que cerni du Prêtre, puisqu'il y

a des choses que l'Evêque fait , & que le Prêtre ne peut pas faire. i°. Il possédé la

primauté, la souveraineté,& l'indépendance du Sacerdoce; de sorte que , lors même

qu'il fait les mêmes choses que le Prêtre a le pouvoir de faire , qu'il orrire le Sacrifice »

qu'il remet les péchés , qu'il administre les Sacremcns , qu'il instruit Sc qu'il gouverne >

íl agit comme souverain Prêtre , Sc avec une pleine aatorité: au lieu que le simple Prêtre

■ • fait toutes ceschosesavec subordination , Sc avec dépendance de l'autoritéde PEvêque»

Tous deux sont Vicaires de Jesus-Christ : tous deux tiennent de lui le pouvoir dont

ils font revêtus , comme les Apôtres & les soixante-douze Disciples : mais l'un est

Vicaire en chef ,Sc l'autre lui est associé Sc inférieur : il agit sous son autorité: son

.pouvoir est borné par Jesus-Christ même ; Si pour exercer légitimement& dansl'ordœ

les fonctions ecclésiastiques, il faut qu'il y soit appliqué par la mission de l'Evêque.

V. Une comparaison achèvera de faire entendre cette vérité, qui est le fondement

de la Hiérarchie Ecclésiastique. L'Ecriture compare l'Eglise à une armée rangée en

Can.í. y. bataille ;terribilis ut castrorum acies trdinata. En lu ivant cette idée, le Général d'une

■armée représente l'Evêque dans l'Eglise ; Sc les Lieutenans-Géneraux , les Maréchaux de

Camp, &c. représentent les Prêtres. Ils tiennent tous également leur pouvoir du Roi

íèul : mais celui du Général est universel, suprême & indépendant; au lieu que celui

desLieutenans-Génerauxest borné, & eslentiellemtnt subordonne à l'autorité du Ge

neral. Ils commandent aussi - bien que lui , mais fou s ses ordres. C'est lui qui les appli



b E V 0 R D R t. 6ff

<jue à tel ou tel commandement ; qui leur marque lesdifFérents postes òù ils doivent se

rendre, &c. C'est dans tous une même autorité de commander les troupes du Roi ,

mais dont la plénitude réside dans le Général ; au lieu qu'elle n'est dans les autres

Officiers qu'avec restriction &-limitation.

VI. Cette comparaison , qui meparoît fort juste , nous mene encore plus loin.

Comme dansunearmée le Général assemble le Conseil de guerre, & prend l'avis des

Officiers généraux , lorsqu'il s'agit de quelque affaire importante i de même dans le

gouvernement de l'Eglise , quand les régies font observées, toutes les matières qui re

gardent la foi , les mœurs, la discipline, le service divin, se traitent en commun, &

non point par l'autorité d'un seul. De-là les Conciles, soit généraux , soit particuliers :

de-là les Synodes que chaque Evêque convoque dans son diocèse. Dans les premiers

siécles, le Collège des Prêtres présidé par l'Evêque étoit appellé le Sénat de l'Eglise.

C'étoit dans ce Sénat que se traitoient les affaires ecclésiastiques. Cet usage subsiste

encore dans l'Eglise Romaine. Le Collège des Cardinaux , qui est la plus illustre por

tion du Clergé de Rome , est le Conseil du Pape. Tout se fait au nom du souverain

Pontife , mais par l'avis & avec le consentement des Cardinaux. Quoique l'on n'ap-

perçoive maintenant dans les autres Eglises, que quelques vestiges de cet ancien usage j

néanmoins on en voit aflez pour pouvoir dire que dans chaque diocèse le Chapitre

de la Cathédrale représente l'ancien Collège des Prêtres,& est regardé comme le Conseil

de l'Evêque. Car il y a plusieurs choses que l'Evêque ne peut faire fans le consentement

& le concours de son Chapitre.

VII. Mais rien ne rend plus sensible la part que le second ordre , c'est-à-dire , les Pontif. Rom,

Prêtres , & particulièrement les Curés, ont au gouvernement de l'Eglise, que ce qui est OidoadSynodt

prescrit par le Pontifical Romain touchant la maniéré dont on doit procéder dans la

célébration du Synode diocésain.

Ce Synode , où assistent tous les Prêtres & les Clercs du diocèse, qui y íbnt tenus

de droit ou par l'usage, s'astèmble , selon la règle du Pontifical, au moins une fois

chaque année , & dure trois jours.

Le premier jour, l'Evêque , au nom de l'aíTemblée , implore l'assistance du Saint-

Esprit par la prière suivante. Seigneur , Esprit saint , nous voici en votre présence ,

j> accablés , il est vrai , du poids de nos péchés i mais assemblés spécialement en

„ votre nom. Venez à nous: soyez au milieu de nous ; daignez descendre dans nos

„ cœurs : enseignez - nous ce que nous de vons faire : montrez-nous le chemin que

nous devons tenir : faites vous - même ce que vous demandez de nous. O vous qui

„ seul avec Dieu le Pere,& Jesus-Christ son Fils, possédez un nom infiniment glo-

„ rieux, inspirez-nous, &c formez seul nos jugemens ; ne souffrez pas, vous quiâimez

souverainement l'équité , que nous renversions les régies de la justice; que*

l'ignorance nous entraîne hors de la voie droite ; que la faveur nous faíse plier j

„ que I'intérêt propreoules égards pour les personnes nous corrompent: mais nmstez-

„ nous efficacement à vous par 1e seul don de votre grâce. Faites que nous soyons

»!un en vous , & que nous ne nous écartions en rien de la vérité ; afin qu-'étant

„ assemblés en votre nom , nous demeurions tellement attachés à la justice , Sc

„ à la régie de la piété, que durant la vie présente nos sentimens ne s'éloignent en

rien de votre volonté , & que nous ayons le bonheur de recevoir dans le siécle à-

„ venir la récompense éternelle da bien que nous aurons fait. Tous répondent ,

y> Amen.

Cette prière , & quelques autres que j'omets , nous donnent une juste idée da

Synode diocésain. C'est une assemblée, où l'on juge &c où l'on prend des résolutions

en commun fur des matières spirituelles & ecclésiastiques.

Le Lecteur observera de lui-même avec quelle énergie cetteancienne prière exprime

J'efficacede l'action du Saint-Esprit fur les volontés humaines. Mais je ne dois pas

manquer de l'averrjr, que la roême prière par où commence le Synode diocésamjaésc

Ooo iij
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Hist.Ectl.Flen- employée dans le Concile deTrente , à l'ouverture des Sessions & des Congrégations;

ry , e. liy. ^ depUjs encore par le Pape Clément V1IL dans les Congrégations de Auxilìïs.

I4*" VIII. Les discours que l'Evêque adresse chaque jour aux Curés & aux Prêtres aslem-

blés, expriment la déférence qu'il a pour leurs avis. Il les invite avec tendresse &

humilité, à écouter dans un esprit de douceur ce qu'il doit propoíer touchant les abus

qu'il s'agit de réformer. Il exhorte chacun à s'expliquer avec une pleine liberté , &

devant toute l'asiembléc , fur ce qu'il n'approuvera point dans ce qu'on dira , ou

qu'on fera (a).

Dans un autre discours il les exhorte tous à proposer sans difficulté dans l'aílèmblée

tout ce qu'ils connottront avoir besoin de réforme ; afin que par leur zèle & leur cha

rité , tout soit rétabli, avec le secours du Seigneur, dans le meilleur état qu'il sera

possible (b).

Ce discours est suivi d'une rubrique , où il est dit qu'on publiera d'abord les Consti

tutions Apostoliques, qui n'ont point encore été publiées dans le Synode; qu'enluite on

fera la lecture des Statuts qui doivent être approuvés par le Synode ; qu'après cette

lecture on prendra les voix , &c que les Pères , c'est-à-dire, les Prêtres, confirrne-

• ront ce qu'ils jugeront à propos (c ).

Enfin l'Evêque demamieque tous concourent unanimement avec lui , à rechercherce

qui a besoin de réforme ; afin que tout ce qui aura été statué par l'astemblée synodale,

soit ensuite exécuté sans contradiction. Et cesréglemens , comme on nedoitpas man

quer de l'obferver , n'onc pas pour objet desaffaircstemporellesjmaislesfonctionsecclé-

íiastiques, la célébration des divins Offices, les saints Canons , les Ordres sacrés , les

bonnes mœurs , & tout ce qui est du bien spirituel de l'Eglise : l'Evêque s'en explique

plus d'une fois en ces termes (d).

Après cela , dit la rubrique , s'il y a quelques statuts ou réglemens à proposer , pour

être approuvés par le Synode,.on en fait la lecture; & les Pères les confirment, s'ils

le jugent à propos (e).

IX. Notre siécle nous a montré dans l'Eglise de France deux exemples de cet

usâge si louable , & si conforme aux vrais principes de la Hiérarchie, sçavoir celui de

feu M. de Caylus Evêque d'Auxerre, pour la publication de ses Statuts Synodaux; &

celui de M. de Choiseul Evêque de Châlons fur Marne , dans la censure de deux livres

scandaleux, l'un sur le nombre des Elus, & l'autre fur la Communion.

C'est donc avec raison qh'uncélébre Docteurde Sorbonne, répondant à la consulta-

Sainte Beure, tion d'un Evêque, lui disoit; „ Un Evêque est un Président, & les Curés font ses

tom, x. X II. )y Conseillers. Il est leur pere & leur frère tout ensemble. Comme père, ils lui doi-

„ vent obéissance ; & comme frère , il doit prendre leur avis. Car quoiqu'ils soient

„ ses inférieurs , ils partagent néanmoins avec lui la sollicitude des ames. Ils doivent

( * ) Et sicui forte quod dicetur , aut agetur , diffliceat ,sine aliquo fcrupulo contentio-

nis . palàm coram omnibus conférât, i. jour.

(b) Quœcumque emendmda , vel renovanda funt , charitas omnium vestrúm, ubicumque no-

verit aliqua emendatione condigna , in médium froferre non ambigat ; ut fer vestrte charitaut

studium , Domino largiente , ad oftimum ferveniant ftatum- i. jour.

(c) Leguntur Constitutions per Synodum affrobanda. Quibus leftis , habita fcrutìniot

qua flaçant , fer Patret confìrmantur. ». jour.

( d ) Cotívf.nit ut ea qute de Ecclesiafiicis Ofstciis > iy Sacerdotalibutgradibus , vel etiam

Canonkis Çunftionibus , de moribus , & nécessitâtibut ecclesiafiicis , non tam flenè ut oportet

exécuta funt, omnium nostrûm unanimi confenfu ty voluntate requirantur . tr humilités

coram charitate vestrâ recitentur Et cuifortajfe aliquid quod digeftum est, dif'plicet ,

charitati vefira cum benignitate & modestiâ intimare non différât ; quctenus totum quod

Synodali conventione nostrâstatutum fuerit.... abfque omni comrarietate , concorde*faa&m

facis ab emnibus aquè custodiatur , ac teneatur. }. jjur.

( e ) Post h<ec leguntur Constitutienes ,si quœsint ,fer Synodum affrobanda : quibus leSir»

& per Patres , siflacet , confirmatis , tsç,
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?s le considérer comme un Consul , dit S. Jcifôme ; mais il doit aussi les considé-

„rer comme des Sénateurs (í>).

( h ) C*eft une allusion de ce saint Docteur à un mot de Cieeron touchant Marc-Antoine : Non

traisabo ut Confulem : ne iUe quidem me ut Confularem. Phil. *. n. ic*.

CHAPITRE III.

Bu Ministre du Sacrement de l'Ordre ; du temps de le conj"e"rer,& des Interstices, ,

1.T E Ministre de l'Ordre est l'Evêqueseul >comme on a dit : & chacun doit recevoir

1 ' l'ordination de son ptopre Evêque, à moins qu'il n'ait de lui un dimiíïbire>

c'est-à-dire , une permission par écrit , pour être ordonné- par un autre Evêque. La

même chose s'observe pour la Tonsure.

II. Le temps de donner les Ordres est le Samedi de chacun des Qpatre - Temps

de Tannée. C'est principalement pour cette fiû que le jeûne des Quatre-Temps est com

mandé; afin que les ndelles qui ont tant d'intérêt à l'ordination des Ministres de

l'Eglife , obtiennent par leurs prières & leurs bonnes œuvres, que Dieu répandes»

bénédiction íùr les Evêques qui ordonnent, & fur ceux qui seront ordonnés. Et parce

3ue TEglise regarde le Carême comme un temps de grâce& de bénédiction plus abon-

ante ; outre TOrdination de la première semaine, qui est celle desQuatre-Temps,elle

permet aux Evêques d'en faire encore deux. autres , fçavoir le Samedi de la quatrième

semaine, & le Samedi-saint. On peut donner les Ordres mineurs les Dimanches &le*

Fêtes doubles au matin ; la Tonsure en tout temps.

III. Les Interstices , c'est-à-dire , les intervalles de temps qu'on doit mettre entre les SeCij. c.

différents Ordres, sontmarqués par le Concile de Trente; fçavoir, un an depuis un & 14.

Ordre majeur jusqu'à l'autre , & depuis les Ordres mineurs jusqu'au Soudiaconat ; de

sorte que celui, par exemple, quia reçu les Ordres mineurs, ne doit, selon le Concile,

être ordonné Prêtre qu'à trois ans de-là , k moins que la nécessitéyou futilité de l'Eglise y

ne demande qu'on abrège ce temps : ce qui efl laissé au jugement de l'Eveque^

Pour les Ordres mineurs , le Concile , fans déterminer le temps des Interstices

fe contente d'ordonner en général qu'on en mette entre chaque Ordre , a moins que

PEvêque nejugeplus expédient d'en user autrement ; fans doute pour des raifonstirées ou

de la nécessité, ou de l'utilité de TEglise.Caril n'y a queTune de ces deux choses qui puistè

justifier Tinobfervation des régies. Ordines minores per ttmporum interstitia, nifi aliudí

Epifcopt expedire magis videretur , conferantur.

CHAPITRE I V.

"Des principales cérémonies de fOrdination.

POur prendre une juste idée de la sainteté des différents Ordres , & des devoirs*

attachés à chacun , il n'y a qu'à parcourir les principales cérémonies avec lesquelles'

l'Evêque les confère. On y verra par - tout quel est Teípat de TEglise , & quelle*

íUípositions elle demande dans ceux qui les reçoivent.

§. L

D» la Tonsurty&des OrÂrtí Mineutì,

QuoîquelaTonfure,cemmenousTavons déja dit, ne foitpasun Ordre ; on ne peut

néanmoins fedifpenfer d'en parler ici, parce qu'elle sertde préparation auxOrdres.C'eífe

comme la prise d'habit, & Tentrée dans le noviciat Ecclésiastique. Et comme dans les

©tdies. Religieux } on ne doit admettre au noviciât que ceuxqui présentent avec les»
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marques d'une bonne volonté; ainsi le Concile de Trente ordonne aux Evêques de ne;

point recevoir à la Tonsure ceux de qui l'on n'aura pas une conjecture probable qu'ils

aient choisi librement ce genre de vie, pour servir Dieu fidellement, & non par aucune

vue d'intérêt temporel.

Ceux qu'on doit tonsurer , se présentent en soutane , avec le surpelis fur le bras gau

ches un cierge à la maiu droite. L'Evêque leur coupe les cheveux, pendant qu'on

chante le Pseaume 15. Conserva me: & çrîacun d'eux , lorsqu'on lui coupe lescheveux,

dit ces paroles tirées du Pseaume : Le Seigneur est mon partage , & tout le bien qui

tríeft échu : c'est vous , 0 mon Dieu, qui m'établirez dans l'héritage qui m'est destiné.

Ensuite í'Evêque les revêt du surpelis , & dit fur chacun d'eux ces paroles tirées de

S. Paul : Que le Seigneur vous revête de l'homme nouveau, qui a étécrééde Dieu dans

une juftiçe & une sainteté véritable.

Le sens de ces deux cérémonies est expliqué par les paroles qui les accompagnent.

Le Clerc, à qui l'on coupe les cheveux , déclare qu'il renonce au monde, à ses vanités

& à ses convoitises , pour n'avoir plus déformais d'autre bien que Dieu : & le surpe

lis dont on le revêt, symbole de la candeur & de l'innocence, l'avertit qu'il doit se re

vêtir des vertus & de la sainteté de Jesiis-Christ , qu'il est encore plus étroitement

obligé d'imiter après la Tonsure , qu'il n'étoit auparavant dans l'état laïque.

Portiers.

Les Clercs qui doivent être promus aux Ordres mineurs , font tous revêtus de fur»

pelis , ayant un çierge à la main ; & se présentant devant I'Evêque à mesure qu'on les

appelle , ils se mettent à genoux.

Ceux qu'on ordonne les premiers, íbnt les Portiers. L'Evêquç leur adressant la pa»

rôle , leur marque leurs fonctions , qui font d'ouvrir & de fermer les portes de l'Eglise ,

& de sonner les cloches; ,, & les exhorte à s'en acquitter avec fidélité & avec zèlç,

„ & à faire enforte par la sagesse de leurs paroles , Sc la sainteté de leurs actions ,

„ qu'en même temps qu'ils ouvriront & fermeront les portes des temples visibles ,

„ ils ouvrent à Dieu les cœurs des ridelles qui font fa maison , & qu'ils les ferment

„ au démon,

Il leur fait toucher ensuite les clefs de l'Eglise, leur disant: Conduises-vous dans

l'exercice de vos fonclions , comme devant rendre compte à Dieu pour les choses que ces

f/í/je»/<T/»m.L'Archidiacreleurfaitouvrir &fermer la porte de l'Eglise, ou du chœur,

& sonner une cloche. Après quoi I'Evêque invite l'assemblée à s'unir à hui , pour de

mander à Dieu qu'il les bénisse ,& les rende fidelles à remplir leurs devoirs, L'invitarion

est suivie d'une Prière dans le même sens , en forme de Collecte, à laquelle les assistans

'répondent Amen, La même chose s'observe à la fin des trois Ordinations suivantes.

Lefteurs,

Voici en substance l'avis que donne I'Evêque à ceux qui vont être ordonnés LeHeurs.

Mes chers enfans, qui êtes choisis pour être Lecteurs dans la maison de noue

Dieu , attachez-vous à prononcer ses saintes paroles distinctement , intelligible-

„ ment, & dç maniéré que les fidelles soient éclairés & édifiés. Gardez- vous biend'al-

?, térer par votre négligence la vérité des divines leçons. Croyez de cœur ce que

vous lisez de bouche. Que vos œuvres répondent à votre foi ; afin que vos exem-

» pies , aussi-bien que vos paroles , soient pour tous ceux qui vous voient & vous

„ entendent, une instruction salutaire.

En leur faisant toucher de la main droite le Lectionnaire , ouLivre dépeçons, il leur

dit : Prenez, ce Livre , &faites entendre aux fidelles la parole de Dieu qu'il contient ; afin

que vous acquittant de votre devoir fidellement & utilement , vous ayez, part k la rr-

çompense de ceux qui çnt annoncédes le cgmmencement la partie de Dieu.

Exorcistis,



D E L'O R D R E. 66$

E X O R C I S T*E S.

T L'Evêque , dans l'exhortation qu'il leur fait , les „ avertit qu'en chassant lc démon

„ du corps des autres , ils prennent bien garde de lui donner entrée dans leur tme

„ par ['impureté du péché } & qu'avec le secours de l'Esprit saint ,& la violence

«qu'ils se feront, ils acquièrent un tel pouvoir fur les mouvcmens de leurame,

;, qu'ils puiflent aisément les régler fur la raison éclairée par la foi.

Puis il leur présente le Livre des Exorcifmes , & dit : Prentx, ce Livre , que vous

apprendrez, par mémoire ; & recevrez, le pouvoir d'imposer les mains fur ceux qui font

foffe'des de l'esprit malin , [dit baptife's , soit catéchumènes.

Acolythes.

L'Evêque, après leur avoir marqué les principalesfonctionsdecetOrdre, qui font

de porter les chandeliers , d'allumer les cierges , de préparer le vin Sc l'eau pour lc

sacrifice , „ leur recommande d'être par la sainteté de leur vie la lumière & l'édifi-

„ cation du monde; & de présenter le vin & l'eau pour les saints Mystères , avec une

„ pureté de coeur , qui les rende dignes d'être eux-mêmes offerts à Dieu en sacri-

,j fice avec Jesus-Christ.

Il les ordonne, en leur faisant premièrement toucher un chandelier avec un cierge,

& leur disant : Prenez, ce chandelier & ce cierge ; & fçachez, que votre finition fera

d'allumer les cierges & les lampes dans l'Eglise. Puis il leur présente une burette vuide,

& leur dit : Prenez, cette burette , oii vous preparerez,le vin & l'eau pour la consécration

du sang de Jefus-Chriji.

Riflexions.

I. Ilest aisé de voir , sans qu'il soit besoin d'en avertir , quelle estime fait l'Eglise des

moindres fonctions de l'état Ecclésiastique, &: quelle assiduité, quelle fidélité à leurs

devoirs , quelle pureté de mœurs , quels exemples de vertus elle demande de ceux

mêmes qu'elle place aux plus bas degrés de laCléricature.

Il y a plusieurs exemples de Clercs, qui , soit par humilité , íbit par l'ordre des- pre

miers Pasteurs, demeuroient toute leur vie dans l'exercice des Ordres inférieurs, lc te

nant fort honorés d'occuper les dernières places dans la maison du Seigneur. Onn'éle-

voit au Diaconat & à la Prêtrise , que ceux qui se distinguoient par un mérite & une

vertu éminente. Les autres restoient dans le degré ou ils étoient jugés capables de servir ,

& d'édifier l'Eghse, chacun selon la mesure du don qu'il avoir reçu.

II. Dans ces derniers temps , le commun des hommes , & les Ecclésiastiques mêmes,

regardent fort indifféremment les Ordres mineurs. Il n'en est plus guére fait mention

que dans la cérémonie de l'Ordination; & presque toutes les fonctions de ces Ordres

sont aujourd'hui dévolues aux simples Tonsurés. On reçoit les Ordres mineurs, parce

qu'il faut nécessairement passer par-là , pour arriver auSoudiaconat; demême que, par

un désordre encore plus déplorable , on n'estime les Ordres de Soudiacre & de

Diacre , qu'autant qu'ils fraient le chemin au Sacerdoce.

Les Pères de l'Eglisc pensoient tout autrement. Les moindres Ordres de la Clérica-

ture , & à plus forte raison , les Ordres majeurs qui approchent de la Prêtrise , étoient

conférés après un mûr examen, & une connoissance exacte de la vertu &de la capacité

des sujets. Nous voyons dans les lettres de S. Cyprien, qu'il ordonna Lecteurs dans le

lieu de fa retraite , deux jeunes hommes d'une vie très-sainte, Aurele &Célérin, qui Ep.íj, Ccì*.

avoientconfessé le nom de Jesus-Christ dans la persécution; & soustert de rudes tourmens

avec un courage invincible. Il les auroitdès-lorsélevésauSacerdoce,sansleurgran-

de jeunesse. Mais en attendant la maturité de l'âge, ce Saint jugea qu'il étoit bien con

venable qu'on vît fur la tribune, commedes lampes fur le chandelier, ceux qu'on avoit

vus auparavant étendus fur le chevalet pour la cause de la vérité , & qu'on ne pourroit

Pppp
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être qu'édifié d'entendre les paroles sacrées de J. C. annoncées aux ridelles par les

mêmes bouches qui lui avoient rendu un témoignage si glorieux devant lesinhdeltes.

III. Le Concile deTrente, dans le dessein d'inspirer à tous du respect pour les fonctions

des Ordres mineurs , témoigne en général ,commeonl'a vu dansle Chapitre précédent,

Sess. ij.de Re- qu'il désire qu'on observe quelque interstice entrechacunde ces Ordres; ,,afin que ceux

ion», b. ii. „ qui les reçoivent , puissent être mieux instruits de l'importance des fonctions qui

„ y font attachées. Il veut encore que, suivant l'ordonnance de l'Evêque , ils s'exer-

„ cent en chaque office & fonction d'Ordre , & cela dans l*Eglise au service de

„ laquelle ils auront été appliqués ; si ce n'est peut-être qu'ils soient absents pour

„ continuer leurs études : & ils monteront ainsi, ajoûte le Concile, de degré en

„ degré , de forte qu'avec l'âge ils croissent en vertu & en science : de quoi ils don-

neront des preuves certaines parleur bonne vie , par leur assiduité au service de l*Egli-

„ íè, Sec. Et comme ces Ordres moindres ouvrent l'entrée aux plus hauts degrés , &

„ aux plus sacrés mystères j personne n'y sera reçu , qu'il ne donne lieu d'espérer

„ que par sa capacité il íè rendra un jour digne des Ordres majeurs.

Chip i ^e m^me Concile s'explique encore plus positivement fur le sujet des fonctions des

7* saints Ordres, depuis celui de Diacre , jusqu'à celui de Portier. Les Pères souhaitant

extrêmement de rétablir ,suivam les saints Canons, l'ancien exercice de ces Ordres,qui

setrouvoit interrompu^lans plusieurs lieux , ordonnent que les fonctions ne s'en fèroni

àl'avenir , que par ceux qui seront actuellement dans lefdits Ordres ; & ils exhor

tent au nom de notre Seigneur , tous & chacun , les Prélats des Eglises , & leur

commandent d'avoir foind'en faire rétablir l'ufage, autant que faire se pourra, dans

ks.Egliíès Cathédrales » Collégiales, & Paroissiales de leurs diocèses, âcc.

f. i r.

Des Ordres majeurs eu sacrés*

D y en a trois > le Soudiaconat , le Diaconat, & ta Prêtrise.

On peut , comme il a été dit , donner la Tonsure & les Ordres mineurs hors de la

Meílè. Il n'en est pas de même des Ordres majeurs. Les Soudiacres doivent être ordon

nés avant l'Epître ou la Collecte delaMeflè „ les Diacres après l'Epître ilesPrêtres

avant l'Evangjle.

L Ordination des Sottdiacreu

*

Ceux qui doivent recevoir le Soudiaconat , íè présentent à l'Evêque, revêtus d'aube

ayant chacun un manipule à la main gauche , une tunique fur le bras gauche , & un

cierge à la main droite. L'Evêque assis proche & au milieu de l'autel , & tourné vers,

eux , qui font debout au bas des degrés de l'autel , commence par leur déclarer qu'en

recevant le Soudiaconat, ils vont s'engager irrévocablement au service de Dieu & de

rEglise„&r à une continence perpétuelle : qu'ils y pensent sérieusement , tandis qu'il

est encore temps : & en cas qu'ils persévèrent dans cette résolution, il leur dit dr

s'approcher au nom du Seigneur.

Alors ils se mettent à genoux. En même temps ©n appelle ceux qui doivent être

ordonnés Diacres & Prêtres. Ils se présentent revêtus d'aubes , tenant chacun un

cierge de la main droite. Les premiers ont fur le bras gauche un manipule & une dal-

matique,& tiennent de la main gauche une étole : & les seconds ornés d'un manipule,

& d'une étole transverfe, comme les Diacres la portent, ont fur le bras gauche une cha

suble , & un linge blanc dont on doit envelopper leurs mains après leur confecra-

riern. Touss'étant rangés au bas & autour des degrés de l'autel , íè prosternent r l'Evê

que & lès Ministres se mettent à genoux ; & l'on chante ou l'on récire les Litanies des

Saints", fur la fin desquelles l'Evêque fdeve , & tourné vers les Ordinands » il leur donne

la bénédiction, en disant par trois fois : Daignez, , Seigneur bénir , fancUfier , &

consacrer ceux-ci, qui ont été choisis pour le faim ministère. Et les assistans répondenç

Nous vous en prisas , exaueex^nm.



D E V O R D R E. (6(

Les Litanies achevées , les Ordinands pour le Diaconat & pour la Prêtrise se

retirent ; & l'on procède à l'Ordination des Soudiacres , qui demeurent à genoux.

L'Evêque leur adressant de nouveau la parole , leur marque les fonctions de cet

Ordre, & les exhorte à s'en acquitter avec une foi pure, à mener une vie nouvelle, à être

assidus à l'Eglise , vigilans , sobres , & chastes.

Ensuite le Prélat leur fait toucher le calice couvert de la patène ; & l'Archidiacre les

burettes , où il y a du vin & de l'eau , le bassin ,■ & l'eíîuiemain. Le peuple est invité

-à prier pour eux. Après qu'il y a consenti en répondant Amen , L'Evêque réunit les

 

<lu Seigneur.

Apres cette prière , il leur met à chacun l'amict fur la tête, & le manipule au bras

gauche; les revêt de la tunique, & leur fait toucher le livre des Epîtres, pour marque

du pouvoir qui leur est donné de lire l'Epître de la Messe dans l'Eglise. Ainsi finit l'Ordi

nation des Soudiacres.

1 1. Ordination des Diacres.

On va voir désormais la grande différence que met l'Eglise entre les deux Ordres qui

suivent , sur-toiit celui des Prêtres , 6c ceux dont il a été parlé jusqu'ici.

Ceux qui sont pour le Diaconat étant appellés par l'Archidiacre , paraissent devant

l'Evêque,& se mettent a genoux. Alors l'Archidiacre les lui présentant aunom& de

la part de l'Eglise , dit : Très-révérend Pere , la sainte Eglise Catholique notre mere

•demande que vous éleviez, ces Soudiacres à Vordre & a la ciutrge du Diaconat. L'Evêque

lui dit: Sçavczs-vous s'ils en font dignes í L'Archidiacre répond : Je ftai, autant que

la fragilitéhumaine en est capable , & je leur rends témoignage qu'Us font dignes d'être

chargés de ce ministère. L'Evêque dit : Dieusoit loué. Puis adressant la parole au Clergé

Sc au peuple, il leur dit: „ Nous choisissons avec l'aide de Dieu, & de Jesus-Christ

„ notre Sauveur, les Soudiacres ici présents, pour les élever au Diaconat. Si quelqu'un

a; de vous a quelque chose à leur reprocher , je l'exhorte au nom & pour l'amour de

» Dieu , qu'il se présente, & le déclare sans crainte. Néanmoins qu'il se souvienne

5, de ce qu'il est par lui-même ; c'est-à-dire homme foible & pécheur.

Après qu'il a attendu quelque moment, si personne ne paroît, il représente aux Or

dinands quelle est la grandeur &c la sainteté des fonctions du Diaconat , qu'il réduit

à trois principales , servir à l'autel, 8c coopérer * en quelque maniéré à la consécration *Comm!nif-

du corps & du sang du Seigneur , prêcher sa parole , &baptiser : 8c il les exhorte com- tri & coope-

me ministres de Jesus-Christ , & dispensateurs des mystères de Dieu , à se conserver x*toret corpt*

{>urs des désirs charnels , & à vivre de telle maniéré , que le peuple sidelle trouve dans rf &Jan&?'m

a sainteté de leurs œuvres l'explication des vérités de l'Evangile qu'ils leur annon- mt omm'

ceront de vive voix.

L'Evêque invite le Clergé & le peuple à joindre leurs prières aux siennes, pour de

mander à Dieu qu'il béniíìe l'action qu'il va faire: & il s'y prépare par une Préface en

la même forme que celle de la Messe, dans laquelleavouantqu'avectouslessoinsqu'on

a pris pour le choix des Ministres qu'il va consacrer , il n'est que trop ordinaire de se

tromper faute de lumière ; il prie Dieu qui connoît le secret des cœurs , de les purifier

par fa grâce , & de les rendre capables ri exercer saintement leur ministère.

En cet endroit, il pose la main droite étendue sur là tête des Ordinands l'un après

l'autre, disant à chacun d'eux : Receve^-le Saint-Esprit afin que vous ayez, la force de

résister au démon , & à ses tenutio;:s.

Il reprend ensuite & achevé la Préface , en tenant jusqu'à la fin la main droite éten

due sur les nouveaux Diacres. }, Nous vous prions , Seigneur, dit-il ; de faire des-

9> cendre sur eux votre Esprit saint, afin que par le don de votre grâce ils aient la force

Pppp ij
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„ de remplir les devoirs du minifttr. le vous leur confiez. Qu'on yoyeen eux un

' modelé de toutes les vertus , une autorité modeste , une chasteté inviolable une

''innocence très-pure , une fidélité constante à observer les régies de la piété. Que

', leur vie fasse briller aux yeux du peuple les préceptes de l'Evangile : qu'ils

, demeurent solidement établis dans l'amour de Jésus -Christ ; Sc que par votre

^ grâce ils deviennent dignes d'être élevés à un plus haut degré : Par le même

„ Jesus-Christ notre Seigneur.

Ensuite il leur met sur l'épaule gauche l'étole que les Diacres doivent porrer

transverse de l'épaule gauche sous le bras droit. Recevez-la, dit-il à chacun , de la

main de Dieu ; & que par sa puissance il vous donne un accroissement de grâce , pour

remplir votre ministère. Puis il les revêt de la dalmatique , qui est l'habit propre au

Diacre ( quoiqu'aujourd'huiellen'aitrien ,ou presque rien qui la distingue de la (impie

tunique , ) Sc il prie le Seigneur de les couvrir du vêtement salutaire de sa protection,

Sc de les revêtir d'une justice persévérante.

Enfin, après leur avoir conféré le pouvoir d'annoncer l'Evangile , dont il leur fait

toucher le livre , il fait pour eux au nom du Clergé Sc du peuple une prière , dans

laquelle il demande à Dieu qu'il les rende de dignes successeurs des sept Diacres

élus par les Apôtres , à la tête desquels étoit saint Etienne.

III. Ordination des Prêtres.

Les Diacres qui doivenrêtre ordonnés Prêtres, étant appelles , viennent se placer

en demi-cercle devant l'Evêque asfis vis-à-vis du milieu del'autel, &: tourné versl'af-

semblée. L'Archidiacre les lui présentant , dit : Très-révérend Pere , La sainte Eglise

Catholique notre mere demande que vous ordonniez, ces Diacres , & les éleviez, à la charge

de la Prêtrise. L'Evêque lui dit, Sçavez, - vous s'ils en font dignes t L'Archidiacre

répond : Je (çai, autant que lafragilitéhumaine en est capable , &je leur rends témoignage

qu'ils font dignes d'être chargés de ce ministère. L'Evêque dit: Dieu soit loué.

L'Evêque s'adreílànt au Clergé Sc au peuple , leur fait un discours dont voici la sub

stance. „ Mes très-chers frères , puisque le pilote qui conduitle vaistèau , &ceux qui

y sont embarqués , courent la même fortune ou pour leur perte , ou pour leur

salut; leurs avis & leurs conseils doivent être communs, comme leur cause eíl

„ commune. Ce n'est pas en vain, mais très-sagement , qu'il a été ordonné par nos

pères que l'on consulteroit le peuple touchant l'élection de ceux qui doivent pré-

„ sider au ministère de l'autel ; parce que souvent ce qui est ignoré du plus grand

nombre touchant la vie Sc les mœurs de ceux qu'on présente , est sçu de quelques

„ particuliers ; & que le peuple obéit plus volontiers à ceux dont il a témoigne

„ désirer ou approuver l'ordination.

„ ll est vrai qu'autant que j'en puis juger , ces Diacres qui doivent être , avec

j'aide de Dieu , élevés à l'Ordre de Prêtrise , sont d'une vie Sc d'une conduite

irréprochable , éprouvée , & agréable à Dieu : & je les crois dignes d'être élevés à

„ un plus haut degré. Mais de peur que, fi l'on ne demande avis qu'à quelques-uns >

„ ils ne consentent trop légèrement , ou qu'ils ne soient trompés par une affec-

„ tion toute humaine, il est nécellàire de demander l'avisà un grand nombre. Ec

„ partant dites hardiment, Sc fans aucune crainte , ce que vous sçavez de leur vie &

„ mœurs , & si vous les croyez dignes ou indignes du Sacerdoce -, & rendez - leur

„ témoignage selon la vérité, & non par des mouvemens , ou d'aversion, ou d'astection

„ désordonnée. Si donc quelqu'un a contre eux quelque grief, je l'exhorte au nom

„ Sc pour l'amour de Dieu , de se présenter avec liberté , & de le dire. Toutefois qu'il

„ se souvienne de ce qu'il est par lui-même;,, c'est-à-dire , homme foible& pécheur. Par

ces dernières paroles il les avertit i °. qu'ils ne doivent pas relever des fautes légères

t'ont aucun homme n'est exempt : i°. que, s'ils ont quelque chef considérable d'accu

sation à proposer, cc doit être comme à regret, sans animosité, avec modération,

Sc dans la seule vie de ce qu'ils doivent à Dieu Sc à son Eglise.
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Après une pose d'un moment, il adresse la parole aux Ordinands; &c leur ayant mar

qué en très-peu de mots les principaux devoirs attachés au Sacerdoce , qui Çontd'offrir

le sacrifice , de bénir les fidelles , de les conduire , de prêcher, & de baptiser ; il leur fait

entendre combien l'on doit craindre de monter à un degré si sublime , & combien

ceux qu'on choisit pour les y élever , doivent être recommandables par une sageílè

toute céleste , par des mœurs irréprochables , & par une longue & fidelle pratique

de la justice chrétienne.

Il montre ensuite par deux exemples, l'un de l'ancien , & l'autre du nouveau Testa

ment, qu'elle doit être la perfection de ceux qui reçoivent l'Ordre Sacerdotal. ,, Vous

3, êtes > leur dit-il > représentés par les soixante - dix vieillards , que Dieu commanda à

s> Moïse de choisir pour l'aider dans le gouvernement du peuple , & fur lesquels il

3) devoit répandre les dons de son Esprit. Vous êtes associés au ministère des Evê-

3) ques Catholiques , comme les soixante - douze Disciples choisis par le Seigneur ,

l'ont été aux travaux des douze Apôtres. C'est pourquoi , mes très-chers fils, vqus

j, que le choix de nos frères a élus , afin que vous nous aidassiez dans notre minis-

j, tere , montrez - vous dignes d'une si sainte consécration par la pureté de vos mœurs ,

3> & la sainteté de votre vie. Connoilìez bien la grandeur des fonctions que vous allez

j, exercer : imitez les mystères que vous célébrerez ; afin qu'en même temps que

3, vous renouvellerez la mémoire de la mort du Seigneur, vous l'exprimiez envous-

„ mêmes par une mort spirituelle , & par le crucifiement de votre chair avec tous

,5 ses vices & toutes ses convoitises. Que votre doctrine & vos instructions soient

j, la nourriture & la médecine spirituelle du peuple de Dieu. Que la bonne odeur

„ de votre vie soit la consolation &ies délices de l'Eglise de Jesus-Christ. Travaillez

„ par la parole & par l'exemple à avancer l'édifice de la maison de Dieu, dont les.

3, fidelles font les pierres vivantes ; afin que nous n'ayons pas le malheur d'être con-

damnés comme coupables , vous d'avoir reçu indignement un Ordre si auguste, &

nous de vous y avoir élevés légèrement.

Ensuite tous se levent , & vont les uns après les autres íê mettre à genoux deux à

deux devant l'Evêque , qui impose les deux mains fur la tête de chacun , fans rien dire.

Tous les Prêtres , qui font présents à la cérémonie , &c dont trois au moins , dit le

Pontifical , devroient être en chasuble , ou du moins en étole , leur imposent les mains

de la même maniéré. C'est pour commencer à donner aux Ordinands la grâce & la

vertu du Sacerdoce , comme l'Evêque le demande à Dieu par une Collecte, suivie

d'une Préface en la même forme que celle de la Messe.

La Préface finie , l'Evêque prenant l'étolc de chacun , laquelle est sur une seule épau

le , & transverse, il la met sur les deux épaules : car il n'y a que le Prêtre qui ait le pou

voir de la porter ainsi. Il dit : Prenez, fur vous le joug du Seigneur : car son joug est

doux , & son fardeau est leger. •

U les revêt ensuite de la chasuble, laquelle néanmoins reste pliée par derrière, & il dit

à chacun : Recevez, l'babit Sacerdotal , symbole de la charité : car Dieu est tout-

puiífant pour faire croître en vous la charité, & conduire votre «uvre à la perfection.

Cette double cérémonie est suivie d'une prière, pendant laquelle tous font à genoux:.

En voici la substance. „ O Dieu, source de toute sainteté , de qui découle la vraie

consécration , & la plénitude de ía bénédiction : répandez la graç#de cette béné-

„ diction sur vos serviteurs, que nous consacrons pour la Prêtrise ;*fin que , par la'

„ sainteté de leurs mœurs, ils se montrent de véritables Prêtres de J. C. vivant selon

„ les instructions que S. Paul a données à Timothée &c à Tite ; qu'ils méditent

„ jour & nuit votre Loi ; qu'ils croyent avec une ferme foi ce qu'ils lisent ; qu'ils

„ enseignent ce qu'ils croyent , & qu'ils pratiquent ce qu'ils enseignent.

Le Prélat entonne Veni Creator. Pendant qu'on le chante , il consacre par une onction

de l'huile des Catéchumènes , en forme de croix, les deux mains des Ordinands, &dit

siir chacun : Daignez, } Seigneur } consacrer &sanctifier ces mains par cette onction 3 &
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notre bénédiction ; 'afin que tout ce qu'elles béniront soit béni , & que tout et qu'elles consacre

ront soit consacré& sanctifie au nom de Jesus-Chríst notre Seigneur. Amen.

Enfin il leur fait toucher le calice, où il y a du vin & de l'eau, & la patène , fur

laquelle est un pain à consacrer ; disant à chacun : Recevez, le pouvoir d'offrir le

sacrifice , tant pour les vivans que pour les morts.

A l'Offertoire , tous ceux qui ont été ordonnés , vont présenter à genoux leur

offrande à l'Evêque , & lui baisent la main. Cela fait , l'Evêque offre le pain & le vin

pour le sacrifice. En cet endroit, les nouveaux Prêtresà genoux, soit devant l'autel,

soit aux deux côtés, & tenant chacun un Missel, se joignent à l'Evêque , & célèbrent

la Messe avec lui. Tout est prononcé posément par le* Célébrant , & assez haut pour

qu'il puisse être entendu des Concélébrans qui prononcent tout en même temps que

lui , & consacrent avec lui.

Après qu'il a communié , les Prêtres concélébrans reçoivent de fa main la sainte

Eucharistie sous l'espece du pain seulement; & après eux les Diacres & les Soudiacres.

La Communion finie , les nouveaux Prêtres debout devant l'autel , & en présence

de l'Evêque , récitent le Symbole des Apôtres, &font , dit le Pontifical , profession de la

soi qu'ils doivent prêcher. Après quoi ils fléchissent de nouveau les genoux ;& l'Evêque

leur impose les mains pour la seconde fois , disant à chacun ces paroles de Jeíus-

Christ aux Apôtres : Recevez, le Saint-Esprit: les péchés seront remis à ceux a qui

vous les remettrez. , & ils seront retenus à ceux à qui vous les retiendrez.. Alors il dé

ploie le derrière de la chasuble, qui jusqu'à ce moment étoit demeuré plié sur leurs

épaules , & leur dit : Que le Seigneur vous revête de la robbe de l innocence.

Ensuite les Prêtres l'un après l'autre s'approchant de l'Evêque, se mettent à genoux;

& l'Evêque tenant entre ses mains les mains jointes de chacun , lui dit : Me promettez.'

vous, & à mes successeurs (ou promettez,-vous àvotre Evêque) le respect & Vobéissance*

Et il répond : Je promets. L'Evêque lui tenant toujours les mains , lui donne le baiser

de paix. Après quoi il prononce fur les Prêtres une bénédiction , laquelle est suivie de

la Postcommunion de la Messe, &du reste à l'ordinaire ; si ce n'est qu'entre la bénédic

tion 6c l'Evangile de S. Jean, l'Evêque fait une courte exhortation aux Ordonnés, Sc

se recommande à leurs prières.

Réflexions.

I. Ce que l'Evêque dit au Clergé & au peuple, avant que de procéder à l'ordina-

tion des Diacres, & fur-tout avant celle des Prêtres , mérite d'être observé. C'est très-

sagement , dit-il, qu'il a été ordonné par nos pères , que l'on consulteroit le peuple touchant

sélection de ceux qui doivent présider au ministère de l'autel. La raison qu'il en apporte ,

& qu'il exprime d'une maniéré figurée , est que tous ceux qui navigent fur mer, ayant

un intérêt commun à la conservation du vaisseau , tous aussi doivent y contribuer,

chacun selon son pouvoir, & seconder les foins du pilote. Dans l'Eglise tout doit se

faire avec ordre, & de concert , tout pour le bien de la société. Rien n'est plus impor

tant pour le salut des fidelles, que d'avoir de bons Ministres. C'est pour cela qu'an

ciennement l'Evêque étoit élu par les suffrages du Clergé & du peuple : & l'Evêque,

qui étoit chargé de donner des Ministres à son Eglise , ne le faisoit pas fans consulter

les fidelles , qui de leur côté lui propoíoient des sujets fur qui ils croyoient que le choix

devoit tomber. On alloit quelquefois jusqu'à les forcer de recevoir fur le champ l'irnpo-

sition des mains. U y en a un grand nombre d'exemples. Je n'en citerai qu'un, qui

est celui de S.Augustin. Possidius rapporte dans fa vie , que ce Saint, qui vivoit dans

la retraite à Thagaste fa patrie , ayant été obligé d'aller a Hippone pour une affaire

de charité, entra un jour , fans se défier de rien , dans l'Egîise , & se mêla parmi les

fidelles. Valere Evêque de cette ville parla ce jour-là à son peupledu besoin que l'Eglise

d'Hippone avoit d'un Prêtre. Tout-d'un-coup, le peuple , qui connoissoit le mérite

& la vertu éminente d'Augustin, se saisit de lui, & le présenta à l'Evêque , demandant
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avec beaucoup d'empreíîèment qu'il l'ordonnât sur le champ ; ce qui fut exécuté

malgré sa résistance & ses larmes.

On voitdans ce trait d'histoire un Evêque qui ,comme un bon pere de famille , entre

tient íès enfans du détail des affaires & des besoins de la famille , Sc des moyens d'y

pourvoir. On y voit la part que le peuple avoit à la promotion des Ministres sacrés ,

& le cas qu'on faisoit de son suffrage , quand il s'agisloit d'admettre ou de rejetter les

sujets. Il reste encore parmi nous, outre la cérémonie du Pontifical, une trace de eet

ancien usage dans les bans qu'on publie par l'ordre des Evêques aux prônes des Paroisses

de ceux qu'on destine aux Ordres sacrés , afin de s'aflurer s'il n'y a personne qui ait

quelque grief à alléguer contre eux.

II. Les nouveaux Prêtres font à l'Evêque nne promesse solemnelle de respect & d'o

béissance. L'un & l'autre lui sont dûs à cause de la dignité de son caractère, Sc de fa su

périorité. „ Mais les Prêtres , dit le Rituel d'Alet, y font plus obligés que les autres Wt d'Alet^

Ecclésiastiques & laïques , tant parce qu'ils doivent leur en donner l'exemple, que *7' Instmct.

„ parce qu'il n'y auroit que désordre & confusion dans la maison de Dieu , qui est

l'Eglise , sans cette soumission , & cette dépendance du Prêtre envers l'Evêque.

Si l'on demande quelle est cette obéissance à quoi les Prêtres s'engagent dans leur Or

dination; je répondsqu'elle est assortie à la nature de l'autorité à laquelle elle est due.

L'Evêque est un pere. Le pouvoir qui lui est confié, est enlui-même , & dans la maniéré

de l'exercer , tout différent de celui d'un Prince temporel. Les rois des nations , dit Luc ^

Jesus-Christ , tes traitent avec empire : qu'il n'en soit pas de même parmi vous : mais que ,6 ' '
1 ■ • a t. ^1 j J— * . /- î„j . J~ _.»..? _ • . ' * 

: qu'on lui aoit,eitaans le meme ordre, bile n'eit pas

d'un valet à son maître, ni d'un soldat à son capitaine ; mais d'un fils à son pere. Cela

est vrai de tous les fidelles soumis à la jurisdiction Episcopale. Quant aux Prêtres , ils

font tout ensemble, comme il a été dit, les fils & les frères de leur Evêque : ils font ses.

inférieurs , & néanmoins ses compagnons dans le Sacerdoce , & sescoopérateurs dans

le ministère :& c'est par-là qu'on doit juger désobéissance qu'ils doivent lui rendre.Elle

consiste en général dans une disposition sincère &: effective à se prêter à ses- bonnes in

tentions ; à seconder sa sollicitude pour son troupeau ;à aller où Dieu les appelle par fa

voix j à travailler de concert avec lui pour le bien spirituel du diocèse, en se tenants

toujours dans les termes de la subordination Sc de la dépendance. Elle consiste à

exécuter ses ordonnances pour rétablissement de la discipline Ecclésiastique ; à,

observer exactement tout ce qu'il recommande aux Prêtres ; à garder fidellement la

résidence, & à ne s'absenter pour long - temps qu'avec son consentement; à porter les

marques & l'habit Ecclésiastiques ; à enseigner la. dotìrine chrétienne , dit le Rituel ,y, instruit

d'Alet y selon la maniée & la méthode qui leur est prescrite. nrJ \^ fin.

Qu'on remarque dans ces dernieres paroles , qu'il ne s'agit pas du fondde la doctrine,

mais seulement de la manie're de l'enseigner. La doctrine de la foi est la mêmedans toute

l'Eglise. Qui que ce soit, Prêtre ou Evêque, n*a le pouvoir d'y rien changer, ni de rien

innover : & s'il arrivoit àj quelqu'un de s'écarter de cette doctrine en quelque point,

on ne seroit pas tenu de le suivre. Mais il estindubitable que chaqueEvêque, dansson

diocèse , a droit de proposer la doctrine chrétienne avec autorité, de l'éelaircir &de"

la confirmer par l'Ecriture & par la Tradition , de la développer, de l'étendre ou

de la resserrer selon la méthode qu'il juge la plus utile pour ^instruction de ses diocé

sains : & c'est cette méthode que ses Prêtres doivent suivre dans les Catéchismes, afin<

degarder l'unifor-mitéi

IV. De fOrdination ou Consécration des Evêquet.

II seroit trop long d'entrer dans tous les dérails de cette auguste cérémonie. Nous,

fious contenterons d'en exposer l'ordre , en nous arrêtant à ce qui peuc le mieux

1

-



67o DE L' O R D RE.,

nous aider à prendre une juste idée de la dignité, des devoirs,& des vertusEpiícopale*':

I. Le jour de l'Ordination d'un Evêque doit être un Dimanche, ou une Fête d'Apô

tre ; & le Pontifical dit qu'il convient que l'Evêqueconsécrateur, & l'Evêque nomn é

ou Elu , jeûnent la veille.

Le lieu de la cérémonie doit être, autant quecelasepeutfairecommodément,l'Eglise

même pour laquellei'Evêque est nommé.

On y prépare & l'on orne deux chapelles , voifines & parallèles ; l'une pour le Consé

crateur, & l'autre pour l'Elu , lequel doit être assisté au moins de deux Evêques.

II. A l'heure marquée la cérémonie commence ainsi". Le Consécrateur vêtu de ses

habits pontificaux, étant assis proche & vis-à-vis du milieu de l'autel ; l'Elu , en chappe

& en bonnet-quarré , ayant à ses côtés les deux assistans en mitre, vient se présenter à

lui , se découvre , lui fait une profonde inclination, & s'assied vis-à-vis de lui entre

les deux assistans. Un moment après, tout trois se levent, & se découvrent; & le plus

ancien des assistans dit au Consécrateur: Très-révérend Père , notre Mere U sainte

Eglise Catholique demande que vous éleviez, le Prêtre ici présent à Ucharge de ïEpiscopat.

Ils se rasteient, Sc le Consécrateur parle ainsi à l'Elu. ,,L'ancien usageveutque celui

„ qui est élu , & qui doit être ordonné pour l'Episcopat,soit examiné & interrogé avec

„ charité sur sa foi , & sur ce qui concerne le gouvernement Episcopal , & qu'on

l'instruise de la maniéré dont il doit se conduire dans l'Eglise de Dieu ; afin que

„ ceux qui lui imposent les mains , ne méritent aucun reproche. C'est par la même

autorité, & suivant le même ordre, mon très- cher frère, que nous allons vousfaire

„ avec la charité la plus sincère les questions suivantes.

„ D. Etes- vous résolu de régler, autant que vous en êtes capable, toutes vos pen-

fées, vos sentimens , & votre conduite, fur les divines Ecritures?

„ R. Je fuis résolu de tout mon cœur d'y conformer mes sentimens , & d'y obéir.

,, D. Etes-vous résolu d'instruire par vos paroles & par vos exemples, le peuplepour

„ qui vous allez être ordonné , & de lui enseigner ce que vous avez appris dans

„ les divines Ecritures ì R. J'y fuis résolu.

Même réponse à chacune des questions suivantes.

„ D. Etes-vous résolu de recevoir avec vénération , d'enseigner & d'obíêrver íes

,, traditions des saints Pères, 8ç les Décrets & Ordonnances émanées du Siège Apof-

„ tolique ?

„ D. Etes-vous résolu de rendre en toutes choses à S. Pierre Apôtre , à qui Dieu

„ a donné la puistànce de lier & de délier , & à son Vicaire notre saint Pere le Pape,

?, la foi , la soumission , & l'obéiíTance , suivant l'autorité des Canons ?

„ D. Etes-vous résolu, avec l'aide de Dieu, de vous abstenir de tout mal, au-

„ tant qu'il fera possible à la fragilité humaine , & de pratiquer au contraire tout

„ le bien possible ?

„D. Etes-vous résolu de garder, avec le secours de Dieu, la sobriété & la chasteté,

„ &c de les enseigner aux autres ?

„ D. Etes - vous résolu de vous donner tout entier aux choses divines , autant

„ que le pourra comporter la fragilité humaine , & de renoncer aux affaires séculiè

res , & à tout gain honteux ?

„ D. Etes-vous résolu de vous exercer à la pratique de l'humilité&de la patience,

& d'apprendre aux autres ces vertus ?

„ D. Etes-vous résolu d'être , pour l'amour de notre Seigneur , affable & plein

„de compassion envers les pauvres , les étrangers , & tous les indigens?

R. J'y fuis résolu.

Que le Seigneur, reprend alors le Consécrateur , vous donne ces vertus, & toutes les

autres ; qu'il vous garde , & qu'il vous affermisse dans le bien. Tous répondent , Amen.

LeConfécrateurl'interrogeenfuitesurles principaux articlesde la foi chrétienne : ÔC

après qu'à chaque article il a répondu, Je croì ; il lui àk-.Mon cher frtrt <n Jefur-

Cbrist
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Christ, que te Seigneur augmente en vous cette foi , & quelle vous conduise a U vraie

& e'ternelle félicité. fy. Amen.

III. L'examen fini, l'Elu va baiser à genoux la main du Consécrateur , qui se tournant

ensuite vers l'autel avec fes Ministres , & ayant l'Elu à fa gauche, commence la Messe,

& fait la confession. Cela fait, il monte à l'autel, & continue la Mesle.

En même temps l'Elu , conduit à fa chapelle par les Evêques assistants , quitte fa

chappe j prend la chasuble , & monte à l'autel , où fe tenant au milieu des deux

Assisistans , il continue la Messe comme le Consécrateur , jusqu'à YAlléluia du

Graduel , ou jusqu'au dernier verset , soit du Trait , soit de la Prose,

h Quand on en est là, le Consécrateur s'assied dans son fauteuil devant le milieu

de l'autel ; & l'Elu conduit par les Prélats assistants, vient de fa chapelle fe placer vis-

à-vis de lui après une profonde inclination. Tous étant assis dans le même ordre qu'au

commencement de la cérémonie y le Consécrateur lui marque en peu de mots ses prin

cipales fonctions , qui font àtjuger , d'interpréter , de consacrer, de conférer les saints

Ordres , d'offrir le sacrifice , de baptiser , de confirmer : & il invite l'asscmblçe à conjurer

la bonté de Dieu de répandre fur l'Elu l'abondance de fa grâce , pour le bien & futilité

de son Eglise, y.. Amen.

Après quoi on se met à genoux : & l'Elu étant prosterné à la gauchedu Consécrateur,

on réciteìes Litanies des Saints, vers la fin desquelles le Consécrateur , conjointement

avec les Prélats assistants, bénit trois fois l'Elu, en disant: Daignez., Seigneur, bénir ,

santtifier , & consacrer l'Elu ici présent. fy. Nous vous en prions ; exaucez-nous.

Les Litanies achevées, tous se levent. L'Elu demeure seul à genoux devant le Consécra-

• teur , qui étant debout, & aidé des Evêques assistants > lui met le livre des Evangiles

ouvert fur le cou & les épaules , où il demeure , érant soutenu par un des Chape

lains de l'Elu , jusqu'au moment qu'on le lui mettra en main.

Ensuite le Consécrateur & les Evêques assistants touchent des deux mains la tête de

FElu, disant: Recevez, le Saint-Esprit. Cela fait, le Consécrateur demande pour l'Elu U

bénédiction & la grâce Sacerdotale par une courte Prière , dont la conclusion eft suivie

d'une Préface semblable à celle de la Messe. Dans cette Préface, après avoir dit que Dieu

nous a tracé dans le Sacerdoce de l'ancienne Loi , la figure de celui de la nouvelle •, ÔC

que les riches vêtemens d'Aaron qui brilloient aux yeux du corps , n'étoient que

pour représenter l'éclat intérieur des vertus , qui doivent orner l'ame d'un Evêque ; il

ajoûte : „ Nous vous prions donc, Seigneur , de donner à votre serviteur , que vous

„ avez choisi pour le ministère du souverain Sacerdoce , cette grâce abondante, qui

„ fasse briller dans ses mœurs &dans ses actions , tout ce que signifioient l'or , les

„ pierres précieuses , & la délicatesse du travail , qui ornoient les vêtemens du

„ Grand-Prêtre. En l'élevant au plus haut degré du Sacerdoce , ornez foname des

„ plus sublimes vertus , & sanctifiez - le par la rosée de l'onction céleste.

Ici il interrompt la Préface, &commence à genoux l'Hymne Veni Creator. A la fin

de la première strophe, il s'assied à fa place j& ayant trempé le pouce de la main droite

dans le saint Chrême , il fait l'onction fur la tête de l'Elu qui est à genoux , au nom du

Pere , du Fils, & du Saint-Esprit.

Après cela il reprend la Préface , & demande à Dieu que par l'onction intérieure

de l'Esprit saint; l'Elu soit rempli d'une foi ferme , d'une charité purej d'une paix sin

cère, tbujoursprêt à annoncer l'heureufe nouvelle de la paix, & des vrais biens que

Dieu donne. „ Rendez , Seigneur , son ministère un ministère de réconciliation &

„ de paix , par la parole & parles œuvres , par la vertu des miracles & des prodiges.

„ Qu'il n'employe point en parlant , & en prêchant , les discours persuasifs de la

„ sagesse humaine, mais les effets sensibles de l'Esprit & de la vertu divirít. Donnez-

„ lui Seigneur , les clefs du Royaume du ciel , pour faire usage , & non pour tirer

„ gloire de la puissance que vous lui donnez pour édifier , & non pour détruire. Que

» tout ce qu'il liera fur la terre, soit lie dans le ciel , & que tout ce qu'il déliera fur la
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„ terre , soit délié dans lê ciel. Que les péchés soient retenus à ceux à qui il les

„ retiendra , & remis à ceux à qui il les remettra. Que la malédiction tombe fur

„ celui qui le maudira ; & que celui qui le bénira, soit comblé de bénédictions. Qu'il

„ soit un serviteur sidelle & prudent , établi par vous , Seigneur , fur votre famille ,

„ afin qu'il leur distribue la nourriture dans le temps propre , & qu'il rende touc

„ homme parfait. Qu'il soit d'une sollicitude infatigable : qu'il se conserve dans

5,1a ferveur de l'esprit : qu'il haïsse l'orgueil : qu'il aimej'humilité & la vérité;

„ &C qu'il ne lui arrive jamais de l'abandonner , en se laissant corrompre par les

s, louanges , ou affoiblir par la crainte. Qu'il n'appelle point ténèbres ce qui est lu-

,, miére , ni lumière ce qui est ténèbres : qu'il n'appelle point mauvais ce qui est

s, bon , ni bon ce qui est mauvais. Qu'il se regarde comme étant redevable aux sça-

„ vans & aux simples , afin qu'il recueille du fruit par l'avancement de tous. Faites-

a, le asseoir , Seigneur , dans la chaire Episcopale , afin qu'il gouverne votre Eglise ,

„ & le peuple confié à fa conduite. Soyez vous - même son autorité , soyez sa puis-

„ sance, soyez fa fermeté: multipliez sur lui vos bénédictions & vos grâces, qui le

„ rendent capable d'attirer fur son troupeau , par la ferveur de fa piété, les effets

s, de votre miséricorde ; Par Jesus-Christ notre Seigneur , &c.

IV. Pendant qu'on chanteou qu'onrécite lePseaume 1 3 i.avec son Antienne, le Con

sécrateur fait Ponction du saintChrême fur les mains del'Elu > & les bénit en faisant par

trois fois le signe de la croix , Sc prononçant une prière qui arapport à cette consécration.

Il y joint la prière suivante. Que Dieu le Père de notre Seigneur Jefus-Cbrist , à qui il a plii

de vous élever À la dignitépontificale, vous pénétre lui-même de l'onction mystique du

saint Chrême , & qu'U vous donne par fa bénédiction la fécondité spirituelle : que tout

te que vous bénirez,, soit béni: que tout ce que vous sanctifierez, , soit sanctifié ; & que

l'impofuion de cette main consacrée Joìt salutaire a tous. Ri. Amen.

Le Consécrateur bénit ensuite par une prière la crosse ou biton pastoral; & la met

tant en main au nouvel Evêque , il lui dit : Prenez, ce bâton pastoral : réprimez, les vices

avec une sainte sévérité : punissez, fans colère ; inspirez, par la douceur de vos discours

ïamour de la vertu : mais que la douceur & la tranquillité de l'ame ne rallentijfent point

i'activité de votre z,ele pour les intérêts de Dieu. iji. Amen.

Après avoir béni l'anneau Episcopal , & savoir mis au doigt du nouvel Evêque">

comme un signe & un gage de la fidélité inviolable qu'il doit garder à la sainte Eglise

épouse de Jefus-Chrift ; il prend , aidé des deux Assistans, le livre des Evangiles, qui

est fur les épaules de l'Evêquc nouvellement consacré , le ferme , &le lui fait toucher >

en disant : Prenez, l'Evangile ; allez, , prêchez, au peuple qui vous est confié : car Die»

tst tout-puiffant , pour vous donner un accroissement de grâce.

V. Le nouvel Evêque recoit ensuite le baiserdepaix du Consécrateur, Si des deux

Assistans ; & il retourne à fa chapelle , où il reprend la Messe au verset qui précede-

immédiatement l'Evangile , jusqu'à l'Antienne de l'Offertoire inclusivement.

Après l'Offertoire il part de fa chapelle , ayant à ses côtés les deux Assistans ; &

s'étant de nouveau mis à genoux devant le Confëcrateur assis au milieu de l'autel , ií

lui présente son offrande, lçavoir deux flambeaux allumés, deux pains, & deux petits

barils pleins de vin. Le Consécrateur les ayant reçus , remonte à l'autel ; Sc le

Consacré va fe placer au côté de l'Epître du même autel , au milieu des deux

Assistans , où il célèbre le sacrifice conjointement avec le Consécrateur.

Après la prière qui fuit immédiatement VAgnus Dei , le Consécrateur donne la paix,

au Consacré, qui la porteaussi-tôt aux deux Prélats assistans. Il reçoit debout la Com

munion sous les deux espèces de la main du Consécrateur: & après avoir pris l'abki-

tìon , il pafle au côté de l'Evangile > où il achevé la Messe avec le Consécrateur , qui

est retourné au côté de l'Epître.

VI. Le Consécrateur ayant donné labènédiction solemnelîe ì la fin de la Messe»

bénit 1a mitre & les gants, qu'il met fui la tête Sc aux mains du nouvel Evêque. U W
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prend par la main, & l'imronise, c'est-à-dire le fait asieoïr sut le trône Episcopal,

& lui présente le bâton pastoral.

On chante le Te Deum , pendant lequel les deux assistans conduisent le nouvel

Evêque par l'Eglise , où il donne la bénédiction aux fidelles.

Le Te Deum fini , le Gonsécrateur fait cette prière : „ O Dieu, qui êtes le Pasteur

„ &c le conducteur de tous les fidelles , regardez d'un œil favorable votre serviteur

„ ici présent , que vous avez donné à votre Eglise , pour en être le Pasteur & le chef:

„ accordez-lui , s'il vous plaît , la grâce de l'édisier par ses paroles , & par ses

0j> exemples : afin qu'il arrive à la vie éternelle avec le troupeau dont la con-

duite lui est connée ; Par Jesus-Christ notre Seigneur.

La cérémonie se termine par la bénédiction solemnclle , que donne le nouveau

Consacré.

Réjléxion.

Je n'ai ici qu'une réflexion générale à faire sur les cérémonies , les exhortations ,

& les prières de l'Ordination , j'entends fur-tout celle des Evêques & des Prêtres.

II n'y a personne qui ne comprenne , après cette lecture , la sainteté de ces ministères ,

la grandeur des devoirs qui y font attachés , de la pureté des vertus que l'Eglise

demande de ceux qu'elle y élevé.

Quel intérêt n'avons-nous donc pas de prier en tout temps , & principalement

dans celui de l'Ordination , pour les Evêques & les Prêtres , qui font le sel de la

terre , & la lumière du monde ? Et c'est à quoi le plus souvent on ne pense guéres.

On court en foule pour voir ordonner les Prêtres , & consacrer les Evêques. Mais

ces cérémonies si saintes ne font à l'égard de la plupart que de vains spectacles , dont

íè repaît la curiosité , &c dont la piété ne peut s'édifier , fur-tout parce que personne

n'entend rien , ou presque rien de ce qui s'y dit. C'est pour cela que j'ai cru qu'il

étoit à propos d'exposer aux yeux & aux réflexions des fidelles , avec les principales

cérémonies de l'Ordination , les prières & les exhortations qui les accompagnent;

ne doutant pas que ceux d'entre eux qui ont un religieux respect pour les pratiques

de l'Eglise , ne me sçachent quelque gré de les avoir mis a portée de connoître

un peu à fond ce dont ils n'avoient tout au plus que des idées fort superficielles ,

ce qu'ils doivent demander avec l'Eglise pour ceux qu'elle élevé au premier & au

second degré du Sacerdoce.

CHAPITRE V.

Des dispositions nécessaires pour recevoir l'Ordre , & pour entrer dans le ministère

Ecclésiastique : & premièrement des dispositions intérieures.

LEs dispositions intérieures pour entrer dans le ministère Ecclésiastique , sont la

vocation , & la sainteté. Celui qui entre dans le ministère Ecclésiastique , doit y

êcre appellé de Dieu , & être saint.

§. I.

De la Vocation à l'Etat Ecclésiastique.

La vocation est un acte de la providence de Dieu , par lequel il fait connoître ceux

qu'il choisit pour le service de son Eglise. *

Comme rien n'est plus important que la matière que nous traitons, nous examine-

tons deux choses ; la nécessité de la vocation , & les marques de la vocation.

I. De la nécessité de la Vocation.

II est certain cn général qu'il n'y a aucun état , où il soit permis d'entrer autrement

Q,qqq ij
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que par la vocation de Dieu. Mais quand la vacation ne seroîtpas néceflàìrea héganf

des autres états , elle Test indubitablement à l'égard de l'état & du ministère Ecclé

siastique. J'en apporterai trois preuves.

Première preuve tirée de l'Ecriture.

i o. Saint Paul , après avoir marqué quelle est la dignité , & quels font les devoirs

Hebr. j. 4. je ce)uj qUj e^ prjs J'entre lCs hommes pour être Pontife , ajoute : Or personne ne

s' Attribue de lui-même cet honneur , mais celui-làfeulement quiy est appel!/ de Dieu comme

tufur\Aaron. Ainsi Jefus-Christ lui-même n'a point usurpéla qualité glorieuse de Pontife :

il l'a reçue de celui qui lui a dit , Vous êtes mon Fils , je vous ai engendré aujourd'hui ;

selon ce qu'il dit encore en un autre endroit : Fous êtes Prêtre éternel selon Vordre de Mel

chisédech. L'Apôtre , dans ce peu de paroles, nous enseigne la nécessité d'être appellé

de Dieu au ministère des choses saintes , & le crime de ceux qui s'attribuent d'eux-

mêmes cet honneur; & il nous propose les deux plus grands modelés de vocationque

nous ayons , sçavoir celle d'Aaron , souverain Prêtre de l'ancienne Loi ; & celle

du Pontife de la Loi nouvelle; & des biens futurs , qui est Jesus-Christ.

Remarquez premièrement que S. Paul ne parle que d'Aaron , & non pas de ses

enfans. La vocation étoit très-différente dans le pere & dans les enfans. Ceux-ci

étoient appelles en vertu de leur naissance , selon l'ordre établi de Dieu. Mais Aaron

l'étoit parun choix personnel que Dieu avoit fait de lui , & par lequel il l'avoit séparé

des autres nommes, pour l'attacher à son service, & l'établir le Chef des Ministres

du Tabernacle.

Remarquez en second lieu , que Jesus-Christ n'a été élevé, selon son humanité, a

la dignité de Prêtre du Très-haut , que par le choix libre, gratuit & éternel de celui

qui lui a dit : Vous êtes mon Fils , &c.

Ainsi , ni l'homme, ni rien d'humain n'a eu part à la vocation , soit d'Aaron, soit de

Jesus-Christ. Elle vient de Dieu seul dans l'un & dans l'autre : de forte que lion de- '

mande pourquoi Aaron & Jesus-Christ font souverains Prêtres, l'un de la Loi écrite,

& l'autre de la Loi de grâce; nous n'avons autre chose à répondre , sinon , que l'un

& l'autre ont été séparés du reste des hommes par le choix & la volonté de^ Dieu ,

pour recevoir l'onction qui les a fait Prêtres du Très- haut. Il n'en est pas de même des

enfans d*Aaron.IlssontPrêtres,parce qu'ils deseendent de lui par la généradon char

nelle : & le choix de Dieu ne paroit pas dans leur vocation , comme dans celle de

leur pere.

Ces deux grands exemples nous donnent selon S. Paul , la vraie idée de Ta vocation

légitime au saint ministère. Elle ne vient ni de la naissance , ni de la volonté de celui

qui est élevé à cet honneur, ni de celle d'aucun autre homme: elle n'est fondée, ni

sur les talens extérieurs, ni fur la science , ni sur quelque avantage humain que ce

puisse être , mais sur la volonté souveraine, ôc le choix libre de Dieu : Nec quifquam

fumìt pbihonorem ,fed qui vocatur à Deo tanquam Aaron. Sic & Christus, Sic.

zo.L'Ecriture parlant de Jesus-Christ , dit qu'il appella à lui ceux qu'il voulut : Voca-

l VIT & 1U0S v0^utt 'Pfe » q11'""™ fes Disciples il en choisit deux* , auxquels íl
uc* " lì' donna le nom d'Apôtres. Dans une autre occasion ce divin Maître , après avoir fait

remarquer à ses Disciples combien la moisson étoit abondante , & combien il y avok

l^atth. >, j7. peu d'ouvriers ; Meffis quidem imita , operatii autem pauci , en conclut , non pas

qu'ils doivent d'eux-mêmes aller travailler à la mûiflan ? mais qu'ils doivent s'adrestèt

au Maître même de la moision , qui est Dieu , & le prier d'envoyer des ouvriers à

yt jg> fa moisson : Rogate ergò Dominum ntefstsyUt mittat operarios in metfemfuam.

LapriéredesDisciplesàl'élection deíaint Matthias , est une nouvelle preuve qtt!H

n'appartient qu'à Dieu de choisir ses Ministres , & que l'homme n*a point d'autre

part à ce choix , que de le consulter , & de le suivre. Seigneur , vous qui cmnoiffe*.Act 'I. t4 Part à cc cnoix > 1ue de le conlu"er , <x de le ìuivre. òcigneur , vous qui

'* * 4e cœur de tous les hommes , faites connoitre celui que vous avez, choisi.

Enfin S. Paul à la tête de la plupart deses Epîtres ^fait mention de fa vocation à
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J'Apostolat : Paul. ...... appelle pour être Apôtre , séparé par le choix de Dieu pour Rom. 't. t.

précher son Evangile. Paul appellé par la volonté de Dieu, pour être Apôtre de Jésus-

Christ. Et par-là ce saint Apôtre fait entendre à tousceux qui font ses successeurs dans i. Cor.i. i.

le ministère , qu'ils doivent pouvoir dire avec autant de vérité & de confiance que

lui , qu'ils font appelles par la volonté de Dieu à l'Apostolat , & à la prédication de

l'Evangile de Jefus-Christ.

Seconde preuve tirée de la nature du ministère Ecclésiastique.

Les Ecclésiastiques , & fur-tout les Prêtres font séparés du reste des hommes, pouï

être comme les médiateurs entre Dieu& les hommes.

i°. Ils font chargés d'annoncer aux hommes les volontés & les paroles de Dieu.

Je vous ai établi , dit Dieu à son Prophète , comme une sentinellefur la maison d'Israël. Ezech. j. 17.'

Vous écouterez, les paroles de ma bouche ,& vous les leur annoncerez, de ma part. Et saint

Paul dit de lui-même , & des autres prédicateurs de l'Evangile : Nousfaisons lafonc- *• Cor. f. 10.

rie» d'Ambassadeurs de Jefus-Cbrist; & c'est Dieu même qui vous exhortepar notre bouche.

Pro Chrifto legatione fungimar, tanquam Deo exhortante per nos. Ils coopèrent avec *' ' 5" *"

Dieu dans la culture du champ de l'Eglisc , &dans la construction de cet, édifice spiri

tuel. Deienim fumus adjuttres : Dei agricultura estis ,Dei adificatio estis. Le Ministre

plante & arrose , & Dieu donne l'accroissement.

2°. D'un autre côté ils sont établis pour porter à Dieu les vœux des fidelles , lui

exposer leurs besoins , leurs tentations & leurs périls, solliciter pour eux fa miséricor

de , lui rendre grâces pour eux , & offrir en leur nom la victime qui doit expier leurs

péchés. Tout Pontife étant pris d'entre les hommes, est établi pour les hommes en ce qui Hebr* *' ,;

regarde le culte de Dieu, afin qu'il offre des dons & des sacrifices pour les péchés.

Or quel autre osera faire la fonction d'Ambassadeur de Dieu , que celui que

Dieu lui-même aura choisi î Un sujet du Roi osera-t-il jamais aller en ambassade

vers un Prince étranger , si le Roi ne l'y envoie > Aussi Dieu reproche-t-il aux faux

Prophètes de ce qu'ils se mêloient de parler de sa part , fans qu'il les eût envoyés : Non Te

mittebam Prophetas & ipfi currebant. J 1J* *

 

Nujn. t*v

ergo Dominion mefsts , ut mittat operarios in mejfem fuam. Matth. 9. jR;

Enfin, comment peut paroître devant Dieu, comme député des fidelles, pour lui

porter leurs vœux, leurs prières , leurs actions de grâces, celui qui s'est chargé lui.

.même de ce ministère, fans se mettre en peine si Dieu l'agréoit pour médiateur entre

lui & son peuple ? C'est en regardant le Sacerdoce par cet endroit , que S. Paul dit

que personne ne doit s'attribuer cet honneur , s'il n'est appellé de Dieu comme Aaron. Hebr. y. 4.

Ainsi le droit de choisir & d'appeller ses Ministres , est un droit qui appartient in

contestablement à Dieu : & la punition de Coré&de ses partisans, est une preuve que

•personne n'attentera jamais impunément à un droit dont il est si jaloux, lí est vrai

qu'il ne punit plus cet attentat, comme autrefois, par des châtimens visibles ;mais

la vengeance qu'il en tire, n'en est que plus terrible aux yeux de la foi. Qu'est-ce que

la morcducorps,encomparaifon de l'aveuglement & de l'endurciííement du cœur ,

qui font les suites ordinaires de la mauvaise entrée dans l'état Ecclésiastique , &qui

conduisent à la damnation éternelle ceux qui meurent fans en avoir fait pénitence ?

Troisième preuve tirée du besoin d'une grâce pour l'état Ecclésiastique.

Chacun , dans legenre de vie qult a embrassé , a besoin , pour s'y sanctifier , de

grâces qu'on appelle des grâces d'état , qui en sont remplir fidetlement les deve

Mais de tous les états il n'y en a aucun qui demande des grâces aussi abondantes qut

celui d'un Ministre de l'Eglise , & sur-tout d'un Prêrre jparcequ'il n'y en a aucun donr

les fonctions soient aussi saintes, les devoirs aussi étendus, les difficultés & les dangers

«ussi grands , ôc où les fautes aient d'aussi terribles conséquences. Or ces grâces si né-

ces

oirs.
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cessaires ne font dues à personne : ce sont des dons d'une miséricorde que Dieu tait 2

qui il lui plaît. Cependant, quelque gratuits que soient ces dons, il semble que celui que

Dieu a appellé, Sc qui n'est entré dans le ministère que par son ordre , y a quelque

forte de droit , & qu'il peut dire à Dieu avec une humble & ferme confiance : Sei

gneur , c'est vous-même qui m'avez engagé dans cet état si saint , & si périlleux : je n'y

luis entré,vous le fçavez, que dans la crainte de vous désobéir : ne me refusez donc pas >

je vous prie, le puissant secours dont j'ai besoin pour en remplir fidellement les de

voirs : ne permettez pas que je succombe sous un fardeau que vous m'avez vous-

même imposé.

Voilà ce que peut dire un Ecclésiastique bien appellé : & c'est ce que disoit Salomon

j.Rtg. ^.7. au commencement de son régne. Seigneur mon Dieu , vous avez,fait régner votre ser

viteur en la place de David monpere : maisje ne fuis encore qtíunjeune enfant , &jene

T" 9' ffais de quelle manière je dois me conduire. Donnez, donc , s'il vous plaît , a votre ser

viteur un cœur docile , afin qu'il puiffe juger votre peuple , &c. Mais que dira celui qui

est entré dans l'Eglise fans vocation , par fa propre volonté , & non par celle de Dieu ;

par la cupidité , & non par Jefus-Christ? Avec quel front peut-il s'adresser à Dieu;

& à quel titre-lui demandera-t-il son secours & fa lumière ,pour sortir d'un péril où íà

seule témérité l'a engagé ? Comment aura-t-il la confiance d'attendre de lui qu'il le

sanctifie dans un ministère , dont il s'est chargé fans l'avoir consulté ? Si ceux qui

sont les mieux appellés , doivent trembler de crainte d'avoir le même fort que Saul ,

qui fut rejetté de Dieu , quoique fa vocation au thrône d'Israël rut très-légitime &

très-fainte ; que ne doivent pas craindre ceux dont le premier pas vers le Sacerdoce

a été un crime, & un attentat contre les droits de Dieu.

Concluons de tout ce qui vient d'être dit , que tout Chrétien doit de lui-même , a

l'exemple de S. Augustin , se tenir à la dernière place dans l'Eglise, & ne monter plus

S Aue Seim haut, que lorsque Dieu le lui commande. Nec in convivio Domini mei fuperlorem locum

iìì. a. %. ' *l*&ì feà infirment & abjetìum : & placuit illi dicere mihi , Afcende furfum. Voyez sur

cette matière M. Nicole > huitième Instruction de l'Ordre , chap. 4. où il prouve qu'il

n'est point permis de désirer le Sacerdoce , ni les autres Ordres à proportion , même

fous prétexte du service de Dieu & de l'Eglise.

II. Des signes de la Vocation, &premièrement des signes intérieurs.

Entre les marques de la vocation, il y en a qui font dans nous-mêmes, & d'autres

qui font hors de nous.

Les marques de vocation qui font dans nous , sont l'efprit Ecclésiastique ; une

intention pure & droite; une sainte frayeur , qui fait trembler , & fuir.

Esprit Ecclésiastique.

C'est un principe certain , & appuyé sur les Ecritures, que lorsque Dieu appelle quel

qu'un à un état , il lui en donne l'efprit; que lorsqu'il le destine à une œuvre, il lui

donne les qualités , les talens, les vues, les scntimens convenables à cette œuvre , &

nécessaires pour la bien faire. Ún seul exemple tiendra lieu de plusieurs. Le Seigneur

Exod. 3 1, 1. £n ) jtfoiÇt : j'ai appellé &j'ai choisi entre tous les autres Befele'el fils d'Uri ; &je l'ti

*'-&c' rempli de l'Esprit de Dieu : je l'ai rempli de sagesse, d'intelligence & de science poux

toutes fortes d'ouvrages , pour inventer tout ce que l'art peut faire avec l'or , l'argent ,

l'airain , le marbre , les pierres précieuses , & toutes fortes de bois. Je lui ai donne' pour

compagnon Ooliab;&j'ai répandu lafagejfe dans le cœur de tous les artisans habiles ,

'afin qu'ils fajfent tout ce que je vous ai ordonné de faire.

Si donc Dieu , par un choix de fa providence , destine un homme au ministère de

l'Eglise, il lui donne l'efprit Ecclésiastique, c'est-à-dire , qu'il répand sur lui une abon-

mç dance de lumière & de grâce , qui le rend capable de remplir les devoirs de son état:
*** f* & ce qu'un' Prophète a du de Jésus- Christ, peut s'appliquer ayee une Certaine propor-
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ùòn à tous ceax que Dieu appelle à la participation de son Sacerdoce : Voici mon fer- Matth. u, it,

viteur que j'ai cboifi je ferai reposer sur lui mon Esprit, & il annoncera la justice

aux nations.

Or l'esprit Ecclésiastique , qui est une marque de la vocation dé Dieu , se fait con-

noître lui - même par certaines marques , qui font de deux sortes ; les unes moins

certaines, & que j'appelle équivoques ; les autres plus certaines , & plus décisives.

I** I. Avoir de l'esprit , du jugement , de la solidité, de la disposition aux sciences ecclé

siastiques: porter volontiers les marques de laClcricature: être modeste dans iès habits,

dans fa démarche , & dans tout son extérieur: estimer les fonctions ecclésiastiques,

& les exercer avec plaisir , dextérité & modestie ; ce sont-là des marques de l'esprit

Ecclésiastique , qu'on peut appeller équivoques , parce qu'un homme peut les avoir

toutes fans avoir cet esprit. Cependant on ne doit pas sous ce prétexte être indifférent à

les examiner ; parce que , quoiqu'elles puissent être dans un sujet fans l'esprit Ecclé

siastique, il est vrai néanmoins que cet esprit n'est pas dans celui qui ne les a point.

II. On peut réduire à trois , les autres marques de l'esprit Ecclésiastique.

La première est l'opposition à l'esprit du monde , & à la triple concupiscence qui f

tegne ; le goût de la retraite , de la prière , & des œuvres de piété ; un désintéressement

qui élevé l'ame au-dessus de toutes les espérances du monde.

La seconde est l'amour de l'Eglise , un zèle ardent pour les intérêts de Dieu, pour

la pureté de la doctrine, pour le rétablissement de la discipline ecclésiastique, & pour

le salut des ames.

La troisième est une fermeté d'ame accompagnée de modération , qui rende un

Ecclésiastique invincible aux menaces aussi-bien qu'aux promesses du monde, & qui le

mette dans la.disposition dont parle S. Cyprien, quand il dit : Sacerdos Dei Evan-

gelium tenens , Cbrifti pracepta custodiens , occidi potest , v'mci non potest. „ Un Prêtre

du Seigneur attaché à l'Evangile , & fidelle à observer les préceptes de Jesus-

„ Christ, peut bien être tué ; mais il ne peut être vaincu.

On peut assurer d'un homme en qui l'on apperçoit de telles dispositions , qu'il a l'es

prit Ecclésiastique & Sacerdotal. S'il ne les a point toutes, au moins en quelque degré ,

& encore plus s'il n'en a aucune , il n'est point appelle au ministère.

Et qu'on ne dise pas que nous en demandons trop, que nous mettons le Sacerdoce

a trop haut prix; & que s'ilfalloit être tel que nous disons pour être digne du Sacer

doce, il ne se trouveroit presque personne de bien appellé. Quiconque aura pris dans

l'Ecriture , les Peres&les Conciles, la vraie idée du Sacerdoce, avouera qu'il n'y a rien

d'outré dans ce que nous venons de dire de l'esprit Ecclésiastique. Il est vrai qu'on peut

conclure de-là, & avec raison , qu'il y a donc peu de Prêtres bien appelles : & c'est

ce qui doit faire trembler ceux qui se sont ingérés fans vocation dans un état où elle

est si nécessaire , & exciter les gémissemens & les prières des fidelles.

Intention pure & droite.

Je fuisyàit Jefus-Christ, la porte des brebis. Tous ceux qui font venus [avant moi] sons

des voleurs & des larrons; & les brebis ne les ont point écoutés. Jefuis laporte.Si quel- {~ Je*&> »©. 7J

qu'un entre par moi, U fera sauvé, &c. **•

La seconde marque de vocation est donc d'entrer dans la bergerie par Jefus-Christ ;
 

que de se consacrer au service de Dieu & de son Eglise , sans aucune vue d'intérêt

temporel , non pas même d'avoir simplement de quoi vivre. Car il est juste , à k -

vérité, que celui qui annonce l'Evangile, vive de l'Evangile; & c'est Dieu qui l'a ainsi *' l' 9' '*

ordonné. Mais il n'est permis , ni d'annoncer l'Evangile , ni de se charger du ministère

Evangélique dans cette vue. Autrement, dit S. Augustin ,nous faisons moins decas.de
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Aag. d« scrm. l'Evangile que de la nourriture du corps -.Vilius habemus Evangelium quint cibunt:

D in monte, pujsoue nous faisons de l'Evangile un moyen pour avoir de quoi nous nourrir.

1. lu C. Itf. r * .

Craindre , trembler , /«/r.

La troisième marque d'une véritable vocation, est lorsque, frappé de la sainteté du

Sacerdoce; de la pureté de cœur qu'il exige pour offrir le sacrifice; des venus éminentes

par lesquelles on doit édifier les sidelles ; du danger où l'on est exposé de tomber dans le

relâchement; des difficultés qui se rencontrent dans la conduite des ames ; & enfin

,de l'exemple de eous les Saints, qui ont regardé le Sacerdoce avec une humble

frayeur, jusque-là que S. Augustin croyoitque c'étoit en punition de ses péchés qu'on

Ang.Ep. ix. lui avoit fait violence pour l'ordonner Prêtre : Vis mihi faíta est meritopeccatorum

o. i. meorum: lors, dis-je , que frappé de toutes ces considérations , on tremble & on fuit,

& qu'on ne consent de recevoir l'imposition des mains , ou un emploi Ecclésiasti

que , que par la vtìe de la volonté de Dieu, & par la crainte de lui désobéir.

Il y a dans ^Instruction de M. Nicole fur l'Ordre , deux Chapitres qu'il est très-impor

tant de lire avec attention; le cinquième, où cet Auteur étend & développe avecbeau

coup de lumière la plupart des raisons que nous n'avons touchées qu'en un mot ,& qui

portoient les Saints à s'éloigner par eux-mêmes du Sacerdoce ; & le sixième , où il

montre qu'il y a encore plus de raisons d'appréhender le Sacerdoce en ce temps-ci , que

du temps des Pères. D'où il s'enfuit que celui qui ne le craint, ni ne le fuit , & qui

au contraire le recherche & s'y pousse de lui-même, quand ceseroitavec la meilleu

re intention du monde, ne le connoîc pas,& par conséquent en est indigne.

HL Des signes extérieurs de location.

Les marques de vocation qui font hors de nous, viennent, ou du choix dcl'Evè'-

3ue , ou du conseil d'un Directeur ; ou , selon l'opinion commune , de la volonté

es pères & des mères.

Du Choix de l'Evêque.

L'Evêque est à cet égard I'interpréte ordinaire de la volonté de Dieu. Lors donc

qu'un Evêque éclairé , appliqué au gouvernement de son diocèse , qui nous connoìt

par lui-même , ou par le rapport des personnes désintéreflees , nous appelle > & nous

commande d'avancer dans les saints Ordres, ou de prendre un emploi Ecclésiastique; il

faut lui obéir, à moins que nous ne reconnoiílìons en nous quelquechose qui nousen

Reg. Past. exclue visiblement. C'est la régie de S. Grégoire : Virtutibus pollens , coa&us adregimen

veniat : virtutibus vacuus , nec coaftus accédât, „ Il faut que celui qui possédé les ver-

„tus nécessaires pour le gouvernement des ames, s'approche du Sacerdoce, lorsqu'il

„ y est contraint : mais celui qui reconnoît qu'il ne les a point , ne doit pas s'en

approcher , quand même on voudroit l'y contraindre.

Du conseil d'un Diretìeur.

Si un Directeur sage & expérimenté , instruit des régies & de l'efprit de l'Egliíc ,

&à qui nous avons découvert le fond de notre cœur, juge que nous devions avancer

aux Ordres ; nous sommes obligés d'obéir à fa voix , comme à celle de Dieu , parce

qu'alors c'est Dieu qui nous parle, & qui nous explique fa volonté par fa bouche. On

peut même ajoûter que cette voie de la connoître est assez souvent plus sûre pour

nous que le commandement de l'Evêque ; & cela pour deux raisons,

La première est , que l'Evêque ne connoìt pas notre intérieur. Or avec un extérieur

très - réglé , & même très-édisiant , nous pouvons avoir des vices cachés , qui nous

donnent aux yeux de Dieu l'exclufion des saints Ordres. Le Directeur les connoìt; Sc

par conséquent ses conseils sont plus sûrs dans certaines occasions.

La seconde est, que quelquefois un Evêque qui ne peut point avoir de sujets tek

qu'il
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qu'il les voudroit , appelle au ministère par nécessité , des gens d'an mérite & d'une

vertu au-deílbus des régies, pour ne point'laiflèr les ridelles fans secours: au lieu que 4e

Directeur, dans les conseils qu'il donne , est obligé de s'en tenir aux régies.

• De la volonté' des pères & mères.

J'avance hardiment & fans détour, que la volonté des pères& des mères n'est point

une marque de vocation, fur laquelle on puifie fe reposer ; parce que 1 °. ils ne font

point fur cela les interprètes de la volonté de Dieu. Ce font, comme on l'a vû , les

Supérieurs Ecclésiastiques. 10. La plupart ne font pas instruits des régies, & ne peu

vent par conséquent juger de la vocation de leurs enfans. 30. La plupart aussi ne

destinent leurs enfans à l'état Ecclésiastique , que par des vues d'intérêt ou d'am

bition, fans consulter Dieu.

Si donc un pere & une mere veulent engager dans la profession Ecclésiastique un

fils qui n'y a point d'inclination, ou qui manquedecapacité,cequ'ilsnefontjamais

que par de mauvais motifs; il doit leur résister, & ne pas craindre de désobéir aux

hommes, pour obéir à Dieu. Si au contraire un enfant est appcllé de Dieu , & que son

pere & fa merc s'oppofant à fa vocation , veuillent l'ei: gager dans le monde ; il doit

l'uivre la voix de Dieu, & surmonter les obstacles que les hommes y apportent. Lévi

est loué par Moïse d'avoir dit à son pere & à sa mere , je ne vous connois point , lors- Deut- 3î- >•

qu'il s'agiflòit des intérêts & de la gloire de Dieu. N'appeliez, , dit J. C. personne fur la Matth. i}. 9.

terre, votre pere : car vous n'avez.qu'un Pere qui est dans le ciel. Nous n'avons donc pro

prement qu'un Pere à qui nous devons obéir; & lorsque fes ordres font contredits

par ceux qu'on appelle nos pères fur la terre , & qui n'ont droit de nous commander que

ce qui est selon fa volonté ; ils perdent à cet égard toute l'autorité qu'il leur a don

née fur nous. Nous serions coupables, fil'amour & le respect que nous avons pour

eux , nous portoità faire ce qui lui déplaît , parce qu'ils le veulent. Car le même J. C.

a dit : Celui qui aime son pere ou sa mere plus que moi , n'est pas digne de moi. Matth.io. 37.

Mais dans une matière aussi délicate que celle-là , où il s'agit de garder à Dieu la

fidélité qui lui est dûe , fans s'écarter du respect & de la soumission qu'il nous com

mande lui-même de rendre à nos pères & mères , on ne doit rien faire que par le

conseil d'un homme prudent & éclairé. Et c'est principalement dans ces occasions

qu'il faut íè souvenir de ce que dit \eSage:Monfils ,nefaitesriensans conseil ;&vousne vgM t
vousrepentirez.pointdecequevous aurez,fait. c 3 • *4-

N'est-ce pas, me direz-vous, aux peres &aux mères à placer leurs enfans? N'est-

ce pas eux qui doivent prendre foin de les établir ; Et convient-il de leur ôter en ce

point toute autorité fur leurs enfans?

Réponse. Ne confondons rien , C'est aux peres & aux mères à placer leurs enfans, & à

les établir: je l'avoue. Mais ils doivent le faire selon la volonté de Dieu: & c'est lorsqu'ils

ne veulent pas la consulter, & qu'ils la contredisent , que je dis qu'ils n'ont en ce point

aucune autorité fur leurs enfans. Leurdevoir est de donner à leurs enfans une éducation

chrétienne; de leur procurer toutes les bonnes instructions qu'ils peuvent; de les con

fier à un bon Directeur; d'étudier leur inclinations , leur capacité, & la volonté de

Dieufur eux ; de prier beaucoup pour eux, de prendre conseil de personnes sages & ex

périmentées, pourconnoître par leur moyen à quoi Dieu destine leur enfans; de rejetter

évérement toutes les vues & tous les motifs que la cupidité suggère , & de n'écouter que

celles qu'inspire la foi, l'amour de Dieu, & le désir du falutde leurs enfans; & quand

Dieu leur a fait connoître à quoi il les destine , de suivre fidcllement ía volonté ; de

les faire entrer dans la voie qu'il leur a montrée ; de n'épargner rien pour leur pro

curer les secours extérieurs qui peuvent les rendre habiles dans la profession où ils les

engagent ; & d'attirer fur eux la bénédiction de Dieu par des prières & des aumônes ,

afin qu'ils s'y sanctifient. Mais prétendre disposer de leurs enfans selon leur caprice &

eurs intérêts, c'est une usurpation criminelle des droits de Dieu, qui est presque

Rrrr
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toujours punie dès la vie présente par les chagrins que leurs enfans leur causent; mais

qui le fera bien sûrement dans l'éternité , fi , par une grâce que Dieu accorde rarement

après de telles fautes, ils ne tâchent de les réparer par une sérieuse pénitence.

Suivant tout ce qui vient d'être dit , il y en abeaucoup qui onra se reprocher d'être

mal entrés dans le Sacerdoce. Que peut donc faire, me direz-vous, celui à qui Dieu

ouvre les yeux fur le défaut de fa vocation ? Y a-t-il quelque moyen de réparer un û

grand mal?

Je répondsque, selon lesPeres de l'Eglifè , il doit se retirer des fonctions du ministère

qu'il a usurpé , s'en juger indigne , & être disposé du fond du cœurà s'en abstenir pour

toujours , comme cela s'est pratiqué dans l'Eglise durant plusieurs siécles. C'estàl'Evê-

que ; ou au Directeur, à juger , après un mûr examen , & une épreuve sérieuse , si le

bien de l'Eglise demande qu'il soit rétabli dans ses fonctions , par une nouvellevoca

tion qui répare le défaut de la première.

S. I L

De tasainteté ne'ceffaire pour le Sacerdoce.

I. On comprend aisément , après ce qui a été dit de la sainteté du Sacerdoce , & de

la fin pour laquelle il a été institué , qu'une disposition nécessaire pour y être élevé, est

d'avoir mené dans l'état laïque , & dans les Ordres inférieurs , une vie sainte , pure &

innocente. Observons encore

i °. Que l'Apôtre parlant de Jesus-Christ notre souverain Prêtre , dit : // /toit conve

nable que nous eussions un Pontife comme celui-ci, saint , innocent , fans tache , fepari

f-iehi. 7. tí. jes pêchers , &c. Celui donc qui entre en participation de ce divin Sacerdoce , doit

participer aussi à l'innocence& à la sainteté du Pontife dont il est le Ministre.

i°. Que les Pères de l'Eglise, & après eux S.Thomas & les Théologiens , enseignent

qu'il ya cette différence entre l'état monastique, &l'étatecclefiastique,qu'onembrasse

le premier pour s'y former par la retraite , & les saints exercices de la vie monastique,

à la pratique des vertuschrétiennes : au lieu que lorsqu'on est élevé à la Prêtrise, on

doitdéjaêtre formé & affermi dans la vertu. L'un est un état de pénitence ; l'autre un

état de perfection. Pour entrer dansl'un , il suffit d'avoir le dessein de se purifier : c'est

pour cela que les plus grands pécheurs y font reçus. Mais pour être admis à l'autre ,i\ faut

être pur. Voilà ce qu'on a toujours pensé dans l'Eglise ; & l'on n'a jamais cru , si ce

n'est quelques particuliers dans les derniers temps, faute de lumière; on n'a jamais

cru , dis- je , qu'il fut permis d'entrer dans les saints Ordres, & d'aller jusqu'à la Prê

trise, pour y faire pénitence.

II. Si l'on demande en quoi consiste cette sainteté;

Je réponds qu'elle consiste, 10. A être exempt de crimes scandaleux : ia. A n'avoir

la conscience fouillée d'aucun péché mortel , même secret.

J. L'Eglise demande dans celui qu'elle admet aux saints Ordres, une exemption

totale de crimes publics & scandaleux. Quiconque s'en trouvecoupable, est absolument

exclu du Sacerdoce, quand même il en auroit fait pénitence. Il est aisé d'en voir la

raison. Le Prêneest le médiateur entre Dieu & les horstiaes.il faut par conséquent, pour

exercer cet office , qu'i 1 soit non-seulement réconcilié avec Dieu , mais encore irrépro

chable devant les hommes : il faut qu'il n'y ait rien en lui qui puisse diminuer leur esti

me , & éloigner leur confiance. Or c'est ce qu'on ne peut jamais dire de celui qui a

scandaliséle public par sa marnai se vie. C'est pour cela que les anciens Canons n'admet-

toient point dans le Clergé ceux qui avoient été mis en pénitence publique , ni ceux qui

avoient été convaincus de quelque grand péché. Et même encore aujourd'hui , lors

qu'un Ecclésiastique se dispose à recevoir le Soudiaconat , l'Evêque fait avertir le

peuple de la Paroisse du dessein qu'il a de l'ordonner ; afin que, si quelqu'un a contre

lui des sujets de plainte , ou des raisons d'opposition > il les déclare , fle qu'on y ait

égard selon droit & raison.
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i. Les Conciles 8c les Pères de l'Eglise enseignent que, pour être élevé au Sacer

doce , il faut avoir conservé l'innocence du Baptême. On en peut voir les preuves dans _

la discipline de l'Eglise , par le P. Thomassin. Ainsi , selon les maximes & la discipline de ' l" ' *'

l*anriquité,lescrimes,mêmelesplussecrets,fermoient pour toujours l'entrce aux saints

Ordres. Or les raisons fur lesquelles cette discipline étoit sondée , ont lieu dans tous

les temps , parce que le ministère sacré ne demande pas aujourd'hui une sainteté moins

parfaite qu'autrefois dans ceux qui l'exercenr. On doit donc penser avec M. Nicole,

„ que l'esprit de l'Eglise , son souhait , c'est de n'avoir que des Ministres innocents , Instr du Saer

0, de qui n'aient point souillé la sainteté de leur Baptême ; & que ce ne peut être que de 1-óidie. *

„ la nécessité, &l'imposfibilité d'en trouver de tels, qui la porte à recevoir au nombre

„ de ses Ministres j ceux qui font tombés dans quelque crime.

III. Mais si elle s'est relâchée à leur égard de la rigueur des anciennes régies, elle exiges

du moins , iQ. Qu'ils aient expié leurs péchés par de dignes fruits de pénitence:

xo. Qu'ils foientdepuis long-temps affermis dans la pratique des vertus chrétiennes ; &

qu'avec la lumière de la science , ils aient une piété solide, qui puisse répandre dans

l'Eglise la bonne odeur de Jesus-Christ.

Pour le prouver, il fuffiroit de citer le Concile de Trente, qui veut que ceux à qui scff 13. c 14)

l'on confère l'ordre de Prêtrise , soient tellement recommandablcs par la pieté, & par U

pureté des mœurs , qu'il y ait lieu d'espérer qu'ils porteront les fidelles à la pratique des

bonnes oeuvres , par l'exemple de lasaintetéde leur vie , auffi bien que par leurs inftruíúons.

Ce peu de paroles dit tout. Mais comme on a dans le monde une idée trop baise de

la vertu nécessaire à un Prêtre , & qu'on se contente qu'il soit exempt de vices grossiers ;

jugeons-en par quelques-uns des devoirsque l'Eglise impose au Prêtre , & aux Ministres

3ui le servent à l'Autel ; & voyons si l'on peut remplir [ces devoirs avec une vertu mé-

iocre & au-dessous même de la médiocre.

1 . Quelle piété ne demande pas dans les Ministres du Seigneur ,1'obligation de réci

ter tous les jours de la vie rOffice divin ì Car l'Eglise , en leur en faisant un précepte

entend qu'ils s'en acquittent d'une maniéredigne de Dieu ; qu'ils attirent par cette

prière presque continuelle, òc fur eux-mêmes & fur le peuple, les bénédictions du Ciel ;
„ * ■ 1 1 " / \ • I \ 1 1*

JT

récitation du Bréviaire à des Prêtres qui ne loïent pas

& qui n'aient pas l'esprit de prière : comment s'en acquitteront-ils; Avec quelle né

gligence, quel ennui , quelle précipitation ! Ils regarderont ce devoir comme un poids

insupportable , dont ils auront impatience de se décharger. Ce qui fait la consolation

des saints Ecclésiastiques , fera leur supplice : & leurs prières , loin d'attirer fur eux les

grâces de Dieu , ne serviront qu'à éteindre de plus en plus dans leur cœur l'esprit

de piété.

z. Une autre loi que l'Eglise impose à ceux qu'elle élevé aux Ordres sacrés , est

celle d'une continence perpétuelle. Le mariage est un état saint , & la chasteté conju

gale est une vertu chrétienne. L'Eglise , après saint Paul , conseille le mariage aux i- C»r. 7. 9,

Chrétiens qui font trop foibles pour garder la continence. Mais elle l'intcrdit aux Mi

nistres de VAutel ; & ellê leur commande comme un devoir, ce qu'elle ne propose aux

autres que comme une perfection de conseil. N'est-il pas évident qu'elle suppose en eux

une vertu assez éprouvée , assez ferme , assez enracinée , pour se soutenir contre les tenta-

tionspresqueinséparablesdeleurssonctions'Car les Prêtres ne fontpasdes solitaires, qui

vivent loin de tous les objets dangereux à la pureté. Leur état les retient dans le monde,

où tout est plein de pièges. Ils font chargés du ministère de la Confession , souvent à un

âge où la moindre éteincelle peut allumer les passions ,& causer de funestes embrascmens.

Seroit-il possible que l'Eglise, qui continue d'exiger d'eux , comme elle a toujours fait ,

la plus parfaite chasteté , se fût relâchée fur le reste , jusqu'à se contenter que leur vertu

fut de niveau avec ceile du commun des Chrétiens qui vivent dans le mariage.

Rrrr ij
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SeS, x\. e. 14. 3. Enfin le Concile de Trente ordonne aux Evêques d'avoir soin que les Prêtres

' célèbrent les saints mystères , au moins les Dimanches &c les Fêtes solemnelles , & que

ceux qui ont charge d'ames , le fassent aussi souvent qu'il sera nécessaire , pour satisfaire

à leurs obligations. Suivant ce règlement, tous les Curés sont tenus de célébrer la Meíïc

plulieurs fois dans la semaine. Pour les autres Prêtres, il est de fait que la plupart

montent à l'Autel presque tous les jours. Or une piété telle quelle, ou une conversion

imparfaite & chancelante , suffit-elle pour mettre un Prêtre en état d'offrir si souvent

le sacrifice de l'Agneau sans tache , & de se nourrir de sa chair & de son sang ? A qui

d'entre les laïcs permet-on la communion de tous les jours ; C'est un privilège & une

grâce réservée à un très-petit nombre de saintes ames. Encore ne vient-on là que par

degrés , & après s être assuré , autant qu'on le peut , par une longue épreuve , de l'exccl-

lence de leurs difpositions,&du fruit qu'elles peuvent tirerdufréquent usage de l'Eucha-

ristie. Et nous croirons qu'un jeune homme, qui ne se distingue de la foule que pat

l'habit &la tonsure , n'est pas plutôt revêtu du caractère sacerdotal, qu'il devient digne

de célébrer tous les jours des mystères redoutables aux Anges mêmes? Nous croirons

que l'Eglise , qui ne laisse approcher si souvent de la table sacrée que les fidelles d'une

piété rare &c éminente , ne demande dans les Prêtres qu'une vie & une vertu des plus

communes ? Détrompons-nous d'une telle erreur. Ne faisons pas cette injure à l'Eglise

de Jesus-Christ , que de penser qu'elle est aujourd'hui moins sensible à la gloire de son

Epoux , & qu'elle met le Sacerdoce à plus bas prix que dans les premiers temps. Elle

n'a pas changé d'esprit. Jamais elle ne se départira de la doctrine de ses Pères fur la

ss sainteté du Sacerdoce : Sc les réglemens qu'elle a faits dans le Concile de Trente ,

J" & depuis dans plusieurs autres , pour l'érection des Séminaires, sont une preuve sub

sistante du désir qu'elle a toujours de donner à Jesus-Christ des Ministres , qui soient,

comme les Apôtres desiroient que fussent les sept premiers Diacres , des hommes (tune

A«. «f- 3. & 8. pgiitéreconnue , pleins de ïEsprit saint , de foi , de grâce , de sagesse & deforce.

CHAPITRE VI.
«1.

Des dispositions exte'rieures pour les suints Ordres.

I. N doit avoir reçu la Confirmation; avoir l'âge compétent , vingt-deux ans

V^/ commencés pour le Soudiaconat , vingt-trois ans pour leDiacouat,& vingt

cinq pour la Prêtrise ; n'avoir encouru aucune censure ecclésiastique , corame

l'excommunication.

IL II faut n'avoir aucune irrégularité , c'est-à-dire , aucun empêchement canoni

que de recevoir ou d'exercer les Ordres ;& l'on appelle empêchemens canoniques, cer

tains défauts pour lesquels les régies de l'Eglise défendent d'êcre promu aux Ordres

Ces défauts sont principalement. .

Une difformité notable de corps , qui peut exposer un homme au mépris, & qui

l'empêche d'exercer les fonctions avec la décence requise.

Le défaut de naissance, c'est-à-dire, de n'être pas né d'un mariage légitime ,- on

d'âge , c'est-à-dire, de n'avoir pas encore atteint l'âge marqué par les Canons.

Certaines infirmités qui peuvent avoir des suites fâcheuses, comme le mal caduc ;

la privation, ou l'affoibhssement de raison par intervalles ; la possession ou obsession

du démon.

Etre néophyte , c'est-à-dire, avoir reçu le Baptême depuis peu de temps; ou , ce

[■ qui est aujourd'hui plus commun, vouloir passer tout-d'un-coup des charges & de fa

vie séculière , aux dignités de l'Eglise.

La Bigamie , c'est-à-dire , avoir été marié deux fois, ou avoir épouse une veuve.

La mauvaise renommée, lorsqu'on a été soumis à une pénitence publique ; lorsqu'on

«st regardé dans le public comme coupable de quelque crime qui emporte uifamie, &
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dont on n'a point été hautement & notoirement justifié. C'est poucquoí S. Paul dit

qu'il faut que l'Evêque soit irrépréhensible.

Avoir contribué à la mort ou à la mutilation de quelqu'un > soit par malheur, soit

en faisant son devoir , comme les Juges , les soldats qui se sont trouvés à un combat,

ou à un siège.

La profanation du Baptême dans celui qui l'a donné deux fois,oudans celui quil'a reçu.

Avoir commis des crimes qui rendent infâme , comme le sacrilège , l'apostasie ,

l'usure publique, le parjure, l'impudicité, la simonie , la confidence, le métier de

Comédien , l'yvrognerie.

L'hérésie , & l'homicide à quoi on a contribué volontairement.

L'Ordre reçu quand on est lié par quelque censure : ou fonctions exercées fans

être validement ordonné , ou étant excommunié , suspens ou interdit.

DES BÉNÉFICES

Ecclésiastiques.

QUatre choses à examiner : Ce que c'est que Bénéfice , & quelles en font les

différentes espèces : Quelles vues doivent avoir ceux qui donnent les Bénéfices ,

& ceux à qui on les donne : Quels font les devoirs de ceux qui les possèdent:

Si l'on peut en poslèder plusieurs.

CHAPITRE PREMIER.

Ce que c'est que bénéfice, & de ses différentes espèces.

I.T TN Bénéfice est un titre Ecclésiastique , qui donne au Titulaire le droit de jouir

\J à perpétuité des fruits ou revenus d'une certaine portion des biens consacres

4 Dieu par la piété des fidelles ; & cela à raison de quelque office ou fonction spirituelle.

Le mot de Bénéfice pris en ce sens , étoit inconnu dans les premiers siécles de l'Eglise.

Les biens de l'Eglise étoient mis en commun. L'Evêque enavoitlaprincipalediipen-

sation; & ils étoient distribués à tous ceux qui rendoient fervice à l'Eglise, à proportion

de leurs besoins , & du service qu'ils rendoient. Le reste étoit employé en Donnes

œuvres, & en réparations. On a ensuite , peu - à - peu & successivement , déterminé

quelle seroit sur ces biens la portion de l'Evêque , la portion du Clergé , la portion des

pauvres, la portion destinée aux réparations. Enfin par divers changemens les choses en

í'ont venues au point où nous les voyons aujourd'hui; & c'est iur le pied de l'ufage

présent de l'Eglise , que nous allons traiter en peu de mots les principaux points fur

lesquels il est nécessaire que tout le monde soit instruit au sujet des Bénéfices.

II. Observons d'abord deux choses très-importantes' dans la définition que nous

venons de donner. La première , que les revenus temporels des Bénéficiers font des

biens consacrés à Dieu. La seconde, qu'ils n'ont droit de jouir de ces revenus qu'i

raison de quelque office ou fonction spirituelle, dont ils s'acquittent pour le service de Dieu

& de son Eglise. Ce sont-là comme les deux points fur lesquels doit rouler tout ce que

nous avons à dire fur cette matière.

Il y a trois principales espèces de Bénéfices ; Bénéfices à charge d'ames , comme

les Evêchés & les Cures : Bénéfices pour le chant de l'Office divin , comme les Canoni-

cats, les Prébendes, les semi-prébendes, &c. Bénéfices simples qui n'ont pas, comme les

deux premières espèces, certaines fonctions extérieures distinctement marquées , si cc

n'est la récitation de l'Office divin : telles font les Abbayes 8c Prieurés en commende.

Rrrr iij
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CHAPITRE IL

Quelles vues doivent avoir ceux qui donnent les Bénéfices, & ceux à qui on les dorme.

I.T Es Bénéfices sont conférés, ou par le choix de l'Evèque diocésain , ou en vertu

I f des provisions expédiées en Cour de Rome; ou parla nomination des Patrons >

Coilateurs, Présentateurs , soit Laïcs , soit Ecclésiastiques. On peut encore ajouter ceux

qui font tomber unBénéfice à quelqu'un par voie de permutation , ou de résignation.

On appelle permutation , l'échange qu'un Bénéficier fait de son Titre avec un auxte :

&la résignation appellée infavorem est la démission qu'on fait de son Bénéfice entre les

mains du Pape , en lui désignant un sujet, à qui l'on prie sa Sainteté de le conférer.

U. Cela supposé, on demande ro. ce que doivent avoir en vue, & quelles régies doi

vent suivre les personnes dont nous parlons, dans le choix des sujets qu'ils nomment aux

Bénéfices, ouavec qui ils permutent, ou en faveur de qui ils résignent. z°. Dans quel

esprit, & avec quelle intention celui à qui l'on confère un Bénéfice, doit l'accepter.

La réponse çst aisée par les principes généraux de la Religion , & par les deux

principes particuliers renfermés dans la définition des Bénéfices.

Premièrement. Celui qui confère un Bénéfice , ne doit se proposer d'autre fin que

la gloire de Dieu, & l'utilité de l'Eglise; ni d'autre régie que la volonté divine, consul

tée par un sérieux examen , & sur-tout par d'humbles & d'instantes prières. Toute vùc,

tout motif qui ne se rapporte point là , est indigne de Dieu , & ne convient point à

des Chrétiens.

Les revenus des Bénéfices étant des biens consacrés à Dieu par la piété desfidelles,

ils ne doivent être confiés qu'à ceux qu'on juge les plus capables de les administrer

fidellement , saintement , conformément aux vues de ceux qui ont donné ces biens,

& aux régies de l'Eglise qui les a acceptés.

Ceux qui possèdent les Bénéfices ayant nécessairement des fonctions à rempîir,

fonctions saintes, spirituelles , qui regardent directement le service de Dieu, &

qui ont pour fin le lalut des sidelles; il est indubitable que dans le choix qu'on fait

des sujets,ondoit préférer à tous les autres, quels qu'ils soient, ceux en qui l'on con-

noît le plus de vertu , de mérite , & de capacité pour s'acquiter dignement de ces

fonctions, & pour travailler utilement àl'oeuvre de Dieu.

C'est principalement à l'égard des Bénéfices à charge d'ames , comme les Evêchés

&lesCures,quecetterégle a lieu. Ecoutons là-deslus le Concile deTrente. „Que ceux,

Seff 14.C. 1. )} dit ce Concile, qui ont quelque droit à la promotion des sujets à qui l'on doit confier

„ le gouvernement des Eglises , se souviennent fur toutes choses , qu'ils ne peu

vent rien faire de plus utile pour la gloire de Dieu, & pour le salut des peuples,

„que de s'appliquer à procurer à l'Eglise de bons Pasteurs , capables de la bien

„ gouverner ; & qu'ils pèchent mortellement , & se rendent complices des péchés

„ d'autrui , s'ils n'ont un soin très - particulier de faire tomber le choix fur ceux

„ qu'ils jugeront eux-mêmes les plus dignes & les plus utiles à l'Eglise , n'ayant égard

„ qu'au seul mérite des personnes , fans écouter ni les prières , ni les scntimens

„ humains, ni les sollicitations & brigues des piétendans.

11 est vrai que dans ce chapitre le Concile parle des Evêques : mais la régie qu'il éta

blit , a nécessairement son application aux Curés , qui sont leurs coopérateurs dans le

ministère: & d'ailleurs, dans un chapitre de la même Session, où il traite de la col

lation des Cures , considérant de quelle importance il est pour le salut des anus , qu'elles

Ch. 18. soient gouvernées par de dignes Curés , il ordonne qu'en chaque diocèse il y ait au

moins six Examinateurs , lesquels doivent être proposés chaque année au Synode par

l'Evèque, & ensuite agréés& approuvés par le Synode; & que personne ne soit pourvu

d'une Cure vacante , qu'il n'ait été examiné tant sur la science que sur les mœurs , par
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trois au moins desExarnìnateursSynodaux,<:onjointcmentavecVEvêque,ou son grand

Vicaire, & jugé par eux capable de bien gouverner. L'examen fini , le Concile veut

qu'on déclare ceux en qui les Examinateurs auront trouvé les qualités nécessaires pour

le gouvernement de la paroisse vacante ; & qu'entre ces sujets l'Evêque choìsiffe celui

qu'iljugera, le plus digne de tous; afin qu'à i'exclusion,detout autre , il soit pourvu du

Bénéfice. Je ne dois point omettre le serment que leConcile veut qu'on exige de tous les

Examinateurs , par lequel ils s'obligent à s'acquiter de leur commission fidellement,

&. fans écouter ni sentiment ni affection humaine.

Voilà jusqu'où vont les sages précautions de cette sainte Assemblée , non - seulement

pour exclure des Bénéfices à charge d'ames les sujets indignes , mais encore pour n'y

admettre que les plus dignes. C'est dans le même esprit que la Faculté de Théologie de

Paris , dans ses articles de doctrine publiés en 17 17. enseigne qu'Ufaut toujours confé- Art. ny.

rer les Bénéfices ecclésiastiques aux plus dignes , c'est-à-dire , à ceux qui font plus pro~

pres 4 en remplir les devoirs , particulièrement quand ce font des Bénéfices a charge

d'ames & elle déclare que ceux qui violent cette régie , pécìxnt grièvement.

Secondement. Celui qui est nommé à un Bénéfice, ne doit point avoir d'autre dessein

que de s'y consacrer au(ervice de Dieu ,d'en remplir fidellement les devoirs , & d'en ad

ministrer les biens selon lrt régies. Il ne doitl'accepterqu'après avoir consulté Dieu;

mesuré ses forces avec le fardeau qu'on lui impose; &exâminé à la lumière de la vérité,

& dans un parfait désintéressement, s'il est pourvu de tout ce qui est nécessaire pour le

périlleux embarquement où on l'engage.

III. Ces principes si simples & si clairs décident une infinité de questions , &

condamnent la plupart de ceux qui donnent & q\ii reçoivent des Bénéfices.

Ils décident par exemple, que les Collateurs, les Résignateurs, &c.ne doivent con- V. Nicole ,

sidérer ni la parenté , ni î'amitié , ni les recommandations, ni les brigues & les sollicK Mardi I. Sem.

tarions : qu'ils se rendent coupables d'un grand péché , s'ils se déterminent par quel- ^c <**r' IV* T*

qu'un de ces motifs : & qu'enfin s'ils reçoivent ou espèrent de l'argenten conférant un

Bénéfice , ou qu'ils le donnent en considération de quelques services temporels reçus ,

ou atrendus ; ils commettent le crime horrible de simonie, qui consiste à vendre ou

acheter ce qui est spirituel , comme les Sacremens , les fonctions Ecclésiastiques ; ou

annexé au spirituel , comme les revenus de l'Eglisc. Voyez le premier exemple de simo

nie, & l'origine de ce nom, Act. S. 18.

Ils décident qu'il n'est permis de solliciter ni par soi-même , ni par d'autres, les digni- V. Nicole ,

tés & les charges Ecclésiastiques : ce qu'on ne fait jamais que par des vues d'intérêt ou M<re. II. Sam;

d'ambition, & par l'opinion présomptueuse qu'on a de son propre mérite : &dès-làon deCtr.ii.m.

en est indigne. IX*

Ils décident enfin qu'on ne peut en sûreté de conscience solliciter un Bénéfice pourun

autre , qu'autant qu'on y est porté par la vue & le désir de la gloire de Dieu & du

bien de s'Eglise , &c par la connoissance de la dignité du sujet que l'on propose. ^id, th. vrri

• CHAPITRE III.

Des devoirs des Bénéficiers.

IL y a des devoirs communs à tous, & il y en a de particuliers pour chaque eípéce

de Bénéfices. •

§. I.

Des devoirs particuliirs à chaque efpéce de Bénéfices.

I. Pour commencer par les devoirs particuliers , ceux des Bénéficiers à charge d'a

mes, tels que sont les Evêques & les Curés, sont marqués par le Concile de Trente en

deux dissérents Décrets de laRtíormation ,1'un de la v*1 Session, & l'autre de la xxui.
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Sels t? Re- » I1 est commande , die ce saint Concile , de précette divin, a tous ceux qui font

form. ci. „ chargés du soin des ames , de connoître leurs brebis ; d'offrir pour elles le sacri-

„ fice ; de les nourrir par la prédication de la parole de Dieu , par Tadministra-

„tion des Sacremens, & par l'exemple de toutes sortes de bonnes œuvres; d'avoir

„ un foin paternel des pauvres, & de toutes les personnes affligées, & d'être incessam-

„ment occupés à toutes les autres fonctions pastorales. Mais il n'est pas possible

„ qu'ils remplissent toutes ces obligations , & qu'ils s'en acquittent comme ils doi-

vent , si , au lieu d'etre auprès de leur troupeau , & d'y veiller continuellement , ils

„ l'abandonnent comme des mercenaires. Le saint Concile les avertit donc & les

„ exhorte de se souvenir de ce qui leur est commandé de la part de Dieu & il

„ leur déclare qu'ils sont tenus & obligés de résider en personne dans leur Eglise , &

„d'y satisfaire à tous les devoirs de leur charge , fans qu'ils puissent s'en absenter,

„ si ce n'est pour des causes légitimes & indispensables.

II n'est pas nécessaire.d'cntrer ici dans le détail des réglemens de ce Concile , fur les

causes qui peuvent rendre permise l'absence d'un Pasteur; fur le temps qu'elle peut durer;

fur les moyens d'aslùrer l'exécution de fes Décrets touchant la résidence ; & fur les

peines que doivent subir les non-résidents. Contentons - nous 'd'observer en général ,

$e£i], e.x. jO, qu'il les déclare coupables de péché mortel, quels qu'ils soient, Curés, ou Evê

ques, & même Cardinaux : z*, qu'il renouvelle tous les anciens Canons , qui ont été

publiéscontre eux; mais qui par le malheur des temps, & par la faute des hommes, se

trouvoient alors presque tout-à-fait hors d'usage :$ o. qu'il veut que les deux Décrets

soient publiés dans les Conciles Provinciaux , & les Synodes Episcopaux , ayant,

comme „ il le dit, un grand désir que les choses qui touchent de si près les devoirs

" „ des Pasteurs , & le salut des ames , soient souvent répétées , & profondément gra-

„ vées dans l'eíprit de tout le monde ; afin , qu'avec le secours de Dieu, elles ne puif-

„ sent jamais a l'avenir être abolies par l'injure des temps , par l'oubli des hommes ,

„ ou par le non-usage.

La raison pour laquelle ce Concile insiste si fort sur le devoir de la résidence , est que

tout Pasteur est tenu de veiller à la garde de ses brebis ; qu'il est comptable de leur sang

Seff, 6. e. i. au souverain Juge ; Si que , si le loup vient à en dévorer quelqu'une , le Pasteur n'en fera

point quitte pour dire qu'il n'en a rien fçû.

A ce motif si pressant , & fondé fur l'autorité des Ecritures , ajoûtons-en un autre

qui ne Test pas moins ; c'est que les brebis confiées à la garde de ce Pasteur sont-mala-

F. Nicole Merc. des ; & qu'il en est le Médecin , obligé fur peine de fa vie même de travailler fans cesse

If.áfeni.deCar. ^ )es guérir , & à leur donner la nourriture & les remèdes dont elles ont besoin.

Tm' Il en voit mourir une infinité à ses yeux : car il y a toujours de ces malades qui péris

sent ; & il n'y va pas moins que de la vie du Médecin , si elles périssent par fa négli

gence, par son ignorance ; ou par son peu de charité. Il doit les guérir par fes prières,

par l'exemple de fa vie , par Ces instructions. Il doit diversifier ses remèdes selon leurs

différentes maladies ; & par conséquent il les doit fans cesse étudier , & s'informer de

tout ce qui leur arrive. Comment remplira-t-il tous ces différents devoirs envers son

peuple , s'il n'est point fidelle à celui d'une exacte résidence ?

Il n'y a donc que Tordre de Dieu ; & un ordre bien mÉ-qué , qui puisse arracher le

Pasteur à son troupeau , & l'en tenir éloigné pour quelque temps. Mais alors meme, nsn

content d'en avoir confié le soin à des personnes dont il connoît les lumières & la

charité, il ne cesse point d'y veiller par lui-même : & comme c'est uniquement pour

obéir à Dieu qu'il en demeure séparé de corps ; il attend avec une efpece d'impa

tience le moment où la Providence lui permettra de le rejoindre.

II. Les devoirs des Chanoines , Dignités, & autres Bénéficiers chargés de la Prière

publique, sont, de garder la résidence ; d'assister aux Offices divins avec assiduité &

modestie ; & d'y chanter. Car le chant est d'une étroite obligation pour tout Cha

noine , dans les Eglises même où il y a des Chantres & des Vicaires chargés de chanter

•* TOfficc
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l'Office. Les Ctiantres ne font que pour aider les Chanoines; & ils ne les dispensent

non plus .de chanter , que d'assister au chœur. Le Concile de Trente, parlant des Sess.i^e. t%;

Dignités &desChanoines des Eglises Cathédrales & Collégiales, dit:0»/« obligera & ^ Réform.

tous defaire les divins Offices par eux-mêmes, & non far des substituts; d'affifter au choeur

destinéà U psalmodie, & d'y louer le saint mm de Dieu par des Hymnes & des Can

tiques avec refpetì -, diflinHement & dévotement. Il leur est même défendu , par un Traire de U

Canon du Concile de Paris , que nous avons cité ailleurs , de dire leurs Heures ^*^rc< .

en particulier , pendant l'Office public.

III. Pour ceux qui posiedent des Bénéfices simples , comme Abbayes', Prieurés , Cha

pelles , il n'est pas si aisé de marquer leurs devoirs particuliers. Hormis peut-être quel

ques fondacions qu'ils (ont obligés d'acquiter , il n'y a pas de loi Ecclésiastique qui

leur impose expressément certaines fonctions spirituelles propres à leur état. Ils ne

sont chargés nommément ni du soin des ames , ni de la célébration des divins Offi

ces, ni même obligés à la résidence.

Mais qu'ils ne s'y trompent pas , en supposant sous ce prétexte que toutes leurs sonc- t çot

tions se réduisent à la récitation du Bréviaire. Si les fidelles , comme S. Paul le prou- *

ve , sont obligés de contribuer à la subsistance de ceux qui leur annoncent l'Evangile;

ceux à qui les fidelles font une part si considérable de leurs biens temporels , seront-ils •

dispenses de leur distribuer la nourriture spirituelle? Qu'on sesouvienne toujours que par

radésinition du Bénéfice,ledroit de percevoir lesrevenus Ecclésiastiques n'est accordé qu'à

raison de quelque Office fu fonSthn fpirkuelle.Ox peut-on dire qu'unEcclésiastique , pour

vu d'un Bénéfice simple , acquiert devant Dieu le droit de percevoir dix , vingt, qua

rante , cent mille livres de rente, fans exercer d'autre office ou fonction que la

récitation du Bréviare , à laquelle tant de Soudiacres , de Diacres , & de Prêtres sont

obligés , fans avoir un sou de revenu?

II est donc évident (comme le décide le Rituel d'Alet) „ que nul ne peut tenir en Dec Bénéf.

„ conscience un Bénéfice simple , qu'il ne rende service à l'Eglisc : que ces Bénéfi- titr- d* '» r<si-

„ ciers vivant de l'Autel, doivent servir à l'Autel: que ce n'est pas assez de réciter la fia .

,,leur Office ; & qu'il faut qu'ils s'appliquent , selon l'avis de leur Evêque, ou

3> d'un sage Directeur , à quelque emploi utile & édifiant pour l'Eglise ; soit en

„ étudiant pour se rendre capable d'instruire , ou d'écrire pour le bien des ames ;

soit en catéchisant ou prêchant ; soit en s'adonnant d'une maniéré édifiante à des

„ œuvres de charité [ spirituelles & corporelles , principalement envers les paroisses

j, d'où ils tirent leurs revenus ] Que si on ne fait rien de toutes ces choses , Sc

„ qu'il n'y ait point d'autre différence entre la vie de ces Bénéficiers & celle des gens

„du monde, que la récitation du Bréviaire; il est fans doute qu'ils ne sont point

„ en voie de salut , & qu'ils se perdent fans ressource , s'ils continuent dans ce désor-

dre , quelque autorisé qu'il puisse être par l'exemple d'une infinité de personnes.

§. I I

Des devoirs communs à tous les B/ne'ficiers.

Il y en a deux j la récitation de l'Office divin , & le bon usage des biens Ecclésiasti

ques.

P R H M I E R DEVOIR.

Récitation de l'Office divin.

I. Les Ecclésiastiques dans les Ordres sacrés, & tous les bénéficiers, étudians.òu

autres , sont obligés de réciter le Bréviaire. La seule maladie , ou quelqu'autre raifoa

équivalente, peut les en dispenser; & les Bénéficiers qui y manquent, sont tenus à

la restitution des fruits de leurs Bénéfices > à proportion de leurs revenus, &de leurs

omissions. ■ • .

Ssss
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Il y a pour tous les ridelles une obligation générale & indispensable de prier , & de

prier souvent. Mais la plupart des laïques distraits par les travaux, les affaires, & les

foins domestiques , n'ayant que de courts intervalles pour s'acquiter de ce devois les

Ecclésiastiques font spécialement députés de la part de l'Eglise pour prier, louer , rendre

grâces, & pour eux-mêmes , & pour toute la société des ndelles. Si doncils ne s'acquit

tent de cette auguste fonction d'une maniéré digne de Dieu à qui ils parlent , & de l'Eglise

dont ils font l'organe & la voix ; ils demeurent responsables au tribunal de Jefùs-

Christ , des grâces que la ferveur de leurs prières auroit attirées fur les ridelles , Sc

dont leur lâcheté & leur indévotion les prive : comme un Avocat qui néglige la

cause de sa partie , est responsable du dommage qui lui en arrive.

II. Cela supposé , on demande ce qu'il fautobserverpourréciterleBréviaire, d'une

manière conforme à l'intention de l'Eglise.

Je réponds que tout dépend d'avoir î'efprit de prière , c'est-à-dire , d'aimer ce saint

exercice; de trouver une douce consolation à répandre son cceur devant Dieu , à le

louer , à lui rendre grâces ; de sentir vivement ses besoins , Sc ceux de toute l'Eglise ;

de les lui exposer avec le gémistement d'un cceur pénétré ; de soupirer sans cesse aprè*

la vie bienheureuse. Avec cet eíprit , on n'a besoin ni d'avis ni de méthode pour

bien prier. Sans cet esprit > toutes les méthodes & tous les avis imaginables font inu

tiles. C'est donc cette grande grâce qu'un Ecclésiastique doit demander fans ceíse à

Dieu , & dont il doit tâcher de bien connoître le prix. Je proposerai néanmoins

quelques régies que je crois utiles , sinon pour donner de l'attention & du goût dans

la récitation de l'Omce divin , au moins pour éloigner le dégoût & la dissipation.

III. La première est de prendre pour foi en particulier l'avis qui est donné à tous les

ndelles , que toute la vie doit être une continuelle préparation a la prière , par l'atten-

tion à Dieu , la vigilance fur foi-même , le recueillement, le foin d'éviter rout ce

qui n'étant point un devoir , n'est propre qu'à distraire I'efprit & à deslecher le cœur.

Nous en avons parlé au long en traitant de la Prière.

La seconde, de se recueillir pendant quelques momens en la présence de Dieu , avant

la récitation de chaque Heure de l'Ofïïce,ou de faire quelque courte lecture de piété,

qui rappelle le cœur à Dieu & à soi-même.

La troisième , qui a été proposée, aussi-bien que les suivantes , dans ^instruction

fur la Prière , est de se prescrire pour règle inviolable de prononcer toutes les paroles^

de l'Oífice distinctement & posément.

La quatrième , de réciter séparément , autant qu'on le peut toutes les Heures dè

l'Ossice , afin d'éviter ou une longueur qui accable, ou une précipitation qui conduit-

presque infailliblemement à l'cndurçillèment & à l'insensibilité.

La cinquième , de les dire a peu-près au temps marqué par le nom de chaque

Heure; les Nocturnes ou Vigiles la nuit , c'est-à-dire , dans l'espace du temps- qui

s'étend depuis neufheures du soir , jusqu'à quatre ou cinq heures du matin; Laudes

ou Matines au point du jour , c'est-à-dire , avant six heures ; Primes , après le lever du

soleil: Tierces , à neuf heures ;• Sextes , à midi ; Ntnes^ à,trois, heures; Vêpres , à

six heures ; Comppes, avant de se coucher.

" La sixième , de choisir les lieux les plus propres au recueillement , ôz dé prendre la

Eosture la plus convenable à ses besoins. La règle générale de l'Eglise est de prier de-

out , & de s'affeoir pendant les lectures. La génuflexion est réservée aux jours de

f(énitence, pendant qu'on récite les prières particulières à ces jours. Mais quand on ese-

èul , & cn liberté ; il est bon de se mettre dans la situation où l'on se sent plus disposé

à être touché , attendri , humilié dans la prière.

Second devoir.

.... c ...... btst usage des biens Ecclésiastiques, .

t Ces biens, de.quej^íe nature qu'ils soient, fonds, dixmes, oblations, font des.
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bièns confierés i DíVtf, selon la définition; ou, comme parle le Conciíe de "trente,

qui appartiennent à Dieu-.Rts ecclefiasticas qm Deifunt. D'où il s'ensuit que les Béné

ficiers, selon la doctrine de tous les Pères de l'Eglise, ne font point maîtres & pro

priétaires , mais simplement économes & administrateurs de leurs revenus ; qu'ils

n'en peuvent disposer à leur gré ; & qu'enfin ils seront punis comme des économes

dissipateurs & inndelles, s'ils les emploient autrement que selon la volonté de Dieu,

& les régies de l'Eglise.

II. Or l'intention de Dieu &d de l'Eglise est , que les Bénéficiers qui n'ont pas u»

patrimoine suffisant pour vivre, prennent sur cette portion des biens consacrés à Dieu ,

de laquelle ils sont chargés, ce qui est nécessaire pourvivre & s'entretenir avec modestie

& simplicité, selon leur condition Ecclésiastique. C'est-là tout ce qui leur appartient, à

raison des services qu ils rendent à l'Eglise. Ce qui leur reste , après le néceflaire pris ,

doit être employé en œuvres de piété , comme font l'assistance des pauvres & des

malades, l'hofpitalité, Rétablissement &l'entrerien des Ecoles pour ^instruction des en»

fans , la distribution de livres de piété aux pauvres , la réparation & l'órnement des

Eglises. Telle est la doctrine des saints Pères. Ecoutons S. Bernard , le dernier de tous.

Voici ce qu'il écrit à Foulques , Archidiacre de Langres. „ Vous tfbùs levez pour l'Orrìce Ep. t. n. 1 1,

de la nuit : vous assistez aux Messes : vous êtes assidu aux Heures de la nuit & du

„ jour. Je vous en loue. Vous n'êtes point pourvu d'une Prébende pour ne rien faire.

„ Il est juste aussi que celui qui sert à l'Autel, vive de l'Autel. Ainsi il vous est permis

„de vivre des oblations de l'Autel , mais non pas d'en entretenir le luxe& la vanité:

„ Ctnceditur tibi ut de Altario vivas ; non autem ut de Altario luxurieris , ut de

Altario fuperbias. Sçachez que toat ce que vous en retenez , après avoir pris ce

„ qui vous est néceflaire pour vivre & vous vêtir simplement, n'est point à vous: vous -

s, commettez non-seulement un vol , mais un sacrilège : Quidquid prater necejfarium

3,vittum,ac simplicem vestìtum , de Altario retines , tuum non est : rapina est, facrí-

„ legium est.

Le même Pere, dans unTraité des devoirs des Evêques, adressé à Henri Archevêque de

Sens,s'éleve avec une liberté apostolique contre le luxe des Ecclésiastiques.,, Ecoutez, ■• T«

„ dit-il, les pauvres nuds & affamés , qui fe plaignent hautement , & qui vous disent :

„ Vous nous laissez mourir de faim & de froid , tandis que vous avez des habits

somptueux, & de superbes équipages. C'est notre bien que vous prodiguez ainsi;

„ & vous nous arrachez cruellement tout ce que vous dépensez inutilement : Nostrum

„ est quod effunditis : nobis crudeliter fubtrahitur , quod inaniter expenditis.

III. En eflfet , quand on ne consulteroit que l'intention de ceux qui ont donné à

l'Eglise les biensqu'elle possédé ;est-il croyable que tant de fidèles ayent laisse par esprit

de religion des fonds si considérables, pour fournir au luxe des Ecclésiastiques > N'a-ce

point été plutôt pour étendre leurs aumônes au-delà de leur vie, Sc dans la pensée qu'ils

ne pouvoient en confier la dispensation plus sûrement qu'à l'Eglise , & à ses Ministres ,

comme à des économes fidèles ? „ Car l'Eglise , difoit S. Ambroise à un Empereur , ne ^P* a<* Valentj

JS possede proprement pour elle-même que sa soi. Ce sont-là ses rentes & ses revenus.

„ Les autres possessions de l'Eglise sont pour l'entretien des nécessiteux. Nous pouvons

montrer combien nos Temples ont racheté de captifs , combien ils ont nourri de

„ pauvres , combien ils ont fait subsister de personnes bannies & chassees de leur pays.

IV. J'ai dit i°. que l'intcntion de Dieu & de l'Eglise est que les Bénéficiers qui n'ont

pas un patrimoine suffisant pour vivre , subsistent des revenus Ecclésiastiques. Car ceux

qui peuvent vivre de leur patrimoine, n'ont pas droit aux biens de l'Eglise , qui sont le

patrimoine des pauvres. ,, Si ce que nous pofsedons de notre chef , dit S. Augustin , Aug EP. í s.

„ est suffisant pour notre entretien , les revenus Ecclésiastiques ne nous appartiennent e* * n* } J'

„ pas, mais aux pauvres. Nous n'en sommes que les dispensateurs; & ce seroit une

„ usurpation damnable de nous en attribuer la propriété. Si prtvatim , qui. nobis

fuffîciant , poffidemus , non funt illa nostra xfed paupertm , quorum procurationem qtiodm-

S s s s ij
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modo gerimus , non proprietatem nobis ufurpAtione damnabili vindicdmut. Qui voua" ra

se donner la peine de consulter l'endroit même d'où je tire ces paroles, fera convaincu

que ce n'est pas un sentiment qu'on puisse regarder comme particulier à S. Augustin >

mais une doctrine commune de l'Eglise , à laquelleil rend témoignage. Aussi le Concile

d'Aix-la-Chapelle de l'an 816. en fait une régie dans le chapitre 107. dont voici le

titre : Cum quo damno animasua ab Ecclefia , qua pauperes pascit > accipiunt ìlli , qui fibi

desuo sujfìc'tunt. Ce qui signifie que les Ecclésiastiques qui ont par eux-mêmes de quoi

vivre , ne peuvent en fureté de conscience être nourris par l'Eglise , qui ne doit nourrir

que des pauvres. Ce que j'ai avancé , n'est donc pas une proposition hazardée , mais

une doctrine si constante & si certaine, que l'Eglise dans íes Concile l'a proposée aux

Ecclésiastiques comme la régie qu'ils doivent suivre.

V. J'ai dit i°. qu'un Bénéficier ne peut prendre sur les biens de l'Eglise que ce qui

lui est nécessaire pour vivre & s'entretenir avecsimplicité& modestie, non pas suivant-

la condition dont il est selon le monde par sa naissance , ni même selon les régies géné

rales que le Christianisme prescrit aux simples fidèles, mais selan sa condition Ectlé-

K Doctt. àelx fiastique ; ce qui est fort différent. Un Ecclésiastique , c'est- à-dire > un homme qui ».

Taculiéde Pt. embrassé l'état le plus parfait de la Religion, ne doit pas croire qu'iL lui soit permis de

il* , art 1 1}, régler fa dépense sur ce qui paroîtroit simple & modeste dans un laïque de fa qualité f

mais fur l'efprit de son état , fur les régies de l'Eglise , sur l'exemple qu'il doit aux fidèles*

& fur l'obligation où il est de vivre avec épargne , pour avoir de quoi soulager les-

besoins des pauvres.

VI. Jugeons de la frugalité & de la modestie avec laquelle les Ecclésiastiques infé

rieurs doivent user des revenus de leurs Bénéfices, parce que les Canons des Conciles

ordonnent aux Evêques mêmes fur ce sujet. Je me contente de citer lequatriémeCon-.

An. 3j8. Can. çile de Carthage. „ Que 1 Evêque ait dans fa maison des meubles vils : que fa table

Jï» 9>se ressente de fa pauvreté j & qu'il ne cherche à rendre fa dignité respectable que-

par la foi , &■ par les mérites de fa vie. Epijcopus vilem fupellecìiiem , & metisam ,

aa viiìum pauperem habeat , & dignitati sua autoritutem , fide ac v'ita meritis quar.it.

Et afin qu'on ne croie pas , comme certaines gens , que ces loix qui ont été faires>

pour les Evêques des premiers siécles , ont été abiogées par l'ufage contraire des der-*.

ss niers tems ; l'Eglise les a renouvellées expressément da^is le Concile.de Trente. Le .

de Ref c "* >'^"a"n Concile avertit tous les Evêques de régler leurs mœurs de telle .forte, que,

* ' tous les autres puissent prendre d'eux des exçmples de frugalité , de modestie , de ;

„ continence, & de cette sainte humilité , qui nous rend si agréables aux yeux de.

„ Dieu. C'est pourquoi suivant les vestiges de nos Pères assemblés au Concile de

Carthage , le saint Concile commande aux Evêques, non-feulement de se con-.

„ tenter de meubles modestes , & d'une table frugale , mais aussi de prendre garde -

que dans toute leur maniéré de vivre , & dans toute leur maison , il ne paroiste •

„rien qui s'éloigne de cette sainte discipline , & qui ne ressente . la simplicité .

„ chrétienne , le zélé de la gloire de Dieu , & le mépris des vanités du monde.

„ Or le Concile déclare que tout ce qui est dit ici pour les Evêques , non-seule- -

ment doit être observé par tous ceux qui tiennent des Bénéfices Ecclésiastiques , .

„ tant séculiers que réguliers , chacun selon son état , & le dégré où il est placé j _

„ mais qu'il regarde aussi les Cardinaux de la sainte Eglise Romaine* Car assistant

de leurs conseils le Saint Peredans l'administration de l'Eglise, ils feroient bien .

^ coupables , si en même tems il ne paroiísoit pas en eux des vertus si éclatantes, t

3> & une vie si réglée , qu'elle attirât justement fur. eux les yeux de tout le monde.

Voilà les Réglemens du dernier Concile œcuménique touchant la vie simple , mo~.

deste & édifiante des Ecclésiastiques : ce qui montre évidemment que l'Eglise n'a jamais.,

fcue cette ^ro8Ç fur ce point à l'exactitude des anciens Canons,

défense est pour . Mais Ìe nc Pu" omertrc un autre article , qui regarde l'ufage que plusieurs Bénéfì-V

tous. cicrs f°m <*e -leurs revenus en faveur deleurs familles. „ Le Concile défend absolu-
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„ ment anx Evêques (& aux autres Bénéficiers , ) d'enrichir leurs- parens ou leurs

„ domestiques des revenus de l'Eglife ; les Canons même des Apôtres leur défen

dant de donner à leurs proches les biens de l'Eglife , qui sont ceux de pieu'

„ même. Que si leurs parens sont pauvres , qu'ils leur en fassent part comme à des

pauvres ; mais qu'ils ne lesdissipent pas , & ne les détournent pas en leur faveur. .

„ Le saint Concile au contraire les avertit , autant qu'il est en lui , de renoncer abso-

„lument à cette affection toute humaine & toute charnelle envers leurs frères,

a, leurs neveux & leurs parens , qui est la source de plusieurs maux dans l'Eglife.

CHAPITRE IV.;

Delapluralltid.es Bencficts.

TL s'agit de fçavoîr si un Ecclésiastique peut tenir plusieurs Bénéfices ensemble.

Jb Comme on ne peut résoudre cette question par une feule & simple réponse , je

la partagerai en plusieurs articles.

I. Les Bénéfices , en la maniéré qu'on les prend aujourd'hui, n'érant pas sort an--

riens, comme nous l'avons observé ; la pluralité n'a pû être condamnée en ces- :

mêmes termes par les Conciles des premiers siécles. On voir néanmoins l'efprit

de l'Eglife fur ce sujet dans le dixième Canon du Concile de Calcédoine, qui

défend aux Ecclésiastiques de fe faire enroller dans deux Eglises : Ne liceat Clerì-

cum conferibi in duabus Ecclefiis. Cela revenoit à la pluralité des Bénéfices ; parce

que chaque Eglise nourrissant fes Clercs , celui qui auroit été membre de deux

Eglises , auroit pû recevoir dans chacune la distribution ordinaire. Plusieurs des Con

ciles soivans , entre autres le sixième Concile de Paris l'an 8x9. fe font élevés avec

beaucoup de force contre cet abus , dont ils remarquent que l'avaFice est le principe. .

II. Depuis Rétablissement des Bénéfices , l'Eglife en a condamné la pluralité dans plu- -

sieurs de fes Conciles , comme dans celui deClermont, dans le troisième & le qua

trième de Latran , dans le Concile de Bâte. L'Egliíè Gallicane en particulier , dans lá

Pragmatique- sanction sous Charles VIL traite d'exécrable l'ambition de posséder

plusieurs Bénéfices.

III. Le Concile de Trente défend la pluralité dés Evêchés, dés Cures & des Sess. 7. de'Rfef/.

Bénéfices qui demandent une résidence personnelle, quelque modique qu'en soit passim,

le revenu.

Mais il va plus loin dans un autre Décret, dont voici les paroles. „ L'ordre dé l'Eglife S«ss. 14..X. ijì.

j, étant perverti , quand un seul Ecclésiastique occupe les places , & fe charge des em- •

,,plois de plusieurs ; les sacrés Canons ont faintementordonné que nulne fut enrollé

„ en deux Eglises. Mais parce que plusieurs , emportés par la malheureuse passion de .

l'avarice , & fe trompant eux-mêmes fans pouvoir tromper Dieu , n'ont pas honte -

„d'éluder par divers artifices les Ordonnances les mieux établies, & déposséder tout à

„.la fois plusieurs Bénéfices; le saint Concile désirant de rétablir la discipline .nécessaire

„ pour le bon gouvernemement des Eglises , ordonne par- le présent Décret, qu'il veut .

entend être observé à l'égard de tous , de quelque titre qu'ils soient revêtus , ,

„ même du Cardinalat i qu'à l'avenir on ne confère qu'un seul Bénéfice Ecclésiastique .

„ à chaque personne. Si cependant ce Bénéfice n'est pas suffisant pour- l'entretien .

„ honnête de celui à qui il est conféré y qu'il soit permis de lui donner encore un autre .

„ Bénéfice simple suffisant, pourvu qu'ils ne demandent pas tous deux une résidences

« personnelle. Ce qui aura lieu à l'égird de-tous les Bénéfices, de quelque- titre &/C

3,.qualité qu'ils soient.

Voici en deux mots- ce qui résulte de ces Décrets du Concile.*

iQ. On ne peut tenir en même temps deux Bénéfices , dont chacun demandée :

ustcrésidence personnelle, comme Evêché , Cure, Canonicat ;&c la modicité du reveaau

S s s s iij ,
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de ces Bénéfices n'autorise point le Bénéficier à en unir deux ensemble, parce qu'il

ne peut remplir les fonctions que d'un (cul. Ce règlement est observé en France ;&ceux

qui y contreviendroient , scroient sujets à la rigueur des Loix.

i°.Mais comme il est de l'ordre que celui qui sert à l'Autel vive de l'Autel, si un seul

Ai yìtamho- Bénéfice ne donne pas à un homme de quoi vivre honnêtement , (on entend bien, après

nejie susten- ce qUj a ^ dit plus haut, ce que signifie à l'égard d'un Ecclésiastique, vivre honnête-

tanaain.i mtM ^ on p£Ut y suppléer en lui conférant un second Bénéfice , qui n'oblige pas

étroitement à la résidence. Le Concile ne permet la pluralité que dans ce seul cas.

IV. Les Théologiens de Paris consultes par Guillaume Evêque de cette ville en 1138.

jugèrent après un mur examen , qu'aucun Ecclésiastique ne pouvoitsans péché mortel

'Dcctr. de 1» avoir deux Bénéfices , lorsqu'un seul sutíisoit pour ion entretien : Neminem pojfe duo

Faculté de Bénéficia, fi unum fufficeret ad alendtan eum,obtinerefinemortalipeccato.Dep\iiscczemps-

París,art. m. là ces Théologiens n'ont point varié làdeíTus ; & ils ont été suivis par tout ce

qu'il y a eu de plus sçavant &c de plus éclairé dans l'Eglise.

Ainsi il est certain en général , nonobstant tous les prétextes & les exemples qu'on

peut alléguer au contraire , que posséder deux ou plusieurs Bénéfices hors le casd'une

vraie nécessité , est un abus & un désordre que l'Eglise condamne ; qui a pour principe

<Oonc. Trid. la malheureuse pajfion de l avarice ; improba cupiditatis affettu; qui frustre l'intention

des fondateurs ; qui blesse l'équité &c la justice par une distribution des revenus Ecclé

siastiques, où les uns ont tout, &c les autres n'ont rien, ou presque rien; & qui ouvre la

porte au luxe, à la bonne chère , & à mille autres désordres scandaleux.

Au reste, il en est de la loi contre la pluralité des Bénéfices, comme de plusieurs

autres. L'Eglise ne décerne aucune peine contre les Bénéficiers qui font dans le cas

de la défense. Elle se contente de montrer le devoir , & l iisse à Dieu le jugement & la

punition des prévaricateurs : foible barrière , il est vrai , contre une cupidité aveugle

& effrénée , qui se croit en sûreté , tant qu'elle ne voit à craindre que dans une

autre vie la vengeance d'un Dieu juste & tout-puissant.

CHAPITRE V.

Réponse aux reproches que l'onfait à- l'Eglise , au sujet des biens temporels qu'elle poffede.

I./^E que je viens de dire en peu de mots de l'abus énorme , 8c malheureusement

trop commun , de la pluralité des Bénéfices , & des désordres scandaleux qui en

son: les suites, me fait souvenir que dans le IV. Commandementde Dieu , chap. II. j'ai

promis de répondre à deux reproches qu'une infinité de gens font à l'Eglise , en íè plai

gnant de la mauvaise administration de ses biens. ,5 Elle est trop riche, disent-ils; c'est

„ deja un grand désordre : mais c'en est un autre bien plus grand , que ses immenses

„ revenus soient partagés d'une maniéré aussi inégale , & aussi contraire à la justice

„ qu'ils le font ; que tout soit d'un côté , & rien de l'autre ; & qu'à la honte du Chris-

„tianisme, les plus riches Bénéfices soient possédés le plus souvent par des hommes,

j, ou inutiles , ou scandaleux. Un Officier des armées du Roi , qui a vieilli dans le

„ service , où il a consumé ses biens & fa santé, se trouveroit heureux, après bien

„ des sollicitation^ & des suppliques, d'être récompensé d'un petit Gouvernement, ou

s, simplement d'une pension modique : & un jeune Abbé , à peine sorti de íes études ,

„ qui n'a jamais servi l'Eglise , & qui peut - être ne la servira jamais, obtient, fans

„ produire d'autre titre que son petit collet, un Bénéfice de quinze & vingt mille li-

,, vres , & quelquefois plus. Cependant ce n'est encore là que le premier pas vers la

.„ fortune Ecclésiastique : il ne borne point ses espérances à si peu de chose j& ce petit

„ homme se croiroit malheureux , s'il étoit réduit à n'avoir jamais que ce Bénéfice

pour subsister , en ne faisant rien. Voilà ce que disent les gens du monde, &

•dont ils font un crime à l'Eglise.
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II. Pour commencer par le second reproche , il faut convenir de bonne foi qu'il n'est

pas possible de justifier le partage des biens de l'Eglise. C'est un abus & un désordre

criant , que le grand nombre des Pasteurs du second Ordre, & de leurs coopérateurs, .

qui portent tout le poids du saint ministère, aient à peine de quoi vivre, & que la meil

leure partie des biens Ecclésiastiques soit absorbée par des Prieurs & des Abbés com-

mendataires , qui n'ont aucune fonction marquée dans l'Eglise.

III. Quant à ce qu'on reproche à l'Eglise qu'elleest trop riche, il n'y a qu'à s'entendre..

Veut-on dire qu'un grand nombre de ceuxquijouissent des biens de l'Eglise , sont trop

riches, & beaucoup trop riches, eu égard à î'usage qu'ils en font ? J'y souscris, & rien

n'est plus vrai. Ce feroit leur rendre une exacte justice, que de les réduire au simple

nécelíaire. Veut-on dire qu'il y a de trop grandsbiens dansl'Eglisc,enlescomparan*.

avec les besoins spirituels & temporels auxquels les Bénéficiers sont chargés de pour--

voir , suivant les régies invariables de l'Eglise , Sc l'intention de ceux qui ont donné ces

biens î Je ne crains pas d'assurer qu'il y auroit de la témérité à l'avancer. Nous,

n'avons , pour nous en convaincre , qu'à nous souvenir de ce qui a été dit plus haut,

siir le ben usage des biens Ecclésiastiques , n. I. II III. .

Les fidellesqui ont donné leurs biens aux Eglises Sc aux monastères , n'ont jamais

ft,enfë, ni à nourrir des fainéans , ni à faire des grands Seigneurs; mais à contribuer à<

a célébration du Service divin , à I'entretien des Ministres de J. C. Sc au soulage

ment des pauvres. Leurs largesses sont le fruit de la charité , de la piété , de l'esprit de

pénitence, du désir de détourner par l'aumônc la malédiction prononcée contre les-

riches & les richesses. De son côté l'Eglise ordonne que tout ce qui reste après que les

Bénéficiers ont pris fur leurs revenus ce qui est nécessaire pour vivre Sc se vêtir, soit dis

tribué aux pauvres. Quipeut doncreprocher à l'Eglise d'avoir de trop grands biens , puis

que ces biens ne sont pas pour les Ecclésiastiques seulement, mais encore pour les pau

vres; Sc qu'à proprement parler , les Bénéficiers ne sont que les receveurs des pauvres , ,

établis par l'Egliíedistributeursdesaumônes perpétuelles des fidellcs morts; Voilà ce qui

est vrai généralementde tous les Bénéficiers, quels qu'ils soient , des Communautés de

Moines, Sc de Religieuses, & de tous ceux dont les biens font les offrandes des fidelles. .

IV. A l'égard des Evêques , dont on dit q^ie plusieurs sont trop riches , je ne veux

fçavoir qu'une chose. Ont-ils l'esprit de leur état ? Sont-ils héritiers de la charité , du

zèle, & de ^humilité des Apôtres , comme ils le sont de leur dignité ? Ont-ils les vertus

Episcopales d'un S. Charles Borromce, Archevêque de Milan; d'un Dom Barthelemi

des Martyrs, Archevêque de Brague ; d'uu Nicolas Pavillon,Evêqued'Alet;Enunmot,

ont-ils l'esprit de J. C. sont-ils , comme parlent les Pères de l'Eglise , les Vicaires de la i

charité de ce bon Pasteur qui a donné fa vie pour ses brebis i Leur unique affaire est-elle -

de résider au milieu de leur troupeau , de s'appliquer à en connoître les besoins spiri

tuels Sc temporels, & de pourvoir à tout ? Certainement , de tels Evêques non-feule

ment ne sont pas trop riches , mais- même ils ne peuvent4'être. .

V. Je ferois infini, si j'entrois dans le détail des différents besoins, auxquels la.

charité d'un Evêque doit son attention , Sc des secours de toutes sortes , dont il est rede

vable à son troupeau. Ceux quiconnoiílènt l'état, Sc des villes, & de la campagne, sça-

vent combien il y a par-tout de familles appauvries par le malheur des temps, acca

blées par les charges publiques , réduites à l'extrémité par des accidens imprévus; &

n'ayant ni dequoi élever leurs enfans , ni de quoi cultiver & ensemencer leurs terres, ils j

sçavent combien il y a d'Eglises dépourvues de linge Sc d'ornemens ; combien il y en a

qui menacent ruine , & qu'on ne peut réparer , à cause de la pauvreté des paroisses ; ,

combien de Prêtres , dont l'âge ou les infirmités auroient besoin d'une retraite hon

nête, pour y passer le reste de leurs jours ; combien deCommunaurés de Religieuses,,

qui manquent du nécessaire ; combien d'Hôpitaux qui sont dans l'impuissance de loger , ,

oc nourrir & de vêtir tous ceux qui en auroient besoin; combien de pauvres gens

en prison, soit pour des dettes qu'ils ne peuvent acquitter , soit pour la taille dont.

il^Jjç peuvent sc faire payer. -
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Mais quand on a quelque idée des devoirs d'un Pasteur par rapport au falot 'de

ses brebis ; quelles dépenses ne voit - on pas à faire, pour avancer dans un Diocéíê

l'truvre de Dieu par tous les moyens possioles ; mettre dans toutes les paroisses des

maîtres & des maîtresses d'école , capables d'instruire solidement les enfans , après

avoir été eux-mêmes instruits & dresses dans des espèces de séminaires, tels qu'on.

• en a vus à Paris & ailleurs ; pourvoir chaque famille des livres de piété nécessaires

aux grands & aux petits ; faire étudier de pauvres enfans , en qui l'on remarque de

l'esprit & de bonnes inclinations; établir & entretenir des séminaires, & réformer

ceux qui sont établis ; fournir aux jeunes Prêtres qui sortent du séminaire, les meu

bles, & fur-tout les livres nécessaires qu'ils ne peuvent sè donner ; leur procurer une

subsistance honnête dans les lieux où ils vont travailler; attirer des Prêtres de mé

rite , les uns pour aider l'Evêque de leurs lumières & de leurs conseils , les autres

pour former les jeunes Ecclésiastiques à la science & à la piété, d'autres pour aller

en mission dans les divers cantons du Diocèse , & ranimer le zèle des Pasteurs ,

& la piété des peuples par des instructions également pleines de lumières &

d'onction ?

Donnez-moi un Evêque chargé du gouvernement d'un grand Diocèse , qui con-

noisse l'étendue de ses obligations, qui ait le cœur d'un Pasteur & d'un pere,&qui soit

résolu de ne cesser de donner que quand il n'y aura plus de besoins à remplir ; un tel

Evêqueeut-il les revenus de l'Archevêché de Tolède , qui montent , dit-on, à six cents

mille livres , il ne lui restera rien à la-fin de chaque année , même en vivant avec la plus

exacte frugalité ; & il mourra aussi pauvre que S. Augustin , qui n'avoit point en mou

rant de quoi faire un testament. Mais si vous supposez à la têtedu même Diocèse,& avec

cet immense revenu , un Prélat fastueux, & plein de l'esprit du monde ; j'avoue qu'il a

de trop cinq cents quatre-vingt-dix mille livres de rente : c'est un économe infidelle ,

& un profane dissipateur des biens de son maître, qui mériteroit qu'on ne lui laifsit

que le simple nécessaire.

Il en est de même à proportion des Pasteurs du fécond Ordre. Un Curé selon le

cœur de Dieu , fera toujours pauvre dans le meilleur Bénéfice. S'il n'a d'un Ecclésiasti

que que la soutane & le surpelis , ce seroit lui rendre justice , que de le réduire à ia

portion congrue.

Ce que nous venons d« dire des Evêquesíc des Curés, on le doit dire à plus forte

raison des Chanoines qui jouissent d'un ample revenu.

VI. Ne faisons donc pas cette injure à l'Epouse de Jesus-Christ, de mettre sur son

compte le mauvais usage que font de ses biens ceux à qui l'on en a confié l'adminis-

tration. Son esprit & ses régies ne sont que trop connues par les Canons des Conciles

de tous les siécles. Qu'on les suive , & tout sera dans l'ordre. Les Ministres du Seigneur ,

occupés à faire son œuvre, auront une subsistance honnêtetles pauvres seront soulagés,

& toute l'Eglise édifiée. Le désordre dont on se plaint*, vient d'une cupidité insatiable qui

foule aux pieds de si saintes loix : il vient de ce que les Princes, importunés;par les sollici

tations de l'ambition& de l'avarice, donnent les Evêchés &les Abbayes souvent à des

sujetsindignes,&accumulentplusieurs gros Bénéfices fur une même tête : il vient de ce

que les Patrons & Collateurs accordent les Bénéfices à toute autre considération qu'à

celle du mérite: il vient enfin de ce que trop souvent les Evêques élèvent au Sacerdoce

dé jeunes gens qui n'ont rien moins que l'esprit Ecclésiastique, parce qu'on ne prend

ísoin , ni de les choisir, ni de les former.

DV
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NOus nous contenterons de présenter les vérités fondamentales qu'on est oblige

de sçavoir sur cette matière, & les régies les plus importantes qu'on doit sui

vre, en exposant i°. Ce que c'est que le Mariage , & l'idée qu'on doit en avoir. z°.

Dans quelles vues il faut y entrer, & comment on doit s'y préparer. 30. Ce qui

doit le précéder. 40. Les empêchemens qui peuvent y mettre obstacle. 5°.L'administra-

tion même du Sacrement , ou la célébration du Mariage. 60. Quels font les devoirs des

personnes màriées.

Match, if.

Gen. 1. 18,

t. 1 1. &c.

T. 14.

CHAPITRE I.

Ce que c'est que le Mariage.

I. "pOtTR. en prendre une juste idée, remontons, à l'exemple de Jesus-Christ, jusqu'à

A l'institution primitive , & apprenons de-!à ce que c'est que le Mariage dans Fin-

tention du Créateur. Le Seigneur Dieu dit aussi : // n'est pas bon que l'homme soit seul.

Faifons-lui un aide semblable a lui. ....... Le Seigneur Dieu envoya donc à Adam un

profond sommeil ; & lorsqu'il e'toit eudormi, il tira une de ses côtes , & mit de la chair

à la place ; & le Seigneur Dieu forma lapmme de la cite qu'il avoit tirée d'Adam,

& l'amena à Adam. Alors Adam dit : Voila maintenant l'os de mes os , & la chair de

ma chair.... C'est pourquoi l'homme quittera fonpere &samtre, & s'attachera àfafemme ;

& ils neseront tous deux qu'une feule chair. Ces paroles du premier homme , proférées , Sess. 14.

dit le Concile de Trente, par le mouvement & l'infpirátion du Saint-Esprit , à la fuite

de ce que l'Ecriture rapporte de la maniéré dont Dieu a formé la femme , nous appren

nent que le Mariage est , selon son institution , l'union de l'homme &de la femme ;

union que Dieu lui - même a formée , comme le dit Jesus-Christ , & dont la fin est »

de s'entr'aider mutuellement durant la vie présente ; union plus intime & plus étroite

que celle même que la nature met entre l'homme & ceux qui lui ont donné la vie ,

Euifqu'il les^uitte pour s'attacher à fa femme; union indissoluble , puisque Dieu

ìi-même en est l'auteur & le lien , & qu'il ne peut être permis , comme le dit Jésus- Matth. \9 . «

Christ , de séparer ceux que Dieu a unis.

Telle est la première idée que l'Ecriture nous donne du Mariage. C'est une union

naturelle & indissoluble de l'homme & de la femme , de laquelle Dieu même est

l'instituteur : & cette union d'Adam & d'Eve dans l'état d'innocence où ils avoient

été créés, figuroit, selon S. Paul, un des grands mystères de notre Religion , que

nous exposerons dans un moment.

I L Si l'homme eût conservé son innocence , le Mariage n'auroit pas eu besoin

d'autresloix que de celles de son institution. Mais le péché ayant introduit le désordre

dans le monde, en y introduisant les passions; il a été nécessaire, peur empêcher la

confusion , assurer l'état des maris & des femmes , aussi-bien que de leurs enfans ,

procurer le repos des familles, & la tranquillité des Etats, qu'il y eût des loix qui

missent un frein à la licence, & qui prescrivissent certaines conditions, fans lesquelles

on ne pourroit contracter mariage.

Ainsi le Mariage demeurant toujours ce qu'il étoit au commencement par l'institu

tion du Créateur, est devenu de plus un contrat civil, dont les conventions font

réglées par les loix , soit de la Religion , soit des Puissances temporelles ; enforte que , si

ces loix sont violées, elles peuvent rendre le Mariage non-feulement illicite , mais nul.

III. En réunissant ces deux idées,on définit le Mariage, l'Unien conjugale de l'homme

Tttt
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Citeeh. Ttid. & de tafemme , qui se contracte entre personnes qui en font capablesselon les loix , & qtt

dcMau.art. j. [es 0u\ge de vivre inséparablement l'un avec l'autre.

Le Mariage consiste proprement & essentiellement dans l'union qui est entre le mari

& la femme, union formée par le consentement libre & réciproque des parties, 8C

par les signes extérieurs qui expriment ce consentement.

Cette union est appellée conjugale , pour la distinguer de toutes les autres conven

tions , par lesquelles les hommes & les femmes peuvent s'obliger les uns envers

les autres , & qui sont toutes fort au dessous de l'obligation que l'on contracte par

le Mariage.

Il est dit ensuite qu'elle doit être entre personnes qui en font capables selon tes loix ,

parce que toutes les personnes qui sont exclues du Mariage par les loix, ne peuvenc

le contracter, & qu'il est nul lorsqu'elles le contractent. Par exemple, les parens au

quatrième degré , & au dessus ; un garçon qui n'a pas atteint Page de quatorze ans ,

& une fille celui de douze , qui est'l'âge fixé par les loix , sont incapables de

contracter un légitime mariage.

Enfin cette union oblige l'homme & la femme de vivre inséparablement l'un avec

Vautre ; ce qui marque que le lien qui les unit, est de fa nature indissoluble, 5c qu'il

n'y a que la mort qui puisse le rompre.

IV. Mais ce qui n'écoit d'abord qu'une union naturelle, & une société civile, réglée

par certaines loix , est devenu dans le Christianisme une alliance & une société sainte »

par la grâce que Dieu , en vertu des mérites & de l'institution de Jefus-Onifi , a attachés

. SeíT. 14. de au ministère de l'Eglise , & à la bénédiction nuptiale , pour perfectionner , dit le Concile

Saer. Mattim. de Trente , cet amour naturel , pour affermir cette union indijfoluble , & pour Jandifier les

personnes marìée's ; ajoutons , &pour rendre le Mariage chrétien une image des noces;

spirituelles de Jésus • Christ & de l'Eglise , comme l'a voit été l'union d'Adam & d'Eve

innocents. C'est S. Paul , comme je l'ai deja dit , qui nous apprend cette grande vérité.

Ecoutons-le s'en expliquer dansl'Epître aux Ephésiens. „Que les femmes soient soumi-

■ Ephes.'j. 11. „sesà leurs maris comme au Seigneur; parce que le mari est le chef de la femme,

ij. &c" „ comme Jesus-Christ est le Chefde l'Eglise , qui est son corps , & dont il est aussi le

„ Sauveur. Comme doncl'Eglise est soumise à Jesus-Christ , les femmes doivent aussi

„ être soumises en tout à leurs maris. Et vous , maris , aimez vos femmes, comme

Jesus-Christ a aimé l'Eglise, jusqu'à se livrer lui-même pour elle, afin de la sanc

tifier , en la purifiant dans le baptême de l'eau par la parole de vie j^^tour la faire

„paroître devantlui pleine degloire , n'ayant ni tache , ni ride , ni rien de semblable ;

„ mais étant sainte , & sans aucun défaut. C'est ainsi que les maris doivent aimer

leurs femmes comme leurs propres corps. Celui qui aime fa femme , s'aime soi-

,, même. Car jamais personne n*a haï sa propre chair : au contraire, il la nourrit

& en a soin , comme Jesus-Christ fait à l'égard de l'Eglise ; parce que noirs sommes

„ les membres de son corps , formés de fa chair & de ses osk C'est pourquoi ,

^(ditFEcriture) l'homme quictera son pere& fa mere , & s'attachera à fa femme

& de deux qu'ils étoient , ils deviendront une feule chair. Ce mystère est grand >

„je dis en Jesus-Christ & en l'Eglise. Que chacun de vous aime donc fa femme.

„ comme soi-même , & que la femme révère son mari.

V. Comme il ne s'agit pas encore de marquer les devoixs des personnes mariées,,

je ne m'arrêterai point ici à ce qu'en dit S. Paul dans le passage que je viens de rap

porter. J'observerai seulement que l'Apôtre, fondé sur les paroles de la Genèse qu'il cite

I l'exemple de Jesus-Christ , considère le mari & la femme Chrétienne comme ner

faisant qu'un seul corps, dont le mari est la tête , & la femme le reste du corps', & que

l'un & l'autre ainsi unis représentent le mystère de l'union ineffable de Jesus-ChrifV

avec son Eglise , c'est-à-dire avec la société des enfans de Dieu. U en est le chef: il

Ranime, la vivifie, & la nourrit :. il la gouverne & la diriga : il l'aime tendrement

comme une partie de lui-même ; & cet amour a été jusqu'à se livret à la. mort pour
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elle. Car il l'a trouvée couverte de la lèpre du péché, hideuse, & capable d'inspirer de

l'horreur : mais il l'a purifiée par son sang , par l'eau du Baptême , & par la parole de

vie ; & en la rendant sainte & irrépréhensible, il lui a communiqué une éclatante beau

té, par laquelle elle est devenue digne d'être son Epouse, & une Epouse à laquelle il de

meurera éternellement uni par l'amour le plus tendre,& qui lui demeurera elle-même

éternellement soumise j non comme une esclave à son maître, mais comme une épouse

à son époux , par le seul désir de lui plaire , 8c de se rendre de plus en plus digne d'en

être aimée. Tel est le mystère , dont le Mariage des Chrétiens est le signe , comme

l'avoit été l'union d'Adam & d'Eve : & c'est pour cela que S. Paul s'écrie , Que ce mys

tère est grand ! je dis en Jefus-Christ & en l'Eglise. ~

VI. Noustraduisons mystère selon le Grec , ce qui paroît plus conforme à la pe/ifée de

S. Paul. Mais quoi qu'il en soit de ce que signifie ici ce mot , sur quoi les Interprètes

font partagés ; toute l'Eglise Catholique est réunie dans la croyance que le Mariage est

un Sacrement dans le sens propre, parce qu'il est le canal des grâces que Dieu répand

fur ceux qui le reçoivent avec des dispositions chrétiennes. C'est ce que le Concile de

Trente a décidé > suivant l'autorité de la parole de Dieu , en ces termes , „ Le Mariage,

„ dans la Loi Evangélique , étant plus excellent que les mariages anciens , à cause ^

,, de la grâce qu'il confère par Jesus-Christ ; c'est avec raison que nos saints Pères , les

„ Conciles , & la Tradition universelle de l'Eglise ont de tout temps enseigné qu'il

J5 doit être mis au 'nombre des Sacremens de la Loi nouvelle. „ On le définit, un

Sacrement institue' pour fancìifier la société légitime de l'homme & de la femme.

VII. Sur quoi il esta propos de rappeller ce quia été dit ailleufs, que , comme

entre les Sacremens il y en a qui font pour tous les Chrétiens fans distinction d'état ,

(& ce font les cinq premiers; il y en a aussi qui sont propres à certains étatsde vie :

tels font l'Ordre & le Mariage , institués par Jésus -Christ, l'un pour sanctifier la

société de l'homme & de la femme , l'autre pour donner à ceux qui sont élevés au

saint ministère , lagrace d'en exercer saintement les fonctions.

De même donc qu'un homme qui reçoit les saints Ordres uniquement pour suivre la

vocation de Dieu , sans aucune vue d'intérêt , ni d'ambition , résolu de se consacrer

au service de Jesus-Christ & de son Eglise, mettant toute fa confiance dans le secours

de l'Esprit saint ; de même , dis-je , qu'un tel homme reçoit dans l'Ordination l'Efprit

de l'umière , de zélé & d'onction pour travailler saintement à l'œuvre de Dieu : ainsi

c'est une vérité certaine qu'unhomme& une femme , qui ne se marient qu'après avoir

consulté Dieu , avec des vues chrétiennes , le cœur dégagé de toute cupidité , la con

science pure de tout péché, avec une ferme résolution de vivre dans cet état d'une ma

niéré digne de Dieu , & opposée aux maximes du monde; il est , dis-je , certain qu'ils

reçoivent par la vertu du Sacrement l'abondance des grâces de l'Efprit saint pour se

sanctifier , en remplistant fidellement les obligations de leur état , & en supportant

avec une entière soumission à la volonté de Dieu les peines qui en font inséparables.

CHAPITRE II.

Dans quelles vues il faut s'engager dans le Mariage ; & comment on doitse préparer

à recevoir le Sacrement..

I.TL est visible par ce qui vient d'être dit, que cette grâce si abondante , & en même

Atems si nécessaire, qui sanctifie le Mariage, dépend sur-tout des vues avec les

quelles on s'engage dans cet état. Nous sommes enfans des saints , difoit le jeune Tobie

à Sara son épouse ; &c nous ne devons pas nous marier comme le-s Payens qui ne con*

noijfent point Dieu. Un Mariage n'est donc pas un Mariage chrétien , tant qu'on n'y

trouve rien de plus que dans les mariages des Payens qui ne connoiffent point Dieu,

C'est fur cette régie qu'il faut en juger ; & c'est par-là qu'on peut connoître si un Ma

riage est chrétien ou non. T 1 1 1 ij
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Orque voyons-nousdanslesmariagesdes Payens ? L'un épouse une femme pour en

avoir des enfans , en qui il se voie revivre , & à qui il puiûe laiíser ses biens : l'autre ,

pareequ'il a besoin d'une compagne fidelle, qui l'aide à faire íbn commerce : celui-cî

est pris par la beauté ; celui- la par l'esprit & l'enjouement ; un autre par les grands

biens, ou la naissance, ou quelque raison d'intérêt , quelques- uns , mais peu , par

la vertu , telle qu'elle peut être dans ceux qui ne connoissent pas Dieu , c'est-à-

dire-, un esprit bien fait , une conduite sage & réglée , des senrimens nobles &

généreux. Voilà à peu près les différentes vues qu'on démêle dans les Payens. Après

cela on prend ses íuretés de part & d'autre ; on fait ses conventions ; on passe le con

trat ; on célèbre le mariage , qui est accompagné de cérémonies de religion , &

suivi d'un festin , & de toutes les marques de joie.

II. Voilà les mariages des Infidelles. Tels ont été les mariages des Grecs des Ro

mains ; & tels font encore aujourd'hui ceux des Indiens idolâtres , & des Mahométans.

Si ceux des Chrétiens n'ont rien de plus ;Dieu , loin de les bénir , les regarde avec

horreur ; parce qu'ils ne différent de ceux des Infidelles que par quelques actes exté

rieurs de la vraie Religion , très-saints à la vérité par eux - mêmes , nécessaires par

l'usage de l'Eglise , & par ['institution de Jesus-Christ ; mais inutiles à ceux qui les

pratiquent , s'ils ne íont animés par la religion du cœur.

t C'est proprement cet esprit de religion qui fait le Mariage chrétien. Car ce que saint

aul a dit en général des actions de la vie } &c même des plus communes & des plus

ordinaires, doit s'appliquer à celle qui en est fans contredit une des plus importantes:

t. Cor. 10 3 1. Soit Hue vous m*ng'e*' > fett que vous buviez, , ou quelqu"autre chose que vous faffiez, t faites

' ' tout four U gloire de Dieu. Et ailleurs : Tout ce que vous faites , soit en pariant ,
Col. j. 17. gn 4gjjfattf ^ùtcs-lt au nom du Seigneur Jefus-Christ.

III. Ainsi un Mariage chrétien est celui que l'on contracte au nom & par l'esprit de

Jesus-Christ;danslavûe de suivre la volonté de Dieu qui y appelle ;& où l'on se propose

pour dernière fin la gloire de Dieu*, & le salut éternel. Ce n'est ni pour contenter sa

passion, ni par des vues d'ambition ou d'intérêt, qu'an vrai Chrétien prendune femme;

mais pour avoir une compagne arec qui il puisse , au milieu des foins du ménage,

vaquer à la prière & au service de Dieu; qui partage avec lui dans une parfaite union

d'esprit 6c de cœur , les douceurs & les amertumes de la vie , & qui concoure avec

lui à l'éducacion chrétienne des enfans qu'il plaira à Dieu de leur donner.

IV. Je ne dis pas qu'il soit défendu au Chrétien d'avoir quelque égard à la nais

sance , & à certains avantages qui peuvent rendre une personne aimable. Il lui est

même très- permis de considérer le bien qu'elle peut avoir; & cela par rapport aux

desseins qu'il a , à fa profession , à l'état de les affaires. Mais rien de tout cela n'est dé

cisifpour lui. Ce n'est ni leplus, ni le moins d'avantages temporels, qui doit le faire pen

cher plutôt d'un côté que de l'autre ; mais le bon esprit , & la vertu : je dis vertu chré

tienne , droiture de cœur , esprit de religion , opposition au monde; en sorte qu'il

compte pour rien la beauté & les richesses , si la vettu n'y est pas , & s'il n'a pas rout

lieu d'espérer de vivre chrétiennement & paisiblement avec celle qui lui présente

pour le temporel les avantages les plus flatteurs.

V. Ces principes établis , il ne reste presque rien à dire sur la préparation. Ceux qui

se conduisent par les vúes que la Religion inspire, n'ont pas besoin là -dessus d'un

grand détail. Ils comprennent la sainteté de cet état : ils en voient les difficultés & les

dangers : ils envisagent l'étendue des obligations qui y font attachées.

1 . Ainsi avant que de s'y engager ,* avant même que d'en prendre la résolution , ils

consultent la volonté de Dieu,& sur rengagement en hii-même, &c sur le choix de la

personne avec laquelle ils doivent s'engager. Car il s'agit d'une démarche qui est la plus

importante de toute la vie , par les bonnes ou les mauvaises fuites qu'elle peut avoir,.

i. Après s'être assurés, autant qu'on peut l'être dans les ténèbres 8c les incertitudes de

la vie présente , que Dieu les a.ppelle à cet état , & avoir suivi daus le choix d'une per
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sonne , les régies qu'on vienc de marquer ; ils s'appliquent à se purifier par la pénirence ,

& à attirer par la prière & les bonnes œuvres, le secours de rEsprit saint, sans lequel

ils font bien convaincus qu'ils ne peuvent , ni entrer saintement dans le Mariage, ni en

surmqnter les difficultés , ni en évker les dangers , ni en remplir les obligations.

Qiíil est rare qu'on observe ces régies dans les Mariages ! Mais qu'il est rare auífi

que les Mariages soient bénis de Dieu ! Comme il n'y est point appellé , il ne s'y

trouve pas. Et quel peut être le succès d'un engagement qu'il n'a point béni ! Quelles

suites doit avoir pour ['éternité une union qu'il regarde avec horreur , pour laquelle

on n'a consulté que la cupidité , 8c qui , srès-souvent , est précédée d'une Commu

nion sacrilège ?

CHAPITRE III.

De ce qui doit pre'ceder la célébration du Mariage.

' \ Près avoir exposé en général les vues que la Religion inspire aux Chrétiens fur

jLX. le Mariage , Sc fur la maniéré de s'y préparer; il est néceflaire de leur donner

quelque connoillànce des régies de l'Eglise qu'ils doivent observer , lorsqu'il s'agit de

procéder à la célébration du Mariage,

•i. Les enfans ne peuvent pas se marier fans avoir le consentement de leurs pères & ,
 

íàns le communiquer à son pere , lors par exemple qu'il est si loin de lui , qu'il ne

pourroit fans de grandes difficultés lui en donner avis, & attendre son consentement;

&c que d'ailleurs il a sujet de croire que son pere y consentiroit volontiers , s'il le fçavoit.

C'est ainsi que Tobie épousa Sara, fans que son pere en fçstt rien. Il peut aussi arriver r

qu'un fils ne pèche pas en se mariant contre la volonté de son pere ; lorsque le pere s'y - To"* 7*

oppose injustement, ou parce qu'il ne veut pas que son fils se marie, ou parce qu'il lui

veut faire épouser une fille contre son gré ,& malgré les raisons considérables qu'il a de

ne vouloir pas contracter ce mariage. Néanmoins les mariages des enfans de famille,

qui se font fans le consentement ou contre la volonté des pères & mères, sont presque Dwt. 7- t.

toujours censés illicites & condamnables, comme étant contraires i°. à l'Ecriture, £'or' 7* }6'

Í|ui suppose une autorité dans les pères à l'égard du mariage de leurs enfans : i°.aux 37' î8-

aints Canons , jufques-là que S. Basile dans fa seconde Epître canonique * traite de * Canoo 14,

concubinage les mariages contractés par les enfans , fans le consentement de leurs pa-

rens : j°. au respect, à la déférence ,& à la soumission qu'on doit aux pères & aux

mères, ! qui d'ailleurs sont supposés avoir plus d'expérience & de discernement que

leurs enfans, connoître mieux ce qui leurconvient, & ne désirer que leur avantage.

II. Quoique les fiançailles ne soient pas absolument nécessaires avant le Mariage, il

est néanmoins ordinaire qu'elles le précédent. On appelle fiançailles une promefle

que deux personnes se font l'une à l'autre de s'épouser. Cette promesse est un acte de Re

ligion , qu'il est d'usage en plusieurs diocèses de faire dans l'Eglise en présence du Curé,

& devant des témoins , avec quelques prières. Cela s'appelle s'épouser par paroles de

futur: en quoi les fiançailles sont distinguées du Mariage,où l'on s'épouse par paroles de.

présent. Car au lieu que dans les fiançailles on dit , Je vous épouserai ; on dit dans le

Mariage , Je vous épouse. s. Th. in 4.

Chacune des deux parties est obligée en conseience de tenir fa promesse; & íainedist. ìj.q. a a.

Thomas dit qu'on se rend coupable de péché mortel, si l'on y manque, fans en 1.

être empêché par des raisons légitimes , nécessaires , & autorisées par l'Eglise. Conc- T'^ *•

III. Le Concile de Trente ne veut pas que , depuis les fiançailles jusqu'à la céíé- *'.de Ma"

bration du Mariage , Its époux ou fiancés demeuient ensemble dans la même maison. nm*

T t t t iij
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II est vrai qu'il ne le défend que par maniéré d'exhortation : FJortatnr ut conjuges

in eádem domo non cohabitent. Mais saint Charles , le meilleur Inrerpréte de ce Con

cile, (cachant à combien de péchés cetre cohabitation donneroit lieu, ordonne dans

son sixième Concile provincial, que l'Evêque défende exprestement aux fiancés , fous

telles peines& censures qu'il jugera à propos, non-feulement de demeurer dans la même

maison , avant que de siêtre mariés en face d'Eglise ; mais même d'avoir ensemble au

cune communication , ni aucun commerce.

Ibid. IV. Selon le Concile de Trente , avant que l'on contracte Mariage , le propre Curé

des parties contractantes doit annoncer trois fois publiquement leurs noms dans l'Eglise,

pendant la Meste solemnelle, par trois jours de Dimanche ou de Fête consécutifs: c'est

ce qu'on appelle les bans de Mariage , dont la publication a pour fin de rendre les Ma-

•riages publics, de porter les Fidelles à prier Dieu pour les futurs epeux , & de découvrir

les empêchemens qui pourroient rendre un Mariage illicite , ou même le rompre. Car

ceux qui ont connoisiànce de quelque empêchement légitime & canonique , font

obligés de le relever : & lorsque quelqu'un se rend opposant , ou qu'il survient quel

que empêchement ; le Curé selon l'ordonnance de S. Charles, ne doit ni célébrer le

Mariage , ni même continuer de faire les publications , qu'auparavant il n'aie

donné avis de tout à l'Evêque , pour apprendre de lui ce qu'il y a à faire.

CHAPITRE IV.

Des empêchemens quipeuvent mettre obstacle au Mariage.

CE que nous venons de dire des empêchemens qu'on découvre quelquefois par la

publication des bans, ne nous permet point de pastèr outre , fans en parler , moins

pour faire entendre parfaitement la matière (ce qui demanderoit une trop longue dis

cussion ) que pour avertir les lecteurs par le peu quenous en dirons,de quelle conséquen

ce il est, dans les moindres difficultés qui se rencontrent , de consulter des personnes

éclairées. Car astez souvent , ce qui paroît peu de chose , & à quoi l'on ne fait preíquc

pas d'attention, est un empêchement qui auroit de fâcheuses suites, s'-il n'étoit levé.

On distingue de deux sortes d'empêchemens au Mariage. Les uns le rendent nul;

& les personnes en qui il se trouve quelqu'un de ces empêchemens ,ne peuvent être ma

riées, & ne le font pas en effet, quand elles auroient reçu la bénédiction nuptiale. On

les appelle empêchemens dirimants. Les autres rendent le Mariage illicite , ou non

permis. Ceux qui le contractent , font véritablement mariés; mais ils pèchent en ce

qu'ils se marient dans quelqu'un des cas où le Mariage leur est défendu. Ces empêche

mens íbnt appellés prohibitifs , ou non dirimants. Je commence par ces derniers.

§. I.

Empêchemens qui rendent le Mariage illicite,' fans le rendre nul.

Le i . est la défense de l'Eglise } qui interdit la célébration du Mariage.

i°. En certainstemps, comme en Avent, & jusqu'au lendemain de l'Epiphanie, en

Carême , & jusqu'au lendemain de l'Octave de Pâques.

2°. En certains lieux , comme ailleurs que dans l'Eglise Paroissiale , à moins qu'on

n'obtienne dispense pour se marier dans une autre Eglise ou Chapelle.

30. Avec certaines personnes,comme lesHérétiques,&lesExcommuniésnonabsous.

40. Avant certaines formalités , comme la publication des bans, & l'examen exact

de l'état des parties, pour sçavoir si ellessont libres pour contracter,& suffisamment

instruites pour recevoir le Sacrement.

Le n. est celui des fiançailles contractées avec une autre períbnne. On ne peut,com

me il a été dit, violer cette promesse, fans on grand péché. Mais l'engagement n'a
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plus lieu, si l'une des deux parties vient à mourir, ou à entrer en religion, ou qu'elles

consentent l'une & l'autre de se dégager de la parole donnée.

Le m. est le vœu simple qu'on a fait de ne point se marier, ou d'embrasser la vie

religieuse. Voyez ce que c'est qu'un vœu simple dans l'explication du second Com

mandement de Dieu, chap. z. §. i.

§. II.

Empêchement Animants , ou qui rendent le Mariage nul.

Le i.estl'erreur dans la personne , quand oncroitépouseruneautre personne quecelîe

«jui est présente; comme Jacob épousa Lia, croyant épouser Rachel. En ce cas le Ma

riage est nul: mais il ne l'est point , lorsque l'erreur ne regarde que la qualité de la per

sonne qu'on croit ou plus riche , ou de meilleure maison qu'elle n'est en effet.

Le 1 1. est l'erreur dans la condition , lorsqu'on épouse une personne esclave >

qu'on croit de condition libre.

Le in. est le vœu solemnelde continence, que font les personnes qui embrassent

la profession religieuse. Le vœu , quoique tacite, de celui qui reçoit le Soudiaconat, a

la même force. L'Eglise regarde ces vœux comme un Mariage spirituel, qui lie indis

solublement les personnes à Jefus-Christ pour toute leur vie.

Le iv. est la parenté. Le Mariage contracté entre parens en ligne directe, est tou

jours nul, quel que soit le degré de la parenté : un pere&unemere ne peuvent épou

ser aucun de ceux qui descendent d'eux. Dans la ligne collatérale , le Mariage ne se

peut contracter entre parens, jusqu'au quatrième degré inclusivement. L'Eglise a voulu

par-là, i o. multiplier les liens d'union entre les Chrétiens , en multipliant les alliances

entre diverses familles : 10. prévenir bien des péchés, que les fréquentes occasions &

la liberté de se voir feroient commettre à des parens , s'ils espéraient de pouvoir se

marier ensemble.

Le v. est l'alliance ou affinité , laquelle est ou charnelle ,ou spirituelle.

L'alliance charnelle est celle que le Mariage forme d'une part entre le mari St tous

les parens de fa femme; & de l'autre part entre la femme & tous les parens de fort

mari. Après la mort l'un de l'autre, ils ne peuvent se marier avec leurs alliés, jusqu'au

quatrième degré inclusivement , à peine de nullité du mariage. Mais cette alliance

n'empêche pas que les parens de part & d'autre ne puissent contracter . Mariage

ensemble :deux frères, par exemple , peuvent épouser deux sœurs.

L'alliance spirituelle se contracte, i°. entre la personne qui baptise, 8c celle qui est

baptisée : ilQ. entre le baptisé, ou confirmé , & ses parrein & marreine de Baptême ou

de Confirmation : 30. entre le parrein & lamarreine de Baptême ou de Confirmation,

& le pere & lamere du baptisé ou confirmé. Ceux qui'sont dans le cas de cette alliance-,

ne peuvent contracter Mariage ensemble.

Le v 1. est le crime. On peut réduire cet empêchement aux espèces suivantes.

1. Si une personne mariée, qui commet un adultère avec quelqu'un , lui promer

pendant le temps de son Mariage de l'épouser ; & que celui avec qui elle commet

adultère , accepte la promesse qu'elle lui fait ; elle ne peut l'épouser lors même qu'elle-

est libre , quoique ni l'un ni l'autre n'ait contribué à la mort de la personne qui servoic

d'obstacle à ce Mariage.

10. Si l'un ou l'autre de ceux qui ont commis adultère, a contribué à la mort de

cene personne , dans la vûe d'épouser son adultère ;quoiqu'il n'y airpointdepromcílr

de Mariage entre eux , ils ne peuvent néanmoins se marier ensemble.

Le v ii* est la diversité de culte , ou de religion. LesChrétiens ne peuventse marier

avec les lnfidelles. Le Mariage d'Un Catholique avec une Hérétique est illicite, mais-

non pas nul, quand il n'y a point d'autre empêchement.

Le vin. est la violence dont on a usé pour arracher lé consentement d'une de»

deux parties icar il est cflèntiel au Mariage que le consentement soicUbre^Qn doitoW
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server que celui qui a consenti par force au Mariage , & qui íçait qu'il est nul, ne peut

sans crime le conlommer , à moins qu'il ne veuille le ratifier en le consommant. Car ces

sortes de Mariages > qui font nuls faute de consentement , deviennent valides quand

on y ajoute le consentement, sans qu'il soit besoin de renouvcller les folemnirés.

Le ix. est le défaut d'âge : car le Mariage est nul, íî la fille est au-dessous de douze

ans , & le garçon de quatorze; à moins qu'il n'y ait preuve que la puberté est avancée

en eux.

Le x. est la consécration des personnes par les Ordres majeurs, dont le premier est

le Soudiaconat. L'Evêque , avant que d'ordonner un Soudiacre* lui déclare qu'il sera

obligé de vivre en continence ;ôc l'acceptation tacite de cette condition, de la part du

Soudiacre, a la force d'un vœu , comme il a déja été dit.

Le x i. est le lien du Mariage contracté , qui empêche qu'on ne puisse en contracter

un second, qu'après la mort de la personne qu'on a épousée.

Le xn. est l'honnéteté publique. Cet empêchement naît des fiançailles, Sc consis

te en ce que , lors même que le fiancé & la fiancée sont légitimement dégagés de leur

promesse, ils ne peuvent épouser les parens l'un de l'autre au premier degré, c'est-à-

dire , le pere & la mere , le fils & la fille , le frère & la sœur.

Le xiii. est le rapt ou enlèvement d'une personne , soit contre sa volonté , soit de sort

consentement, mais contre la volonté de son pere & de sa mere, ou de ses tuteurs

& curateurs.

Le xiv. est l'impuissance , lorsqu'on est pour toujours hors d'état de consommer le

Mariage avec la personne qu'on épousé. Une des principales fins du Mariage étant la

génération des enfans , il n'y a point de Mariage, quasd il se trouve un obstacle

invincible à la génération.

Le x v. est la clandestinité. On appelle clandestin, c'est-à-dire, fait en cachette,

un Mariage où le Curé n'est pas présent avec deux ou trois témoins.

Tous ceux qui sont liés par quelqu'un de ces empêchemens , ne peuvent contrac

ter Mariage, ou leur Mariage est nul.

Il y en a néanmoins , tels que ceux de parenté ou d'afíìnité , dont on peut obtenir

dispense , & ensuite célébrer le Mariage. Mais il est très-important de faire attention

aux régies & aux observations suivantes, pouc ne point s'écarter de leípritde l'Eglise.

Observations fur les dispenses.

I. Ceux qui sçachant qu'ils sont parens ou alliés aux degrés défendus , osent néan

moins contracter Mariage , & même le consommer , ou qui ne le sçachant pas , ont

, négligé d'observer les cérémonies solemnelles , requises pour contracter Mariage; le
Sess"C' de Ref Concile de Trente veut qu'ils soient séparés , fans espérance d'obtenir dispense. Car

Matr^c. y. ce^ui > d" ce Concile , qui méprise témérairement les préceptessalutaires de VEglise , ne

Ibid, ' ' mérite pas d'en éprouver facilement la bonté.

II. Si , après avoir observé toutes les solemnités requises > on vient à découvrir

quelque empêchement secret, dont il soit probable que les Parties n'aient rienfçû;

on pourra alors , selon le même Concile , leur accorder dispense plus aisément , Sc

gratuitement. .

III. „Pour lerMariages qui sont encore à contracter,ou l'on ne donnera aucune dií-

Ibid. „ pense des empêchemens dirimants, ou l'on n'en accordera que rarement, pour

„ des causes justes & raisonnables > & gratuitement. Pour ce qui est du second de-

,, gré de parenté, on n'en donnera jamais de dispense, si ce n'est en faveur des grands

„ Princes , Sc pour quelque intérêt public. „ Ce sont les paroles du Concile.

IV. Quand donc il se trouve quelque empêchemensdirimanràun Mariage ; quoiqu'il

soit de ceux dont on peut obtenir dispense , la régie générale est de se soumettre à la Loi

de l'Eglise,& deregarder cet empêchement comme une preuve que Dieu ne veut pas

que le Mariage sc fasse, U n'y a que des raisons considérables , de la nature de celles que

ie

-
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le Christianisme approuve & autorise , qui puissent fonder la demande d'une dispense, ^h. mor. t.

La passion, les intérêts temporels des particuliers , 8c tous les motifs que la cupidité Taité du

% suggère , ne doivent point être écoutés.,, Ilseroit à souhaiter , dit la Théologie mo- Coi[c **

„ raie de Grenoble , que tous les Chrétiens sçussent & observaílènt ponctuellement ce Sels, tf.de Ref,

„ que prescrit le Concile de Trente au sujet des dispenses , pour éviter de suivre une c. tg.

„ erreur, quin'estque trop commune parmi les gens du siécle , qui s'imaginent qu'il

suffit de s'adresser à quelque banquier , & de lui donner l'argent nécessaire pour

„ faire venir la dispense , fans se mettre beaucoup en peine d'examiner si l'on a

„ de fortes 8c véritables raisons de la demander & de l'obtenir.

On a rapporté au long les paroles du Concile , 8c le sentiment de S. Bernard sur 1 1. Comn^

les dispenses , en traitant du Vœu. Le Lecteur est prié de revoir cet endroit. c, t. $.4.

CHAPITRE V.

De la célébration du Mariage.

I. C'il n'y a pas d'empêchemensau Mariage, où sttls sont levés par une dispense solli-

l3 citée 8c obtenue selon les régies jl'Eglise demande qu'on se prépare à une action si

importante & si sainte , par la prière & les bonnes œuvres ; & le Concile de Trente Conc. Trid;

exhorte les époux à faire la Confession de leurs péchés , & à recevoir avec piété la ^ *+*^e

sainte Eucharistie. Matr' e- *■

II. On doit ensuite procéder à la célébration du Mariage en face d'Eglise : c'est ainsi

qu'on parle , pour dire que la bénédiction nuptiale doit être reçue dans l'Eglise , &

donnée par le propre Curé de l'une des deux parties contractantes, en présence de

deux ou trois témoins. Tout autre que le Curé , ou l'Evêque diocésain , ne peut ac

corder à un autre Prêtre la permission de la donner. Quant à ceux qui entrepren-

droient de contracter Mariage autrement qu'en présence du Curé , ( ou de quelque

autre Prêtre qui ait permission du Curé , ou de l'Evêque ) & devant deux ou trois

témoins ; le Concile de Trente ordonne que de tels Mariages soient nuls & invalides.

C'est ce qu'on apppelle Mariages clandestins , c'est-à-dire célébrés en cachette.

III. Voici les principales cérémonies & prières du Mariage , selon le Rituel de Paris.

Après quelques interrogations , & quelques avertissemens préliminaires , le Prêtre

bénit l'anneau nuptial par la prière suivante : Bénissez, , Seignetif , cet anneau ,

que nous bénissons en votre nom ; afin que celle qui le portera , gardant en tout la fidélité k

son époux , jouisse de la paix qui vient de vous , fe conduise selon votre volonté , &

vive toujours daus une mutuelle charitéavecson époux ; Par notre Seigneur Jesus-Cbrist.

Amen.

Cette bénédiction est suivie de celle d'une piéce d'argent , par cette prière : Bénijfex,

aussi , Seigneur , cette piéce d'argent , qui représente le douaire dont on est convenu :

mais afin qu'en même temps l'époufe reçoive un douaire bien meilleur , daignez, orner son

ame des dons célestes de votre grâce ; Par notre Seigneur Jesus-Cbrist. v?.. Amen.

Ici le Prêtre fait une instruction , après laquelle adressant la parole à l'époux , il

lui dit:

N. D. Vous confessez, , reconnaissez,, & jurez, devant Dieu, in face de sa sainte

Eglise , que vous prenez, présentement pour votre femme & légitime épouse N. D. ici

présente <> ^. Oui,

Vous promettez, de lui garder fidélité en toutes choses, comme un fidèle époux doit à

son épouse selon le commandement de Dieu i fy. Oiït.

Puis il s'adresse à l'époufe , 8c lui dit :

Vous aussi , N. D. vous confessez, , reconnoijsez, , & jurez, devant Dieu en face desa

sainte Eglise , que vous prenez, présentement pour votre mari & légitime époux N. D. ií't

présent. * y.. Oui.

VV Y V
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Vous promettez, de lui garder fidélité en toutes choses , comme une fidelle épouse do'tt

i son époux selon le commandement de Dieu* y.. Oui.

Eníuite l'époux reçoit du Prêtre la piéce d'argent , qu'il met dans la main droite de

son épouse, en disant : N. Je vous doue du douaire dont il a e'téconvenu entre vosparens

& les miens , ( ou entre vous & moi , si les contractants n'ontpoint de parens ) duquel

cet argent est la marque & la représentation.

Le Prêtre donne l'anneau beni à l'époux, qui le met au doigt annulaire de la main

gauche de son épouse , en disant : Je vous donne cet anneau en signe du Mariage que

nous contratìons.

Le Prêtre dit alors : Le Seigneur soit avec vous , Rt. Et avec votre esprit.

P ». I O N S.

s)Ue le Dieu d'Abraham , le Dieu d'Isaac , & le Dieu de Jacob vous unisse , & vous

comble de ses bénéficiions : & moi je vous unis au mm du Pere , & du Fils , &

du Saint-Esprit, Rt. Amen.

Regardez,favorablement y Seigneur, votreserviteur & votre servante ici présents ; afin

qu'ils demeurent stdelles a accomplir votre volonté ; qu'ils arrivent à une heureuse vieil

lesse ,& qu'ils se voient renaître dans une nombreuse postérité; Par notre Seigneur Jefut-

Christ. R£. Amen.

IV. Après la bénédiction nuptiale , les nouveaux époux assistent à la MeíTê , dans

laquelle tout ce qui est propre au sujet leur remet devant les yeux la sainteté de l'union

qu'ils viennent de contracter ; la principale fin duMariage chrétien , qui est de donner

des enfans à Dieu , & à l'Eglise ; ['indissolubilité du lien conjugal ; l'alliance de Jeius-

Christ avec son Eglise,, que le Mariage représente ; l'union des cœurs des époux en

Dieu & pour Dieu ; & leurs devoirs réciproques.

l'Epître est ce bel endroit de S. Paul aux Ephésiens , que nous avons rapporté tout

au long dans le premier Chapitre, pag. 32.6.

Dans l'Evangile , qui est tiré de S. Matthieu , chap. 19. Jesus-Christ remontant à

l'institution primitive duMariage , prouve qu'il est indissoluble , & conclut par ces

paroles : Que Phomme donc ne sépare pas ce que Dieu a uni.

La Préface est conçue en ces termes. Il est véritablement juste & raisonnable,

„ il est équitable & salutaire de vous rendre grâces en tout temps & en tout lieu ,

„ Seigneur saint, Pere tout-puissant , Dieu éternel ; qui avez établi le lien indissolu-

„ ble de l'alliance nuptiale, afin que la chaste fécondité du Mariage des Saints servît à

», la multiplication de vos enfans adoptifs. Car c'est par un effet admirable de votre

„ providence & de votre grâce , Seigneur , que , comme la génération temporelle

„ contribue à l'ornement du monde, la régénération spirituelle sert à l'augmentation

„ de votre Eglise. C'est pourquoi nous nous unissons aux Anges & aux Archanges, aux

„ Thrones & aux Dominations , & à toute l'armée céleste pour chanter fans cesse

„ à votte gloire. Saint , &c.

V. Après la prière Libéra nos , avant que de dire Pax Domìni , le Prêtre se tourne

yers les nouveaux mariés , & dit :

Prions.

T Aiffez-vous fle'ch'tr par nos prières , Seigneur , & accompagnez, de votre grâce Punit»

conjugale que vous avez, instituée pour la propagation du genre humain ; afin

que ce que vous avez, vous-même uni , soit conservépar votre assistance : Noies vaus cn

supplions par notre Seigneur Jesus-Christ votre Ftls , &c. 9t. Amen.

Le Seigneur soit avee vous t*. Et avec votre esprit.

Elevez, vos coeurs, re. Nous les tenons élevés vers le Seigneur.

Rendons grâces au Seigneur notre Dieu. &>. Cela est juste & raisonnable.

„Il est véritablement juste & raisonnable ; il est équitable & salutaire de vous rendre

>, grâces en tout ternes & en touc lieu , Seigneur saint, Pere tout-puissant,.Die»
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éternel , qui par votre puissance avez créé toutes choses de rien ; qui , dès le

„ commencement du monde , après avoir fait l' homme à votre image, lui avez

„ donné pour aide inséparable , la femme que vous avez formée de lui-même , pour

„ nous apprendre qu'il n'est jamais permis de séparer ce qui est uni par votre insti-

,,tution. O Dieu, qui avez consacré l'union conjugale par un mystère si excellent,

„ qu'elle représente l'union sacrée de Jésus - Christ , & de son Eglise : ô Dieu , par qui

„ la femme est unie à l'homme , 2c qui donnez à leur union intime une bénédic

tion, la seule qui n'ait point été ôtée, soit parla punition du péché originel, soit par

„ la sentence du déluge : ô Dieu , qui avez seul en votre pouvoir le cœur de l'homme;

„ qui connoissez & gouvernez toutes choses par votre providence , fans que personne

„ puisse désunir ce que vous unissez , ni nuire à ce que vous bénissez : unissez , s'il

„ vous plaît , les esprits de ces époux qui sont à vous , & versez dans leurs cœurs

j, une pure & sincère amitié ; afin qu'ils soient un en vous , comme vous êtes un

„ véritable , & seul tout-puissant. Regardez d'un œil favorable votre servante , qui

„ devant être unie à son mari , implore le secours de votre protection. Faites que

„ son joug soit un joug d'amour & de paix: faites que, chaste & fidelle, elle se com-

„ porte dans son Mariage selon l'esprit de J. C ; qu'elle suive constamment Texem-

„ pie des saintes femmes; qu'elle se rende aimable à son maricomme Rachel; qu'elle

„ soit sage comme Rebecca ; qu'elle jouisse d'une longue vie , & qu'elle soit ndelle

„ comme Sara : que l'auteur de la prévarication ne trouve rien en elle qui soit de

„ lui : qu'elle demeure ferme dans la foi , & dans l'observarion de vos commande-

„ mens : qu'inviolablement fidelle à son époux , elle ne souille le lit nuptial par

„ aucun commerce illégitime : que , pour soutenir sa foiblesse ,elle s'arme de Texacti-

„ tude d'une vie réglée: qu'elle attire le respect par sa modestie & sa pudeur : qu'elle

3, s'instruise de ses devoirs dans la doctrine toute céleste de J. C : qu'elle obtienne une

„ heureuse fécondité , qu'elle méne une vie pure & irréprochable ; & qu'enfin elle ar-

„ rive au repos des bienheureux , & au royaume du ciel. Faites , Seigneur , qu'ils voyent

j, tous deux lesenfans de leurs enfans jusqu'à la troisième & quatrième génération,

„& qu'ils arrivent à une heureuse vieillesse ; Par le même J. C.N. S. &c.^. Amen.

Aussi-tôt après l'Ite Miffa est, le Prêtre tourné vers l'époux & l'épouse , dit : Que

le Dieu <sAbraham, le Dieu d'Isaac , & le Dieu de Jacob soit avec vous, & qu'il accom-

plijfe en vous fa bénédiction , afin que vous voyiez, les enfans de vos enfans jusqu'à la

troisième & quatrième génération , & qu'ensuite vous obteniez, la vie éternelle par le

secours de notre Seigneur Jésus -Christ ,&c. fy. Amen.

VI. Après tout ce qui vient d'être dit fur la célébration du Mariage, il reste une cho

se très-importante à observer,qui est que le jour où l'on a reçu ce Sacrement est un jour

saint, que l'Eglise défend de profaner par des dissolutions, & par des divertisiemens

contraires à l'esprit du Christianisme. Un festin de noces ,'où l'on invite les parenstfc

les amis, n'est pas contre Tordre. Jesus-Christ lui-même l'a autorisé, en se trouvant

au festin des noces de Cana. On peut donc se réjouir , pourvu que ce soit d'une ma

niéré chrétienne , & qu'on n'oublie pas que l'intempérance , les actions & les paroles

licentieuses , les danses & les chansons profanes, que TEglise condamne en tout autre

temps , ne peuvent devenir permises & légitimes le jour des noces.

CHAPITRE.VI.

Quels font les devoirs des personnes mariées.

CEs devoirs sont de deux sortes. Il y en a de réciproques entre le mari

& la femme , & d'autres auxquels ils sont tous deux obligés envers leurs

enfans.

y vw ij
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Devoirs du mari & de la femme l'un envers VAutre.

Nous n'avons presqne autre chose à faire ici , qu'à rapporter les propres paroles de

l'Ecriture fur les principaux de ces devoirs.

Coloss. 5. 18. L Femmes , dit S. Paul , soyez, soumises à vos maris , comme cela se doit , en ce qui est

»»• selon le Seigneur. Maris , aimez, vosfemmes? & ne les traitez, foint avec rigueur.

Voilà ce que la nature & les loix humaines prescrivent ,& ce qu'observent les insi-

delles. Les maris aiment leurs femmes , & les femmes font soumises à leurs maris.

Ckap. 1. Mais S.Paul , dans l'endroit de l'Epître aux Ephésiens que nous avons rapporté, apprend

aux Chrétiens à fpiritualiser ces sentimens , & leur montre les vraies raisons de ces de

voirs. Que les femmes soient soumises à leurs maris comme au Seigneur ; parce que le mari

Ephes. y. 11. est le chef de la femme , comme Jefus-Christ est le Chef de l'Eglise , qui est son Corps , &

*J. dont il est aussi le Sauveur.

t. if. Et vous , maris , aimez, vosfemmes , comme Jefus-Christ a aiméCEglise jusqu'à,fe livrer

v. ií. lui-même pour elle C'est ainsi que les maris doivent aimer leursfemmes comme leurs

propres corps.

1. Peu. 3. 7. M- Saint Pierre dit : Maris , vivez, sagement avec vosfemmes , les traitant avec hon~

' neur & avec discrétion , comme le sexe le plusfoible;& considérant que vous devez, être

héritiers avec elles de la grâce qui donne la vie ; afin que vos prières ne soient point inter

rompues , ni troublées par les querelles & les distensions domestiques.

ti I# %t II avoit dit quelques versets plus haut : Que lesfemmessoient soumises à leurs maris ;

afin que s'il y en a qui ne croient pas a la parole , ils soient gagnés (ans la parole par

la bonne vie de leurs femmes , lorsqu'ils viendront à considérer la pureté de vos moeurs ,

6. jointe au refpetì que vous avez, pour eux. Il leur propose l'exemple de Sara , qui obéis-

soit à Abraham y l'appellant son Seigneur ; elle , ajoute-t-il , dont vous êtes les filles , si

vous faites de bonnes oeuvres.

Remarquons encore les motifs que ce saint Apôtre propose aux ridelles, en leur

marquant leurs devoirs , motifs tout spirituels , & dont Dieu est la fin ; afin que leurs

prières ne soient point interrompues : afin que les maris infidèles , ou déréglés , soient

gagnés à Dieu par la bonne vie de leurs femmes.

III. Le pere & la mere de Sara , femme du jeune Tobie , avertissent leur fille d'bo-

Tob. 10. 1 j. norer fon beau-pere & fa belle-mere , d'aimer son mari , de régler fa famille , de gouverner

fa maison , & de se conserver irrépréhensible en toutes choses.

Tifc t. 4. f. Saint Paul veut qu'on inspire la sagesse auxjeunesfemmes , & qu'on leur apprenne À

aimer leurs maris & leurs enfans , à être bien réglées , chastes , sobres , attachées à leur

ménages , bonnes , soumises à leurs maris; afin que la parole de Dieu ne soit point exposée

au blasphème & à la médisance des insidelles, qui ne manqueront pas de décrier la Reli

gion , s'ils voient les femmes Chrétiennes vivre dans l'oisiveté, la dissipation & le plai

sir. Voyez au dernier chapittedesProverbes,depuisle dixième versetjusqu'à lasin,l'éloge

àue fait le Sage , de la femme forte , c'est-à-dhe , de la femme appliquée à remplir ses

devoirs à l'égard de Dieu , de son mari , de ses enfans , de ses domestiques , vigilante ,

laborieuse , charitable envers les pauvres.

IV. Nous pouvons joindre à ces autorités de l'Ecriture , un grand exemple, que nous

tenons de S. Augustin : c'est celui de sainte Monique sa mere. Il dit d'elle , qu'ayant été

mariée à Patrice , qui étoit payen ; „ elle lui obéit comme à son maître, & qu'elle rra-

„ vailla de tout son pouvoir pour l'acquerirà Dieu, en lui parlant de Dieu par la

„ pureté de ses mœurs qui Pobligeoient d'avoir pour fa femme une affection mêlée

de respect* & une estime pleine d'admiration. Elle souffrit ses infidélités avec tant

„ de douceur & de patience , qu'elle ne lui en fit jamais de reproches. Car elle arten-

„ doit l'effusion de la miséricorde de Dieu sur lui , & que venant à croire en Jefus

-Christ, la grâce du saint Baptême le rendît chaste. Comme il étoit d'un très-bon na
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?,turel, & tout plein d'affection; il étólt aussi extrêmement vif , & íê mettoit aise-.

„ ment en colère : mais elle étoit accoutumée à ne lui résister jamais , ni par ses actions ,

„ ui par la moindre parole , tant qu'il étoit. en colère. Mais lorsqu'il étoit revenu à

„ lui, elle prenoit le moment favorable pour lui rendre raison de ce qu'elle avoit fait,

s'il s'étoit emporté inconsidérément contre elle Enfin la sage conduite dont eHe

„ usa envers ion mari , fut si puissante , qu'elle le gagna à Dieu fur la fin de fa vie.

ll devint chaste , en devenant Chrétien : & depuis qu'il eut embrassé la foi , il ne

3, lui donna aucun sujet de pleurer en lui lesmêmes désordres qu'elle avoit soufferts

„ de lui avec tant de patience , lorsqu'il étoit encore infidelle.

V. Saint Pierre , dans le même endroit que nous avons cité, n. II. recommande aux

femmes la modestie & la simplicité dans les habits & la coëffure. Ne vous parez, point i. Pier. j. j. 4;

au dehors par la frisure des cheveux , par les ornemens d'or , ni par la magnificence des * 5«

habits : mais ornez, l'homme invisible cache' dans le caur,par la pureté' incorruptible d'un

esprit de douceur & de paix , ce qui est un riche ornement aux yeux de Dieu. Car c'est

Ainsi que se paraient autrefois les saintes femmes qui efpét oient en Dieu, & qui étoimt

soumises à leurs maris.

Saint Paul enseigne la même chose : & parlant de la prière publique dans les lieux

où les sidelles s'asièmblent , il dit : Que les femmes prient , étant vêtues comme l'bon- 1. Tim. x.9.

nêtetéle demande : qu'elles se parentselon les régies de la modestie & de la chasteté, & non 1°.

Avec des cheveuxfrisés , ni des ornemens d'or , ni des perles , ni des habits somptueux ; mais

comme desfemmes qui montrent par leurs bonnes «uvres la piété dont elles font profession.

Il s'enfuit de la doctrine de ces deux Apôtres , qu'une femme croit faussement avoir

de la piété , si elle íè pare d'une maniéré mondaine ; & si elle n'est plus soigneuse

d'orner l'homma intérieur que l'extérieur.

Il est vrai que, si son mari 'veut qu'elle soit habillée & parée , comme les femmes

du monde de fa condition, elle doit obéir. Mais il faut qu'elle observe deux choses.

La première , de ne souffrir rien dans la manière de s'habiller & de se parer , qui soit

contre la modestie , & qui puisse porter les autres au péché : car cela ne peut jamais

devenir permis. La féconde , d'être dans, la disposition de 1 a Reine Esther. Vmsfçavez, , . .

Seigneur , la nécessité où je me trouve ; & qu'auxjours oùje parois dans la magnificence '

& dans l'éclat,j'ai en abomination la marque superbe de magloire que je porte sur ma tête ;

& queje la déteste comme un linge souillé, & quifait horreur ; que je ne la porte point dans

les jours de mon silence. ..,...& que jamais votre servante ne s'est réjouie qu'en vous seul, T* 1 **

ô Seigneur Dieu d'Abraham.

VI. Que le mari , dit S. Paul, rende à safemme ce qu'il lui doit, & lafemme ce qu'elle 1. Cor. 7. 3.4,.

doit àson mari. Le corps de lafemme n'est point à elle, mais à son mari: de même le corps du

marin'estpoint a lui , mais àfafemme. Ne vousrefufez, point l'un à l'autre le devoir,fice n'est

du consentement de l'un & de l'autre pour un tems , afin de vaquer a la prière. .

L'Ange Raphaël instruit Tobie de la maniéré dont il est permis de rendre le devoir .^ob g 17 .

conjugal. Ceux , dit-il , qui , en s'engageant dans le mariage , bannissent Dieu de leur

coeur & de leur esprit, fa ne pensent qu'a satisfaire leur brutalité, comme les chevaux &

les mulets qui font fans raison , c'est fur ceux-la que le démon a pouvoir. Et après lui avoir

dit que la consommation du Mariage doit être précédéede la prière& de la continence,

il ajoute : Fous prendrez, cette fille dans la crainte du Seigneur , & dans le defir d'avoir T<

des enfans , plutôt que par un mouvement de passion , afin que vous ayez, part à la béné

diction de Dieu.

Voilà la règle. Non-íèulement tout n'est pas permis dans l'usage du Mariage ; mais

toute action contraire à la fin du Mariage , qui est la génération des enfans, est crimi

nelle : tout cc qui de foi-même ne tend point à cette fin , est déréglé : & lors même

que de ce côté-là tout est dans l'Ordre , on n'est point exempt de péehé , si c'est la 1

volupté qu'on cherche , plutôt que la fin du Mariag».

V tTT iij ;
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II.

Devoirs des fères & des mères envers letìrs enfdtii.

Tout ce que nous pouvons faire fur un sujet aussi étenduque celui- ci, est deprésen

ter aux lecteurs les principes & les régies générales de l'éducation Chrétienne des en-

fans. Il y a là-deflus des Traités, qui entrent dans un détail fort instructif. Nous y ren

voyons les peres& les mères qui ont un désir sincère de se sauver , en travaillant à mettre

leurs enfans dans la voie du salut. Nous croirions avoir fait beaucoup , si le peu que

nous allons dire leur donnoit occasion de s'instruire plus à fond de leurs devoirs.

I. La première chose que les pères & les mères doivent considérer , & qui est le fon

dement de tous leurs devoirs, c'est que leurs enfans ne font point à eux, mais à Dieu

leur Créateur & leur pere, & à Jésus- Christ leur Sauvrur , qui les a rachetés par son sang,

& les a acquis pour Dieu. Ils les ont seulement en dépôt ; & celui qui leur en a confié

le soin, leur en fera rendre compte. Ils font donc obligés de les élever, de les instruire,

de les former, de les établir, non selon leur volonté, leurs intérêts, leurs vues particu

lières , ni selon les maximes & les usages du monde ; mais selon les vues , les des

seins , & l'ordre de Dieu. Leur devoir est de travailler fur-tout à les conduire à la fîn

pour laquelle il les a créés, je veux dire au salut éternel.

II. Il y a des devoirs qui se rapportent au corps & à la vie temporelle des enfans •, &

d'autres qui ont pour objet le bien de leur ame. Ils font hommes, & Chrétiens; mem

bres de l'Etat, & enfans de l'Eglise ; destinés à exercer quelques fonctions dans leur

patrie, & appelles à acquérir la félicité éternelle par la pratique de la vertu. C'est fous

ces deux rapports , & pour ces deux fins , que les pères & les mères doivent à leurs

enfans l'éducation. Mais l'une deces fins est nécessairement subordonnée à l'autre : le

temporel doit toujours être rapporté au spirituel: tous les secours & les avantages qu'on

peut leur procurer pour la vie présente , leur sont plus pernicieux qu'utiTes , s'ils

«'aboutissent au bonheur de la vie future.

III. Les pères & les mères font chargés par l'ordre de la Providence, de nourrir &

d'élever leurs enfans. C'est pour cela que le Créateur inspire aux peres& aux mèrescette

tendre affection pourlesenfans à qui ils ont donné la vie. C'est pour cela qu'auílî-tôt

qu'un enfant est né , leS mammcíles de fa mere se remplissent du même lait dont il a

été nourri dans son sein. Dieu s'explique par-là ; & non-feulement les peuples bar

bares , & les sauvages , mais les animaux même les plus féroces entendent parfaite

ment ce langage. Il n'y a point de mere parmi eux , qui ne nourrisse elle-même ses

{»etits avec une assiduité & une tendresse admirable. Et des mères Chrétiennes , ( qui

e croiroit; ) par une fausse délicatesse , & pour ne vouloir pas se gêner , pervertissent

l'ordre du Créateur, en refusant aux enfans qu'elles ont mis au monde, le lait qu'il leur

donne pou r les nourrir. Elles osent, au risque de leur santé & de leur vie , en détourner le

cours par artifice , & confier leurs enfans à des nourrices étrangères ; fans craindre , ce

qui n'arrive que trop souvent , que ce changement de nourriture ne fasse sur des corps

Ci délicats une impression funeste , ou que les enfans ne sucent avec le lait les vices

& les mauvaises inclinations de leurs nourrices.

IV. Il n'est pas nécesiàire d'exhorter les mères à entretenir les petits ensons dans la

joie. Elles s'y portent assez d'elles-mêmes , & avec raison. Des manières sérieuses ne

conviennent point à cet âge. Mais il faut bien se donner de garde , en jouant avec

eux , de favoriser leurs petites passions , & de fortifier leurs mauvais penchans. Un

CoaP'ïibi' en^ant a 'a mammclse est capable d'obstination , de colère , d'impatience , de haine ,

e r' ' ' d'envie , de désir de vengeance. Cet enfant ne sçait pas encore bégayer : mais il s'expli-

' quepardesmouvemensde tête & deraains, & fur-tout par ses larmes & ses cris. Si la

mere , au lieu de réprimer ces mouvemens par des caresses& des témoignages d'amitié,

qui sont les seuls moyens proportionnés à la foibleíTede cet âge, témoigne au contraire

*. f.
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Îp'elle entre dans la passion de son enfant , qu'elle l'approuve , & qu'elle désire de la

atisfaire ; elle augmente le mal , loin de le guérir. Je m'explique par un exemple. Une

personne jouant avec l'enfant, fait quelque choíè qui le fâche. Il se met à pleurer , & à

jetter des cris. La mere , pour l'appaifer , fait semblant d'être'fort en colère contre la

personne : elle la querelle, la menace, & va jusqu'à la frapper: elle prendmême quel

quefois la main de l'enfant, & en frappe celui qui l'a fâché. Aussi-tôt cet enfant ceílè

de pleurer. Il est content , parce qu'il est vengé. Tout cela est un jeu pour la mere ,

& pour l'autre personne; mais non pas pour l'enfant , qui prend la chose fort sérieuse

ment, & qui ne profitera que trop un jour des leçons de ressentiment & de vengeance

qu'on lui donne.

V. Les semences de toutes les passions font dans les enfans, comme les semences

des chardons , des épines, & de toutes les mauvaises herbes, font dans la terre. Elles

en sortent d'elles-mêmes , & croissent fans le travail deThomme: & il faut au contraire

un travail continuel pour les arracher & les étouffer. Il n'en est pas de même des plantes

utiles, & propres à notre nourriture. Leurs semences ne font point dans la terre : il faut

les y jetter , après l'avoir préparée. C'est le foin& la culture qui les font croître & fruc

tifier. On doit travailler à réprimer les passions des enfans, à mesure qu'elles se laisíènt

Toir. C'est leur faire un tort infini , que de leur souffrir tout, sous prétexte qu'ils font

encore trop jeunes pour se conduire par raison. Il faut les redresser fur tout ce qu'ils

disent, ou qu'ils font mal-à-propos. Leur ame est une terre, d'où il faut continuelle

ment, & avec une patience infatigable , arracher les mauvaises herbes, & qu'on doit

préparerde bonne heure à recevoir les semences des vérités & des vertus Chrétiennes.

VI.Cm ne fçauroit trop les aimer, pourvu qu'on les aime pour Dieu, & pour leur

íàlut. L'amour & la tendresse naturelle ne sont pas contre l'ordre, puisque Dieu même

en est l'auteur. Mais ils doivent être réglés par la chanté Chrétienne, qui rapporte tout

à Dieu,& au vrai bien de ceux qu'on aime. Les petes& les mères doivent fur-toutpreni

dre bien garde de ne pas trop laisser voir à leurs enfans la tendresse qu'ils ont pour eux.

C'est une foiblesse, dont les enfans ne manquent pas de se prévaloir, & qui cause dans

la fuite bien des chagrins aux pères & aux mères. Ils sentent la faute qu'ils ont faite,

&c veulent reprendre leur autorité : mais il n'est plus temps , & l'autonté est méprisée.

Il est nécessaire qu'un enfant soit persuadé qu'on l'aime :sans cela il n'aimeroit point ,

& n'auroit qu'un cœur d'esclave. Mais il faut qu'en même temps il sente que cet

amour est ferme ; afin que ce sentiment le tienne toujours dans les termes du respect&

de l'obéiísance. Un cheval indompté, dit I'Ecriture , devient intraitable ; & l'enfant '

abandonnéafavolontédevient insolent.Sivous flattez, votre fils, il vous causera de grandes

frayeurs. Si vous jouez, avec lui , il vous attristera* Ne vous amusez, point à rire avet

lui , de peur que vous n'en ayez, de la douleur.

VII. Il est d'une extrême conséquence qu'un pere & une mere s'observent , pour

ne rien dire ni rien faire de répréhensible en présence de leurs enfans, même des plus

petits. C'est l'avis que donne un Poëte Payen , qui dit qu'on doit un grand respect

aux enfans: Maxima debetur pueris reverentia. Et comme , lorsqu'on est sous les yeux

d'une personne à qui on doit le respect, on ne laisse rien échaper de contraire aux ré

gies de la bienséance , de la sagesse &dela modestie;ondoitde même, par une sorte 'de

respect pour les enfans , s'abstenir de tout ce qui a l'apparence du mal. Car ils voient Sc

écoutent tout , & n'oublient rien. Ils répètent ce qu'ils entendent , & imitent ce

qu'ils voient faire. On aura beau leur représenter qu'ils font mal: ils n'en croiront rien,,

tant qu'ils pourront s'autoriser de l'exemple des personnes qu'ils aiment & qu'ils res*

pectent le plus.

VIII. L'attention qu'on a pour la santé des enfans , doit être raisonnable; & ellene*

l'est point, si, sous prétexte de conserver leur santé, on les éleye dans la mollesse.'.

C'est les perdre que de les*rendre délicats , soit pour la nourriture , soit pour tout le-

reste. U leur importe infiniment , quelque genre de vie qu'ils embraíIènt,,d'ávoii.t&:

Eccli. jo. Si.

te.

Jartoali.
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corps robuste , & en état de supporter le froid & le chaud , la faim & la soif, le tra

vail & la fatigue. C'est à quoi on doit les former dès l'enfance par une nourriture

simple & frugale , & par des exercices modérés.

IX. Le plus grand bien qu'on puisse procurer à un enfant, est la conservation de son

innocence , & de la grâce qu'il a reçue dans le Baptême. C'est- là le principal objet de

Tobie i lo. ï'atteniion & des foins d'un pere & d'une mere. Ils doivent pour cela se proposer l'ex-
° 'e ' ' cellent modelé que l'Ecricure leur montre dans Tobie, dont elle dit qu'/7 eut un fils.,

à qui U apprit dès son enfante i craindre Dieu , & à s'abstenir de tout fiche'. Voici

quelques avis entre plusieurs autres, qu'on peut donner là-dessus.

i. Accoutumer un enfant le p'.utot qu'il est possible à prononcer le saint nom de

Dieu; & à respecter sa présence ; lui montrer le Ciel où il habite, & d'où il voit & entend

tout: lui rappeller souvent la pensée de Dieu : lui faire entendre, en la maniéré qu'on le

peut à cet âge, que c'est Dieu qui a créé toutes choses, &qui lui donne la nourri

ture : lui apprendre à en rendre grâces : lui inculquer fur-tout cette importante vérité,

que Dieu le voit & l'entend ; & s'en servir dans l'oecasion pour réprimer fa colère, &

les autres passions, & pour le détourner de faire tout ce qui n'est pas bien : en un mot,

lui inspirer en toute rencontre la crainte de Dieu , & l'horreur de tout ce qui

l'ossense.

z. L'instruire& le former de bonne heure à prier : lui faire concevoir autant qu'on

peut un grand respect pour ce saint exercice , & pour toutes les actions de Religion.

}. Faire usage de tout pour élever les enfans à Dieu , & pour exciter en eux des

sentimens d'adoration , d'amour & de reconnoisiànce.

4. Ne parler jamais devant eux des choses de Dieu & de la Religion , qu'avec des

marques d'un profond respect.

5. Les prévenir de bonne heure contre le mensonge & la duplicité; leur inspirer au

contraire l'amour de la sincérité & de la candeur : se montrer sévère & inexorable,

quand on les surprend en mensonge ; & user volontiers de clémence , lorsqu'ils

avouent leurs fautes de bonne foi.

6. A mesure qu'ils deviennent capables de réflexion , profiter de toutes les occasions

qui se présentent , pour leur former peu-à-peu le jugement & le goût sur ce qui regarde

les mœurs. Il ne s'agit pas de leur faire des sermons qui les ennuieroient, & les rebute-

roientpour toujours; mais de parler de tout avec sagesse Sc modération, selon la vérité,

& conformément aux maximes de l'Evangile ; de marquer de l'estime pour toutes les

actions de vertu, par exemple, de droiture, de justice, de désintéressement , d'amour

du bien public , de charité envers les pauvres, de piété , de douceur & de patience ;

& de témoigner au contraire de l'aversion & du mépris pour tout ce qui est injuste,

vicieux & déréglé. Par-là on les accoutume à juger des choses selon la régie de la vérité,

& non pas suivant les opinions , les préjugés , & les discours des hommes : on les dé

sabuse du faux éclat des grandeurs , des richesses , & de tout ce que le monde estime &

recherche : on les prévient contre l'enchantement des plaifirs ; & on leur fait compren

dre que rien n'est estimable que la vertu.

7. Leur rappeller souvent les vœux de leur Baptême , & leur faire remarquer com

bien tout ce qu'ils voient dans le monde y est contraire, & condamné par les maximes

de l'Evangile. En faire usage sur- tout à l'égard des filles, pour les détourner de suivre

le penchant qu'elles ont pour la parure & les vains ornemens.

8. Ecarter loin d'eux, autant qu'on le peut, tout ce qui est capable de leur cor

rompre le cœur. C'est-là le point le plus important de l'éducation,& peut-être le plus

difficile pour la plupart des pères & des mères. Ils ne peuvent pas toujours avoir

leurs enfans fous leurs yeux, fur-tout lorsqu'ils ont atteint l'âge d'être envoyés aux

Ecoles publiques, où ils font souvent des liaisons funestes à leur innocence. 11 est ce

pendant nécessaire qu'ils y aillent, parce qu'ils n'ont pas d'autre moyen de s'instruire.

Car où sont les parens , qui aient tout ensemble assez de lumière, de méthode & de loisir,

pour
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pour se charger d'apprendre à leurs enfans, fur-tout aux garçons , ce qu'il est nécessaire

qu'ils sçachent ? Ce qu'on peut faire, c'est lorsqu'on a à choisir, de les confier aux

meilleurs Maîtres: & les meilleurs sontceux qui ont, avec les autres parties, une piété

plus éclairée, & un meilleur talent de faire goûter la vertu, & de porter les enfans à

Dieu : i°. De rendre de temps en temps visite aux Maîtres & aux Maîtresses : ces

attentions fontplaisir aux Maîtres qui aiment leur devoir , & tiennent les enfans en bride:

De veiller fur leurs liaisons; de leur en procurer de bonnes, s'il est possible ;& de

es avoir toujours sous ses yeux , hors les heures où ils sont aux Ecoles, fans souffrir

qu'ils aillent courir avec les autres : 40. De trouver le moyen de les occuper dans la

maison à quelque chose d'utile. Il importe infiniment de les accoutumer au joug& à la

contrainte, &de les former à une vie d'occupation & de travail. Avez-vous desfils ,

dit l'Ecriture ? travaillez, à les bien élever ; & accoutumez-les aujoug dès leurs enfance. E&ti* 7'

50. D'avoir grand soin qu'ils assistent les Fêtes & les Dimanches au service divin , &

aux Instructions de la Paroisse ; de les y mener , & d'y avoir l'œil fur eux.

9. Les adresser à un Confesseur éclairé & exact, qui leur donne de sages avis; qui

leur fasse concevoir une grande horreur du péché; qui les conduise avec fermeté &

douceur ; & qui leur prescrive des exercices & des pratiques de Religion, propres à les

faire arriver a une solide piété , & à les y entretenir.

10. Leur mettre entre les main» le Nouveau Testament, & les plus beaux endroits

de l'Ancien : leur inspirer un profond respect pour la sainte parole de Dieu-, non pas ce

respect mal entendu, qui leur feroit craindre de la lire; mais un respect de religion ,

d'adoration , & de docilité aux oracles de la Vérité éternelle qui daigne les instruire :

leur faire bien entendre que c'est fur ces régies divines qu'ils doivent former leurs

pensées, leurs sentimens 6V leurs mœurs, &qu'ils seront juges un jour par le juste Juge.

1 1 . Ne pas se reposer entièrement sur eux de la lecture des bons Uvres ; mais leur en

demander compte de temps en temps ; & , s'ils ont de la mémoire , leur en faire ap

prendre tous les jours quelque chose , qu'ils réciteront le Dimanche. C'est encore une

pratique très-utile & très-chrétienne , de faire en famille quelque lecture de l'Histoire

de l'Ecriture , ou de la Vie des Saints , les Dimanches & les Fêtes , & même tous les

jours , s'il est possible ; & de s'en entretenir pendant un peu de temps , ou avec les en

fans , ou en leur présence. Ce sont de bonnes semences qu'on jette dans ces jeunes

cœurs , &qui fructifieront dans leur temps, si lepere & la mere invoquent avec foi celui

qui seul peut donner l'accroissement à ce qu'ils plantent & qu'ils arrosîht.

11. Ne point souffrir que les enfans apprennent aucune chanson profane; mais,

s'ils aiment à chanter , leur faire apprendre des Cantiques spirituels, & de petitesFables

morales qu'on a mises fur de fort beaux airs. Dérober, s'il est possible, à leur con-

noissance tous les livres d'Historiettes, Romans, Comédies, & autres Livres perni

cieux ; & ne les appliquer qu'à des lectures qui puisíènt leur être d'une utilité solide.

X. II est juste de louer & de récompenser le bien , comme de blâmer & de punir le

mal. Mais l'un & l'autre demandent beaucoup de discernement & de sagesse dans un

pere & une mere , pour être utiles aux enfans.

1. On ne doit jamais louer ni blâmer que ce qui le mérite ; & il faut le faire d'une

maniéré chrétienne. On loue un enfant deeequ'il a bien fait, afin del'encourager.

Mais la louange la plus juste peut devenir pour lui un poison, qui nourrira son orgueil.

Le moyen de prévenir ce mauvais effet , est d'élever ses pensées vers Dieu , auteur de

tout le bien qui est en lui ; afin qu'il lui en rende grâces , au lieu de s'en glorifier lui-

même. Si on le blâme , ce fera fans lui faire perdre courage ; mais en lui donnant

espérance qu'il pourra mieux faire , pourvu qu'il s'adresse à Dieu } & qu'il lui

demande le secours de son Esprit. j

1. Il est bon & quelquefois nécessaire , d'exciter les enfans par des récompensés.

Maison ne leur promettra rien qui nourrisse leurs passions , tel que feroient des friandi

ses , de l'argent , de beaux habits , des ajustemens à la mode. Ce feroit entretenir dansJ

Xxxx . ■•
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leur cœur des semences de gourmandise , d'avarice, de vanité. Un tableau \ une

estampe ou image , qui représente quelque mystère , ou quelque histoire édifiante, uat

bon livre dont ils puissent profiter, sont les récompenses qu'on peut leur donner.

3. Les enfans font souvent des choses répréhensibles , parce qu'ils sont pleins de

défauts. De ces défauts il.y cn a qui sont de pure légèreté, & que 1 âge & la réflexion

corrigeront , pourvu qu'on ait soina'y tenir la main , en les avertissant , & les suppor-

•ant néanmoins avec patience. D'autres , qui procèdent d'une inclination vicieuse ,

croissent avec l'âge , si l'on n'y remédie efficacement , dès qu'ils commencentà se montrer.

frov. 1*. €. Car le jeune homme , ditl'Ecriture,/«/V/d0rí»Hef-£ voie: U ne la ouatera pas même

dans la vieillesse, L'indocilixé, l'obstination ,1'emportement, la paresse, la gourmandise,

l'habitude du mensoge, sont de ces vices dont je parle. Ils sont essentiels , & deman

dent de la part des pères & des mères beaucoup de fermeté & de persévérance à les

combattre. On avertit d'abord , on réprimende , on menace toujours en se possédant

soi-même , & en employant les motifs les plus touchants, quelaraison,l'honneur &la

religion peuvent suggérer. On mortifie l'enfant par quelque endroit sensible , comme

la privation d'une promenade, & de tout ce qui lui fait le plus de plaisir : on lui fait

confusion devant ses frères & ses sœurs. Si tout cela ne produit rien , il faut en venir

Eccli. jo. 11. au dernier remède ,& faire ce que dit l'Ecriture: Ne négligez, feint[esfautes : cour-

11 • bez,-lui le cou pendant qu'il efijeune , & châtiez,- le de verges pendant qu'il efi enfant ; de

Prov t Peur f ne s'en^urctJÍe » & 1U'^ ne V€Uí^e plus vans obéir , & que votre ame ne soit
r ' ** percée de douleur. Et encore: N'épargnez, point la correction a l'enfant. Si vous le frap

pez, avec la verge , il ne mourra point. Cefi a vous de le frapper avec la verge ; & vous

Piov.ij. ij. délivrerez, son ame de l'enfer. La verge & la correction donnent la sagesse : mais l'enfant

qui est abandonné à fa volonté, couvrira fa mere de confusion.

XI. Il y a dans ce qui a été dit jusqu'ici, beaucoup de choses qui conviennent aux

filles aussi-bien qu'aux garçons. Mais comme dans le monde on compte presque pour

rien l'éducation des filles, je ne puis me dispenser d'avertir qu'il est de la dernière

conséquence d'en prendre un grand soin ; & qu'en les élevant bien, 011 couperoit la-

racine à une infinité de déréglemens qui règnent dans le monde.

XII. On peutgénéralement distribuer les filles en trois classes , par rapport à l'état

qu'elles embrasseront. Les unes seront mariées, & les autres Religieuses : quelques-

unes , sansfêmarier , exerceront un commerce ou un métier honnête,auquel elles dresse

ront de jeunes sillesquiserom confiées à leurs soins. Quel bien ne seroit-ce pas pour ces

trois états, & pour l'Egusc,si les filles recevoient de leurs mères une bonne éducation?

XIII. Le bon ordre des maisons ; les exercices de la piété chrétienne qu'on y doit

faire; l'éducation des enfans, même des garçons jusqu'à un certain âge ; les mœurs

des domestiques ; le détail de l'économie tout cela roule principalement fur les mères

de famille. Quand une fille a été instruite& élevée dans les principes de la Religion & de

laMorale Chrétienne; qu'elle est accoutumée de bonneheureà stoccuper de choses uti

les & raisonnables; on a tout lieu de se promettre que , lorsqu'elle sera devenue mere

de famille, elle s'appliquera à régler fa maison , à élever ses enfans , & à conduire son

ménage d'une maniéré chrétienne. Mais qu'y a- t-il à attendre de celle qui pour tout

sçait coudre, broder, chanter, danser, s'habiller à la mode , faire une révérence, tour

ner un compliment, rendre & recevoir des visites, où l'on parle de robbes & de

coëffurcs ? Elèvera -t -elle ses enfans autrement qu'elle n'a été élevée elle-même?

Qu'il seroit à souhaiter que les mères fussent assez instruites de la Religion , pour en

instruire elles-mêmes leurs filles , & pour les former à la vie chrétienne , en les gar

dant toujours auprès d'elles , plutôt que de les mettre en couvent , où elles prennent

rarement l'efprit de la solide piété , & d'où elles sortent presque toujours , le cœur plein

de l'ésprit du monde, & impatient de se livrer à toutes ses vanitésf

XIV. Des filles formées dès l'enfance à la piété par des instructions & des lecture»

solides, sçauroient ce qu'elles font , &àquoi elles s'engagent en entrant dans unMonaA
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teife: les Communautés Religieuses acquerroicnt de bons sujets, qui pourroient en

former d'autres : les minuties dont tant de Religieuses font leur dévotion ,& qu'on

allie fans scrupule avec beaucoup de choses que l'Evangile & les Régies de la vie reli

gieuse condamnent ; ces minuties , dis-je , disparoîtroient , pour faire place à une pisté

Vraiment chrétienne, qui réforme & renouvelle l'homme intérieur. Mais si une fille ,

touchée d'un bon mouvementde se donner à Dieu , entredansunMonastère, sans avoir

pris de bons principes dans la maison paternelle ; elle court risque de ne connoître

jamais les devoirs eííèntiels de l'état qu'elle embrasse ; de mettre toute la perfection à

fçavoir & à observer littéralement les Constitutions & les usages de la Communauté ;

& de demeurer toute la vie , foiblc , imparfaite , occupée de mille petits objets,

& distraite , faute de lumière , fur ce qu'il y a de plus grand , de plus" élevé , de plus

néceflaire à fçavoir dans la Religion de Jésus-Christ.

XV. Je ne dis rien de celles que leur métier ou leur commercé engage à prendre

de jeunes apprentisses. On sçait par expérience de quelle utilité est à des enfans uni

maîtresse chrétienne , & solidement instruite de la Religion.

XVI. II n'y a point de fille , à qui il ne soit très-utile de fçavoir aslèz de latin , pour

entendre passablement l'Office de l'Eglise ; & les personnes qui ont du bien , devroient

regarder comme un de leurs principaux devoirs , de le faire apprendre à leurs filles

dans cette seule vue. Quelque parti que prenne une fille, &dans quelque situation

qu'elle se trouve ; elle porte avec elle un trésor inestimable , quand , au défaut de

traduction , dont on est privé dans la plupart des diocèses, elle peut s'unir de cœur &

d'esprit au sacrifice de louanges , d'actions de grâces, & de prières , que l'Eglise offre

à Dieu dans l'Office public , & particulièrement à k Messe. Mai* c'est fur-tout aux

filles qui entrent en Religion , que le latin estnéceíîàire:àquoi cependant on ne pense

pas. N'est-il pas bien triste que des Religieuses , qui font consacrées par leur étatà

chanter les louanges de Dieu ,& qui paflènt une partie considérable du jour& de la nuit

au chœur , n'entendent rien de ce qu'elles chantent ? Mettons-nous à leur place , &

demandons-nous à nous-mêmes, nous qui entendons le latin, comment nous nous

trouverions d'être réduits à chanter tous les jours de la vie durant cinq ou six heures

des Offices célébrés en langue Russienne ou Arabe. L'Eglise n'est point obligée de chan

ger la langue de ses Offices , autrefois entendue de tout le monde, pour s'accommoder

aux variations qui arrivent tous les jours aux langues vivantes : ce ne seroit jamais

fait. Mais s'il est de la charité des Pasteurs de donner à leurs peuples la consolation de

s'unir aux prières de l'Eglise par le moyen des traductions ; il est aufïi de la piété des

enfans de l'Eglise , si ce secours leur manque , de ne rien épargner pour apprendre ,

quand ils le peuvent, la langue de leur mère, de même qu'ils n'épargneroient rien pour

s'instruire de la langue du pays où ils scroient établis, ou près de s'établir.

XVII. Il n'est pas nécessaire de parler ici des devoirs des pères & de* mères par rap

port à la vocation & à rétablissement de leurs enfans. Cette matière a été traitée dans

l'article de la vocation à l'état Ecclésiastique : & le principe qu'on a posé au com

mencement de ce §. qui est que leurs enfans ne sont point à eux , mais à Dieu ÔC

à Jesus-Christ , en dit assez , pour leur apprendre qu'ils ne doivent rien faire qu'après

avoir consulté la volonté de Dieu , & que leur partage est de la suivre avec une

pureté de *ûes : supérieure à tout motif& à tout intérêt humain.

Ceux qui voudront avoir sur l'éducation des enfans des instructions plus détaillées ,

peuvent lire un Uvre intitulé , Règles pour travailler utilement à ï/ducation ehráiimtc

des enfans. Il est imprimé à Paris chez Desprez.
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E NT R ET IE NS

POUR SERVIR DE CONCLUSION

A l'Exposition de la Doctrine Chrétienne.

PREMIER ENTRETIEN,

Ou l'on établit la vérité de la Religion par la sainteté de fa doctrine , & sur-tout de

sa Morale.

rTìHéophile. Eh bien , Eugène , avez - vous achevé la lecture de ['Exposition de U

Doctrine Chrétienne ? Votre long séjour à la campagne vous en a donné tout le loisir.

Eugène. Je l'ai lûe deux fois d'un bout à l'autre ; & je vous dirai là-dessus une chose

jqui vous fera plaisir , j'en suis íùr.

Théophile. Quoi donc ?

Eugène. C'est qu'à l'oecasion de cette lecture , qui me rappelloit à tout moment à

Jesus-Christ, Dieu m'a inspiré un grand désir de puiser à la source , & d'étudier

Jesus-Christ dans le Nouveau Testament, où il parle lui-même , en attendant que je

puisse l'étudier dans l'Ancien , où l'Exposition m'a appris que tout parle de lui , tout

{'annonce & le figure.

Théophile. Vous ne pouvez , mon cher Eugène , me rien apprendre qui me touche

plus sensiblement. Avez-vous commencé cette sainte étude ?

Eugène. Je n'ai pas difteré d'un moment à m'y appliquer , dès que j'en ai compris

l'utilité & la nécessité. Depuis ce temps-là je fais ma principale , Òí presque mon unique

occupation de la lecture du Nouveau Testament.

Théophile. Il n'est pas nécessaire de vous demander si vous goûtez les choíês que vous

lisez. Je m'assure que l'Esprit saint , qui vous a porté à vous nourrir des paroles de la

vie éternelle, vous fait trouver ce pain bien délicieux.

Eugène. Cela est comme vous le dites ; & depuis que j'ai commencé à goûter l'Evan-

gile , je vous assure que tout ce qui ne me parle point de Dieu , & de J. C. est pour

moi fade & insipide. Il est vrai que dans les commencemens, comme j'étois plein d'ad

miration pour l'éloquence profane , la simplicité des discours de J. C. & du récit des

Evangélistes , me faisoit trouver cette lecture languissante , & presque ennuyeuse.

Cons Ut Théophile. Ce que vous me dites-là , ne m'/étonne pas. Bien d'autres que vous l'ont

c> ' ** éprouvé : & S. Augustin est de ce nombre. Il étoit de quelques années plus jeun© que

vous. La lecture d'un livre de Cicéron avoit allumé dans son cœur un grand désir d ac

quérir la sagesse. Il se mit à lire l'Ecriture sainte. Mais la simplicité & la bassesse appa

rente du style de ce livre, le dégoûta. Il n'y trouvoit rien de comparable à la majesté du

style de Cicéron. Ce mépris , qui venoit d'orgueil , fut puni. Dieu permit qu'il se

laissât séduire par les discours pompeux des Manichéens , dont il embrasse les erreurs.

Vous avez été plus heureux ; & Dieu n'a pas laissé long-tems fur vos yeux le voile

qui vous déroboit la vûe de ce qu'il y a de sublime & de divin dans l'Evangile de Jefus-

Christ. Profitez de cette grâce , & vous continuerez d'éprouver ce que dit le même saint

Augustin , que {'Ecriture , quiparoit basse , pour s'accomoder aux petits , croît avec

eux , & fe trouve plus élevée a mesure qu'ils s'avancent. Je voudrois íçavoir à quoi vous

vous attachez dans les lectures que vous faites du Nouveau Testament î

£«£f»f.Danscescommencemens jem'arrête uniquement, selon l'avis del'Expofition,

à la doctrine& auxexemples de Jesus-Christ : je tâche de me remplir de ses maximes;

Sc comparant ce qu'il a fait avec ce qu'il aenseigné, j'en compose comme un corps de.

Morale, pour le règlement de ma vie.
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Théophile. On ne peut rien de mieux. Car la fin des Ecritures est de nous rendre

meilleurs. Toute étude des Livres saints qui n'aboutit point là , n'est que vanité.

Mais n'êtes-vous point souvent arrêté par les obscurités du Texte? Je parle fur-tout des

Epîtres de S. Pau^ comme celles aux Romains & aux Galates. Pour l'Apocalypse ,

je m'imagine que vous n'en êtes pas encore là.

Eugène. Comme je lis avec simplicité, & pour mon édification; je me nourris des

vérités que j'entends , & j'adore humblement celles dont je ne puis percer l'obfcu-

rité ; tout prêt à les embrasser , & à en faire usage pour mon salut , à mesure qu'il plaira

à Dieu de me les dévoiler dans la lecture réitérée que je ferai de fa parole.

Théophile. Voilà , mon cher Eugène , la meilleure disposition où vous puissiez être

pour avancer dans la connoistance & dans l'amour de la vériïé. Lisez , méditez , priez

dans cet esprit de docilité à la voix de Dieu ;& vous irez loin. La lecture même de l'Apo

calypse vous sera très- utile. Du milieu des mystérieux nuages dont ce livre est couvert,

il sortira des rayons de lumière , dont votre cœur fera éclairé & embrasé.

Eugène. Ce que vous me dites , me donne une nouvelle ardeur pour courir dans la

carrière où je fuis entré ; mais fans oublier une dette que vous avez contractée envers,

moi , Sc dont j'exige le payement au premier jour libre.

Théophile. Qu'est-ce que c'est ?

Eugène. Dans notre dernier entretien vous m'avez prouvé la divinité de la Reli

gion Chrétienne par la maniéré dont elle s'est établie dans le monde : & pour les.

preuves qui se tirent du fond même de cette Religion , vous avez remis à m'en instruire

après que l'aurois pris connoiíTance de la Doctrine Chrétienne par la lecture de l'£#-

pofition. Je vous somme de tenir votre parole ; Sc je fuis prêt à vous écouter , quand

il vous plaira d'entrer en matière.

Théophile. Je ne me refuse à rien de ce qui peut vous être utile : mais, autant que

je puis m'en souvenir, ce que vous demandez est fait ; & vous êtes en état de marcher

seul dans la carrière que je vous ai ouverte. Après avoirprouvé que Rétablissement de la

Religion Chrétienne est l'ouvrage de Dieu , j'en ai infère que la Religion elle-même est

divine ; que par conséquent tout ce qu'elle enseigne , est la vérité ; que les Livres de

l'Ancien & du Nouveau Testament font desLivres divins ; qu'en un mot c'est Dieu qui

se manifeste à nous , qui nous patle & qui nous instruit dans la Religion Chrétienne.

Joignez à cela ce qui est dit de l'œuvre de J. C. dans {'Exposition , après le troisième

article du Symbole. Joignez-y fur-tout ces admirables instructions que vous lisez dans

l'Evangile : comparez avec cette doctrine celle de toutes les autres religions qui ont

jamais été au monde : comparez-là avec les opinions des plus grands Philosophes de

rAntiquité : comparez fa morale avec la leur : comparez enfin J. C. avec tout ce que

l'histoire nous raconte des hommes les plus recommandab/es par leurs lumières & leurs .

vertus, ou plutôt , puisqu'il n'y a pas un seul homme qui puisse soutenir ce parallèle

comparez J. C. avec lui-même : réunissez sous un même point de vue la multitude de

ses miracles ,1a sublimité de fa doctrine, la pureté de ses maximes, la liaison de ses:

principes , la sainteté de sa vie , sa soumission sans réserve à la volonté divine, fa profonde

humilité, fa tendre charité pour les pécheurs , son zélé ardentpour la gloire de son.

Pere , son courage à annoncer la vérité ; fa douceur , se patience , ion silence au milieu i

des plus indignes traitemens, Sc des plus cruelles douleurs; fa prière fur la croix pour

ceux-mêmes dont la haine, l'énvie , les calomnies l'y avoient attaché : n'eft-il pas vrai ;

que l'union de tous ces caractères vous dit qu'ily a du divin , & dans la personne Si-

dans l'œuvre de Jefus-Christ ?•

Eugène. Je sens tout ce que vous dites , à mesure que je me remplis dè la lecture >

de l'Evangile : & quand l'Ecriture 8c renseignement de l'Eglise ne m'apprendroient pas ;

que Jefus-Christ est la Vérité & la Sagesse incarnée , je ne pourrois m'empêcher de -

reconnoître en lui une plénitude de lumières de vertu ,où l'homme ne peut atteindrec

Je. sois même persuadé qu'un payen sensé & de bonne foi en conviendroit. .

V v v v iijj
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Théophile. Je vous disoistout-à-l'heure que personne ne peut être misen parallèle

avec Jesus-Christ : & rien n'est si vrai. Prenons pour exemple fa doctrine, & les leçons

de morale qu'U donne dans l'Evangíle. L'étude que vous en faites, & le foin que vous

avez de les recueillir , pour former votre vie fur ces régies , me dispensent de vous

les rapporter par le détail. J'en toucherai seulement quelques- unes. Quel homme avant

lui avoit jamais enseigné une doctrine pareille à la sienne , fur le bonheur de l'hom-

me , & fur la voie qui y conduit ? Qui nous avoit appris que Dieu est notre dernière fin j

qu'il nous a créés pour être lui-même notre lumière , notre vie , notre bonheur ; que le

ciel est notre patrie; que c est-là ouest notre trésor , & où doivent tendre les désirs de

notre cœur ; que notre bonheur fur la terre consiste à croire en lui , à 1*adorer en esprit

& en vérité , à écouter 5í garder sa parole , à fa.re fa volonté , à imiter fa bonté & sa

miséricorde , à chercher en toutes choses fa gloire , & non pas la nôtre, à être affamés

Sc altérés de la justice ? Qui avoit dit avant lui qu'heureux font ies pauvres ,

heureux ceux qui pleurent , heureux ceux qui souffrent perlécution pour la justice ;

malheureux au contraire les riches, malheureux ceux qui font dans la joie, malheureux

ceux qui ne reçoivent que des bénédictions & des faveurs de la part des hommes;

parce qu'il n'y a pas de voie qui conduise plus íurement au bonheur de l'autte vie, que

celle des humiliations, des contradictions,& des souffrances; & qu'au contraire il n'y

a point d'état plus dangéreux , que d'avoir ses aises & fes consolations dans la vie pré

sente ? II veut que Dieu ait notre cœur tout entier ; & il nous déclare qu'en vain nous

prétendrions le partager entre lui & la créature. Il veut que nous n'ayons aucune in

quiétude fur les besoins du corps; & que nous reposant de tout fur la providence de

notre Pere céleste , nous cherchions préférablement à toute chose son royaume & fa

justice ; que nous ne craignions que les maux de l'autre vie; & que nous ne tenions

ni aux biens , ni à la vie du corps , quand il s'agit de lui demeurer fidelles. 11 con

damne tout désir de vengeance , tout ressentiment des injures , toute parole offensante:

îl veut au contraire que nous aimions nos ennemis , que nous faisions du bien à ceux

qui nous haïssent , que nous priions pour ceux qui nous persécutent & qui nous ca

lomnient. Il nous défend l'impatience & la colère ; & il nous ordonne d'être disposés à

tout perdre, & à tout souffrir, pour conserver la charité. Il enseigne que ce qui est grand

aux yeux des hommes , est en abomination devant Dieu ; que celui de ses disciples qui

voudra devenir le plus grand , doit être le serviteur des autres ; que celui qui voudra

être le premier parmi eux , doit être leur esclave ; & qu'enfin h nous ne devenons

comme de petits enfans , nous n'entrerons point dans le royaume des cieux.

Qui est donc ce Maître, qui enseigne une doctrine si nouvelle, si sublime, si parfaite?

C'est un homme du bas peuple , un charpentier âgé d'environ trente-trois ans , qui

n'avoit aucune étude. Ces fameux Légisiateurs , & ces grands Philosophesde la Grèce,

entreprenoient de longs voyages , pour connoître les hommes , étudier les loix , Sc s'ins

truire par la conversation des sages & des sçavans de tout pays. Ils cultivoient leur

esprit par des études sérieuses, & de profondes médirations. Toute leur vie íè pasloit à

chercher , à conférer , à disputer pour trouver la vérité. Il falloit pour cela avoir du

bien&du loisir. Qu'auroient-ils pûfçavoir, s'ils eussent paflè les plus belles années de

leur vie dans les travaux pénibles de la ville ou de la campagne , fans autre étude que

celle de leur métier, fans autre compagnie que celle de leurs semblables ? Après tout ,

quelfruitremportoient-ilsdetantde voyages, d'études & de recherches ? Etoient-ccdcs

lumières bien certaines fur ce qui pouvoit les conduire à la félicité ? Rien moins. Tout

se réduisoit à des probabilités. Ondiscouroit de tout: mais onn'étoit sûr de rien. Jeíùs-

Christ pauvre , élevé dans la boutique d'un vil artisan , sans être jamais sorti de son

pays, où l'on ne connoissoit aucune des sciences de la Grèce, paroîttout-d'un-coup

au milieu de la Judée ; & , fans autre préparation qu'un jeûne de quarante jours, U

entreprend d'enseigner les hommes. Sa maniéré d'instruire est autant au-dessus de celle

des Philosophes , que les chosesmêmes qu'il annonce. Ceux-ci hourrisloient lcors secta
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teursdans un esprit de dispute &de contention, sous prétexte de chercher avec eux

la vérité, qu'ils croyoient ne pouvoir trouver qu'à force de raisonner. Jesus-Christ ne

s'étend point en longs raifonnemeiis: il nc relevé pas son discours , comme Platon , par

les ornemens de l'éloquence : il parle succintement : il ne cherche point, il ne doute

point comme Socrate; mais il s'énonce avec certitude, & avec autorité. Vousftavez, qu'il

a étéAit aux Anciens , Vous ne commettrez, point d'adultère. Et moi je vous dis que qui

conque regarde une femme avec un mauvais defir à son sujet, a déja commis l'adultère

dans son cœur. Feus fçavez, qu'il a été dit -.Fous aimerez, votreprochain , & vous haïrez

votre ennemi. Et moi je vous dis : Aimez, vos ennemis : faites du bien à ceux qui vous

baissent ; & priez, pour ceux qui vous persécutent , & qui vous calomnient. Voilà deux

des points capitaux de fa doctrine énoncés en deux mots : & le second suifiroit seul

pour démontrer la divinité de cette doctrine, la sainteté de l'Evangile , & la vérité de la

Religion Chrétienne. Aimer nos ennemis ; faire tout le bien qu'on peut à ceux qui ne

nous veulent que du mal ; prier pour ceux qui nous persécutent injustement, qui nous

ravissent les biens ,1a réputation , la liberté, îa vie même ; ce font des choies dont l'hu-

manité n'est point capable par elle-même : l'amour proprey aune répugnance invinci

ble à tout autre qu'à celui qui est tout-puissant pour élever le cœur de l'homme au-

dessus des sentimens de la nature. Toutes les belles leçons de vertu que donnoient

les Philosophes, ne faifoient rien de plusque d'orner l'eíprit de leurs disciples, & de leur

apprendre à discourir. Elles ne changeoientpersònneXepland'une République proposé

S»ar Platon n'ajamaisété que dans ses livres. Ce Philosophe n'a pû persuader à qui que ce

bit de le réduire en pratique, ll n'en est pas ainsi, des préceptes de Jesus-Christ. Ceux

même qui font les plus parfaits , & les plus impraticables à la nature y ont passé de sa

bouche dans le cœur de ses vrais disciples y ôc en ont fait d'autres hommes. Et quels

hommes ! Vous le fçavez, & vous pouvez en parler, puisque vous faites votre étude

des écritures du Nouveau Testament. Vous voyez dans la doctrine de Jesus-Christ , &

dans lesmœurs.de ses disciples, l'excellence de la vertu Chrétienne. Ce ne font pas de

belles idées, comme la République de Platon. Jesus-Christ a fait ce qu'il a enseigné;

£v ses disciples ont suivi ses préceptes , & imité ses exemples; & depuis ce temps-

là jusqu'à nos jours, il y a dans la Religion Chrétienne une tradition constante & per

pétuelle de vertu : je dis de celle qui est formée fur la doctrine de l'Evangile; qui est

incontestablement au-deslus des forces de la nature , & dont l'homme ne devient

capable que par le secours de Dieu.

Eugène. Il est vrai que plus j'étudie la morale de Jesus-Christ, en la comparant

avec nos sentimens , & nos penchans naturels, & plus je me convaincs qu'il n'y a que

Dieu qui puisse en faire aimer & pratiquer les régies. Un disciple de Jesus-Christ est un

homme qui ne tient qu'à Dieu;crui n'a que de l'indifférence & du mépris pour tout ce

que les hommesestiment& recherchent hors de Dieu; qui fait son bonheur d'obéir à sa

volonté , & de rapporter tout à sa gloire ; qui le voit par-tout, 8i qui adore dans tous

les évenemens fa providence , fa. bonté, fa justice. Il regarde tous les hommes comme

ses frères, qu'il aime pour Dieu , & à qui il fait tout le bien qu'il peut, fans distinction

d'ami ni d'ennemi. II tremble & s'humilie dans les. grandeurs & les richesses , & se

réjouit dans la bassesse. & la pauvreté. Il reçoit de la main de Dieu, avec une égale

soumission, les biens & les maux. Il n'estime que ce qui ess éternel ;& comptant pour

rien tout ce qui doit finir, il n'hésite point à tout sacrifier , pour acquérir un bien qui

ne finira point, & qui n'est autre, choie queDieu même. Mais où estl'homme qui puisse

par ses propres efforts surmonter l'opposition qu'il trouve dans son çceur ,à.la pratique

d!une doctrine si pure & si parfaite?-

Théophile. L'intérêt , la vue d'acquérir l'estime des hommes, une vaine complai-.

sance en soi-même , peuvent bien lui faire produire au-dehors quelques actions de.

vertu. Mais Jesus-Christ exclut toutes ces vues que l'amour propre suggère : il ne lui

en permet aucune, qui ne sc. rapporte à Dieu, & qui ne procède de l'arnamde foi
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'volonté. Or c'est, comme vous le comprenez fort bien , de quoi l'humanitc laissée ì

elle-même, n'est point capable; parce que laissée à elle-même, elle est dominée par

l'amour propre, qui se recherche en tout, & qui ne peut être subjugué que par une

force supérieure à celle de la nature. Il est donc indubitable que Dieu est également

auteur , & de la doctrine de la Religion Chrétienne , & de la pratique de certe doc

trine. Il parle à nos yeux , à nos oreilles , à notre esprit, par les Ecritures, & par Jcíus-

Christ son Fils : il parle à notre cœur par son Esprit, en nous faisant aimer ce qu'il

enseigne, & observer ce qu'il commande. Voilàcequ'on ne trouveradans aucune des

•religions du monde. Elles sont toutes des inventions humaines ; & il n'y en a pas une

qui n'en porte les marques fur le front.

Eugène. Y a- 1- il quelque Religion , ou quelque secte de Philosophes, qui fasse un

précepte de l'humilité , & de la prière continuelle? Ces deux points de la doctrine de

Jesus-Christ, qui entrent dansl'idéede la vertu chrétienne, me frappent beaucoup,

depuis que j'ai commencé à étudier la Religion.

Théophile. L'humilité conçue comme vertu, est inconnue par-tout ailleurs que dans

le Christianisme. Elle n'a pas même de nom dans l'antiquité;&cequeles anciensappel-

loient humilité', par rapport aux sentimens de l'ame , étoit une bassesse indigne d'un

honnête homme , & d'un homme de cœur. N'en soyez pas surpris : le double précepte

de rhumilité , & de la prière continuelle , est fondé fur la connoissance de Dieu , & de

l'homme, laquelle ne se trouve que dans la Religion Chrétienne : & c'est une nouvelle

preuve de la vérité de cette Religion , & de la fausseté de toutes les autres. Il est essen

tiel à la vraie Religion de connoître l'homme , &dele montrer à lui-même tel qu'il

est; comme il lui est eísentiel de connoître Dieu, & de le faire connoître à l'homme.

Car la Religion, comme nous l'avons dit dans un de nos premiers Entretiens , forme

un commerce & une union intime entre Dieu & l'homme : elle apprend à l'homme

les rapports de dépendance qu'il a avec Dieu , & ce qu'il lui doit par une fuite de

cette dépendance : ce qu'elle ne pourroit faire, si elle ne connoissoit tout ensemble,

& l'Etre suprême qu'elle adore, & l'homme dont elle règle les devoirs. Or cette connois-

sance de Dieu & de l'homme appartient à la Religion Chrétienne, à l'exclusion de tou

te autre. Vous vous souvenez fans doute d'un endroit de l'Exposition , où l'on parle

du mélange étonnant de bien & de mal, de grandeur & de bassesse, de lumière de

ténèbres, qui se trouve dans l'homme.

Eugène. Je m'en souviens; & je n'ai pas oublié que ces contrariétés étonnantes, qui

font d'un homme seul comme deux hommes opposes l'un à l'autre, viennent de la

dépravation de fa nature par le péché.

Théophile* Fort bien : mais nulle autre Religion que la Chrétienne , nulle secte de

Philosophes n'a connu ces vérités. Nul n'a connu que l'homme est la plus excellente

créature, & en même temps la plus misérable. Les uns, qui ont bien connu la réalité

de son excellence, ont pris pour lâcheté les sentimens bas que les hommes ont d'eux-

mêmes : & les autres qui ont bien connu combien il y a effectivement de bassesse &

de misère dans les hommes, ont traité d'un orgueil ridicule ces sentimens degrandeur,

qui leur sont naturels. La Religion Chrétienne enseigne aux hommes qu'il y a un

Dieu>dontils sont capables, & pour lequel ils ont été créés; mais qu'il y a dans la

nature une corruption qui les en rend indignes; & qu'enfin ce désordre qui vient du

péché , ne peut être réparé que par la misericorde toute gratuite de Dieu qui a été

offensé. Elle montre le mal , & en enseigne le remède. Ainsi un homme dont le cœur

est éclairé & pénétré de cette doctrine, sçaitd'un côté qu'il est si grand , qu'il n'y a que

le bien infini qui puisse contenter ses désirs, & remplir la capacité de son ame : mais il

íçait aussi qu'il est si corrompu , que de lui-même il court a son malheur , en suivant

le mauvais penchant qui l'entraîne vers les faux biens. Il íçait que c'est par la foi qu'on

s'approche de Dieu ; par la charité qu'on s'unit à lui ; par les bonnes œuvres qu'on

mérite de le posséder éternellement. Mais il est convaincu qu'il n'a pas en lui-même le

principe ,
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principe, ni de la foi, ni de la charité, ni des bonnes œuvresdont la charité estl'ame.

Il se regarde comme un fonds stérile à l'cgard de tout bien. Il reconnoît que tous

les moyens de salut sont des dons qu'il ne peut recevoir que de la bonté de Dieu, donc

il sent qu'il est indigne. De-là naissent les sentimens d'une humilité profonde fur fa

pauvreté & fa misère , & cet esprit d'adoration, de prière , & d'action de grâces, qui

l'éleve à tout moment, &c le tient appliqué à Dieu, de qui il a reçu tout ce qu'il a , &

de qui il attend tout ce qui lui manque. Il ne s'attribue rien , & ne se glorifie de rien :

il ne se préfère à personne : il se tient de lui-même à la dernière place , & ne se croît

digne que d'oubli & de mépris, parce qu'il fçait qu'il n'y a en lui rien d'estimable que

les dons de Dieu, qui peuvent lui être ôtés, &c accordés à d'autres, qui en feront u»

meilleur usage que lui.

Eugène. Je remarque sur ce que vous dites, que l'humilité & l'ésprit de prière sont

non - seulement des vertus nécessaires àl'homme , mais encore d'un usage continuel

dans la vie. Car l'orgueil , qui est notre grande maladie, ne nous quitte pas; & l'hu

milité, avec la prière, en estleremede, qu'il rauty appliquer à toute heure , sinon pour

le guérir radicalement, du moins pour en arrêter le progrès. Qu'une vertu de ce carac

tère , fans laquelle toutes les autres ne peuvent subsister , n'ait pas même été connue

hors de la Religion Chrétienne, c'est une grande preuve de l'aveuglement des hom

mes,de la fausseté de toutes les religions du monde, ôc de la divinité du Christianisme.

Theophile. Que direz-vous donc, si j'ajoute que les religions humaines dont nous par

lons , commandent aussi peu les autres vertus que l'humilité ? Elles se contentent de ré*

gler lç culte extérieur. Réformer les mœurs & les sentimens des hommes ; leur appren

dre quelle est leur dernière fin, & la voie par laquelle ils y doivent tendre ; c'est de

quoi elles ne se mêlent pas. Les hommes en font quittes pour donner quelques mo-

mens aux exercices de leur religion , célébrer des fêtes, offrir des sacrifices , faire

quelques prières pour leurs besoins temporels. Du reste ils peuvent vivre comme bon

leur semble, contenter leurs passions, commettre l'injustice, fans cesser d'être reli

gieux; pourvu qu'aux jours & aux heures prescrites ils reprennent le masque,&jouent

leur personnage.On laisse augouvernement politique le soin de réprimer par la crainte

les désordres qui troublent la tranquillité publique ; & aux Philosophes celui de réfor

mer , s'ils peuvent, les mœursdes hommes par la raison. La Religion Chrétienne règle

toute la vie de l'hommc fur la Loi divine ,& fur l'Evangile. Elle consacre à Dieu jus-

qu'aux moindres actions, jusqu'aux paroles, aux désirs; & aux plusfecrçttes pensées. Elle

veut qu'on soit Chrétien dans tous les momens de la vie. Elle compte pour rien les

pratiques extérieures du culte divin , quoique commandées & d'obligation , si elles

ne sont sanctifiées par le culte intérieur de la Charité, & par le fidelle accomplissement

de la Loi de Dieu : & elle prononce après Jesus-Christ malheur fur ceux qui séparant

ces deux choses , s'attachent scrupuleusement aux moindres pratiques , & négligent ce

qu'il y a de plus important dans la Loi , fçavoir la jufiìte, la misercorde , & lafoi. C'est- MattJj t

là , leur dit-elle , les choses qu'U faut pratiquer ,fans omettre les autres. Il n'y a donc " *'*

jamais eu que le Christianisme qui ait connu la véritable fin , & les devoirs de l'homme :

& par conséquent il n'y a que cette Religion qui puisse nous conduire à la félicité à la

quelle nous tendons , & pour laquelle nous sentons que nous sommes créés. Et ce qu'il

y a d'admirable , c'est qu'elle nous conduit au bonheur parfait de l'autre vie par un "

chemin , qui tout triste & hérisse d'épines qu'il paroît à la nature , est mille fois plut

doux pour le vrai Chrétien, que les autres routes qui paro)flentsemées de fleurs , mais

où elle nous défend de marcher.

Eugène. Ceci me rappelle ce bon solitaire , dont vous m'avez parlé autrefois , à III. Entretien,

qui tout manque, & qui est heureux , parce que Dieu lui tient lieu de tout.

Théophile. Rien n'est plus certain que ce que je vous ai dit ; & il est aise à chacun

de s'en convaincre par soi-même. Qu'on suive un fidelle disciple de Jesus-Christ dans

Cous les états où un homme peut se trouver durant le cours de cette vie ; partout il est

Yyyy
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heureux , parce qu'il a la paix du cœur, Donnez-moi un Chrétien qui vive de lafoî

ifïdére sur la terre comme dans un lieu d'exil ; qui ne connoilTe d'autre patriequi se considère sur la terre comme dans un lieu d'exil ; qui ne connoiíTè d'autre patrie

Suc le ciel , ni d'autre bien que Dieu, ni d'autre mal que le péché ; qu'il soit soumis

u fond du cœur aux ordres de la Providence, qu'il voit & qu'il adore dans tous les

evenemens , un Chrétien en un mot, qui marche selon la vérité de l*Evangile , ne

désirant que Dieu , & n'espérant qu'en lui ; y a-t-il rien au monde , tant qu'il conservera

ces sentimens , qui puisse le jetter dans le trouble , & lui faire perdre la paix du cœur ,

cette paix de Dieu , qui surpasse toute penfe'e f1 II se soutient dans les états les plus

affligcans , & dans les plus dures extrémités, par les vues que la Religion lui présente.

Sa constance n'est pas celle d'un Philosophe orgueilleux , qui veut qu'on croie que les

coups qu'il reçoit ne lui font aucun mal. Le Chrétien les sent; la nature en souffre :

mais la foi , l'amour de Ditu , l'esprit de pénitence , l'espérance d'une récompense

éternelle, le bonheur qu'il a de ressembler à J.C. son maître, l'encouragent & le con

solent ; & l'onction de PEsprit saint répand dans son cœur une joie , qui lui fait dire

j*. Çot, i*. i». avec S. Paul : Je sens de ta sathfaftion dans les foibleffes , dans les outrages , dans les

néceffite's où je me trouve réduit, dans les persécutions , dans les affligions pressantes que

je souffre pour Jfsus-Chrift : car lorsqueje suis fo'ihle , c'est alors que )e Cuis fort.

Supposez un Philosophe dans les mêmes circonstances : quels motifs fa raison lui

suggérera t-elle pour lui faire supporter ses maux avec courage î Rien que des pensées

& des raisonnemens frivoles. Dès qu'il n'a ni l'amour de Dieu , ni la foi des récom-

penfeséternellcs; fa prétendue patience n'est qu'un effort de l'oi gueil : c'est un fanfaron,

qui est réellement malheureux, mais qui fait bonne contenance ; semblable à ces

pauvres , qui souffrant chez eux la faim & le froid , affectent de paroître en public

avec un air content , qui cache aux autres leur misere , fans la soulager.

Eugène. Je suis en peine de fçavoir quelle contenance peuvent faiie dans les états affli

gcans, ces libertins & ces impies dont le monde est plein aujourd'hui. La Religion

dont ils se moquent, ne leur est d'aucun usage: & il me semble que dans les maux

qui leur arrivent , ils ont en eux-mêmes moins de ressources contre le décourage

ment, que ceux d'entre les philosophes payens , qu'on regarde comme les plus x

raisonnables.

Théophile. Sans doute : car les philosophes du paganisme dont vous parlez , metroienr

du moins le bonheur de l'homme dans la vertu , telle qu'ils la connoifloient : & ils

soûtenoient que l'ame du Sage , c'est- à- dire de l'homme vertueux, étoit invulnérable à.

tous les traits de la fortune. Nos Epicuriens modernes n'en sont pas-là. Ils ne connois-

sent point d'autre bonheur que les plaisirs & les douceurs de la vie ; & ils ne se sont

jettes dansle parti de l'incrédulité , qu'afin de se livrer à leurs penchans , fans être troublés

par les remors de conscience que lafoi réveilleroit dans leurs cœurs. Je comprendsdonc

que,s'ilsontde quoi contenter leurs passions,s'ils sont riches, &dans un état de prospéri- .

té , ils peuvent jouir en quelque forte de ce prétendu bonheur. Ils sont heureux à peu- .

près comme un chien qui est à bonne cuisine,.

Eugène. Oh ! quelle comparaison >

Théophile. Elle est juste, & ils ne peuvent s'en offenser, puisqu'eux-mêmes se réduisent

à la condition des bêtes , & qu'ils croient que dans eux, comme dans les animaux,

tout périt avec le corps. Mais ce libertin , qui dans le sein des richellês, & dans les .

D>fpre»u«, douceurs d'une vie molle, médit du ciel a son aise ,cqmmc le dit un de nos Poètes ,

Sf»Sr- quelle figure feroit-il , si , dépouillé de tous ses biens par quelque revers de fortune ,

accablé de miseres& d'infirmités, abandonné de tous ses amis, il sevoyoit privé de tout

secours humain; Quelle consolation tireroit-il alors de l'impiété dont il fait gloire; De

quel secours lui seroit-elle dans l'obfcurité d'un cachot, où on l'auroit jette pour crimes,

vrais ou faux , & où il fe verroit dans une triste incertitude entre la vie & la mort ì

Franchement , Eugène, tous ces efprits'forts , qui dans les cercles , & fur-tout au milieu

des délices de la table3 frondent le. Christianisme comme- .la religion des petits esprits,
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íèroìent de bien petits hommes & bien foibles fur le chevalet &furl'échafaud , où des

milliers de Chrétiens ont été invincibles aux plus affreux supplices , fans autre secours

Sue celui qu'ils tiroient de cette Religion pour laquelle on n'a que du mépris , &

e l'efpérance d'un bonheur éternel qu'on traite de chimérique. Ces Messieurs qui font

tant les braves , & qui font, difent-ils , si convaincus de la vérité de leur sistême,

seroient-ils disposés à mourir , pour en rendre témoignage , comme ont fait tant

<le Chrétiens pour leur Religion?

Eugène. Ils n'ont garde. Ils aiment trop la vie & fes douceurs. L'impieté n'aura ja

mais d'autres martyrs, que ceux à qui la volupté Sc la débauche abrègent les jours.

Théophile. Vous pourriez y ajouter ceux, que le désordre de leurs affaires , ou quel

que grand chagrin, porte à fe donner la mort par le fer, ou par le poison. Les

exemples n'en font pas rares; & cette eípece de martyrs peut avoir bonne place dans le

calendrier du libertinage.

Eugène. Je ne sçais après tout s'il y en a beaucoup parmi nos incrédules , qui soient

aussi fortement persuadés qu'ils le disent.

Théophile.Vous avez raison d'en douter. Il n'est pasaiíe d'effacer i'impression que fait

fur tout esprit tant soit peu raisonnable une Religion , dont l'origine remonte jusqu'à la

naiíîànce du monde , & qui donne une si juste idée de la Divinité , & du culte qui

lui est dû ; Religion si sage dans fes loix , si profonde & si sublime dans fes mystères,

si sainte dans fa morale > si liée & si suivie dans toutes ses parties , si proportionnée à

l'état & aux besoins de l'homme ; annoncée par tant de prophéties, établie par tant de

miracles , scellée par le sang de tant de Martyrs , victorieuse de tant d'ennemis ; em

brassée , respectée , défendue dans tous les temps par tant de grands hommes , & de si

rares génies , qui ne peuvent être soupçonnés de crédulité. Comment est-il possible

d'étouffer une si vive lumière , par des raifonemens aussi foibles que ceux qu'on op

pose au Christianisme? Aussi l'incrédulité n'est-elle pas en premier l'ouvrage de l'eíprir.

Elle ne fait que suivre le cœur. La Religion met les passions de l'homme à la gêne : &

c'est ce que le cœur ne peut souffrir. Il cherche à se délivrer à quelque prix que ce

soit , de ce maître importun & sévère , qui le gourmande , & qui trouble à tout mo

ment son repos. Pour entraîner l'efprit dans fa révolte , il répand des doutes fur plu

sieurs vérités particulières ; & prêtant aux plus mauvaises raisons les couleurs les plus

favorables , il écarte adroitement les preuves invincibles qui établiflènt la vérité de

la Religion. Ces preuves disparoiíîènt : les doutes se fortifient : enfin on ferme les yeux

à la lumière ; & parce qu'on ne la voit plus , on ëit qu'elle n'est pas.

Quelques-uns ( 5c ce sont ceux qui se piquent d'esprit ) arrivent à un aveuglement

si déplorable par un progrès de raisonnement , qu'il est bon de vous exposer en deux

mots. Un homme que la Religion incommode , & qui veut en secouer le joug , com

mence par ériger dans soi-même un tribunal souverain à ce qu'il appelle sa Raison.

Oest-là où tout doit être examiné rigoureusement, & jugé sans appel. Et cette raison ,

que lui dit-elle? Ecoutez-bien. Elle prononce définitivement , qu'il est au fond de même

conditionque les bêtes, fans autre différence que du plus & du moins; qu'il ne reste rien

delui après la mortqu'uncadavre;& qu'aussi-tôt qu'il a rendu le dernier soupir, touteft

fini pour lui. Voilà fa première découverte ; par où vous voyez que fa raison , à laquelle

il défère une autorité absolue & illimitée , n'est supérieure à celle d'un renard , d'un

singe & d'un castor , que de même à peu-près que la raison de ces trois animaux est

au dessus de l'intelligence d'un mouton , & d'un pourceau. Eclairé par ce flambeau , il

porte ses regards fur les matières de Religion ; & , tout considéré , fa raison décide

3u'il n'y arien que d'incertain , soit dans les points de doctrine de cette Religion , soit

ans les preuves qu'on apporte de fa vérité & de fa divinité. Tout lui paroît concerté

par des vues de politique, pour contenir la multitude, & pour faire peur aux petits

esprits. Moïse est donc , selon lui , un imposteur : Jesus-Christ & l'Evangile sont de

niveau avec Mahomet 5c l'Alcoran. T®ute la grâce qu'il fait à Dieu, c'est de croire

Yyyy ij
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qu'il existe : car pour ce qu'il est , il ne s'en met pas fort en peine. La Divinité ne lui cft

d'aucun usagç. U n'en espère ni n'en craint rien pour une autre vie: & pour celle-ci,

où tout ce qu'on peut désirer ou craindre dépend d'une combinaison de causes pure

ment matérielles , qui vont leur train fans que Dieu y touche , l'impie n'a rien à de

mander ; .parce queTEtre souverain enveloppé dans fa grandeur , & tranquille dans

fa félicité, n'a garde d'abaisser l'une, ni de troubler l'autre, pour des sujets aussi

minces que les affaires de ce bas monde. En conséquence, cet hommedélivréde toute

contrainte , ne pense qu'à mener une vie la plus douce qu'il est possible. Qu'ai- je affaire,

dit-il , dV m'inquiéter pour un avenir incertain ; La vie est courte : je veux en jouir.

II y auroit de la folie à sacrifier un bien présent & certain , à des espérances & des

craintes où je ne /vois rien de solide. Voilà son raisonnement : & dans l'affaire la plus

sérieuse , & où il y va de tout pour lui , il se décide par un principe , que ni lui ni

aucun homme n'admet jamais dans les affaires où il s'agit d'intérêts temporels. Il ne

veut pas, dit-il, risquer le certain pour l'incertain. Accordons-luipourun moment que

cequela Religion Chrétienne enseigne, par exemple , de l'immortalité de lame , de la

justice divine, desrécompenses & des peines éternelles, n'est pas certain. C'est tout ce

qu'il peut demander. Car quoiqu'il traitetout cela de fables, il ne peut pas dire qu'il

én connoisse la fausseté aussi certainement qu'il sçait que les fables où Esope fait parler

les bêtes , font des contes fait à plaisir. Ces dogmes de la Religion font donc à son

égard dans le rang des choses douteuses, llsont selon lui quelque probab lité , mais non

pas la certitude , qui seule a droit de soumettre les esprits. Or il se peut faire que

ce qui est incertain soit vrai , n'eût-il qu'un seul degré de probabilité. Il peut donc être

vrai selon lui qu'il y a un Dieu juste, qui prépare à ses ndelles serviteurs des récom

penses éternelles , & des peines éternelles aux violateurs de fa Loi. Il peut être vrai

que ceux qui méprisent les enseignemens dela Religion Chrétienne,tomberont entre

les mains d'un Dieu vengeur ; & qu'après avoir borné leur félicité à la jouissance des

biens fragiles de cette vie si courte, ils souffriront dans une autre qui ne finira point,

des maux auxquels on ne peut penser sans frémir. Cela pose, les incrédules jouent un

jeu , où il y a tout à perdre pour eux , & rien à gagner : ils risquent tout, pour ne

rien avoir. S'ils ont raison, que gagnent-ils; Un plaisir & une securité de quelques mo-

mens, pendantune vie très-courte ,& mêlée de beaucoup d'accidens fâcheux , dont il ne

dépend pas d'eux de se garantir. Mais s'ils se trompent , ils perdent un bonheur infini,

& tombentdans un malheur infini &irrémédiable. Or le fini comparé à l'insini, n'est rien :

*c c'est un prodige d'aveuglement de préférer le fini à l'insini, par cette raison que le fini

est certain , & que l'insini n'est que probable.

Eugène. Vous avez ajouté que les hommes ne se conduisent pas ainsi dans les affai

res civiles.

Th/tphilc. Rien n'est plus vrai ; & les libertins eux-mêmes raisonnent tout autre

ment dans les choses qui ne touchent pas la Religion. On hazarde tous les jours lc cer

tain pour l'incertain , quand il s'agit d'obtenir un bien, ou d'éviter un mal. Cc prin

cipe est l'ame du commerce ; & c'est prudence de le suivre , lorsque lc bien qu'on

nous propose, quaiqu'incertain, est incomparablement plus grand que ce qu'il saur

donner pour l'avoir. Qui refusera jamais de mettre deux fols fur un vaisseau, dans 1 espé

rance degagnerdeuxmillelivres? Si la Compagnie des Indes donnoit avis, aux action

naires qu'on a découvert une grande ifle où font des richesses immenses, & qu'elle offre

pour chaque action une augmentation de deux mille écus dans trois ans à ceux qui

▼oudron: contribuer de la somme de vingt sols à la construction de quelques vaisseaux

pour Rétablissement de ce commerce; je vous demande s'il y a un seul actionnaire qui nese

portât volontiers à risquer vingt sols dont il jouit actuellement, pourgagner deux mille

écus , qui ne peuvent venir que dans trois ans , & qui peut-être ne viendront jamais.

Eugène. On peut bien assurer que non : & je croi que les incrédulesne seroient pas

des derniers à hazaider les vingt fols. Aucun d'eux ne scroit assez fou pour, aimer
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mieux renoncer à l'esoérance d'un profit considérable , que de risquer une "si petite

somme.

Theaphile. Il cn est de même des maux qu'on peut craindre. Si d'un côté le mal est

très-grand, & que de l'autre on puisie s'en garantir par une précaution qui ne «nue

rien ; c'est une folie de ne vouloir pas prendre cette précaution , fous prétexte qu'il est

fort douteux que le mal arrive. Un voyageur est prêt à partir d'une hôtellerie située en*

pleine campagne, où il a logé. On l'avertit qu'à une demi-lieue de-là ilentrera tiansun

désert de trois jours de marche , où il mourra de faim & de foiF, s'il s'y engage fans Faire

provision des choíès néceílàires à la vie. Si ce voyageur raisonne selon les principes de

nos libertins : Quai-je affaire , dira-t-il , de m'embarralïèr de cet attirail de provi

sions; L'avis qu'on me donne , n'est que pour me Faire peur , & pour avoir mon argenr. '

En tout cas , j'aime mieux courir le risque , que de me gêner pour éviter un malheur , v

qui peut-être n'arrivera point. ■ ' • .

Eugène. CetteFaçon de penser est si déraisonnable, qu'il n'est pas à craindre qu'aucun

voyageur en faste jamais usage en pareil cas. • - . .

Théophile. C'est pourtant , comme vous voyez, cë que Font les libertins dans un cas

dont celui de notre voyageur n'est qu'une image très-imparfaite. Ainsi cette Religion,

qui est, dit-on , le partage des petits esprit», est si conforme à la droite raison , qu'on ne

peut la rejetter , fans renverser les principes du sens commun. Elle est si sûre, qu'un .

homme sensé & de bonne foi , qui n'y verroit encore que de la probabilité, ne pour-

roit néanmoins s'empêcher d'avouer que dans le doute il n'y a point à balancer fus

le parti qu'on doit prendre. La raison est décisive. Il y a tout à gagner , & rien à

perdre , en croyant à la Religion , & en vivant selon ce qu'elle enseigne : au contraire

on risque tout en la rejettant. „ Quel mal vous arrivera-t-il , dit M. Pascal , en pre- Ptnsées de M,

„ nant le parti [de croire , & de vivre selon votre foi ?] Vous ferez fidelle , honnête , P»íc. c. 7.

humble , reconnoiflànt , bienfaisant , sincère , véritable. A la vérité vous ne ferez

„ point dans les plaisirs empestés , dans la gloire , dans les délices. Mais n'en aurez-

„ vous point d'autres ? Je vous dis que vous gagnerez en cette vie, & qu'à chaque pas •

que vous ferez en ce chemin , vous verrez tant de certitude de gain , & tant de néant

„dans ce que vous hazardez, que vous connoîtrez à la fin que vous avez parié pour

„ une chose certaine & infinie , & que vous n'avez rien donné pour l'obtenir.

Eugène. En vous entendant réciter cet endroit de M. Pascal , je me souviens d'une

parole de Jesus-Christ : Si quelqu'un veut faire la velonte'de Dieu , il reconnaîtra fi ma 1 7" I7*

doctrine est de lui , ou fi je parle de moi-même. J'éprouve en effet qu'à mesure qu'on

étudie la Religion,& qu'on la pratique, on se confirme dans la foi des vérités qu'elle

enseigne , & qu'on goûte des plaisirs bien plus purs que ceux auxquels on a renoncé.

Je fuis plus que jamais convaincu qu'il n'y a d'heureux que le vrai Chrétien.

The'ophlle. Ce que vous pensez de chaque particulier, vous pouvez le dire de la sociétés

& c'est une nouvelle preuve de la vérité de notre Religion. Y a-t-il rien de comparable

à une société de Chrétiens, qui vivent selon la morale de l'Evangile ; Supposons une

Tille habitée par de sidelles serviteurs de Dieu, où il n'y ait ni Magistrats , ni autorité

coactive , ni d'autre loi que l'Evangile. Ce n'est pas ici un être de raison, ni un jeu d'ima

gination. On a vu autrefois des milliers de solitaires fous la conduite d'un seul supé

rieur: de tels monastères étoient des espèces de villes. Vis-à-vis de cette première ville

toute chrétienne , imaginons-en une autre composée de libertins , Déistes ou Athées, qui

vivent selon leurs principes, fans autres loix que cellesdu libertinage. Qiiel ordre, quelle

paix, quelle union de coeur dans l'une: Quelle confusion, quel désordre dans l'au

tre: Dansla première >ontravailleà réprimer fes passions: on ne fait rien par un esprit

de contention , ou de vaine gloire : maischacun par humilité croit les autres au-deC-

íusde soi: chacun a égard, non àses propres intérêts, mai s à ceux des autres : onse sup- PMïp «•'• *«

porte mutuellement avec charité & douceur: toute cette multitude n'a qu'un cœur 8c

qu'une arae 1 nul ne considère ce qu'il poísédc , comme étant à lui en particulier,} mais
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toutes choses fonteommunes entre eux, parla chanté avec laquelle les riches Fontpart

de leurs biens à leurs frères pauvres. Dans la seconde , chacun marche au gré de ses

■passions: & comme on ne cherche qu'à se faire une félicité durant cette vie, après

laquelle on n'espére ni ne craint rien ; on sacrifie tout à ce désir ; & il n'y a rien qu'on

ne soit prêt à faire & à entreprendre , pour écarter les maux , & se procurer les biens

présents. Jugez comment vivent, lorsqu'ils font affranchis de la crainte des peines tem

porelles, des gens qui n'ont embrassé le libertinage d'esprit, que pour n'être point

obligés de mettre leurs passions à la gêne par la crainte des peines éternelles.

Eugène. N'y a-t-il pas quelque chose d'un peu trop fort dans ce que vous dites ? Car

on peut vous répondre qu'il y a beaucoup de ces gens-là qui menent une vie réglée

par la raison , qui aiment & servent leurs proches, leur patrie , leurs amis : plusieurs

se piquent d'une exacte probité , & d'une justice incorruptible : ils ne voudroient pas

faire le moindre tort à personne. Voilà ce que j'ai entendu dire.

Théophile. J'en conviens : mais faites attention que nous supposons une société

de libertins, qui vivent scion leurs principes. La probité & la conduite raisonnable de

.ceux dont vous parlez, sont en eux une fuite de leurs bonnes dispositions naturelles, mais

non pas des principes de l'irréligion. Au contraire, ils abandonnent leurs principes,

dès-là qu'ils sont sages & raisonnables. Pour vous en convaincre, prenez un impie livré

à ses passions : dites-lui qu'il devroit bien changer de vie , suivre la lumière de la rai

son qui le distingue des animaux , rendre service à la société dans laquelle il est né :

xeprésentez-lui qu'il est honteux d'être ainsi l'esclave de ses injustes désirs ; que c'est se

dégrader lui-même,& déshonorer la nature humaine. „Que les autres, vous dira-t-il,

„ fassent comme ils l'entendront : pour moi j'agis conséquemment à ce que je pense.

„ Si j'erois persuadé que la Divinité réservât aux hommes après cette vie des ré

compenses & des peines éternelles, je travaillerois à mériter les unes, & à éviter

„ les autres. Mais puisque la vie dure si peu , & qu'après ma mort il ne restera rien de

„ moi ; mal-à-propos me prêchez-vous une gêne & une contrainte , qui troubleroit

„ ma félicité , laquelle n'est déja que trop courte. La raison dont vous me parlez,

„ est une chimère. L'homme, non plus que les animaux , n'a point d'autre raison que

j, le penchant naturel qui le porte à se satisfaire , & qui lui en fait chercher les

moyens: & j'agis conformément à la raison , lorsque dans tous mes desseins, me»

„ entreprises , mes liaisons , mes amitiés , je n'ai point d'autre fin que mes aises 8c

„ mon bien-être , fans me soucier des autres qu'autant qu'ils peuvent contribuer en

quelque chose à mon bonheur. Tout homme fans religion doit raisonner ainsi.

Or voyez, je vousprie, où cela nous mene; & jugez là-dessus entre la Religion & le

libertinage. La Religion Chrétienne dans ceux qui en ont le cœur pénétré, suffit seule

pour les rendre fidelles aux devoirs de la société, parce qu'elle réprime les passions

injustes, & qu'elle établit l'empire de la charité. L'irréligion n'y peut rien: elle laisse

régner toutes les passions ; & elle donneroit un libre cours à l'injusticc , à la violence

ìk aux excès les plus affreux , si la rigueur des loix ne les arrêtoit.

Eugène. Je fuis frapé au dernier point de ce que je viens d'entendre. Vous réappre

nez à me tenir fur mes gardes , pour ne point me laisser éblouir par ces beaux

dehors de vertu , dans des hommes qui ne sont pas Chrétiens.

Tbe'ophile. Vous seriez donc bien étonné , si je vous disois que ceux d'entre ces

Messieurs-là , qui paroissent les plus honnêtes - gens , n'ont pas même les premiers

principes de la probité humaine.

Eugène. Que dites-vous-là ?

Théophile. Vous allez voir que ce que j'avance n'est que trop vrai. Un des principaux

caractères de l'honnête-homme , & de l'homme d'honneur, est la sincérité& la bonne foi

l'amour du vrai, l'horreur du mensonge & du déguisement. Je ne vous demande pas íi

vous en convenez: c'est de quoi je ne doute nullement. Mais n'est-ce pas là l'idée qu'on

a toujours eue dans le monde, de ce qu'on appelle un honnête-homme? Les senámens

fout - ils partagés fur ce sujet ?
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Eugène, Non certainement.

Théophile.En effet, quel jugement ferions nous d'un homme , qui , à l'égard des objets

Tes plus sérieux , seroit de propos délibéré & par système, dans une perpétuelle contradic

tion avec soi-même ; qui parleroit d'une maniéré dans le public , & qui dans les entre

tiens familiers désavouerait, comme autant de faussetés , tout ce qu'il auroit avancé ?

Quelle estime a-t-on dans le monde pour un homme qui se pique de probité, & qui

est connu pour n'avoir ni parole, ni droiture, ni conscience; qui ne tient à rien; qui

sacrifie tout à Fintérêt ; qui se joue indignement des paroles les plus expresses , des

promesses les plus formelles , & des sermens les plus solemnels ?

Eugène. Un homme de ce caractère est un monstre dans la société.

Théophile. C'est pourtant-là , mon cher Eugène, le cas de nos incrédules. Ils font une

profession publique de la Religion Chrécienne : ils affirmeront, s'il le faut, par serment sur

les Saints Evangiles , qu'ils croient tout ce qu'elle enseigne ; qu'ils font résolus de vivre

& de mourir dans la foi de l'Eglise Catholique:&il n'en est rien. Ils assistent aux assem

blées des Fidelles , & aux cérémonies de Religion , si quelque raison de bienséance ouu

d'intérêt les y oblige. Là , vous les voyez se prosterner avec les autres , & faire mine d'a

dorer nos saints Mystères, dont ils se mocquent intérieurement, & qu'ils tournent en

ridicule , dès qu'ils font en liberté. Ils ne feront pas même difficulté d'y participer, tou

tes les fois que, pour arriver à leurs fins, il fera nécessaire qu'ils paroiflent ce qu'ils ne:

font pas , ou qu'ils cachent ce qu'ils font. Faudra^ t-il , pour ménager leur réputation, rece

voir les derniers Sacremens au lit de la mort; lis s'y résoudront de la meilleure grâce du

monde.Interrogéssurleurfoijilsjrépondrontàchaque article Je crois, comme ils ont ré

pondu , peut-être plusieurs fois en leur vie , & ayee la même sincérité., en tenant des en-

fans fur les- fonts de Baptême. Cela vous effraie, je le vois à l'air de votre visage. Pour

eux , je vous assure qu'ils font làrdessus fort tranquilles. J'ai connu un honnête-homme

de cette efpece , qui a vécu à la Ceur de Louis XIV. dans les bonnes grâces des Princes 8c

Princesses, & du Roimême;homme fans ambition , qui n'aimoit que le plaisir; mais qui.

ne manquoit pas la Messe les Dimanches& les Fêtes , & qui sçavoit se donner un air

d'homme charitable , en s'intéressant à certaines bonnes œuvres , pour lesquelles il fai-

foit des quêtes à la Cour. Après avoir fourni fa carrière en galant homme , il tombe ma

lade. Averti qu'il n'a plus que peu de temps à vivre , il donne ses ordres pour qu'on lui'

administre les Sacremens , & que la- cérémonie se fasse de la maniéré la plus» hono

rable: ce qui fut exécuté au mieux. L'action finie, & le monde sorti, un de íes amis quîi

y avoit été présent, s'étant approché de son lit : Hébien , lui dit le moribond , Ne trou

ver-vous pas que j'ai bien joué mon rôle ì Quelques heures après cette belle parole , il

expira. Ce seul exemple vous peint au naturel le caractère de la plupart de ceuxqui font :

de lamêmeReligion que lui: Crimine ab uno difee omnes. Ceux d'entr'eux que l'Eglisc ai

établis Ministres des choses saintes (cardansle temps malheureux où nous vivons, je ne ■

sçais s'il y a un état qui ait été préservé d'une si funeste contagion) ceux, dis- je, qui font:

Ministres des choses saintes , célèbrent tous les jours le redoutable Sacrifice, dont ils ne

croient rien : ils prêchent comme des vérités divines , ce qu'ils méprisent réellement

comme les fables del'Alcoran. Ils administrent les Sacremens , & exercent les autres ■

fonctions du ministère, dont ils ne peuvent se dispenser : & tout cela est pour eux une

. vraie comédie, où chacun joue son personnage. Si la scène étoit en Angleterre , en

Suéde, à Berlin, ils changeroient de masque & de langage ; Anglicans, & tour ce qu'il !

vous plaira , à Londres ; Luthériens à Stokhokn , Calvinistes à Berlin. Tranípor--

tez-lesen Turquie, en Perse, à la Chine, ils mettront Mahomet ou Confucius à la place r

de J.C.Tout leur est bon, pourvu qu'ils ytrouYeutlesbiensde la vie présente, au«delà(

desquels ils ne voient rien à attendre. .

Voilà, mon cher Eugène , les honnêtes gens de l'incrédulité. Concevez par-11 quell

fonds il y a à faire fur la probité détels hommes, qui se font un jeu de la plus criminelle -•

hypocrisie. Y a-t-il rien dont on ne soit capable , quand on en est venu jusques-là ? Si i

kg passions &í l'intérêt ont tant de ppuyoix fur plusieurs de ceux mêmes quUe%ctcii£-i:
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encore la Religion & la conscience ; que ne pourront pas ces injustes &dangereux mo

tifs, fur des gens qui ne croient ni ne craignent plus rien ; Ainsi , il est vrai de dire, &

c'est par où je finis,qu'au lieu que la Religion Chrétienne tend par elle-même au bonheur

& à la tranquillité du genre humain , en rendant les hommes solidement vertueux ;

l'irréligion qui efface de leur cœur les premiers principes de la vertu, les conduit par

elle-même au renversement de la société.

Eugène.,11 me reste encore quelques difficultés dont je vous prierai de me donner

l'éclairciflcment. Ce fera , s'il vous plaît, la première fois que bous nous reverrons.
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Où l'on fait quelques réflexions gênerdes fur les scandales qui arrivent dans la Religion

' Chrétienne.

JPUgene. Après tout ce que vous rn/avez dit , Théophile , & ce que j'ai lù , je de

meure persuadé sans ombre de doute , que la Religion Chrétienne est divine dans

son établisiement , dans (â doctrine , & dans la pratique de cette doctrine. Dieu

est dans notre Religion : il l'a lui-même établie par fa toute - puiílânce : il y parle

Íjour nous instruire : il y opère pour nous rendre dociles à fa voix. Comment fane

è peut- il faire qu'une Religion si sainte soit profanée par tant de desordres , com

battue par une foule d'erreurs, déchirée par des schismes, troublée par des con

testations scandaleuses , défigurée par la corruption des mœurs de plusieurs de ceux

qui portent le nom de Chrétiens ? Grâces à Dieu, ma foi n'en est point ébranlée. Je fais

usage ici d'un principe que vous m'avez appris autrefois au íujet des vérités natu- ïntrolustioa

relies , Que ce qui nous est clairement connu, n'en devient pas moins certain à !• Eatreti-a.

notre égard , pour être combattu par des difficultés que nous ne sçaurions résoudre.

Cependant ces objets , dont je fuis vivement frappé , peuvent former dans l'espric

un nuage , qu il faut dissiper par la lumière de la vérité : & personne ne peut le faire

mieux que vous.

Théophile. Vous m'ouvrez une vaste carrière , dans laquelle il n'est pas possible de

nous engager : nous ne pourrions en sortir, & plusieurs entretiens n'épuiseroient pas

cette matière. Je fuis néanmoins bien - aise que vous me présentiez l'oecasion de vous

donner là - dessus quelques principes. Si vous continuez, comme je l'espére, de goû

ter l'étude de la Religion ; je vous conseillerai dans quelques temps de lire l'histoïre

Ecclésiastique ; & les principes dont je parle , vous seront d'un grand usage pour cette

lecture. J'entre donc en matière.

Si l'Eglisc de Jésus - Christ n'avoit eu pour ennemis que ceux de dehors , je

veux dire les Juifs & les Payens , nous n'en serions pas surpris. Ces guerres ont

tourné à son avantage. Elle a triomphé des uns 8c des autres, par des voies où le doigt

de Dieu a paru visiblement. Les eftortsqu'ils ont faits pour la détruire, ont scrvi à4'éten-

dre & à l'affermir. Mais ce qu'il y a d'étonnant, &c à quoi il semble qu'on ne devoit

pas s'attendre , c'est que ses propres enfans ont été ses plus dangereux persécuteurs.

Ils lui ont fait la guerre dès le temps des Apôtres , & jusqu'à nos jours ; & ils ne

cesseront pas de la lui faire jusqu'à la fin d» monde. Combien , par exemple , de

différentes sortes d'hérésies se font élevées contre la doctrine de la foi ? Saint Au-

f;ustin écrivant versl'an 418. en comptoir déja quatre-vingt-huit, dont celle des Pé-

agiens étoit la dernière j & ce Pere ne doute pas qu'il n'y en ait encore qui ont

échappé à ses recherches. Qui pourroit compter toutes les autres qui ont pullulé

depuis ce temps-là ? Quels ravages ces hérésies n'ont-elles pas faits dans le trou

peau de Jesus-Christ ì A peine l'Eglise,par la convorsion du grand Constantin,

commençoit à respirer de la plus cruelle persécution qu'elle eût jamais essuyée ,

qu'elle vit fa foi attaquée par Anus dans un de ses principaux articles, qui est la divini

té de Jesus-Christ. Les intrigues de Cour , les déguisemens, les calomnies, les exils 5c

les dépositions d'Evêques , la désolation de plusieurs Eglises , les injustices & les vio

lences les plus criantes , tout fut mis en œuvre par les Ariens , pour établir leur

erreur fur les ruines de la doctrine orthodoxe. On est siusi , quand on lit dans saint

Athanase & dans S. Hilaire la peinture du triste état des Eglises d'Orient, où les Ariens

dominoient par l'indigne abus qu'ils faisoient de la confiance des Empereurs. Je ne

▼ous renvoie pas aux écrin de ces Pères; vous n'en êtes point encore-là :maiscommc

Zzzz
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il est bon néanmoins que vous connoissiez parquelqueexemplel'efpritdel'hérési«,\K>t--

L'an J7*. ci l'extrait d'une lettre de S. Basile, qui vous l'apprendra en peu de mots. Cc Saint, qui

étoit Evêque de CéTarée en Cappadoce ,& l'un des. plus généreux défenseurs de la

foi, écrit aux Evêques de Gaule & d Italie, pour les prier de raire fçavoir à leur Empe

reur les maux que les sidelles d'Orient souffroient par lâ persécution des Ariens

Lisez, s'il vous plaît, vous-même.

fcisile.Ep. 141. Eugène. ,vNous sommes exposés à la persécution , mes très-honorés frères , & à la;

fcjit. Bçacd.j „plus violente de toutes les persécutions. Ont chaste les Pasteurs pour dissiper les

„ troupeaux : & ce qu'il y a de plus affl géant , c'est que ceux qui lont maltraités* ne

„ souffrent pas leurs maux avec la confiance du martyre , ni les peuples ne les hono

rent point comme martyrs , parce que les persécuteurs portent le nom de Chrétiens.

jjEeJeul crime que Ion poursuit aujourd'hui si rigoureusement, c'est l'obserra-

g, tion exacte des Traditions de nos Pères. C'est pour cela que les plus gens de bien

„ font bannis de leur pays, & transportés aans des régions désertes. Les Juges dé-

„ voués à l'iniquité ne respeìtent ni les cheveux blancs , ni une vie pastee dans les

«exercices de la piété ,& réglée fur l'Evangile depuis la jeunesse jusqu'à la vieil-

leste. On ne condamne point un scélérat sans l'avoir convaincu : mais pour

lesEvêqueS, on les prend fur de simples calomnies, & on les punit fans aucune

preuve qu'ils font criminels. Quelques-uns même ne íçavent pas qui font Ceux qui

„ les accusent , on nc les cite point devant les tribunaux : mais fans qu'il y ait per-

„ sonne qui se porte pour accusateur , on les enlevé de nuit par violence, & on

,, les relègue dans des pays éloignés , où ils font exposés à mourir de misère.......

10 at»Onc5(i'e les Prêtres & les Diacres, & tout le Clergé est en proie : il faut de né-

Vl ' », cessité , ou adorer l'idole , ou se résoudre à efluyer toutes sortes de rigueurs. Les

peuples privés de leurs pasteurs fie de leurs pères (ont dans les larmes : on n'entend

„ par-tout que des gémifferrens & des plaintes : plus de joie fie d'allegreflè fpiri-

„ tuelle : nos fêtes font changées en deuil : les maisons de prière font fermées : le

euhe spirituel des autels est aboli : les fidelles n'ont plus de pasteurs qui pré-

„sident aux assemblées , &c qui leur donnent de salutaires instructions : il n'y a

plus ni folemnités , ni chants nocturnes , ni cette heureuse joie que goùrenr Je*

ames dans les saintes astemblées par la communication des grâces spirituelles.....

„ La contagion de l'hérésie dévore tout.... H n'y a que les impies , &c ceux qui pro-

„ ferent des blasphèmes contre Dieu , qui aient la liberté de parler.... Qui me don-

„ nera aísez de larmes , pour pleurer le malheur d'un peuple , qu'on pousse à sa

j,perte par de si mauvaises doctrines ? On séduit les oreilles des simples , qui s'ac

„ coutument insensiblement à l'impiété de l'hérésie. Les enfans de I'Egliíè font

«nourris de ces pernicieuses erreurs; &c comment pourroient - ils s'en- défendre ?

— „ Les hérétiques baptisent : ils enterrent les morts : * ils visitent les malades :

„ ils consolent les affligés : ils assistent les pauvres : ils donnent toutes fortes de

,j secours : ils administrent les Sacremens. Tous ces différents ministères font autant

„de liens qui attachent les peuples à leur communion , enforte que , dans peu de

„ temps d'ici , quand même la liberté feroit.rendue , il n'y aura plus d'espérance de

remettre sur les voies de. la vérité ceux qui ont. donné dans le piège de ces

„ hérétiques.

O mon Dieu ! quelle affreuse peinture ! quelles plaies une feule hérésie a faites à

l'Eglise ! •

Théophile. Vous le voyez. Jugez des autres par celle-là : 8c appliquez ce que vous,

venez de lire , aux grandes hérésies qui ont paru dans les siécles fuivans jusqu'à notre

temps , comme celles des .Pélagiens , des Nestoriens , des Eutychiens,de Monothé-

lites , des Iconoclastes , &c. A regarder les choses humainement vous ne pourrea com?»

prendre comment la Religion a pù tonir contre de si violentes secousses..

* On peut donna u autre ícbs au Gicç ; mais cette discussion n'est pu ici n&csl&Ue*
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Après tout , Ce n'est encore là qu'un des maux de l'Eglife. Vous avez parlé de*

'schismes qui la déchirent , des disputes & des contestations qui l'agitent , du dérè

glement des mœurs qui la déshonore, "tout cela est d'une grande étendue ; mai»

je ne puis m'y arrêter, non plus qu'à ce qu'on pourroit ajouter fur la profonde

ignorance où le Clergé & le peuple ont croupi long-temps-, fur une infinité de

"superstitions & d'abus qui fe sont introduits à la faveur de l'ignorance & de l'ava-

ïice ; fur une multitude de Casuistes relâchés , qui ont inondé l'Eglife presque aussi

tôt après les décisions lumineuses & les sages réglemens que le Concile de Trente

avoit faits pour la conservation de la foi , 6c le rétablissement de ta discipline ; enfin

sur le mépris qu'on fait en ces derniers temps , des loix & de l'autorité de l'Egli

fe 5 ce qui , dans un grand nombre dt personnes , vient d'une extinction de soi,

& d'un fond d'irréligion , qui fait , comme vous sçavez , des progrès étonnants.

Tous ces scandales, & bien d'autres dont je ne parle point, ne íçauroient être assez

déplorés. Vous les voyez , mon cher Eugène , & vous en êtes touché : c'est un bon

heur pou r vous, & une grande grâce que Dieu vous fait; car la plupart n'y pensent

guéres. Mais vous devez faire en forte de vérifier en vous cette parole de S. Paul ,

Tout contribue au bien de ceux qui aiment Dieu. Ces maux dont vous gémirez , vous Rom. i, tt»

seront utiles ; & vous n'en serez que plus solidement affermi dans l'amour de la

Religion , si vous faites usage des vûes que la Religion même vous présente , 6c dont

je vais vous exposer quelques-unes.

Première réflexion. Vous êtes persuadé que Dieu est dans la Religion Chrétienne, qu'il

y. parle, & qu'il y agit. Demeurez ferme dans cette persuasion : c'en est asièz pour

n'être point troublé par les scandales. Et quand nous disons qu'il y parle & qu'il

y agit , ce n'est pas seulement par fa parole écrite , par les décisions de son Eglise ,

par la voix de ses ministres , par la lumière & Ponction intérieure de fa grâce ; c'est

encore par la voix des miracles qu'il y opère dans tous les siécles. Car il y a dans

la Religion de Jesus-Christ une tradition de miracles , comme il y en a une de doc

trine 6c de vertu. Le Pape Benoît XIII. etant Archevêque de Bénévent , a prouvé

tlans un de ses ouvrages , que les miracles n'ont point cessé dans l'Eglise : & dans cet

ouvrage , qu'il a fait imprimer depuis son exaltation fur la chaire de S. Pierre , il cite

«ntre autres le miracle célèbre de la sainte Epine , opéré en 1656k dans un Monastère

du fauxbourg S. Jacques à Paris. Depuis ce Pape > il s'en est fait , comme vous sça

vez un grand nombre dans différentes parties de la France , qui ont continué cette

chaîne de tradition jusqu'à aujourd'hui. Le même Dieu , qui a fait des œuvres sur

naturelles 6c extraordinaires pour établir la foi de la vérité , en fait encore de tempi

«n temps pour la conserver & l'affermir. Il nous avertit par-là qu'il est toujours pré-

íènt au milieu de nous , & que s'il paroît quelquefois distrait fur les béfoins de son

Eglise , il ne cesse pas néanmoins d'y être attentif , ni de veiller à lagârde d'ifraëh

Et c'est un grand sujet de consolation pour nous , je dis nous autres Catholiques j

d'avoir des signes aussi certains de la présence de notre Dieu. Car remarquez , je

vous prie > & je ne puis m'empêcher de le dire en passant , que ce n'est que dans

l'Eglise Catholique que Dieu opère de telles merveilles , & qu'il ne se fait rien de fem*

blable dans les sociétés qui fe sont séparées d'elle par le schisme & Pherésie.

Eugène. Voilà un fait s'il est bien prouvé , qui me paroît décisif en faveur de

l'Eglise Catholique contre les communions Protestantes. Donnez>-moi , je vous prie»

Théophile , quelque chose là-dessus qui me fixe : car je vous avoue que, depuis que

ì'ai lû ['Exposition de la Doctrine Cinétienne , je fuis avide de tout ce qui peut contribuer

a m'affermir dans le tendre & inviolable attachement à l'Eglise Catholique » que cet

ouvrage m'a inspiré.

Théophile. Il m'est aisé de vous satisfaire pir un témoignage hon suspect: c'est celui

qu'un Prélat Protestant, fort prévenu contre l'Eglise , a rendu de nos jours à la vérité

que je viens d'avancer , qui est que Dieu n'operc des miracles que dans l'Eglise

Zzzz ij
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homme d'esrCatholique. Le Docteur Atterbury Evêque de Rochester en Angleterre , 1

prit & sçavartt, étoit à Paris en 173 1. dans le temps du grand bruit des guérisons mira

culeuses cjue Dieu opéroit à saint Medard. Ce Prélat voulut s'assurer si ce qu'on en

publioit etoit vrai. 11 examina avec la plus scrupuleuse exactitude deux ou troisde ces

guérisons , entre autres celle d'une Demoiselle Thibault: après quoi il demeura persua

dé, sans aucune ombre de doute ; & il assura à M. Rollin , de qui je le tiens , qu'il

reconnoifloit dans ces guérisons le doigt de Dieu. Là-dessus Monsieur Rollin lui de

manda s'il se faisoit de tels miracles dans l'Eglise Anglicane. 11 avoua que non. Cela

étant, reprit M. Rollin , voilà une grande preuve que la Religion Catholique est la

 

mage à la vérité connue.

Eugène. Si ce Prélat étoit d'aussi bonne foi qu'il le difoit , il ne lui a pas été diffi

cile de se décider fur le parti qu'il devoit prendre.

, , : Théophile. Rien n'est plus vrai. Car si tes miracles prouvent que la Religion

Chrétienne est la véritable Religion à l'exclusion de toute autre , comme en conve-

noit Milord Atterbury ; il s'enfuit évidemment qu'entre plusieurs sociétés qui

font profession du Christianisme , celle qui se trouve feule en possession des mira

cles, est la véritable Eglise; qu'elle est la fidelle épouse avec laquelle Jefus-

Christ a promis qu'il sera jusqu'à la fin du monde.

Pastòns à la seconde réflexion. Au milieu des scandales dont gémissent touslesbons

Chrétiens, deux choses ont subsisté dans l'Eglise , & y subsisteront fans interruption

jufqu à la fin des siécles , la vérité de la foi , & la sainteté des mœurs. Tant qu'il y aura

une Eglise de Jefus-Christ fur la terre , on y prêchera la vérité, on y pratiquera la

vertu. Quelques scandales qui arrivent , ils n'anéantiront jamais les promesses faites à

l'Eglise , parce qu'ils ne lui ôteront jamaisla possession où elle est de l'Efprit de vérité

8c de charité , qui demeure éternellement avec elle. Comme vous avez lâcela dans 1 'Expo-

Jean ,14. i4. sition , je ne m'y arrête point : mais j'a joute une réflexion très- propre à nousencourager

ix. Arc. da dans les temps d'épreuve ; c'est que ni les fondemens & les sources de la doctrine de

Symb De 1 in l'Eglise, ni les régies desmœurs n'ont pointehangé , & nechangeront jamais.Leshom-

«Wtctibi.uéde mes peUvent bien s'efforcer d'introduire des doctrines nouvelles & étrangères-, mais

"guie. aussi-tôt qu'on examinera ces doctrines fur la régie dcla foi, qui est la parole de Dieu

interprétée par l'Eglise -% elles tomberont , & la lumière de la vérité les dissipera.

Il en est de même des mœurs. Les déréglemens des fauxChrétiensn'anéantirontpoinc

les régies de rEvangile.il sera toujours vrai qu'on ne peur être sauvé qu'en vivant selon

ces saintes régies. Quand donc tout ce qui nous environne seroit perverti , nous,

n'avons pour nous préserver de la contagion , qu'à demeurer attachés à la régie de la

toi & des mœurs : rien ne sera capable ni de nous séduire , ni de nous corrompre.

Iroifie'mc refi/xion. Il n'y a point eu de siécle , où Dieu n'ait permis quelque grand

mal , mais on il n'ait en quelque maniéré dédommagé l'Eglise > en lui procurant

3uelque grand bien, qu'il tiroit souvent du mal même. Cela deviendra sensiblepar

es exemples.

Tant ernerésies qui se font élevées dans l'Eglise dès fa naissance, anroient dù natu

rellement la renverser, & éteindre la foi par-tout. Mais Dieu , qui ne permertoit ce

mal que pour en tirer du bien , a suscité des hommes pleins de son Esprit , qui ont

défendu la vérité de la foi, & combattu l'erreur, les uns pat leurs écrits pleins de

liimiére , les autres par leurs souffrances , qui ont été quelquefois jusqu'à, la mort. Ces

hérésies ont excitéla vigilance des Pasteurs : elles ont servi à réveiller dans les cœurs

tamour de la vérité , à la faire étudier avec un nouveau soin , à en allûrcr la posseiIk>o
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à l'Eglise j à la faire prêcher avec plus d'éclat , à en instruire les siécles íuivans par des

décisions claires & précises. Lorsque Luther& Calvin parurent, il y avoir long-temps

que les ridelles enrans de l'Egliíè dèmandoient la réformation des mœurs & de la

discipline : maisl'ouvrage n'avançoit point. La révolte & les déclamations furieuses de

ces hérétiques contre l'Eglise , & l'impreífion qu'elles faisoient fur les esprits , tirè

rent enfin de leur assoupissement les Pasteurs & les Princes , & les pressèrent de

travailler sérieusement a lever les scandales , à rétablir les études , à reformer les

mœurs du Clergé 8c du peuple , 8c à corriger les abus.

Dans les siécles les plus ténébreux & les plus corrompus , Dieu a donné à son Eglise

des hommes éminents en doctrine , en sainteté 8c en zélé , comme un S. Pierre de

Damien , un S. Bernard , un S. Charles Borromée , & beaucoup d'autres , qui se

sont élevés avec la force de l'Efprit saint contre les désordres qui défiguraient l'é-

pouse de Jésus- Christ. Ces Saints parloient aux souverains Pontifes , aux Evêques , aux*

Princes & aux Rois, avec une liberté & un courage invincible : & Dieu donnoit à

leurs paroles , accompagnées quelquefois de grands miracles , une efficace qui tou-

choit les cœurs les plus endurcis , & qui produisoit dans l'Eglise un renouvellement

de piété & de ferveur , où l'on reconnoissoit le doigr du Tout-puissant.

Quoi de plus triste en soi que le schisme des Eglises Orientales ? Mais quel bien Dieu

n'en a-t-il pas tiré dans ces derniers temps pour fcclaircissemenr & Raffermissement de

la foi dans l'Eglise Catholique?Ces sociétés rendent hautement témoignage aux mêmes

vérités que nous croyons ; & leur témoignage qui ne peut être suspect , démontre

aux Protestans lìnjustice de l'accusation qu'ils intentent à l'Eglise Catholique d'avoir

innové dans la doctrine de la foi.

Enfin , si d'un coté Dieu , par un jugement de justice , à permis que de témérai

res auteurs conspirassent à atíbiblir & à corrompre la morale de l'Evangile ; de l'autre,

{>ar un jugement de miséricorde , il a fair servir ces ténèbres mêmes à répandre dans

'Eglise une lumière plus vive & plus abondante. La doctrine erronée des Casuistes

relâchés a été censurée , 8c la morale du Christianisme défendue & éclaircie par un

grand nombre d'excellents ouvrages , qui mettent les fidelles à portée de connoître

beaucoup mieux les devoirs de la vie chrétienne , qu'ils ne l'étoient avant le siécle

des Casuistes.

Quatrième réflexion, tt est níceffaìre , selon ta parole de Jesus-Christ , qu'il arrive M»ttB. 18 ;»>

des scandales Et S» Paul dit qu'/V faut qu'ily ait même des hérésies parmi les Chrétiens ,

afin qu'en découvre par-la. ceux d'entre eux qui ont une vertu /prouves. Loin donc de r. Cor. iiv*>-

nous étonner qu'il arrive des scandales , 8c qu'il s'élève des hérésies dans l'Eglise ;

nous aurions sujet d'être surpris s'il n'y en avoit point , après que la Vérité même a

prononcé qu'il étoit ne'ceffaire qu'il y en eut. Cette expression si force marque qu'il

arrivera infailliblement des scandales & des hérésies , parce que Dieu , ièlon le pro

fond conseil de sa sagesse ,. a résolu de les permettre \ 8c il les permet comme des áéf-

sordres qui entrent néanmoins dans le plan de son Eglise, &' qui contribuent à la

Îjerfection de ce grand ouvrage. Les scandales & les hérésies sont nécessaires dans

'Eglise,commelesombresdansun tableau. Ces couleurs, sombres & tristes par ellesv

mêmes, servent néanmoins à relever la beauté du tableau: & c'est par la sage distri*.

bution qu'en fait le peintre , qu'elles produisent cet effet. Te! est l'usage que la Sa*.

gesse divine fait des scandales. Ils n'ont rien en eux-mêmes que de difforme, & digne

d'horreur: Jesirs-Christ prononce malheur fur ceux par quiils arrivent : le démon ne

les excire que pour détruire ,s*il pouvoit, l'œuvre de Dieu. Mais ils deviennent entre

les mains duTout-puissant des moyens de salut pour les fidelles disciples de Jesus-Christi

& des épreuves qui font connoître la solide vertu des uns,& la foibleflè ou l'hypocrisie

des autres.

Vous gardez le silence , Eugène, Ce n'estpas, je crois* quevousn'entriertout-à-faít

áans les réflexions que je vous propose*- *

Z222 Ùj
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Eugène. Jevousentcnds parfaitement; &je ne fuis occupé qu'à suivre vos réflexions,

qui me paroissent solides, & d'un grand usage. Continuez , s'il vous plaît» je nc

vois rien ici à faire pour moi , qu'à écouter & à retenir.

,Matth. i j. 38. Théophile. Voici ma cinquième réflexion. L'Eglife de la terre , selon l'Evangile , est

Mattb. 3. xi. un (-hamp où l'yvraie croît avec le bon grain; une aire où la paille est mêlée avec

le froment ; la salle des noces , où les bons & les méchans sont introduits. U y a dans

le corps de l'Eglise deux sortes de personnes, les élus & les réprouvés. Les élus sont ceux

que Dieu, par une miséricorde toute gratuite , a prédestinés à la gloire éternelle j

& qui , par une fuite de cette ineffable miséricorde , reçoivent le don de períevé-

M . rer jusqu'à la fin dans la vérité & la charité. Les réprouvés sont ceux qui , en puni-
ftutih. vi. io.£jon jc [£urs p^^s f & par un juste jugement de Dieu, ne reçoivent pas le précieux

don de la persévérance.Les uns & les autres sont reçus dans l'Eglise par le Baptême:

mais les réprouvés perdent toujours la grâce de la justice qu'ils y ont reçue , ou ne

la recouvrent que pour un temps. Cependant ils demeurent dans l'Eglise, mêlés

avec les justes , & en bien plus grand nombre qu'eux : car ily en a, dit Jefus-Christ ,

beaucoup d'appelles , mais peu d'élus. Ils sont toujours enfans de l'Eglise, tant qu'ils n'en

sont point chastes par l'excommunication , ou qu'ils ne s'en séparent point par le

schisme ; mais enfans désobéissans, libertins, dénaturés , & qui sont un sujet de

douleur pour leur mere. Aux yeuxde Dieu , & dans la vérité , il» sont les suppôts & les

esclaves du démon : il est le maître de leur cœur , & fait d'eux tout ce qu'il veut. Cc

*. Tira. t. **.font_là ceux qui causent les scandales, ou qui en sont renversés. C'est par eux que le

démon fait la guerre aux élus. U ne peut les vaincre: 8c la victoire demeure toujours

aux justes; parce que celui qui habits en eux , dit S. Jean , estplus grand que celui qut est

*Ia démon dans le monde.* Mais ils ne sont victorieux qu'en la manicre dont Jésus -Christ leur

Chef l'a été , c'est-à-dire , en succombant extérieurement , étant terrastés en appa-

ïcncc , & n'étant vainqueurs que par une foi & une patience à toute épreuve.

Ne soyons donc pas surpris devoir dans le sein de l'Eglise des troubles, des divisions,

des persécutions, & des scandales de toutes sortes. S'étonneroit-on de voir le désordre

£c la confusion dans une grande famille , où la plupart des enfans seroient fans joug,

fans discipline * sans aucun sentiment d'amour & de respect pour leur pere & leur

mere , & remués par des vues & des intérêts tout opposés ? Au milieu de cette confusion ,

Dieu fait son œuvre , & fauve ses élus.

Sixième réflexion. Le saint vieillard Siméon parlant de Jesus-Christ à la sainte Vierge

fa Mere , lui dit ces paroles remarquables : Cet enfant est pour la ruine &pour la resta-

. re'áion de plusieurs dans Israël , & pour servir de but à la contradiction afin qu'on

*' ' ^ découvre par-la. ce que plusieurs pensent dans le fond du coeur. Jesus-Christ durant fa vie

mortelle a été un bût exposé à la contradiction : il l'a été dans fa maniéré de vivre,

dans fa doctrine , dans ses miracles. Il l'est encore depuis fa Résurrection & son Ascen

sion au Ciel ; & il le sera jusqu'à la fin des siécles. Les Juifs l'ont contredit dans fa

propre personne avec une animosité & une fureur , qui ont été jusqu'à le faire mourir.

Après que son état glorieux l'a eu soustrait à leur mauvaise volonté , ils l'ont conrredit

en la personne de ses disciples , qu'ils ont persécutés à outrance. Après eux les payens

ont formé par-tout la plus opiniâtre & la plus violente contradiction à Rétablissement

de fa Religion. Enfin les Chrétiens mêmes, qui font profession de cette Religion , & qui

r. J>i~.- l— J:r„:_i— J- i.r... /-u..íi 1 J:r. 1 •

1 - plaisirs ;

dans fa pauvreté par l'amour des richesses ; dans son humilité par l'estime & le désir

des grandeurs ; en un mot dans toutes les vertus dont il a donné l'exemple , par des

vicesqu'il a hautement condamnés. Quelles contradictions ne suscitent point en tout

temps à Jesus-Christ les raisonnemens humains en matière de religion , la licence
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dés opinions , l'ignorance & le mépris des régies , l'intérêt , l'envie , l'entêrement , la

prévention , le faux zélé ?

Par-là Jefus-Christ , selon la prophétie du saint vieillard, est pour la ruine & la chute

des uns , en même temps qu'il est pour la résurrection & le salut des autres : source de

justice & de sainteté pour ceux qui vivent de la foi en lui , & qui lui sont unis, par les

mêmes fentimens & les dispositions où il a été ; mais occasion de ruine & de malheur

pour ceux qui contredisent & combattent sa vérité , soit en elle-même , soit en la personne

de ses amis & de ses défenseurs; ou qui l'abandonnent lâchement, jusqu'à (e joindre

quelquefois à ses ennemis. Car ce but est exposé aux insultes & aux contradictionsde

tous : mais toutes les créarures ensemble ne seauroient ébranler fa solidité. Les coups

qu'on lui porte, ne biestent que ceux qui le frappent : en s'y heurtant on se brise. Et ce

but n'est pas seulement , comme vous voyez , la petsonnede Jefus-Christ : c'est son Eglise ,

qui n'étant qu'on avec lui, ne peut être renversée non plus que lui: c'est chacun des

ridelles qui s'appuie par une ferme foi fur cette pierre inébranlable. Tous les efforts

des puissances de la terre & de Penser échouent contre le dernier & le plus foible

d'entre les Chrétiens. Dès qu'il tient à Jefus-Christ, il est invincible. * „ Augmentez nos

peines, difoit un célébte Confesseur de la foi Catholique àl'EmpereurConstance, pro

tecteur de l'Arianisme; » envoyez- nous des officiers plus impitoyables; choisissez des

j>bourreaux plus cruels; afin que par la vigueur'de la foi que la miséricorde de

,>Dieu imus donne, nous foulions aux pieds vos menaces, vos tourmens , & les morts

» les plirr cruelles. Employez contre nous les épées , les croix , les seux : nous serons ■

), toujours ce que nous sommes. Nous avons été jusqu'ici invincibles par la force dit

,y Seigneur ; & nous le serons encore à l'avenir par la même force. Car ce n'est

)» pas nous qui triomphons de votre fureur; c'est celui dont le secours nous soutient ,

3, dont la puislànce nous conserve. Et qui êtes-vous , pour prétendre nous ravir les

« biens que le Tout-puislànt nous a donnés ? Vous avez fait contre nous tout ce

qui a été en votre pouvoir ; & vous n'avez pû néanmoins vaincre la foi des*

,> Chrétiens , parcequelle est invincible. La vérité demeure toujours victorieuse , •

„ & de vous , & de celui * qui fait contre elle tant d'efforts par vous ; parce qu'elle '

n'a besoin que d'elle-même pour vaincre. Vous voyez dans la force de notre foi

quelle est fa puissance ; & vous devez voir en même temps quels supplices cette

„ vérité offensée par votre erreur & par votre cruauté , vous fera souffrir un jour.

Ccs'derniéres paroles me rappellent ce que Jefus-Christ dit aux Juifs : Celui qui

tombera fur cette pierre , fe brisera ; & elle écrasera celui fur qui elle tembera.Les Juifs •

se font heurtés contre la personne de Jefus-Christ, & ont été brisés : les hérétiques se '

heurtent contre fa vérité, & contre son Eglise; les mauvais Chrétiens contre ses •

maximes & ses exemples , & contre ses sidelles serviteurs ; & ils se brisent. A-fon

tour , cette pierre tombera fur eux du haut du Ciel , & les écrasera. •

Voilà , Eugène > une parrie des réflexions qu'on peut faire au fujer des sean- -

dales qui nous affligenr. Ils font une fuite de l'état présent de l'Eglise. Elle n'est

point ici dans le lieu de son repos : fa patrie est le ciel : la terre n'est pour elle

qu'un lieu d'exil , & un pays étranger , où elle est environnée d'ennemis visibles •

& invisibles , qui s'efforcent de lui enlever ce qui fait toute fa richesse , la Vé- -

rité & la Charité. Elle y est , comme Jefus-Christ son Chef, dans l'humiliation , •

& quelquefois dans l'opptession. Mais quoiqu'elle semble près d'être accablée par

cette multitude de contradicteurs & d'ennemis j elle en demeure toujours victo- -

rieuse par la foi aux promesses de son Epoux , qui ne l'abandonnera jamais. Il 1

combat avec elle > parce qu'elle combat pour lui ; ic elle n'est jamais plus près-î

* Lucifer , Evêque deC*gli»ii. Tillemon. tom. tit. àtt Atkas, ait. fpi-

*i.e démon».
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d'en être puissamment secourue , que lorsqu'il ne lui reste aucune ressource d»

côté des hommes. Quelques violentes que soient les tempêtes , ne craignons pas

qu'elle en soit submergée. Celui qui commande aux vents & à la mer , &

qui s'en fait obéir , est lui - même le pilote qui la gouverne , & qui la fera

arriver au port. Nés & élevés dans le sein de cette Eglise » instruits de fa doc

trine , sanctifiés par ses Sacremens , nourris dans les principes d'un inviolable

attachement à fa foi & à son unité , édifions nous du bien qui s'y faic ; gémissons

Ane 'de cud du mal que nous ne pouvons empêcher ; & ayons pour tous , bons & méchants ,

s. 5 j. ' ' une charité sincère. Hommes bonos uniure : malos toler* : ouines ama.

FIN.

TABLE

■
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meurt fans avoir reçu l'absolution. 644. a.

Absoute, ce que c'est. 630. a.
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la Loi de l'abstinence & du jeûne : paroles de

S. Paul expliquées dans leur vrai sens. ibid. a.

t. 406. Précis de notre doctrine fur cette ma

tière. 406. c. Àbus condamnés par la doctrine

de l'Eglise , & opposés à son esprit. 407. a. b.

Diversité d'usages dans ces pratiques. 40S.

Régie de S. Ambroise & de S. Augustin là-
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a. b. 409.

Acheter. Il y a souvent de l'injustice à

acheter les terres ou héritages des pauvres ,

pour aggrandir des jardins , &c. 380. b. 381.
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ple conseil : preuves. 164. 4.-- 167. Dequelle
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Adorateur. Jesus-Christ , selon son hu
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teurs de Dieu. 299. c.

Adoration en général, ce que c'est. 248.
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í'ame&du corps. i6.c. Immortalité de l'ame.

z7.fr. c. Elle a des connoislances certaines &

évidentes. i9.c.Quoiquesujetteàl'erreur,elle

aime la vérité ibid. est faite pour elle -, & la

Térité est son bien. ìbid. a.

Amour. Tout ce qu'on aime , est aimé

■omme fin, ou comme moyen. 150.fr. Amour

de désir , & de bienveillance , ce que c'est,

a 50. c. Tout ce qu'on peut aimer, se réduit

à quatre espèces. 151.4. Amour réglé , chari

té: déréglé, cupidité, ibid. a. fr. Vaytz, Charité.
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mier commandement de la Loi , & l'accom-

plissement de toute la Loi. 149. a. b. 150. Il
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mer Dieu comme source de toute justice. 605.
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417. ne justifie que quand il est plus fort que
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crainte. 606. c.
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A. On explique ce que c'est. 161. a. fr. Vie
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174. A. A quoi il nous oblige envers notre

corps, ibid. fr. & envers notre ame. 176. fr.
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déréglé de nous- mêmés , ce <}uc c'est, ijf.

b. t. Amour propre 178. a. fans une grâce
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l'Eglise : en quel sens. 151. a. fr.

Arche de Noé, figure de l'Eglise. 94. a. b.
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affreux désordres dans l'Eglise. 717. fr.
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service divin,où se tenoient-ellcs; 554. a. fr.

Assistans à la Messe: qui sont les aílìstans

pour qui l'Eglise prie au Mémento. 561. b. c..
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moignage touchant les miracles. 719. c.

Avantage que l'Eglise en tire contre les socié

tés séparées. 73 o. a. fr.
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qui la commence; ce qui la forme; son effet. .

608. f.Celui qui a l'Attrition , n*est réconcilié
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inaire de Dieu , qui selon sa conduire ex

traordinaire supplée dans la nécessité au

défaut du Sacrement. 609. a. b. Réponse à

une objection tirée du Concile de Trente

fur l'Atrrition. 601. a. fr. Observations im

portantes fur lc texte de ce Concile. 605.fr..

Avènement de Jesus-Christ. Toute kRe-

ligion consiste dans l'économie des deux a\ç«

nemens de Jesus-Christ. 135. c.

S. Augustim. Récit de fa conversion. 418.

a. fr. Trois vérités importantes qui en résultent.

451.fr. Dans fa jeunesse il se dégoûta d'abord

de rEcriturc sainte. Ce qu'il en a pense dans

la fuite. 714.fr. c. De quelle maniéré il tut

ordQjuné Pcctre. 668^ çx

q

d
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AtTMoNÏ est d'oblîgatîorì pour celui qui

jeûne ; plus encore pour qui ne peut jeûner.

41 6. c. Aumône spirituelle plus excellente que

la corporelle : ce que c'est. líj. fr. 186.

• B.

Baiser, de paix se donnoit dans quelques

Eglises avant l'offrande. f $ 6. b. De -là

l'ufage de donner la patène à baiser à ceux

qui font leur offrande. §61. b. c.

Bans de mariage , à quelle fin. 700. a.

origine des bans pour les ordinands. 669. 4.

Baptême de J. C. différent de celui de

Jean. 468. b. Ancienne maniéré de l'admi-

nister. 469. a. b. On l'a donné aux petits en

fans dès les premiers siécles. 470. a. Il scroit
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côte, ibid. b.

Détail des cérémonies du Baptême. 471.

«.—473.

Etat de l'homme avant le Baptême. 47 3 . a. b.

Ce qu'il devient par le Baptême. 47j . a. Effets
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foi. 476. c. Le Baptême retrace dans l'homme
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ressuscité. 475. c. U ne nous affranchit pas des

suites du péché originel. 477. 4. Raisons de

cette conduite de Dieu. ibid. b. c.

Nécessité du Baptême : comment la bonté

de Dieu y supplée quelquefois. 478.fr. c. Fa

cile à recevoir à proportion de fa nécessité.

479. a.b.

Promesses &engagemensdans le Baptême :

on les explique, ibid. b. Il nous rend libres

non indépendans. 180. a. Notre fort éternel

dépend de la fidélité à accomplir ces vœux.

480. c. Les renouveller souvent. 481. 4.

Basilique, ou Eglise. Forme & différen

tes parties des anciennes Basiliques. 554. 6.

Bénédiction Episcopale à la Messe avant

ïAgnus Dei. 564. c.

Bénédiction du pain , du sel, del'eau ,

Sec. & usage des choses bénites , pratiqués

saintement par l'Egliíe , en vertu du pou

voir accordé par Jesus-Christ. 30s. a.

Bénéfice : ce que c'est. Ses principales espè

ces. 683. b. Différentes manières de conférer

les Bénéfices. 684. 4. Celui qui y nomme, ne

doit le faire par aucun motirhumain.iWrf.rf.fr.

Bénéfice , fur-tout à charges d'ames , doit

être conféré au plus digne , selon le Concile

de Trente, ibid. b. c. Quelles doivent être les

vues de celui qui le reçoit. 6 8 j. a. fr. Jamais

permis de solliciter , ni faire solliciter les dig

nités & charges de l'Eglise. ibid, e.

Be'ne'fice simple : celui qui en est pourvû ,

n'est pas quitte pour réciter le Bréviaire , &

acquitter les fondations. Obligé de travailler

à l'eeuvre de Dieu. 687. 4.

Pluralité des Bénéfices , toujours condam

née par l'Eglise 691. a. fr. Décret du Concile

de Trente, ibid. fr. c. Doctrine constante des

Théologiens de Paris. Grand péché , dont la

punition est laissée au jugement de Dieu.

692. 4. fr.

Bénir : ce que c'est du côté de Dieu , 3c

du côté des hommes. 119. fr. f.

Benoit XIII. Pape rend témoignage au

miracle de la sainte Epine. 719. c.

Bêtes : s'il y a en elles une arae qui pe*-

íè, & qui veut. 18. c.

Biens de la vie présente , les uns nécessaires

pour les besoins de la vie; les autres, ni néces

saires , ni injustes par eux-mêmes , mais dan

gereux pour le salut. 196. a. Désir des pre

miers estlégitime,pourvùqu'ilsoitréglé: desir

des seconds est vicieux, ibid. fr. c.

Biens Ecclésiastiques. Ceuxquien jouis

sent, n'en font pas propriétaires. 688. c. mai/i

receveurs des pauvres. 689. c. Quel usage en

doivent faire ceux qui sont pauvres , &: ceux

qui font riches. 689. a. Ceux qui peuvent

vivre de leur patrimoine , n'ont pas droit aux

biens de l'Eglise. ibid. b. c. 690. Un Bénéficier

n'en peut prendre que le nécessaire simple &

modeste selon sa condition ecclésiastique. 690.

4. fr. Il n'est pas permis d'en enrichir la famil

le, ibid. c.

Reproches qu'on fait à l'Eglise sur ses

grands biens , le partage & l'emploi. 691. fr.

On ne peut en justifier le partage : mais

l'Eglise n'en a point trop , eu égard à leur

destination. 693. a. Intention des donateurs ,

& loix de l'Eglise. ibid. a. D'où vient le désor

dre, ibid.

Blasphème. Trois manières de blasphé

mer. 301. fr. e.

Boire hors du repas les jours de jeûne»

regardé faussement comme chose permise.

41 3. c.

Bonheur. Tous peuvent être conduits aa

vrai bonheur par la simplicité de la foi. 64. fr.

Il ne peut être que dans la poflèssion de Die»-

Aaaaa ij
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48. 4. Comparaison d'un homme riche &

puissant , & d'un pauvre solitaire 49. c.

Bonheur des Saints dans le Ciel. Foycz,

Vie éternelle.

Bonté de Dieu : fausse idée qu'on en a

communément. 187. b.

Bossuet. Il voudroit que les Catholiques

se missent en état de défendre leur foi dans

les conversations, 22. a. Témoignage que l'E-

glise rend par ce Prélat à l'emcacité de la

grâce. 443.fr. Son sentiment sur la pronon

ciation du Canon de la Messe. 57$. c.

Le Brun paroît se contredire sur la pro

nonciation du Canon de la Messe. 578. fr.

C.

Calomnie : en quoi elle diffère de la

médisance. 376. a. Voyez, Détraction

& Médisance.

Calvinistes. Avantages de l'Egliíe fureux

au sujet de la présence reélle de'Jesus-Christ

dans l'Eucharistie. joz c.

Canon ou loi de l'Eglise. Les Papes eux-

mêmes font soumis aux Canons. 301. c.

Canon ( ou Régie ) de la Messe ee que

c'étoit. Pourquoi ainsi appellé. 557 a. b. De

quel ton de voix le prononçoit- on ? lid. b.

Pcut-on faire une régie générale de le pro

noncer, outout haut, ou en silence; 57j.fr.iV

On examine le Canon du Concile de Trente

sur ce su jet. f76. a. .Le Canon doit être pro

noncé d'une voix plus basse que le reste, mais

non en silence. iÙ fr» c. Exemples de l'admi-

nistration des Sacremens. 577. fr. Preuves de

la nécessité que le Prêtre soit entendu. ibid.

c. 578 . L'efsentiel est qu'il prononce distinc

tement , posément , avec un recueillement

édifiant. 579. a. b.

Captivité' des dix Tribus , & leur dis

persion, m. a. b. Celle de Juda à Babylone,

non- sans consolation & espérance. 105. a.

Caractère spirituel > effet de trois. Sa

cremens. 466. b. c.

Cardinaux obligés à" une viie simple' ,

aussi-bien que touslës autres. Ecclésiastiques.

Raison. 683. a. b. •"• .

Carême. Son antiquité. 4 10. c. Comment

on observoit anciennement la pénitence du

Carême. 41 u.a. Rçlâchemens introduits dans

La pratique du jeûne. 412.. a. b. La1 loi de l'E

glise subsiste , & quant à là pénitence intérieu-

Kí,di quajitaux pratiques extérieuics. 4x4.4.

Trois principes incontestables. Ibid.h. C 41 f;

On peut par-là résoudre les doutes fur l'obli-

gation du jeûne du Carême. ibid. b. c. fur la

maniéré de l'observer. 416. a. b. sur les œu

vres qui doivent l'accompagner. ibid. b.c. Vie

d'un Chrétien durant le Carême, ibìd.b.

Catholique. L'Eglise est Catholique ,

c'est-à-dire , elle n'est bornée ni par les

temps, ni par les lieux. 130. b.

Cérémonies des Sacremens , pourquoi

établies. 468. a.

Chanoines obligés à la résidence , & am

chant de l'Office. 686. c.

Chantres. Ils étoient autrefois un des

Ordres ecclésiastiques 657. d. b.

Charité. Neufs vérités importantes fur

la charité. iyo. b.— 253.

Toute action libre vient de la charité, ou de

la cupidité. 25 1.&. L'une ou l'autre domine

nécessairement dans la volonté- : fur quoi ob

servation importante. Wtd. b. c. 252.

La charité 6c la cupidité forment deux

cités opposées. 252. b.

Loi , Ecriture , mystères , &c. tout tend à éta-

bliren nousle régne de la charité, ibid.c. Elle

est la fin des Commandemens de Dieu & de-

rEglife. Conséquence. 342. c.

Charlemagne. Trait d'histoire de cet

Empereur sur l'heure de rompre le jeûne-

412. b.

Chrétien par son état est tout consacré à

la vérité. 48 s. b. c. En quel sens on peut dire

qu'aujourd'hui les hommes naissent Chré

tiens, & ne le devienent pas. 13.fr. Compa

raison entre une société de vrais Chrétiens,

& une société d'impies. 686. b. c. Chréden

qui demeure en J. C. est invincible. 73 3. bi

S. CHRYsosTOME.Sessentimensfur l'obli-

gation de lire les livres saints. 19. b. Il ne veut

pas qu'on se contente de les entendre expli

quer à l'Eglise ibid. c. Que penferoit-iL , s'il

vivoit à présent ? 20. b.

' C 1 e l. Comment Dieu est dans lé Ciet

zoe.a^ >'

Circoncision , signe de l'alliance avec.

Abraham. 9 f. a. b.

Cité de Dieu , cité du démon : Jérusa

lem & Babylone. 252. b., c.

Clefs. Pouvoir des clefs communiqué

par J. C. aux Apôtres y quel est-il ? 588. a..b..

M. Colbert lisoit tous les jours l'Ecritu»

ie-sainte & recitoit leBréviairje..£..4».k.
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' Collation aux jours déjeune. Son ori

gine , & son progrès. 413. ». b. Elle n'est

que tollérée. 416.6. Ne doit point nuire à

l'unité du repas, ibid.

Collecte : ce que c'est. Pourquoi ainsi

appellée. 555.6. f.

Gommandemens de Dieu. Hérésie de

dire qu'ils sont impossibles , même à l'hom-

me justifié. 445. c.

Premier Commandement : réflexions fur

les paroles qui en sont la Préface. 247. 4.

Communion des Saints , dans l'Eglise en

général , union intime entre tous ses mem

bres formée par la charité. 163.4. b. Commu

nion invisible dans l'Egliíè militante , ce que

c'est. Uni. b. c— 1 64. Conditions nécessaires

pour avoir part aux avantages de cecte Com

munion, ibid. b. Communion visible , ce que

c'est, ibid. b. c.

Doctrine de la Communion des Saints

n'exclut pas leá prières que chacun peut faire ,

ou pour soi , ou pour d'autres en particulier.

199. b.

Communion aux anciens sacrifices : quel

ordre fur cela. 539. 4.6.

Communion au corps & au sang de Jefus-

Christ victime offerte , montre l'excellence

& l'efficace du sacrifice de la Loi nouvelle.

548. 4. Ordre qu'on y observoit autrefois.

J58. 4.

Communion du Prêtre & celle des fidelles ,

feule & même action. 348 4. b. Ne doivent

point être séparés. 365.6.

Communion > Antienne tirée d'un Pfêaume

qu'on chantoit pendant qu'on administroit

l'Eucharistie aux fidelles. 548.4. 6.

Communion Jous les deux espèces , donnée

anciennement aux fidelles, abolie insensible

ment. 508. b. c. Elle n'est pas absolument né

cessaire aux fidelles , ni commandée par J. C.

Preuves. 509. 4. Sous une feule espéce , pra

tiquée dans tous les temps en plusieurs occa

sions, ibid. b. c. L'Eglise a eu le pouvoir , &

de bonnes raisons , pour en faire une loi,

qui toutefois n'est pas irrévocable. 510. a.b.

Communion est d'une étroite obligation:

©n le prouve par les effets du Sacrement. 5 L3.

i. c. ( Voyez, Eucharistie , ses effets ) par le

commandement de J. C. & de l'Eglise. 5 14.

d. b. par l'exempie & les íentimens des pre

miers Chrétiens, ibid. b. Exhortation du Con

cile de Trente, a. Jamais permis de

négliger la Communion, ibid. b. c.

Dispositions à la Communion sont de diffé

rentes espèces, f 16. 4. Difpositionsintérieures

& éloignées , lont figurées par l'état où doit

être le corps pour prendre avec fruit la nourri

ture, ib'td. b. Être vivant, ibid. c. 517. Être en

santé. 518.6. Avoir faim & soif. 519.6. Est-

on suffisamment disposé par la confession

des péchés mortels , & l'absolution ? 5 1 7. 4.

Dispositions prochaines: pratiques utiles pour

y entrer, j 10. 4.

D'où vient qu'on apperçoit si peu de fruit

de tant de Communions ? 511.6.

Communion indigne. Crime d'une telle

Communion : comparaison sensible. 512,

b. c. Ses effets. 513. b.c.

Communion infruftueuse : ce qui la rend

telle. 514. 4. Elle est très-dangéreuse./6/á.4.6.

Communion fréquente. Ne condamner per

sonne à ce sujet. 514. c. Régie prescrite par les

Saints. 515. 6.

S'abstenir de la Communion dans un état

de sécheresse qui vient de notre faute , en"

travaillant à se guérir. 516. 4. La privation

seule n'est pas le remède, ibid. ». 6. Il est utile

de s'en priver quelquefois pour un temps par

humilité j & par le defir de s'en rendre plus;

digne, ibid. 6. Avis de l'Auteur de l'Imitation.

ibid. c. 517.

Communion spirituelle. Principes nécessai

res pour la bien entendre.J/iyr& Incarnation..

Comment on peut communier spirituelle

ment. 518. c.

Communion Pdfchale. Ce qui a donné lien

à la loi qui l'erdonne. 399. b, c. Désir de

l'Eglise à l'égard de la Communion, ibid.

400. Double précepte , de communier à Pâ

ques , & d'y commnnier dignement, ibid. 4..

Le délai , fondé fur de bonnes raisons, est se

lon le désir de l'Eglise. ibid. c- Preuve. 40*. 4^

La loi de la Communion Paschale , compa

rée avec les Canons pénitentiaux. ibid. b.

Combien de Communions indignes à Pâqujs.,

401. 4.6.. On compare ceux qui par négli

gence ne communient pas , avec ceux qui

communient indignement.. 4031. 4. 6-

Communion dans toute l'aunée doit régu

lièrement se faire à la Paroisse. 530., b..

Premie're Communion^ Elle décide souvenir;

du salut éternel des enfans. ibid. b. Vérités;

qu'on doit rappeller & tenir. 5 3-1. -6. Degré

de lumière néccflàire. Foye^ ce qui cn est- dur

Aa-aaa. iij
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dans la Confirmation. 4S8. 4. Dispositions

du cœur ne font pas différentes au fond pour

les jeunes gens , & pour les personnes plus

âgées, ni moins indispensables, y 31. a.

Enfans décidés pour le mal ne peuvent

être admis. 531.4. Autres qui ont de la piété,

le doivent au plutôt, ibid. b. c. Caractère

du très-grand nombre. Réflexions là-dessus.

ibid. «'.533. Défauts compatibles avec la cha

rité n'excluent pas de la Communion, y 3 3 . b.

c. Enfant n'en est pas digne, s'il n'a un cœur

chrétien, ibid. c.

Objection : Que gagne-t-on à attendre ?

Réponse, ibid. c. Conduite qu'on tenoit an

ciennement envers les adultes pour le Bap

tême , appliquée à la première Communion.

454- c-

Concupiscence : d'où elle vient, & en

quoi elle consiste. 88. f. Elle demeure dans

les justes: mais n'y régne plus. 433. a. b. Elle

a trois branches , sensualité , curiosité , or

gueil , remèdes contre chacune. 176. b. c.

Confesser Jefus-Christ par les paroles ,

.£c par les œuvres, devoir du Chrétien. 48 j.<«.4.

Confesseur. Choix d'un Confesseur est

de la dernière conséquence. 615. c. Quelle

■folie de prendre le premier venu , ou de

choisir le plus doux. 6ì6.a. b. Qualités &

rareté d'un bon Confesseur. 617. a. b. Le

chercher & le demander à Dieu avec droiture

& simplicité de cœur 618. a. Comment sup

pléer a son défaut. 619. b.

Confession. Sa nécessité , ses avantages.

6 ií. b. Confession des péchés mortels, né

cessaire ; des péchés véniels bonne & utile.

Deux remarques importantes. 62.0. a. Ce

qu'on entend , quand on dit qu'il faut déclarer

tous ses péchés, ibid. b. c. Fbyez. Omission.

Confession doit être faite avec humilité ,

íîmplicité , prudence. 6iz. b. En quels cas on

doit la réitérer. 613. a.

Confession générale , nécessaire à quelques-

uns, utiles à d'autres, doit être accompagnée

d'une pénitence générale. 613. b. En deman

der à Dieu l'eíprit. ibid. c. 614.

Confession annuelle. Pourquoi l'Egliíè en

a fait une loi: qui font ceux qu'elle oblige,

& quand la faire. 3 94. b. Doit être faite au

propre Prêtre , c. d. au Curé. 395. c. Fonde

ment de cette Loi. 396. b. c. Elle n'ôte point

la liberté aux fidelles. 397. a. b. Maniéré

illusoire d'observer cette Loi. 398. 4,

Confiance en Dieu sondée sur sa bonté

toute-puissante. 78. a. b. Jamais permis d'en

manquer: exemple du bon Larron. 181.

Elle est mêlée de crainte. 1 Si. c. Mélange né-

cessaireà l'homme dans l'état présent. 1 S 3 r.

Confirmation. C'est un Sacrement :

preuve. 48 3 . a. L'Evêque seul ministre ordi

naire, ibid. b. Substance de ce Sacrement , im

position des mains , prière , onction. Avis fur

cela. 484. a. Quel est son effet propre- ibid.

b. •í. Non absolument nécessaire ; mais ne

peut être négligée fans péché. 487. c. Réfle

xions importantes fur les dispositions à ce Sa

crement. 4 8 8. 4. e.

Connoissance de Dieu, & de soi-même,

n'est donnée à l'homme que par la Religios

Chrétienne. 718. A.b.

Conscience. Deux íêns de ce mot. 114.

b. c. Selon le premier íêns , régie sûre , non

selon le second. Exemples, ibid. On pèche ,

en agissant contre fa conscience : pourquoi.

146. a. Doctrine de saint Paul. ibid. b.

Consécration de l'Eucharistie avec da

pain de froment : levé ou íans levain , est un

point de discipline. 494. a. Vin de la vigne,

à l'exclusion de toute autre liqueur, ibid. b.c.

J. C. a consacré par la prière , & les paroles

Ceci est mon Corps: l'Egliíè fait de même. ibid.

c. Différence remarquable entre I'Orient Sc

l'Occident. 29 y. b. Sentimens dessaints Peresj

& ce qu'on doit penser, ibid. c. Consécration

par les Evêques& les Prêtres : dispensation par

icsmêmes, & autrefois par les Diacres. yo6.<.

Contradiction. Jésus - Christ & son

Eglise y seront toujours exposés , pour ra

chute des uns , & la résurrection des autres.

731.4.

Contrition. Disposition la plus néces

saire au Sacrement de Pénitence. 591. 4. c.

Elle a deux caractères , douleur & détesta-

tion du péché , résolution de ne plus pé

cher, ibid. c. Contrition parfaite : fa nature :

& son effet propre. 608. b. c.

Convalescence. Avis fur cet état. 654.

b.c.

Corps. Qu'est-ce que profaner nos corps.

304. b..

Correction fraternelle , devoir de la

charité chrétienne. 289 4. Doit avoir pour

principe la charité, & pour règle la prudence

chrétienne, ibid. c.

Correction par paroles n'est ordinairement
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^ue pour les fautes d'ignorance ou de sur

prise. 290. a. b. Trois régies prescrites par saint

Paul. ibid. h. c. Réflexion, ibid. c.

Correction tacite , ce que c'est : elle est

aisée & utile. 291. b. c.

Correflion par tierce personne , ce que

c'est. 292. 4. Observation importante, ibid,

4. b. Devoir d'obligation. Preuve : comparai

sons, ibid. t. 293.

Couppe Eucharistique. La Tradition ,

&í non l'Ecriture , nous apprend qu'il y

avoit du vin & un peu d'eau. 49 3 . b.

Crainte de la justice divine , disposition

utile pour la justification. 42 y. c. Crainte des

peines de l'en fer , bonne & louable. 597. b. c.

Utile pour préparer le cœur à la charité, &

y conserver la charité, ibid, c. 598. Seule ne

fait que suspendre les effets de la volonté

mauvaise. T98. s. Réfutation d'un faux rai

sonnement sur les effets de la crainte de l'en*

fer. 599. f. Son insuffisance pour convertir le.

cœur , prouvée par raisons , & par autorités.

600. b.

Crainte & tremblement , avec lesquels

on doit opérer son salut. 464. b.

Crainte & fuite , par la vue de la sainteté

àa Sacerdoce. 677. b. c. .

Créatures... Quoique bonnes , il n'est

permis d'en aimer aucune pour elle-même. -

29 s . b. c. L'intention du Créateur est qu'on

n'en use que pour une juste nécessite , &

qu'elles nous fervent à nous élever à Dieu.

196. b. Les désirer fans inquiétude. 297. b.

Prendre en passant le plaisir attaché à Tusage,

sans s'y arrêter. Exemple. 298. a. H n'est point

permis de les faire servir au luxe , &c. ibid. b.

Ne pas regarder comme un malheur d'en être

privé. 296. c. Etre disposé à s'en priver volon

tairement , pour obéir à Dieu. 297. a. b. S'ac

coutumer à s'en passer autant qu'on peut : .

quel bien s'enfuit de- là. 298. c.

Credo , ou Symbole de la Messe , com

ment il doit être chanté. 560. c.

Croire en Dieu , ce que c'est. 61. b. c....

Culte religieux , ce que c'est : Dieu en est

Tunique objet. 3 00. 4. b. Le culte intérieur

est essentiel , & demeurera éternellement. 301

4. Principe sûr lequel est fondé tout le .culte

extérieur , & selon lequel on doit juger des

pratiques de Religion. 540. 4. b. Dans les

acles extérieurs de culte , tout dépend de

J'idée qu'on y attache. 309. c .

D.

DAvid. Sa vie , figure des mystères & de -

l'œuvrede J. C. 102. a. Décadence de

fa maison , pourquoi. 1 07. a. b.

Décalogue , ou Loi de Dieu. Publica-

cation du Décalogue, & ce qui la suivit. 231.

4. Loi renfermée dans le Décalogue , régie

invariable pour tous. 238. a. b. Doit être

Tobjetdenosplus sérieuses méditations, ibid.

b. c. Demander à Dieu qu'il nous en inspire

Tamour. ibid. c.

De'cimateur. Obligation aux gros Dé--

cimateurs de pourvoir aux besoins spirituels

desParoiflès. 286. c.

Déluge figure du Baptême. 94. a. Les

hommes,tels après le Déluge qu'auparavant.

91 . a, b.

Descendre du Ciel : comment cela fa

peut dire de Jesus-Christ. 109. b.

Désespoir : péché le plus horrible aux yeux

de Dieu. 185. c. Péchés qui en approchent,,

défiance, & découragement. 186. a.

Désir du bien d'autrui , en quel sens-

défendu. 379. c.

Désirer Dieu seul; & les autres choses , ,

même bonnes & nécessaires , par rapport à 1

lui. 196. b.

De'traction , ce que c'est. 375 . c. Deux-

espèces , calomnie & médisance, ibid. c. Ré- -

gle à suivre pour éviter ce péché. 379. a.

Dettes envers Dieu , sont nos péchés,,

dont nous ne pouvons obtenir le pardon , .

qu'en pardonnant au prochain. 203. c.

Dlvoir conjugal : régie fur cela. 308.4..

Dévotion , objet de la raillerie du mon--

de. 308. b. Dévotion mal réglée envers les •

Saints. 3 13. b. Elle vient d'ignorance, ibid. c. .

Diacres. Cérémonies & prières de leur ~

Ordination. 664. b. c. 66f..

Dieu. Preuve de son existence parles mer

veilles de la nature ; le ciel : 3 3 . a. b. la terre :

& Teau : ibid. b. Les plantes : 34. . Les ani

maux 3y. b. 36. Les oiseaux: 37. a. 38. Les

Les poissons .• ibid. L'homme : 40. b. 47. Enfin

par le consentement unanime de tous les ■

hommes. 30. b. f. 32. quoique partagés de ;

sentimens fur fa nature. 47. b. c.

Dieu est incompréhensible. L'idée que lui- -

même nous donne de fa nature , renfermée-*

dens ce peu de mots , Je fuis celui qui fuis. .

ioj. b. Comment on peuu'élever- à la cou--
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noissance de la nature divine ibid. b. Ce que

la créature peut connoîtrede Dieu , renfermé

dans un passage de S. Augustin. 70. 6. Lumière

qui éclaire tous les esprits. 30. 6.

Dieu a créé , & conserve toutes choses : il

les gouverne par fa providence 8i.c. Toute

créature sert à fes deílèins , souvent par les

moyens mêmes qu'elle prend pour les traver

ser. 8 3 . b. c. Usage de cette vérité. ibid. c. Dans

tous les siécles il a tiré du bien des plus grands

maux. Exemples. 730. c. Il ne nous appartient

pas de lui demander raison de sa conduite.

Il est dangereux de représenter Dieu sous

une forme corporelle. 3 1 j. ^. c.

Dieu, est un. 71.4. Un en trois personnes}

mystère dont l'image est en nous-mêmes.7i.<í.

Dimanche. Objets que l'Eglise chrétienne

réunit , en sanctifiant ce jour. 337. c. Com

ment on sanctifioit le Dimanche dans les

premiers siécles du Christianisme, a p. b. c.

Prières , lectures , diverses bonnes œuvres en

particulier , outre l'Office public. 340. c.

Principe fur la sanctification du Dimanche,

par où l'on résout plusieurs cas. 341. b.c.

Nécessité Sc charité peuvent dispenser de

l'exécution littérale du précepte. Preuve par

Jesus-Christ & S. Paul. Exemples. 141. a. b.

Donner tout le Dimanche au service du pro

chain > & rien à soi-même > seroit une charité

mal réglée. 343. b.

Directeur. S'il est sage & éclairé, íbn

eonseil doit être suivi pour avancer dans les

Ordres. 678. b. Quelquefois plus fur que la

volonté de l'Evêque : pourquoi, ibid. e.

Disciple. Sentimens & conduite d'un dis

ciple Chrétien envers ses maîtres. 360. a

Discrétion. Quel est l'âgede discrétion.

Dispenses. Le pouvoir d'ea accorder n'est

point arbitraire. 316. b.

Dispense des empêchemens au mariage,

quand peut-ellc être en conscience sollicitée

& accordée ? 70Z. b. c.

Distractions involontaires , effet de

notre foiblesse , & de la malice du démon.

8.09. b. Elles doivent nous humilier , fans

nous décourager. 110. a. b. Dieu les permet

pour notre utilité, ibid. b. c.

Distraft'ums volontaires , en elles-mêmes ,

& dans leur origine. 11 1. a. b. Les premières

tendent la prière inutile, & même mauvaise.

ibid, b.ç. Lessecondes sominexcusables: cora-

paraison. ibid. f.iii. Souvent ne sont pal

exemptes de faute dans les personnes d'une

vie réglée pourquoi, ibid. cm.

Divination , ce que c'est, joj. b. Vérités

qu'on doit tenir furìa divination, ibid. b.c.

Elle a son principe dans une curiosité in

quiète, ibid. c.

Doctrine de Jesus-Christ , aussi-bien que

toute fa vie , assortie aux besoins de l'homme.

1 le. c. Principaux points de cette doctrine

incomparable, ibid. b. nx. Combien elle est

au-dessus de celle des plus grands Phi

losophes, ibid. b. c. 71 7.

Doftrine de la Religion , fondée furla parole

de Dieu, écrite, & non écrite. 58. 4. b. Fin de

cette doctrine. 59. c. Ses différentes parties.

60. a. b. Dieu seul également auteur & dela

doctrine Chrétienne , & de la pratique de

cette doctrine. 7 1 8. Sentimens d'un homme

éclairé & pénétré de cette doctrine, ibid. c.

Domestiques. Leurs devoirs, & l'espric

dans lequel ils doivent s'en acquitter. 356. c

Voyez, Maîtres.

Douleur du péché: pourquoi Dieu l'exige.

59$.í>. Elle est la même pour le Baptême, &

pour la Pénitence. 597. a. Elle doit être inté-

rieure.fçtf. a. Surnaturelle dans son principe,

& dans ses motifs. Souveraine , mais non né

cessairement sensible. Universelle, ibid. b. c.

Accompagnée de l'espérance du pardon, ibid.

Doute: ce qu'on doit faire dans le doute

si une chose est permise , ou non. 146. b. c.

ôc lorsqu'il s'élève dans l'espric quelque doute

contre la foi. 87. b.

DuEL,effetd'une férocité plus que payenne;

contraire à l'humanité, àl'amourde la patrie \

auxprincipesdu Christianisme. 387. b. c.

E.

ECouter Jésus- Christ , ce que c'est,

j 16. b. c.

Ecriture-sainte, lettre de Dieu à fà créa

ture. 140. a. b. Preuve abrégée de la divinité

de l'Ecriture. 55. b. Elle est , comme l'Eucha-

ristie , la nourriture nécessaire du Chrétien.

319. a. b. Différence remarquable entre l'une

& l'autre, ibid. b.c. Disposition pour lire utile

ment l'Ecriture. 72S. a. Qu'est-ce que la pro

faner. 305. c. Ecriture en langue vulgaire,

livre défendu dans lespaysd'Inquisition. 1 i.a.

Edification due au prochain par la

parole & l'exemple. z8S. b.

Eglise en général , & dans ía totalité: ce

que c'est. 146. a. b. Elle a Jésus-Christ p^ur
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chef. On expose sur cela ta doctrine de

saint Paul. U/id. 147.6. Eglise triomphante >

militante > souffrante. 147. b. c.

Eglise militante , ce que c'est. 147. b. Por

trait de l'Eglise formée de Funion des Juifs

& des Gentils fidelles. 67. c. Dieu y parle &

agit, par l'enseignement , la grâce & les mi

racles. 719. b. En croyant à l'en seignement

de l'Eglise , c'est à Dieu même, Vérité souve

raine que nous rendons hommage de notre

foi. 156. b. t.

Eglise est Une. 148. a. b. Sainte. 149. a.

Catholique. 149.4. Apostolique. 152. 4. b. Visi

ble. 15 z. b.'C. Indefeftible. 1 j 3 . b. 1 $6. Voyez.

Indéfectibilité. Infaillible. ij6. a. b. --163.

Voyez, Infaillibilité.

Elus & réprouvés mêlés dans l'Eglise : de-là

les troubles & les divisions. 731. a. On

parle souvent de l'Eglise d'une manière appli

cable aux seuls justes, ico. 4.

Eglise dépositaire & interprète de la parole

divine. 59. b. c. Les fondemens de fa doc

trine , ni les régies des mœurs ne change

ront point. 730. 4. b.

Eglise a le pouvoir de faire des loix, qu'on

doit observer. 3 8 1 . a. S. Paul enseigne l'obéis-

sance aux loix de l'Eglise. 406. a. Elles ont

pour fin de conduire à l'observation de la loi

de Dieu. 381. a.

Reproches injustes qu'on fait à l'Eglise fur

ses biens , & fur le mauvais usage qu'on en

fait. 691. b. Réponse. 639. a. D'où vient le

désordre. 694. c.

Eglises ou Temples souvent déshonorées

,par la représentation des divinités payennes

308. b.

Eglise Anglicane reconnoit le pouvoir des

elefsdans les Ministres de l'Eglise. f 88. c.

Elévation de l'Hostic & du Calice avant

le Pater. 564. a. b.

Empêchemens prohibitifs au mariage , qui

le rendent illicite. 700. b. c. Empêchemens di-

■rimants, qui le rendent nul. 701.4.

Enfans ont des passions dans l'âge le plus

Tendre yqu'il faútbien se garder de favoriser.

708. c. Leur ame est une terre, dont il faut fans,

ceflè arracher les mauvaises herbes , & y jetter

de bonnes semences.. 309. a. b. Ne leur pas

trop laisser voir la tendresse qu'on a pour eux.

ibid. S'observer devanteux, pourne laislèrrien

échapper de répréhensible, ibid. b. c. Ne point

les élever dans la mollesse, ibid. c. Principal

soin de conserver leur innocence, ibid. Moyens

qu'on doit employerpour ccla.7 1 o.4.t.Piofitç£

de toutes les occasions pour leur former le ju-

gement&le goùt,surce qui regarde les mœurs.

71 1. b. Ecarter loin d'eux tout ce qui peut

leur corrompre le cœur; & au contraire. Détail

là-dessus, ibid. c. 7 1 1 . Avis fur la louange & le

blame,les récompenses & les châtimens.7ii.fr.

Enfans. La plupart perdant l'innocence,

ont besoin d'épreuve pour la Pénitence, com

me autrefois les adultes pourleBaptême.4ju4.

Enfers. Foi de l'Eglise fur la descente de

Jesus-Christ aux enfers. 116. a.

Equivoque, mensonge pal!té. 377. b.

Esclavagb. Etat d'esclavage eù le péché

a réduit l'hommc. 89. a. b.

Espérance. Son objet est la vie éternelle,

&les secours nécessaires pour y parvenir. 174.

b. Defír des biens éternels } essentiel à l'efpé-

rance, & à la viechrétienne. 1 7 5 . c. Différence

entre í'Efpérance & la foi. 176. b. Espérance

est fondée sur Dieu seul. 178. 4.

Espérance est une disposition à lá Justifi

cation. 416. 4.

Elle enferme essentiellement une ferme

confiance d'arriver à la vie éternelle. 179. c

Cette confiance est fondée sur le commande

ment de Dieu. 1 80. b. & sur les preuves gé

nérales & particulières que nou6 avons de

son amour, ibid. i. Voyez, Confiance. Beau

passage de S. Bernard íur I'Efpérance. 181.4.

Effets de i'Espâance. Elle nous détache de

lá vie présente. 184.4. Nous encourage à ser

vir Dieu. ibid. b. & à persévérer dans la prière.

185. b. Nous soutient dans les tentations.

184. c. Nous console dans les afflictions. 18;.

4. Bannit toute inquiétude pour la vie présen

te : pourquoi, ibid. b.

Péchés contre \'Espe'r/mce. ibid. b. c.

Saint-EsPRiT est Dieu. 1 3s. c. Principe de

la viedesames,&de la résurrection des corps.

1 38í».c.Image du genre humain fans l'Efprit

de Dieu. ibid. c. Il a parlé par les Prophètes &

les Ecrivains sacrés. 1 39.Ì. (ffiuvres uu Saint-

Esprit , formation de l'Eglise. 140. b.— i4j.

Esprit Ecclésiastique , ligne de vocation : à

quelles marques on le reconnoît. 677. a.

Etude de la Religion. D'où vient l'indiffé-

rence fi commune pour cette étude. 1.4. b.

Deux sentimens également faux là-dessus.

ibid. b. c. Ce que c'est qu'étudier la Religion.

2. 4. Etude pour tous les Chrétiens, ibid. c. 3.

Nécessaire dans toute la vie pourquoi. 3. b.

c. 4. La plus nécessaire de toutes les études.

4. b. c. y .Fait partie de l'œuvre du salut, f . 4. L

Le grand nombre a du temps de reste pour

Bbbbb
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vaquer à cette étude, iz. a. Exemple des Pro-

testans , & de plusieurs Catholiques, ibid. a. b.

Exemples de gens qui s'instruisent , sans sça

voir lire. ibidA. c. Ce n'est pas le temps , mais

la bonne volonté , qui manque, it.a.b. On

trouve du temps pour tout , excepté pour le

plus néceflaire. ibid. b. Réponse à ce qu'on dit

qu'il suffit de sçavoir les plus simples élémens,

ìe Credo, 8cc. où toute la Religion est renfer

mée, ibid. c. Qui se borne là volontairement,

n'aime pas Dieu. 14. a. b. Examen d'un passa

ge de S. Augustin , dont on prétend se préva

loir, it. a. Inconvéniens prétendus de l'étu-

de & science de la Religion. 1 6. a. b. Réfuta

tion, ibid. c. 17. Voyez, Ignorance , Indocilité.

Evangil». Réflexion fur la lecture que le

Célébrant en fait en particulier aux grandes

Mcíïès. $71. b. c.

Eucharistie promise par Jelus- Christ

long-temps avant son institution. On expose

cette promesse. 49 1 . b. Instituée par J. C..493.

a. Foi de l'Eglise sur l'Eucharistie, exposee par

le Concile de Trente. 496. <í.

Présence réelle prouvée par les paroles de

Institution. 497. a. Par le témoignage des

saints Pères : on en choisit deux , S» Cyrille ,

S. Ambroise. 49S. a. quatre vérités qu'ils en

seignent. 500. a. Par l'accord des sociétés

schismatiques de l'Orientavecl'Eglisc Catho

lique : force de cette preuve, ibid. b. Voyez.

Transsubstantiation. On objecte l'incompré-

hensibilité dumystere.503. a. b. Réponse, ibid.

b. j04. ll fautignorer &sçavoirdece mystère

ce qu'ont sçu & ignoré les Apôtres. 5-04. b.

Différence remarquable entre {'Eucharis

tie Sc les autres Sacremens. ibid. c. On doit

l'adorer : on peutla réserver ,.&l'exposer. jo; .

a. b. Usage de la réserver pour les malades.

5 1 1 . b. Eucharistie , Sacrement &c Sacrifice :

distinction dont- on abuse., 490. c.

Eucharistie étoit anciennement donnée

aux petits enfans : usage changé pour de

bonnes, raisons. j o6. í\Autres usages anciens».

ibid. b.

Eucharistie doit être refusée à ceux qui en

sont notoirement indignes. 507. b. c. Que

doit-on faire à l'égard d'un pécheur secret >

508. b-.

Eucharistie est pour l'ame ce que le pain

& le vin font pour le corps, j 1 o. c. Elle nous

unit à Jésus-Christ, a. b. Entretient ra

vie Sc la santé de l'ame^ ibid. b. La fortifie

contre les tentations, ibì.i. c. Est le gage de la

vie éternelle } & de. U réluitection glorieuse*

5 1 z. a. b. Est îe symbole Sc le lien de l'union

des fidelles. ibid. c.

Trois manières de recevoir l'Eucharistie.

jiz. a. b.

EviojJE. Ordination de l'Evèque, laquelle

donne l'idée de la dignité , des devoirs , &

des vertus épiscopales. 666.C—673. Réflexion

générale fur l'Ordination des Evêques & des,

Prêtres. 67 1. a. b.

Evêques successeurs des Apôtres ; Prêtres »

des soixantes-douze disciples. 657. b. Evêque

a de dro< divin la supériorité sur le Prêtre i

preuve, ibid. c. En quoi clic consiste, z f 8. b. c.

Comparaison./Wrf. Evêques assisténtaux Con

ciles généraux , comme témoins , 5c comme

Juges. 1 $ 9. b. Chi 1 que Evêque a l'autorité pour

faire des réglemens de discipline dans son

Diocèse. j8 1» b, f, 0 a droit d'y proposer avec

autorité la doctrine de la foi , &c. 669. b. c

Il est l'interpréte ordinaire de la volonté de

Dieu pour l'entréc dans k ministère. 678. b.

EviquesSc Curés étroitement obligés à la

résidence. 671. a. b. Canons des anciens

Conciles fur la vie simple & frugale des Evê

ques , renouvellés par le Concile de Trente^

690. b. Preuve par le détail qu'un bon Evêque

ne peut être trop riche, & qu'un Evêque mon

dain l'est toujours trop. 69}. b. c. De même

des Curés & Chanoines. 694. b.

Examen de conscience, ce que c'est.. 6 ij*.

c. Comment il sc doit faire. 614. b.

Exaucer. Dieu , par miséricorde > refuse

quelquefois aux Justes ce qu'ils demandent , &

exauce les méchans dans íâ colère, z 16. a.

Pourquoi Dieu diffère quelquefois de nous

exaucer, ibid. b.

Excommunication :ce que c'est, rójvi.ív

Principales vérités qu'on doit sçavoir là-

dessus. ibid. 168.

Exorciste isesfonctions.íjó. c. Son ordi

nation. 663.1s.

Extrême -Onction. Décret du Concile

de Trente. 645 a.b. Combien il importe d'être

instruit fur cette matière, ibiá. b.

E.xtrême-Onftion , pourquoi ainsi appel-

lée : mieux Onlììon des malades : pourquoi..

ibid.c. 466. Vrai Sacrement, ibid. a. b.

Cérémonies & Prières dans l'administra-

tionde ce Sacrement : on y demande le xéta-

blisièment de la santé du malade.. 646. b. c

Appareils de pénitence autrefois avant ou

après ce Sacrement. 647^ b. Comment on

l'administre cher les Grecs, ibid. c.

Esiïémt- QKstiflK.Se: c&ts.64,8^JSJéc:fSfé:
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tC dispositions, tbid. b. c. On ne la donne

qu'aux malades , en danger , non à l'exrrémi-

té ; ce qui seroit un grand péché. 645,. 4,

Il est mieux, & conformeà l'antiquité , de la

recevoir avant le Viatique, ibid. c. 6; o.

F.

FEMME.Modestie& simplicité dans les ha

bits & la coëíFure. 707. a.b. Si elle est obli

gée de íè parer , deux choses à observer ibid. b.

Fête. Deux sortes de Fêtes, des Mystères,

& des Saints. 584. a. b. Quelle est la fin de

^institution de ces Fêtes, ibid. c. 38 t. Fêtes

dans l'ancienne Loi , pourquoi instituées.

585. b. Utilité des Fêtes non chommées ; &

comment en profiter, ibid. c. Fêtes locales.

386. b. c.

Fiançailles : ce que c'est : obligation de

tenir fa promesse. 699. c. La cohabitation des

fiancés , défendue, ibid.

Fidelles injustement vexés par leurs Pas

teurs , suivent l'esprit de l'Eglise , en cher

chant du secours où ils peuvent. 399» a. b.

Filles. De quelle importance est leur

bonne éducation , & dans la maison pater

nelle plutôt qa'au couvent. 7 1 1, b.

Leur faire apprendre le Latin , pour entendre

l'office de l'Eglise. 71 j. b. c.

Fm dernière. Ce que c'est qu'aimer Dieu

comme fin dernière. 158. a.

Flatterie : ce que c'est. 577. b. Danger de

la flatterie. 303. b. Régie à suivre pour évi

ter ce péché. 379. a.

Foi ,Espérance,Charité,seules absolument

nécessaires pour îe salut ; mais attachées par

l'ordre de Dieu à l'instructìon extérieure.

ij. b. Foi est un don de Dieu seul. 63. ft.

Lumière proportionnée au besoin de l'hom-

me , & dont tout esprit est capable. 64. 4.

Idée de la foi chrétienne, soumission de l'es

prit, & affection du cœur. 61. ft.

La Foi est une disposition à la justification.

41 5. K Soit parfaite, soit naissante , elle enfer

me un véritable amour de Dieu. 62. ft-, c. En

quel sens justisie-t-elle ì Doctrine de S. Paul.

433- .

Vivre de la Foi , ce que c'est. 66. a. b.

Péchés contre la foi. ibid. b. c.

Fortune. Ce qu'on pense communément

là-deslùs, est une efpccc d'idolâtrie. 307. f.

Fraction de l'Hostie avant YAgnus Dei

364. b.

Fruits , légumes &c. bénis avant .c

FMer. s6ì.f.

G.

GEmissement du cœur , produit par la

faim & la soif de la justice , est l'ame

de la Prière. 194. a.

Gentils , tous dans les ténèbres & dans

le péché avant Jefus-Christ. 148. b.

Gouvernement Ecclésiastique, en com

mun , non par l'autorité absolue d'un seul.

Usage del'EgliseRomaine, Ordre du Synode

dans le Pontifical Romain. 6^9. 4. b.

Grâce prévenante. Doctrine du Concile

de Trente expliquée. 414. c.

Nécessité & efficacité de la grâce , établies

par la première demande du Pater. 200. b. c.

&par la troisième. 102. 4. b.

Grâce néceíîàire au Juste pour chaque ac

tion. 439. 4. Preuve par l'Ecriture. ibid. a. b.

Par les prières de l'Eglise. 440. a. b. D'où vient

cette nécessité ? 444. a. b. Réponse, ibid. b.

Efficacité de cette grâce. Voyez, bonne œuvre.

44J.4.

Celui qui pèche, ne peut prétexter le défaut

de grâce. 426. c. Il est faux que la grâce de

prière soit toujours présente au besoin. 192. c,

On résiste véritablement à la grâce intérieu

re. 43 1 ft. Le Juste qui tombe , manque à la

grâce , & abandonne Dieu le premier.464.4. ft.

Grâcesde providence, objet de nos prières,

& de nos actions de grâces. 17c. ft.

H.

HEresiïs fans nombre se sont élevées

dans l'Eglise. 383^.

Homicide. Idée de l'homicide défendu par

la Loi divine. 362. ft. c. Cas où l'on n'est pas

coupable d'homicide en tuant, ibid. c. On ôte

la vie à un pauvre , en lui refusant U nécessaire

pour vivre. 363. ft. Etendue que Jesus-Christ

donne à la défense de tuer. 364. a. ft. Est-on

coupable d'homicide, en tuant celui qui veut

nous ôter la vie î Différens sentimens. ibid. c.

Preuves qu'il n'est pas permis de tuer dans

le cas proposé. 36c. 4. ft.

Homicide spirituel. Énormité de ce crime :

ses différentes espèces : multitude de ceux qui

périssent de cette manière. 363. ft.

Homme. Merveilles du corps humain.L'é-

quilibre qui le soutient. 40. ft. f. Lamanduca-

tion & digestion des alimens. 41. 4. ft. La

parole. 4 3. c. La visionne. 4.Parallelede l'œil

& de la langue. 46. 4. ft. Les sensations, ibid.c.

Homme, créé à l'image de Dieu , & pour

Dieu. 49. ft. c. Etat d'innocence. 49. c. co.

Enl'hornme innocent, toutétoit dans l'ordre.
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5 o. b. c. Commandement de Dieu â l'homme.

ibid. b. Chute de l'homme , causée par l'or-

gueil. 51.4. Suites du péché , selon le corps ,

&c selon l'ame. ibid. b.

Honorer. Signification de ce mot dass

l'Ecriture. 344. c.

Humilité inconnue dans toute autre

religion que la Chrétienne. 718.4. b.

I. J.

JAcob préféré à Esaii. Réflexion sur la pro

fondeur des conseils de Dieu. 96. *.b.

Idolâtrie. D'où elle est venue. 144. b.

Idolâtrie intérieure , & extérieure. 307. b.

Tout amour de la créature , comme de notre

bien, est une idolâtrie., ibid. b. ç. Elle est rap-

pelléc dans les ouvrages des poètes, peintres,

sculpteurs , &C..308. a. b.

S. Jérôme. Ses avis à la veuve La:ta , fur

l'çducarion de fa fille., 1 b. .

jEsus-CHRisT.Connoissance de J.Ccomr

bien nécessaire. 311. a. Fil* de Dieu , conr

substantiel au Pere. 108. b. Portrait abrégé

de Jesus-Christ. 1 12. 4. b^Voyez, Doctrine de

Jesus-Christ. Ses miracles ont un caractère de

bonté & de charité. 1 1 1 . .4. b. I] a satisfaits

Dieu pour le.péché : ce qu'aucune créature ne

pouvoir. 108. ç. Desteins de Dieu dans la pas-

íîbn & dans la mort de J.C. 1 1 3.jt. Traits de

grandeur .& de, puistance dans Jesus-Christ

attaché en croix. 114, b. Sa Résurrection

pourquoi nécessaire, n 7. 4. Foi de la Résur

rection, point capital de la Religion, ibid. b.

E}le est prédire pair les Ecritures, ibid. c. 1 18.

Gloire de Jésus-. Christ v récompense de ses

humiliations» 1 1 9.^. En qugl sens assis à. la

droite de Dieu, ibid. ç.

Jésus -Christ est notre Sauveur. .110. b. n-

112. Médiateur & récpnçiliateur. .112. 4. i>.

Réiempreur , mort pour tous.. 113. c. 124.

Roi & Seigneur. 12 s. a. b. Maître qu'.on doit

écouter. 12t. ç. Victime. i27.Prêtre. ibid. 128.

Pasteur. 128. c. — 1 31.. Médecin. 131. A.

Frère. 132. Modèle. 133. c. Che£ 134. c.

ja^e. 135. c.

JhÚNE. Comment on l'obseryoit anciety

nement, 410. b. ç. .411. Différence du .grand

& du petit jeûne, ibid, a. Nombre de ceux qui

jeûnent, presque réduit à rien. 414. a. b.. Loi

d u.jeûne subsiste, Ibid. b. JeûneJpiritu'el & cor

porel, ibid. b. c. Jeûne, universel, ce,, que c'est.

ibid. c. Il, est d'obljgarion en ce temps, au-

tsutt & plus que jamais., ibid. c. Tout Chré

tien ob'igé de prendre part à i'abstinence &

aujeûne : potu.qu.qi. /'t 4. ôc.couwaenu 41).

4. Allier dans la pratique l'espritde pénitence

& de discrétion, ibid. a. b. Jeûne doit être

accompagné de l'aumône. 416. b. c. & com

pensé par l'aumône dans les infirmes, ibid.

Jeûne observé autrefois le Mercredi , Ven

dredi & Samedi , en mémoire de la Passion ,

mort & sépulture de Jesus-Christ. 407. b.

Ignorance , fuite du péché. 85. b.c. On

doit travailler à éclairer l'ignorance , comme

à affaiblir la concupiscence, $. b. Ignorance

en matière de Religion n'est bonne à rien.

ibid.b.c.Cc\ix.qm vieilliílènt dans l'ignorance,

y meurent presque tous. .6, b. c. Comparaison

de deux jeunes hommes, l'un ignorant , l'au

tre instruir. ibid c. 7» Danger où met l'igno

rance de se tromper dans le choix d'un Con?

fesseur..8. b.c.

Ignorance. Ses funestes suites par rapport

aux particuliers. 6. b. ç. 9. Si au corps de l'E-

Î;lise. «K*, b. Elle introduit les superstitions ÔC

es abus. ibid. Facilite le.changementdela Re-,

ligion, ibid.. b. M produit la ligue en France.

ibid. b. c. Ses fuites dans^ les Eglises étrangè

res, ibid. ç. 10. Combien dangéreule dans les

pays en partie Catholiques & Protestans. 21. .

a. b. 22, Contre ceux qui , fans oíèr le dire t

autorisent la pernicieuse maxime , qu'il est

plus sur. pour, le salut de demeurer dans l'ig

norance, que d'avancer dans laconnoi/íance -

de J. C. i£.f. 17. Les saints Pères n'ont pas

cherché dans l'ignorance un préservatifconT

tre l'indocilité. S. Jérôme , S. Chrisostome. .

19. a. 2e.

Ignorance invincible : ce. que c'est. 240.. c.

S'il y a une ignorance invincible des devoirs

prescrits par . la Loi naturelle. 241. t.—245. .

Ignorance invincible ne rend pas l'homme

coupable. 6 21. 4Jgnorancç inexcusable dans .

deux cas. ibid. a. b.

Images. Leur usage , Sc l'honneur,qu'on

leur rend , ne sont pas contre le L Çomman»

dément de la Lpi. tac. 4. b- Doctrine du

Concile de Trente fur l'un Sc l'autre, ibid. £

L'honneur qu'on leur rend,.íë rapporte aux .

originaux. Comparaison du livre des Evan- .

gilqs. 3i6..i.

Immortalité de J'ame. La tradition s'en ,

est conservée dans te monde. 171. b. c.

Impie, combien • au-deflbus des Philosov .

phes Payens.. 710. b. Impie dans la' misère ,

comparé à un bon Chrétien dans le même

état. ibid. c. Voudroit-il mourir pour soutenir

son impiété , comme tant de Chrétiens pour

leur Religion ? 72 1. 4.1mpie qui vk raisonna-...



DES MA Tlt RE S 757

blement , va contre ses principes. 714. a. b.

Impiété n'est pas en premier l'ouvrage de

l'esprit: par quels degrés on y arrive. 711. a. b.

On se décide là-dessus par un principe qu'on

ne voudroit pas suivre dans une affaire tem

porelle. 712. b.

Imposition des mains : ce qu'elle signi

fie. 4Í7. a. b. »

Impuissance défaire le bien, dans l'hom-

rae pécheur, est toute volontaire. 4 1 9. c.

Impureté' presque toujours mortelle. 368.

bi Opposée à la qualité de Chrétien ibid. b. c.

Interdite généralement. $65). a. b. Différence

du Payen, du Juif, &duCnrétien sur l'impu-

reté. ibìd. b. Ce qui y conduit, ibid. b. c. Ses

fuites, ibid. c. Moyens de se garantir de ce vice,

prévenir & combattre les tentations : com

ment. 370. d. .

Incarnation. En quoi consiste ce mys

tère. 309. a. C'est pour nous qu'il a été opé

ré. 1 1 c b. .

Incarnation. Dieu est par son Verbe la vie

des intelligences. 527. b. L'homme destiné à

vivre de lui fur la terre, puis dansleciel, en est

devenu incapable par le péché, en devenant

tout charnel, ibid.c. Le Verne fait chair, nousa

appris à nous nourrir de. fa parole & de fa

chair. ji8. b.

Indéfectibilite' de l'Egliíe : ce que c'est.

1 3 3. b. La vérité <5c la sainteté seront toujours

dans l'Eglife. ibid. c. Ce privilège n'est que

pour l'Egliíe universelle. 134.'*.

Indocilité'. Réponse à ce qu'on dit de

l'indoçilité des personnes éclairées fur la

Religion. 18. b. Elle n'est point à craindre

dans des Catholiques fermement établis dès

l'enfance dans la soumission de la voix de

l'Eglife. ii. a.

Indulgence. Deux excès à éviter. 63 t.b.'e.

Précis de la doctrine de l'Eglife. ibid. c. A quoi

se borne précisément la vertu de l'indulgen-

ce. 631. b; .

L Eglise a reçu le pouvoir d'imposer des

peines aux pécheurs , & de les modérer ; &

en a toujours fait usage. 633. b. Indulgence

accordée à la prjére des Martyrs, ibid.

Autorité des Evêques pour la confession des

Indulgences. 634. b. c. Plénière .maintenant ;

réservée au Pape. 635. c.

Véritable esprit de l'Eglife prouvé par de»

exemples. 63 4. c. Abus introduits.& condam- •

nés. 635. b. c.

UIndulgcnce fuposc la conversion du cœur. -

616, 4. A qui elle est utile, ibid. aJk. Elle est .

pour aider les pécheurs à faire pénitence, non

pour les en dispenser, ibid. b. c. Preuve tirée

des principes de la foi. 6 3 7. a. b. de S. Cyprien.

ibid. b. 638. de la doctrine constante de 1 Egli

se Romaine. 638. b. c. Réflexion & derniere

preuve. 639. a. b.

Infaillibilité' de l'Eglife : ce que c'est.

1 56. a. b. Essentielle à l'Eglife , & suite de son

indéfectibilité. ibid. b. Elle réside dans ïuni

versalitét &c ['unanimité : ce qui ne peut être ,

si la décision n'est claire & précise. 1 57. a. ■

Et si elle n'est un jugement du corps des Pas

teurs. 159. /'.

Infaillibilité a pour principe PEsprit saint,

éclairant l'Eglife par une assistance de di

rection. 160. a. b.

Infaillibilité seul moyen de procurer aux

sidelles le repos de la foi. 1 6 1 . b. Partage de M.

Bossuet. 161. a. b.

Inquiétude pour leschoses temporelles,

vient d'un manque de foi , &c nous détourne

de l'application à l'unique nécessaire. 297. b.

Inquisition. Etat de l'Eglife dans les

pays d'Inquisition. 10. a. b. Presque point de

milieu entre Pirréligion masquée , & la faussé

dévotion. 11. b. c. .

Institut ou Ordre Religieux : quel il

faut préférer ou rejetter. 3 3 5. b.

Instruction publique , soit par les dis

cours , soit par les livres : ce qu'on doit s'y

proposer. 286. a.

Instruction domestique : qui font ceux quï '

y font obligés, ibid. b.

Instruction familière : ce que c'est. 287. a. b. -

Exemples tirés de l'Evangile. ibid. b. Elle est

la plus, fréquente , efficace , utile. 288. a. b. -

Intention. Pureté d'intention nécessaire

pour entrer dans le saint ministère. 67. b. c.

Intérêt. Deux cas où il est permis de :

recevoir l'intérêt de ce qu'on a prêté. 372. b.

Introït de la Meflè , pourquoi ainsi i

appellé. 5j5.4.c.

Joseph , l'une des plus belles figures du •

Messie. 964 b. c.

Josue' ou Jésus : à lui réservé d'intro- •

duire le peuple de Dieu dans la terre pro- -

mise , figure du Ciel. 101. b. c. .

Irre'gularite's qui. excluent des fainrs s

Ordres. 682. b. a. .

Irréligion: ce que c'est. 308. b.\

Israélites. Délivrance del'Egypte", dé**-

meure dans le désert, Stt. fíguroient laviedua

uouveau peuple'sur la terre.- 9.8. «,

Jugeaient r> particulier & :générâUi •£*"£

BbbbbUHi]
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que la foi nous' en enseigne. 136. a. b.

Jugement de Dieu. N'entreprendre pas

de les approfondir : mais se confier en lui,

& travailler. 46^. b.

Jugement téméraire : ce que c'est. 577. b. c.

Toujours péché , quelquefois mortel. ìbìd. c.

Que doit-on faire pour l'éviter î 379. a.

Juif. Peuple Juifen tout temps , ou ma

nifestement injuste , ou faussement juste. 91.

b. Juifs charnels, Juifs spirituels. 107. c. 108.

Corps de la nation réprouvé pour son endur

cissement, dispersé, mais conservé; pourquoi.

68. a. b. Leur retour à la vérité , lorsque les

Gentils méconnoîtront la grâce de Dieu.

Retour fans préjudice à l'indéfectibilité de

l'Eglise. ibid. b. c. Et suivi d'une grande béné

diction, ibid. c.

Jurer. Jurement, ou Serment : ce que

c'est. 317. c. Quoi que ce soit qu'on nom

me > c'est par le nom de Dieu qu'on jure.

3 18. a. b. Jurement est permis , acte de reli

gion, ibid. b. Ce qui le rend quelquefois né

cessaire, ibid. c. En quel sens Jefus-Christ le

défend. 3 19. 4.

Jurer avec vérité : ce que c'est. Horreur

du parjure. 3 1 9. b. Avecjugement , c. d. dans

la nécessité , & avec connoissance certaine.

320. 4. Avec justice ; ce que c'est. Le con

traire , grand péché : çxemples. 313. a. iSer-

ment injuste est nul. ibid. b.

Jurement ou ferment d'affirmation doit

être fondé , ou fur la connoissance qu'on a

par soi-même , ou sur une autorité infailli

ble. %t%. 4.

Jurement ou ferment de promesíè ; en

quel sens il doitêtre fait avec jugement, ibid.c.

Quel mal dans les juremens ou íèrraens

devenus communs. 310. c.

Jurer par fa foi ; ce qu'on en doit penser.

3*0. b. Habitude de jurer , très -mauvaise.

311. 4. Des juremens déguisés, ibid. c.

Juste. Tous les Justes ont la charité ré

pandue dans le cœur. 436. 4. ll est faux que le

Juste pèche au moins véniellement en toutes

íès actions. 44J. b. c. II ne peut pas dans

toute fa vie être totalement exempt de péché :

pourquoi. 446. a. b.

De tout temps avant Jefus-Christ il y a

eu de vrais Justes , justifiés & sauvés par la

foi en lui. 93. b. c. Ils étoient membres de

l'Eglise Chrétienne. 108.4.

Justice, sainteté; ce que c'est dans toute

créature intelligente. 417. b. c. Quelle est la

justice de l'homme fur la terre j opposée à

l'état du péché. 418. 4.

Comment la justice se conserve & s'ac

croît. 437.4.6. On concilie S. Paul avec S.

Jacques, ibid. c. 438. Elle peut se perdre par

le péché mortel : preuves & causes. 446. b. c.

&se recouvrer par la Pénitence. 447. b. Eclair-

ciflèmént de deux textes de S. Paul. 448. 4. b.

Peu d'enfans qui ne la perdent. 4 c o. 4. b.

Pourquoi. 4J 1. 4.

Justice volage , erreur très-répandue : d'où

elle vient. 4/1.6. Idée inconnue dans l'antï-

quité. 4f 1.4. Stabilité de la justice chrétienne,

ce que c'est.r6. 4.6.Elle se prouve par l'Ecrituie.

ibid. b. 4j r. Par les apologistes du Christianis

me, ibid.b. c. 457. Par la discipline ancienne

de la Pénitence. 4j 7. s. Par la doctrine des

Pères , &du Clergé de France, ibid. c. 459.

Par les principes de la Foi. ibid. 6.460. Parle

sentiment unanime des hommes, ibid. 4. b.

Con séquences de là , effrayantes , mais salutai

res. 461. 4.

Justice. Ce qu'on appelle amour de la jus

tice.. 157. 4. Elle a une beauté invisible aux

sens, qui nous la fait aimer. Exemples. 173.

6. c. ibid. 15. c.

Justification de l'impie , ou pécheur :

ce que c'est. 418. b. Ni le Juifni le Gentil ne

pouvoient y arriver d'eux-mêmes, ibid. b. e.

Elle est le fruit des mystères de Jeses-Chriir,

& l'œuvre du Saint-Esprit. 410. 4. Exemples

<lans les Juifs & les Genrils convertis, ibid. b.

Combien cette œuvre est merveilleuse, ibid. b.

Deux manières dont Dieu justifie le pé

cheur ; ordinaire , & extraordinaire. Com

paraison, ibid. b. 414. Par quels dégrés , ou

dispositions , l'homme est conduit à la justi

fication, ibid a. 418.

Justification du pécheur , en quoi elle con

siste selon les Protestons. 43 1. b. Doctrine Ca

tholique, ibid. c.

D.sterence de l'état d'un pécheur qui est

dans la voie de la justification , & d'un

P'.c leur justifié. 43 c. a.

Justification , aussi-bien que tout ce qui y

j,r p ire , est un don très - gratuit. 436. fr. f.

L.

LAioeur du péché : ce que c'est que le

repentir conçu par la vue de la laideur

du péché. 604. 4. b.

Bon Larron. Sa conversion & fa foi ,

miracle de la puissance de Jésus - Christ

crucifié. 114. b. Sa confiance íans bornes.

181.6.
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Latran. Canon du Concile de Latran,

Omnis, &c. 333. a.

Lavement des pieds n'est point un Sa-

cremenr. 4Ó6. b.

Lecteur. Ses fonctions. 656. c. Son Or

dination. 662. b. c.

Libre Arbitre : ce <gue c'est. Trait de

reflèmblance de l'homme avec Dieu. 87. a.

Pouvoir de se porter au mal , trait défectueux

du libre arbitre des Anges & de l'homme

innocent, ibid. b. e.

Loi Éternelle : ce que c'est. 13 z. c. Seule

régie inviolable. 145. b.c.

Loi naturelle , est la Loi éternelle présente

à l'esprit de l'homme, Zc l'éclairant sur ses

devoirs envers Dieu , íbi-même, & ses sem

blables, z 3$. b. Elle ne lui est plus connue

depuis le péché qu'imparfaitement. ibid.c. 135.

Ce qu'il en connoît, il le viole ouvertement,

ou l'observe mal. ibid. a* b.

Conduite de Dieu sur les hommes par

rapport à fa Loi. Après le péché , d'abord

abandonnés à leurs ténèbres : pourquoi. 235.

b. c. Peuple Hébreu éclairé de la connoissance

de la Loi , en est tranfgreíseur. z 3 6. a. b. D'où

cela vient-il ? 3 37. a. b. Il étoit nécessaire que

Dieu écrivît sa Loi dans le coeur de l'homme:

ce qu'il a fait par Jesus-Christ. Z37. c.

Loi positive : ce que c'est, z 3 9. a. Sa diffé

rence d'avec la Loi naturelle. Z43. a. b. De

l'ignorance des Loix positives >soit divines,

foie Ecclésiastiques. 23 9. b*

Loix cere'monielles imposées aux Juifs :

pourquoi. 99» b. Ce qu'on entend propre

ment par loix cérémonielles. ibid.c. Elles ne

íbnt pas comprises dans l'alliance de Dieu

avec le peuple Juif. 313. a.

XoideDieu n'est point accomplie, tant qu'on

ne réprime point les désirs du cœur. 379. a.

Loix de l'Egli se ne sont point observées com

ate il faut,si l*bn n'en fuit pas l'esprit. 383. a.b.

Loterie : ce qu'on doit penser sur cela. 307.4

Louange. Dangers des louanges. 377. b.

Régie à suivre là-dessus. 379. a.b. Avec quelle

réserve la plus juste louange doit être rraitéc.

378. t.

Louer Dieu , occupation éternelle des

bienheureux. Sujet de ces louanges. 174. a. b.

M.

MAbillon. Réflexion solide de cet Au

teur sur la prononciation des paroles

de laMeíTè. 574- Autre réflexion qu'ifauroit

fù faire fur les gesticulations indécentes de

.çlusieurs Piètres. 475.

Machine de Marly nous conduit à tirer

du spectacle de la nature une preuve de l'exis-

tenceôc de la providence dcDieu. )i.b.c.

Maîtres doivent être respectés & écoutés

comme étant les organes de la Sageílè éter

nelle, & tenant la place des peres , qui leur

confient leurs enfans. 359. b. c. Causes &

effets de l'aversion pour les maîtres. 3 60. a. b.

Maîtres & domestiques. Nulle grandeur à

être servi , mais à être libre & indépendans.

337. b. Domestiques font pour soulager le

maître , non pour l'ostentation. ibid. c. Vainc

excuse des maîtres. 338. a. Comment on doit

les regarder, ibid. a. b.

Secours temporels & spirituels qu'on leur

doit. ibid. c.

Mal. Dieu n'en est point auteur : il le

permet. 79. b. En le permettant , il demeure

toujours maître de la volonté humaine.

Comparaison, & exemples, ibid. b. c.

U n'y a de mal que le péché , 8c ce qui

nous y porte. 206. b. En quel sens les afflic

tions font des maux. ibid.

Qu'est-ce qu'être délivré du mal ? 206. a.b.

Malachie. Sa prophétie fur le sacrifice

de la Méfie. 343. f.

Malade en danger , doit être absous fur

fa simple promesse. 642. c.

Maladie , comment regardée par le$

Payens. 630. b. cElle est une juste peine du

péché. 6 j 1. a. & une grâce de la miséricorde

deDieu.On développe cette xérité. ibid. a. b.

632. Sentimens 8c conduite du Chrétien dans-

la maladie. 652. b. c.

Maladies de l'ame , ignorance & concu

piscence. 276. b.

Mari , Femme. L'Ecriture leur apprend à

s'acquiter de leurs devoirs réciproques chré

tiennement. 706. 4.

Mariage. Idée du mariage suivant C»

première institution. 69t. a.b. En demeurant

ce qu'il étoit , il est devenu un contrat civil >

réglé par les loix. ibid. c. Sa définition, ibid.c.

Mariage chrétien , ce que c'est. 399. b. Ima

ges des noces spirituelles de Jefus-Christ 2c de

l'Eglifc. ibid. c. Véritable Sacrement. 697. a,b~

Grâce d'état conférée à ceux qui le reçoivent

dignement, ibïd. b. Différence des vues d'um

Payen , & d'un vrai Chrétien fur le mariage.

ibid. b. c. 698. Comment on doits'y préparer-

ibid. c . 70 3 . a. b. Cérémonies & prières du, ma~

riage. ibid. b. 704.

Mariage contracté fans le confênterrrenc

du père & de la mere ; qu'en doit-on peuíètï?

639. b, V*je*> Em£cdxracns».
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Mariage clandestin ; ce que c'est. 700. fr.

Ne point profaner le jour du mariage par

la dissolution , &c. 70s. fr. c.

Médire , Médisance. Différentes maniè

res de médire du prochain. 376. 4. Péché

grand, & très-fréquent, ibid. Rapports vrais

ou faux , faits en secret , médisance la plus

noire, ibid. 4. b. N'y pas prendre part , &c la

réprimer, j 77. 4. b. Comment réparer le mal

qu'elle a fait. ibid. c.

Melchisídech , image du Fils de Dieu

94. b. c. Son sacrifice , figure du sacrifice de la

Messe. 54s. b. c.

Mensonge. Ce que c'est que mentir. 37}.

b. c. Tout mensonge défendu : preuves, ibid.

c. 374. S'il est permis de mentir pour empê

cher un mal , ou procurer un bien. 374. c.

Régie à suivre là-dessus. 379. 4.

Mere. Le dessein du Créateur est que les

tnercs nourrissent les enfans de leur lait 708.fr.

Mérite. Bonnes œuvres des Justes méri-

. tent la récompense éternelle , laquelle est une

justice & une grâce. 461. f.

Messe. Origine dece nom. f $6. a. b.

Messe , représentation , commémoration ,

continuation du sacrifice de la Croix , &

moyen de rìous en appliquer le fruit : immo

lation de Jésus- Christ en figure; oblation

, très-réelle , & de Jésus -Christ & de nous-

mêmes avec lui. j,j7 4.

Messe des Catéchumènes ; ses différentes

parties. 559. a.

Mejse des fidelles ; ses différentes parties

560.

Mejse Ce qui la compose , n'étoit pas autre

fois réuni dans un même livre. 558. b. c.

De la meilleure maniéré de célébrer la

. Meffc , suivant les principes de S.Paul, & du

Concile de Trente. $69.4. b. Ne pas intro

duire de nouveaux rits, mais observer avec

.réflexion&discernement lesrits prefcrits./fr.4.fr

Messe haute. Maniéré de la célébrer la plus

conforme à l'eípritde PEglise. y70.fr.Compa

raison de cette maniéré avec la pratique com

mune. t7i.i. Expédiens proposés pour rame

ner les choses au mieux fous l'autorité des

Evêques. 571. 4. b.

Messe doit être prononcée de telle forte

qu'elle puilïè être entendue. Preuves. 573. ç.

Erreur commune de regarder comme étran

ger aux assistant ce qui se dit & se fait à l'autel.

J73. b. c— J79. c. Abus de chanter des choses

.étrangères au sacrifice, ibid. c.

Messe conforme à l'officedu jour a même

pour les morts , hors celle de l'inhumarion ,

&c. 551. b.

La meilleure maniéré d'aslìster à la Messe ,

est de suivre le Prêtre. 579. b. c. Ainsi l'cmei-

gne Rodriguez. j 80. a. il préfère cette manié

ré à toute autre, ibid. b. c. Exemple d'EglXes

paroissiales , où lesJîdelles font drefles à pren

dre part à ce qui se dit & se fait à la Grand'

Messe célébrée de la meilleure maniéré. 781. 4

Ce qu'il faut faire , quand on n'a que l'Ordi-

naire de la Messe. 581.4. t. Commentappren

dre à ceux qui ne fçavent pas lire , à bien

entendre la Messe, ibid. b. c . f 8 3 .

Exemplepernicieux des Mejses courtes, t 79.fr.

Intention de l'Eglise dans le commande

ment d'assister à la Messe. 5 68. fr. Trois fortes

de pécheurs y assistent rimpénirens , convertis,

non convertis , mais dans la voie. 568. 4.

Lacharitépeut quelquefois dispenser d'assis

ter à la Mejse le Dimanche. Exemple. 343.4.6.

Messe de Paroisse. Voyez. Paroiflè.

Ministres ; pourquoi Jésus - Christ les a

établis dans son Eglise. 654. c.

Miracle. Religion Chrétienne est divine,

soit qu'elle ait été établie par des miracles ,

soit fans miracles. 5 í. a. fr. Tradition de mira

cles , comme de doctrine & de vertu , dans la

feule Eglise Catholique. 719. fr.

Mission ordinaire & extraordinaire, iji.

4. fr. Miracles nécessaires pour prouver la

mission extraordinaire, ibid. fr. c.

MœuRs. Les autres Religions ne se mè\ent

pas de réformer les mœurs & les fentimens

deshommes, comme la Chrétienne. 719.fr.

Moïse choisi & appellé de Dieu pour déli

vrer son peuple d'Egypte. 97. fr. f. Pourquoi

cxcIhs de la Terre promise. 101.A.

Monde. Ce mot a deux sens. 466. 4. Monde

pris dans ces deux sens , dangereux ennemi.

486. 4. fr.

Sainte Monique. Conduite admirable de

cette Sainte envers son mari. 706. c.

Mort éternelle de l'ame , fuite la plus

funeste du péché. 89. 4. fr.

Mortifications volontaires de la péni

tence , espéce de martyre , 6c germe cVinv

mortalité. J05. 4.

Mystère. Les mystères de J. C. nous sont

communs avec lui. y 8. c. En matière de mys

tère , c'est la foi , & non la raison , qui doit

être écoutée. 541. a. L'Eglise n'a jamais eu

dessein de tenir les saints mystères cachés aur

fidelles. 578. c. 579. ni de les rendre plus res

pectables par le secret, ibid. a.

N.
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N.

NAtuRE. On entend par- là Dieu Créa

teur , ou ce mot est vuide de sens. ^G.b.c,

Ne he mie. Son zèle pour faire observer

le Sabbat. 343. e.

Nécessaire : ce que c'est que le nécessai

re. 1 8j. b. c.

Noé. Sa foi , & son obéissance. 94. a. b. Ses

descendans se pervertissent, ibid. b.

Nom de Dieu. Que signifie , prendre ou

employer le nom de Dieu. 317.fr. c. Et le

prendre en vain. 319. b.

Nouveau mot. L'Eglise est en poslèssion

de fixer l'ancienne foi par quelque mot

nouveau , qui ôte toute équivoque. $01. a.

O.

OBlation du pain & du vin par le Prê

tre : sens des prières qu'il fait. 486. c.

Observances régulières diffèrent des trois

vœux. Les unes purementarbitraires : les au

tres liées avec la piété. Exemples, ibid.

Occasion prochaine de péché ; ce que c'est:

ses différentes espèces , & la conduite qu'on

doit tenir à cet égard. 610. c.

Œuvre. Tout en Jesus-Christ fait voir

qu'il y a du divin dans.son œuvre, 71c.fr.

ProporJon merveilleuse entre l'œuvre de

Jesus-Christ ík les besoins de l'homme. mut,

BonneOeuvre. Dieufaittout danslabonne

œuvre , & la volonté de l'homme fait tout.

Comparaison.441. b. Rien dansla bonne œu

vre , dont l'homme se puisse glorifier. Nos

bonnes œuvres ont un double rapport; à Dieu

pour le glon fier au prochain pour l'édiher. z 88.

bc. Ychercher l'estìme des hommes, péché : y

chercher la gloirede Dieu , & l'édification des

hommes , devoir. 189. a. b.

Offertoire: ce quec'étoit. j j6. f. Mainte

nant, Antienne, à laquelle on peut joindre

un Pseaume au besoin, j6i.fr.

Ofhceí/íi//w.Quì sont ceux obligés à le ré

citer. 6S7.C Raison qui les oblige à s'en bien

acquiter. 688. a. Six régies pour le bien réciter.

ibid. b. Esprit de prière essentiellement néces

saire, ibid. a. b.

Suivre , autant qu'il est possible , l'esprit &

Institution de l'Eglise dans la distribution de

l'Office ,& dans le tempsde le réciter. Abus fur

cela. 114. a. Prières ou lectures particulières

durantl'Office public, abus condamné par les

Canons. 1x6. a. b. Posture du corps. 117. a.

Prononciation. 45- f. a. b.

Offrande. Ordre de l'ofFrande , & choses

offertes, r j6. b. c. Trois observations siu l'of-

tonde. sOi.a.b.

Oiseaux pourvus de toar ce qui est néced

faire pour vivre &c se mouvoir dans leur élé

ment. 37. a. Leur génération. 39. a. b. Leur

chant. 40. a. b.

Omission de quelque péché en confession,U

rend-ellc sacrilège î 6 10. b. c(Quand est elleex-

cusable quand criminelle ì6i 1 . a. Omission

par honte arrive souvent : artifice du démon.

Raisons contre la mauvaise honte. 6zi. a.

Oraison Dominicale. Son excellence selon

S. Cypnen. 198. a. Pourquoi l'Egl (e la récite

au milieu des saints Mystères. 1 98. a. b. Abbié-

gé & modelé de toutes les priéií s. 107. b. Doit

être diteavec un cœurchrétien, non doubic./fr.

Oraison mentale :en quoi elle ditferedela

vocale ni. b. Prise ft Ion f* vraie :dée , est né

cessaire à tous. 119. a. b. Réporse à ceux qui

prétextent la légérttéde leur esprit. 110. u. b.

La cause des distractions est souvent dans le?-

cœut. ibid. b.

Okdre , Sacrement. Nécessaire à tousde s'en

instruire. 6^4. s.Ce que c'est. 655. c. Quel en

est le ministre , le temps de le conférer, & les

interstices. 661. a.b.

Ordres mineurs. Leurs fonctions. 65 6 c. La

manière dont on les confère. 661. a. Quelle

estime nous devons faire , à l'exemple de

l'Eglise, des Ordres mineurs, & de leurs fonc-

ctions. 66 3. b.

Ordres majeurs. Leurs fonctions. 677. b.

Temps de les conférer, entre la Collecte Sc

l'Evangile de la Messe. 66+ b.

Péché Originel. Voyez, Péché.

P.

PAin s'entend de tout ce qui est nécessaire

pour la vie du corps & de l'ame.101. b.

Jesus-Christ pain de notre ame , dans l'Eucha-

ristie,dans (a parole, dans fa grâce. 103. a.

Pain beni , pourquoi offert & distribué aux

fidelles. ) 61. a.b.

Pain &c vin Eucharistiques choisis pour

nous apprendre les effets du Sacrement , &

les dispositions, j 10. b. c. Pain levé , ou fans

levain , point de discipline. 494. a.

Paix du cœur, partage du vrai Chrétien;

au milieu même des souffrances. 711. b. c.

Baiser de paix avant la Communion de 'a

Messe. 397. b. Baiser de paix à l'offrande, d'où

vient-il? f61. b. c.

Pape. Saprimauté est de droit divin. 1 48.

Paroisse.H y a une loi del'Eglise, qui obli

ge à la Messe de Paroisse, toujours en vigueur.

386. c. 39 1 . Raisons de cette loi , le bon ordre.

ibid. 4, b. Image sensible de l'unité de l'Eglise.

C cccc
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b. Edification des fidelles. ibid. b. c. La Grande miséricorde deDieu dans ^institution.

de ce Sacrement, t 8 3 . b. Il consiste dansl'abíb-négliger est un péché: feule nécessite peut en

dispenser, 393. a.

Comment observer le Canon Omnis dans les

Paroìjfes extrêmement nombreuses? 39S.6.C

Parreins & Marreines : ce que l'Eglise

demande d'eux. 48 1 . b.

Passion de J. C. pourquoi Dieu a pris cette

voie pour le salut de l'homme. 1 1 }. a. Traits

de grandeur & de puissance qu'on y décou

vre. 1 1 4. b.

Pasteurs. J. C. Pasteur de nos ames :1e voir

dans nos Pasteurs ses vica.res. 348. b. On leur

doit le respect , fur-tout aux Evêques , mais res

pect chrétien, ibid. c. Obéissance dans le spiri

tuel. 349.<.í. Non obéissance aveugle, due à

Dieu seul, & à J. C. ibid. c. 350.On prévient

l'abus de cette doctrine , ibid. b. Contribuer à

leur subsistance, ibid. b. c. Devoir donton n'est

pas dispensé sous prétexte d'un partage abusif

«es biens de l'Eglise. 3 j 1 . a. b.

Mauvais Pasteurs laissés en place, conser

vent leur autorité. 149. c.

PAUVRES.Obligation aux Pasteurs &c. de

pourvoir àleursbeloinsspirituels& temporels,

& comment. 1 i.f.

Péché. Tout péché doit être puni. 58;. c.

Remission des péchés par les Sacremens ,

fruit de la mort de Jelus-Christ. 169. f.

Tout est pour l'homme une occasion de

péché : pourquoi. 89. b.

Péché originel ; vérité certaine , capitale ,

absolument nécessaire à l'homme pour se con-

uoître 89. f. 9©. Ce que c'est que ce péché.

47 3 . b. Quelle en est la peine 477. b. c. Erreurs

fur ces deux points. 473. c.474.

Péchéventtí Obligation d'en faire pénitence.

630. c. 631.

Pécheurs reçoivent réellement le corps &

fe sang de J. C. non les salutaires effets t

pourquoi., ru. b.

Peine. Dieu ne remet pas toujours la peine,

en pardonnant la faute. 6x6. a.

Pénitence vertu. Sa véritable idée. 5 84.6. c.

Nécessaire dans tous les temps , pour tous les

pécheurs. 585. a, b. Sur quoi cette nécessité est

fondée, ibid. b.

Pénîtenct des Catéchumes avant le Baptê-

me. 586. b*

Pénitence y dont la seule loi interdit au

Chrétien, ce qui n'a d'autre fin que de íaiis-

fcire la sensualité , ou la curiosité. 199.

Pénitence Sacrement institué par J. C. j 87,4.

•Yrai sens des paroles de l'iaíìáxnÛQtuil>j4.A~L

lution du Prêtre. 589. b. En quoi il diffère du

Baptême. J90.4. Deux principales différences.

Peut se réitérer. Abus qu'on fait decette vérité.

ibid. b. c. Baptême laborieux, ibid. b. Disposi

tions nécessaires. 591. b. Voyex. Contrition»

Confession, Satisfaction.

Erreur du temps, qui réduit tout à la Con

fession. 613. c. Les saints Peresne se font gné-

res plaints des mauvaises confessions , mais

toujours des fausses pénitences, ibid. b. c.

Pénitence , satisfaction.

Pénitence publique , jamais abolie pat aucu

ne loi , toujours désirée par l'Eglise , rétabW

dans le Concile de Trente &C.619. c. Cérémo

nies dans le Pontifical Romain, ibid. b. c. Ves

tiges de cette discipline à Paris. 63». 4. b. S'eít

conservée à Rouen . ibid. Observation sur lescé-

rémoniesdu Mercredi des CendresA' du Jeudi

saint,qui ontrapport àlapénitencepublíqueik

Pemtent. S'il trompe, c'elì qu'il ciltrompé

le premier. Exemple. 643. a.

Pere. Que signifie ce mot en général. 344X

Dieu est notre Pere par la création & !a régé

nération : motifde reconnoissance & de con

fiance. 426. c.

Dieu , notre vrai &unique Pere. 345 . <«.K a

associé à fa paternité nos percs& mères, ibid. í„

Les honorer chrétiennement, ibid. a. On leur

doit le respect, ibid. 1. 1 'ara our. 346. a. l'obéi£

sance./'W.Ue secours dans leurs besoins. 347 h.

Pères & Mères ne doivent point être obéis

dans certains cas. 346. 347. f.ce qui n'autorise

pas les en fa n s libertins& désobéissants, ibid. K

Régies à observer dans le cas d'une désobéis

sance nécessaire, ibid. En quel sens il est com

mandé de les haïr. 346. a. b.

Leurs en fans ne lom point a eux , mais í.

Dieu. 708. A Ils font hommes Sc chré

tiens : conséquences. ibUL

Leur volonté n'est pas pour les enfans une

marque de vocation. 679.*. Leur réfistrer*

maisavec conseil, ibid. a.b.Réponfea ce qu'on

dit , que c'est à eux à placer leur enfans. /i; d .b.c ,

Avis important de ('Ecriture aux pères Sc

aux mères, pour ne passe rendre dépendants

de leurs enfans. 348. 4.

Persécution faite aúxjuifspourlenrreligion::

Machabées. 48. 4. Dix persécutions contre le

Chrillianssmc durant trois cents ans. J4.

Persévérance finale , don spécial de 1*

miséricorde de Dieu, 46 1. b.

£ìuì.qsq*hes n'ont jamais connu i ionh
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me. 718.*./. teurs vains travaux pour acqué

rir la sagesse. 7 1 6. s. Patience du Philosophe >

. effort de l'orgucil. 710. 4. b.

Philosophie. La feule véritable est celle

des Prophètes. 64. c.

Pieté. Diffétence de la faune & de la véri

table. 7. a. fr.

Plantes. Tout y montre une intelligence

suprême , qui les a formés. 34. fr.

Platon n'a pu persuader à personne d'exé

cuter le plan de sa république. 717. b.

Poissons , pourvus de tout ce qui est néces

saire pour se mouvoir & vivre dans l'eau.£7.6.

c. Multiplient prodigieusement. 38. b.

Portier. Ses fonctions. 6f6.c. Son ordi

nation. 66í. b.

Postcommunion, action de grâces aprês la

Communion. j66. a. b.

Prédestination gratuite. Exemple sen

sible dans deux enfans , dont l'un est baptise ,

& l'autre non. 479. 4.

Prédestine*. Jésus - Christ homme, chef

& modelé des prédestinés. 119. c.

Présomption. Différentes espèces de ce

péché 1 86. b. 1 87.

PrItre. Réflexion fur l'usage de consul

ter le peuple pour le choix des Prêtres & des

Diacres. 668. b. c. Ordination des Prêtres.

466. b. Sur la promesse qu'ils font à l'Evêque

de lui obéir. 669. 4. b.

Collège des Prêtres appelle le sénat de l'Egli-

se.6 j 9.4.6/^yíJiGouvernementEcclésiastique.

Obligation à la récitation du Bréviaire > à

la continence > à la fréquente célébration de

la Messe , suppose dans les Prêtres une piété

éminente. 681. fr. 68x.

Propre Prêtre est le Curé, non l'Evêque.

39f.fr. f.

Prière. Différentes acceptions de ce mot,

189. b.

Prière , élévation de l'esprit&du cœur à

Dieu, devoir de toute créature intelligente,

occupation des bienheureux. 190.4.

Prière , demande faite à Dieu , nécessaire à

l'homme innocent, ibid. b. c. plus encore à

i'homme pécheur : preuve, fa pauvreté. ibid. c.

Rien n'est accordé qu'à la Prière. 191.fr.Com

mandement&exemple de J. C. ibid. b.<.

Prière a pour principe l'Esprit de Dieu:

preuve. 1 01. o. b. Grâce de Prière est-elle tou

jours présente ? ibid. b. f.

Gémissement du cœur,amedela?rjerf. 194,4,

Prière des impies , des pécheurs convertis ,

£t de ceux qui commencent à retourner à

Dieu. 194. e.

En quel sens il faut toujours prier. 19y.fr.

Quel est l'ordre de nos désirs & de nos

demandes? 1 96.4.fr.Réglc de S.Augustin. 198.4.

Prière, S'y préparer , en évitant tout ce qui

peut en éloigner ('esprit, & pratiquant tout ce

qui peut l'attirer. 19}. 4. b. Préparation éloi

gnée&prochaine : leur réunion, x 1 x. fr. r.

Prière doit être faite au nom de J. C. 10$.

a. fr. Avec attention. 109. 4. b. Voycx, Distrac

tion. Avec humilité, xi 3. fr. Avec confiance»

à laquelleon donne souvent le nomde soi.x 14.

fr. f. Avec une persévérance à l'épreuve de tout :

parabole de l'ami&de la veuve, x 1 7. 4. Exem

ple de la Chananée. ibid. fr. c. xi8.

Prière bien faite > toujours exaucée > en

quel sens. tir. fr.

Formule de Prière à l'ouverture du synode

diocésain, & des sessions du Concile de Tren

te. 659.fr.

Prière publique. Ses avantages, xx 1. fr. Tous

y doivent prendre part : comment, xxx. a. b.

Autorités & exemples, xxj. 4. fr. xx*.

Prière domestique. Obligation de U pra

tiquer, x x 7. fr. c. Prière avant & après le repas ,

trop négligée. xx8. 4.

Prochain , tous les hommes , & spéciale

ment les Chrétiens : amour dû à tous. X79. fr.

Ne faire, ni désirer au prochain aucun mal :

en quel sens. 2.8 1 .«.Etendue de cette régle.»fr;<f,fr.

Lui souhaiter du fond du cœur les mêmes

biens qu'à nous. x8x. a. fr. Marques de ce

désir, ibid. 4. fr.

Faire pour son corps & pour son ame tout

ce que nous desironspour nous. ibid. fr. c. Le se-

courirdans ses besoins, de notre fuprflu, quel

quefois de notre nécessaire, ibid. c. 283.

Amourde Dieu& de J. C. pour nous, motif&

modèle de celui que nous devons au prochain.

x93.fr. X94.

Aimer le prochain jusqu'à être prêt à mourir

pour lui. X94. fr. Occasions qu'on en peut

avoir. X9J.

Différentes maniéresde fairetort auproÛ4Ìn.

}7i. 4. b.

Qui sont ceux qui violent La défense de

désirer ce qui est à lui. 380. 4. fr.

N'est - il jamais permis de dire du mal du

prochain j1 377.4.

Profaner les choses saintes ; ce que c'est.

Quelle est la profanation la plus criminelle.

379. A. h. , i

PROMENADE permise le Dimanche ; en quel

P*ojwN«AT.K>N.en íisencp > gU?"J.s in-

Ccccc i)



convéniens dans Tadmìniftratîon des Sacre-

mens, & la célébration du Sacrifice. 577. fr.

Prône, ce que c'est. fr. c. Obligation

d'y assister fur quoi fondée, ibid. c.

Prophètes. Principales prédictionsdesPro

phètes touchant le Messie. 103. b. c. Leur mi

nistère très - remarquable dans l'histoire du

peuple de Dieu. 104. b. Ils difparoiílènt :

pourquoi. 107. 4.

Prophètes , de Jacob touchant le Messie.

96. c. de Moïse. 101.4. ft. de David. 101. f. de

Daniel. 1 o; . b. à'Aggée. 1 06. a. b. de Malachie.

Bon Propos , résolution efficace dechanger

de vie. 417. fr. f.Enfermé nécessairement dans

la Contrition, soit parfaite, soit imparfai.íe.

6 10. a. b. Quelles en sont les marques, ibid. b.

Protestans. Esprit d'entêtement & d'in

dépendance qui règne parmi eux, 16. b, 161. c.

D'où vient- il > 10. c.

Providence de Dieu. On en développe

l'idée. 8r.fr. 83.

Péchés contre la Providence : défiance,

plus commune dans le temporel : confiance

présomptueuse, plus ordinaire dans Taffaire

du salut. 188. a.b. Défaut de soumission. ibid.c.

Puissance temporelle est établie de Dieu

ensuite du péché; pour quelle fin. 3 j 1. fr. Il est

de Tordre de Dieu d'y être soumis , quoique

tout usage & toute voie d'y parvenir ne soit

pas légitime. 3 yz. a. fr;

Purgatoire. Il n'y a point d'ames aban

données dans le Purgatoire, ibid. a. j 5 i. a. fr.

Q: A
'/~\ Uatre- temps , jeûne des quatre sai-

V^/ sons de Tannée, très- ancien dans TE-

gliseT^oS. fr. Vûes de TEglise en Tinstituant.

ibid. b.-c. Son principal objet» ordination dfcs

Ministres de TEglise; pratiques anciennes au

jourd'hui négligées. 409. fr. Entrer dans les

vûes de TEglrse. 4 1 o. a. fr*.

R

RAison de Thomme , bornée & obscurcie

par le péchç. 64. a. -- 5 1 . fr. d'aucun usa

ge, seule, pourle conduire à Dieu. 83. c. En

quel sens elle conduit à la Religion. j6. a.-b.

Règne éternel de Jefus-Christ. 137.fr. Régne

de Dieu dont nousdernapdonsTarrivéczoi .a.

Rílaschemens introduits dans un Ordre

Religieux : eston en sûreté , lorsqu'on observe

la Régie sur le pied qu'on Ta trouvée ; 3 3 c.«.fr.

Vie Religieuse, en quoi différentedételle

d'un Chrétien dans le monde. 33 3. a. fr, »

RtuciEusis, U est uiste qu'elle» n'en-

tendent rien de ce qu'elles chantent 71 h.

Religieux mendians.Lcursentreprises íur le

droit des Pasteurs pour U Confession. 3 96 . k.

Religion en général , ce que c'est, jo. c. Par-

taged'opinionsentre les hommeslà-dessiis.y 1.4

Vraie Religion conduit Thomme à la félicité.

50. fr. c. Il ne peut y en avoir qu'une véritable.

fi. t. LaReligion Chrétienne est cette unique

Religion:onlcdémontre parson établissement

dans le monde. 51.4. — j 5. Efforts des Juifs &

des Payens contre elle, ont servi à Tétendxe &

à Taffermir. 717. fr.

Religion Chrétienne seule a connu la fin &

lesdevoirs de Thomme.7 1 9. fr. c. Elle est G. rai

sonnable , qu'on ne peut la rejetter , fans re

noncer au sens commun. 713. a. b. Tout à ga

gner , rien à perdre pour celui qui s'y attache. .

ibid. fr. Elle tend par elle-même au bonheur , te

Timpiété aurenversement de la société. 717.4.

Rien qui touche de plus près un Chrétien,

que fa Religion : pourquoi. 1.

A qui il peut suffire desçavoir les plussimples .

élémens dêla Religion, le Credo,\c Pater. 1

Esprit ou vertu de Religion. Marques aus-

quelles on peut connoître si on Ta. 301. *.}>.

Reliques. Véritable esprit de l'Eglise'dans

Thonneur qu'elle leur rend. 3 14. fr.

Repos du Dimanche est commandé, afin

que ce jour soit tout consacré au service de

Dieu. 338.fr. 339.

Résidence commandée par le Concile de

Trente aux Evêques&Curés: raisons. (>%% .f.

Restitution& réparatin. Trois questions

là-deflus. 37X. b.*.

Restriction mentale , ce que c'est : menson

ge pallié. 37 f. fr. c.

Résurrection de J-C. prêchée par les

Apôtres , est un fait certain 141. c. Le dessein

de la prêcher par-tout , & Texécution , ont eu

Dieu pour auteur. 144. *.

Re'furreftion générale 170.fr. Glorieuse pour

les Justes.ifrii. fr. c. Quelle sera celle des réprou- -

vés. 171. a. Il faut croire la Résurrection sans

la comprendre, parée que celui qui Ta prédite,

est véritable & tout- puissant, ibid. a.b.

Révélation divine ajoutée aux lumières .

naturelles , est nécessaire, ti.fr.

Rit. Différence entre introduire de nou

veaux rhs, & revenir aux régies & à Tesprit

de TEglise. J73.4. fr.

Rituel d'Auxerre sur la. première Corn»

munion. j 3j.c.\

Rodriguez. Quelle est, selon lui, la meH- .

leure maniéré d'emendre la Messe. 58c. A-Ik
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ne propose, ni Chapelet, ni Pscaumes, ni

Méditation fur un sujet diffèrent du sacrifice.

5S1.4. S.

SAbbat , ou repos de Dieu. Loi du Sabbat

est toutensemblenaturelle&positive. j 3 €>.c.

Quel est le jour du .repòs dans l'ancien Testa

ment, & dans le nouTeaUi 337. h. Comment

sanctifié par les Juifs. 3 39. a. Exemple de íe-

vérité contre les violateurs. 343. t. c. Zélé de

Néhémie pour le faire observer. 344. a.

Sacerdoce. Il n'y a proprement qu'un Sa

crement d'Ordre , qui est le Sacerdoce.6/6.6.

Deux dégrés, Prêtrise & Episcopat. 657. c. .

Sacrement.Idée générale des Sacremens,&

raison de leur institution. 464. b. c. Différence

entre les Sacremens, & plusieurs choses en

usage dans l'Eglise. 46j.f.Différence des Sacre-

mens de l'ancienne.& de la nouvelle Loi.46 5 .b. .

Distinguer dans les Sacremensla substancc,

& les cérémonies. 467. a. bk

Effets communstà tous les Sacremens, & pro

pres à chacun. 46 6. b^Voyez. Caractère.

Qu'est-ce que profaner les Sacremens. 3 04.4.Ì.

Sacrifice en général, toute bonne œu

vre qui nousunit à Dieu. r 3 6. b.

Sacrifice proprement dit, & cérémonie de

Religion , ce que c'est* 538.4. Différences fins -

& principales actions des Sacrifices fous la Loi

de Moïse, ibid. b, c. .

Sacrifice proprement dit, nécessaire à la

vraie Religion. 639. b. Distinguer ce qu'il y a

d'invisible & de visible : l'un & l'autre néces

saire, ibid. b. c. Sacrifice visible n'est que le signe

de l'intérieur , & n'est rien sans celui-ci. f+ojb.

Sacrifice de l'homme innocent quel il étoir.

541. 4.Homme pécheur, indigne & incapable

de s'offrir à Dieu , devient victime de fa justice.

ibid. a. b. ,

Sacrifices d'animaux offerts, en attendant

celui du Messie, n'étoient ni agréables à Dieu,

ni utiles aux hommes. J41 . b. c. Pourquoi éta

blis. 541. c. Dans quel esprit ils étoient offerts

par les charnels, .& par les spirituels. 543 . a.

Comment tous ces Sacr fïces, & ceux qui les

offroient, pouvc ientri ls plaire à Dieu :- 54 3 .b.c.

Sacrifice de Jetus-Chnst , & fa vertu effi

cace. 544. a. b. commencé avec fa vie. ibid. b.

consommé sur la Croix, ibid. b. ses effets, ieid.

Sacrifice de l'Autel : on en prouve la né

cessité. 545. Figuré par Me'chiiédech. ibid. c.

Prédit par Malachie, ibid. In st tué par Jesils-

Christ, quand, & pour quelle fin. 546. b/.

II. réunit toutes les espèces de Sacrifices.

$48. h. f. Ne nous détache pas de celui deJa

Croix, ibid. c. Onl'offre à Dieu seul , non aux

Saints , mais en leur mémoire. 549. b. Offert

Î),ar Jefus-Christ , le Prêtre , les assistans, toute

'Eglise, en divers sens Sc manières. 5/0. a*

Pour les vivans, fur-tout les ridelles. 5 5 1 . a. b. .

Pour ceux qui font morts dans la grâce de

Dieu. ibid. b. S'en tenir là-dessiis à la foi de l'E

glise. cci. 4.6. Offert pour tous. ibid. b. Voyez.

Purgatoire. Célébré , corps présent , usage -

ancien & très-louable, ibid. b.c.

11 est offert pour une fin spirituelle , &

par rapport aux biens futurs, j 5 3 . a. En quel

sens 011 y demande des choses temporelles.

ibid. a. b.

Dispositions au Sacrifice , les mêmes au

fond dans tous , plus excellentes dans les

Prêtres, & doivent passer de leur cœur dans

celui des ridelles par les marques édifiantes

qu'ils en donnent. 566. b: Comment aurions-

nous assisté an Sacrifice de la Croix ? 567. a. .

S'il est permis aux pécheurs d'assister au

Sacrifice. Ancienne & nouvelle discipline de

l'Eglise. ibid. b. Son intention invariable. 3 68. .

b. Trois sortes de pécheurs y assistent; impé-

nitens , convertis , non convertis , mais dans

la voie. ibid. a. b.

Sacrilège; ce que c'est. 303. b..

Sagesse de Dieu tire du bien des plus

grands maux. Exemple. 271.4.

Sagesse éternelle s'est proportionnée d'une

manière admirable à la faiblesse de l'homme.

299. a.

Saints. Lé culte qu'on leur rend , n'est :

religieux que parce qu'il se rapporte à Dieu.

309.6. Temples& autelsconsacrés,& sacrifice

ofíert à Dieu seul , non aux Saints, ibid. c. Dif

férence du culte divin , & de l'honneur rendu

aux Saints. 309. a. b. Sentimens-des premiers .

Chrétiens, & de saint Augustin. 310.Ì. c.

Invocation des Saints. On explique la doc-

ctrine du Concile de Trente, ibid. b. c. Dans

quel esprit nous prions les Saints. 107. a. On

nous accuse injustement denouséloignerpar-

là de J. C. 3 12. r. 3 IX. Dieu est tout-puissant

pour leur faire connoitre nos prières. 3 1 3. a.b.

Précis de la Doctrine Catholique, ibid. a. b.

Mépris du cuke des Saints , dévotion mal :

réglée , dévotion solide, ibid. b.

Abus introduits dans le culte des Saints , ,

des Reliques, des Images , ne doiyent pas être •

mis fur le compre de l'Eglise. i$}.c. 354.

Choíefainte : ce qu'on entend par-là. 303.^. .

Sainte-Btttve. Selon ce Docteur , un Evêque :

est un Préfidentjís Curés ses Conseillers.6.<5oJ^

Ccccc iiij
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Sainteté. Voyez, Justice.

Sainteté est essentielle à PEglise. 149. *.

quoique selon son état extérieur , elle ren

ferme de mauvais Chrétiens, ibid. a. fr.

Sainteté pour le Sacerdoce. L'Eglise exi

ge de ceux qu'elle y élevé , l'innocence baptis

male , ou conservée , ou du moins recouvrée

par la pénitence , & une piété solide & exem

plaire. 680.6. c. Trois preuves fans réplique.

681. b. Différence fur ce point entre l'Etat Ec

clésiastique & Monastique. 680. b.

Salomon. Son régne , image du régne

•glorieux & pacifique de J. C. ioi.fr.

Salut : si l'on peut dire que noire salut

dépend de nous. 178.fr. L'ouvrage du salut

del'homme cstdû tout entier à Dieu. 463. a.b.

Le salut n'est point attaché à.la connoiílànce

de la vérité , maisàl'amour & à la pratique de

lá vérité. 11. fr.

Salutation Angélique. Son excellence

418. fr. f. Explication de cette prière, ibid.c.i 50.

Sanctifier le nom deDieu;ce que c'est.100.

Satisfaction. J. C. Dieu & homme pou-

"voit seul satisfaire à la Justice divine pour le

péché , en souffrant la mort. 614. a. On en re

cueille le fruit dans la Pénitence avec plus de

réserve que dans le Baptême, fans préjudice à

la satisfaction de J. G.& à la gratuité du par

don des péchés. 6zy. a. Toutest grâce dans la

Pénitence & la satisfaction ; & tout est dû

à Jefus-Christ. ibid. fr. c.

Satisfaction imposée pour punir les péchés

commis , & préserver les rechûtes. 618. a.

Quelles en font les œuvres, ibid. fr.

Satisfaition doit être proportionnée au pé

ché. 616. a. fr. Régie invariable , prouvée par

les Canons pénitentiaux. ibid. fr. c. le Concile

Trente. 617. a. S. Charles, ibid. fr. le Clergé

de France, ibid. c.

Satisfaction due au prochain , suivant le

tort qu'on lui a fait. 630. c.

Quatre questions fur la Satisfaition , auf-

quelles on répond. 631. 4.

Sauveur. Promené d'un Sauveur faite à

Adam , a suivi de près son péché. 90. fr. Non

exécutée fur le champ : pourquoi. 91. a.

ScANDALtSjfuke de l'état présent de l'Egli-

se : mais Jefus-Christ est toujours avec elle.

733. c. Scandales de toutes sortes dans le

Christianisme. 717. a. Les Justes en sont af

fermis dans l'amour de la Religion. 719. a.b.

Schisme. Sa définition, ses espèces. 168. fr.

Comment il se forme, ibid. b.t. Il est dans la

volonté. ibid. c. 169. Horreur du schisme. 165.

fr. Régie inviolable mr cela. ibid. fr. c.

Sciences humaines. Devoir important de

ceux qui ses enseignent. z86. a. fr. . .

Secours de Dieu pour le salut ;exrérieurs ,

ou grâces de providence. 174. f. Intérieurs, ou

grâces proprement dues. 17 s. fr. Secours exté

rieurs insufETans pour rendre l'homme meil

leur. Preuve par les divers états du genre hu

main depuis Adam jusqu'à Jefus-Christ. 9 i.t.

Secrète : ce que c'est : pourquoi ainsi

nommée. $57. a.

Seioneurs doivent pourvoir à l'instruc-

rion de leurs vassaux. 186. fr. c.

Semaine. Six jours à l'homme : un que

Dieu s est réservé. 338. a. fr.

Se'pulture. Dessein de Dieu dans la se-

pulture de Jefus-Christ. 1*5.4.

Serment. Voyez. Jurer. Jurement.

Signes de Croix fut les dons sacrés , com

ment se font par plusieurs Prêtres, y 7J . fr.

Signes extérieurs , & cérémon ies conser

vées à la Messe , aident les assistans à suivre

le Prêtre, y78.fr.

Simples. Excellence de la foi des simples

qui ont de la bonne volonté. 65. a. fr. 66.

Simplicité' de la foi, bien différente de

la foibleflè d'esprit. 61. a. fr.

Solitaire. Portrait d'un saint Solitaire ,

à qui Dieu tient lieu de tout, y o. a.b.

Plusieurs Solitaires vivoient fans livres. 13.

c. Leur exemple ne justifie pas hgnorance ni

l'indifféience des Chrétiens de nos jours. 4a

fr. Ils étoient fans celle occupés des vérités

écrites dans ses livres. 1 6. a.

Sort. Vraie idée du fort , & ses espèces.

306. a. fr. L'usage n'en est rendu légitime que

par la nécessité , & 1 esprit de Religion, ibid. b.

Soudiacre». Principales cérémonies &

prières de leur Ordination. 664. b. 66y.

Soupçon n'est pas péché dans ceux qtú

sont chargés de la conduite des autres. 378.

c. Soupçon téméraire , péché quelquefois mor

tel, ibid. fr. c. Régie sure là-dessus , & facise à

observer. 379. fr.

Souverain bien. Amour du souverain

bien. zj7- b.c.

Souverains. Leurs sujets leur doivent le

respect. } y 1. fr. L'obéissance, en quoi, md.bjc.

non en ce qui est contre Dieu& la conscience

ibid. c. 3 y 3 Prier pour eux. ibid. b. Le tribut.

ibid. fr. c. La fidélité ; ce que c'est, ibid, c. Doc

trine & exemples de l'Ecriture. 3 34. «.fr. 3 35.

Doctrine & conduite des premiers Chrétiens:

effet , non du petit nombre ,.ni de la fbifekfië.
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ibid. c.}s6. Sur les guerres des Protestans , &

la ligue des Catholiques. 3j6.fr. Différence

entre les uns & les autres, ibid. fr. c.

Stabilité* de la justice chrétienne. Voyez.

Justice.

Supe'rieur. Tout Supérieur tient à Yé-

gardde ses inférieurs , la place de Dieu & de

J.C. 360.fr. c. Etabli pour le bien de ses

inférieurs , il doit les aimer, ibid. c.

Supérieurs appelles dans l'Ecricure Pasteurs

& Pères : pourquoi. 36 1. «. Tout Supérieur est

plus pour ses inférieurs qu'eux pour lui : ser

viteur de tous, ibid. a. b. 361.

Devoirs d'un Supérieur de Communauté ,

selon S. Augustin. 361.4.

Superstition , culte de Dieu , contraire

aux régies prescrites par lui , ou par l'Egliíe.

304. b. e. Observances vaines , ou dangereu

ses, qu'on ne doit pas confondre avec des cé

rémonies & des bénédictions autorisées par

l'Egliíe. ibìd.c. 305.

Synode diocésain selon le Pontifical Ro

main. Belle prière à l'ouverture.,659. ML*Ëvc-

êque y fait tout de concert avec les Prêtres.

660. a.

Synodes d'Auxerre & de Châlons, où les

Curés ont été consultés, ibid. b.

T.

Faux' I 'Emoignâge. Grandeur de ce péché.

X 497.*.

Biens Temporels ne peuvent être deman

dés chrétiennement que par J. C. & par rap

port aux biens éternels. 5y3.fr.

Tentation , c. d. Sollicitation au mal» Le

principe , en nous-mêmes , est la concupis

cence ; hors de nous-mêmes , le démon . 104.fr.

Besoin d'un secours continuel. 444, fr. N'être

point exposés à de grandes tentations ; être se

courus dans les tentations, c'est ce que nous

demandons à Dieu , tout-puissant pour nous

faire vaincre, lof.a. fr. Veiller & prier, pour

ne pas succomber. ibid. b.c. Attendre avec con

fiance le secours de Dieu. ibid. c. U vaut quel

quefois mieux pour nous qu'il nous laine les

tentations ,que d'en être délivrés- 197. c.

Tenter a deux sens; éprouver, ou son

der; solliciter au mal. 104. c.

Tonsure Cléricale. Idée véritable de la

Tonsure.6t6.fr. c. Ondoitexaminersoigneu-

íêment les su jets qui s'y présentent. 66 1 .c.Prin-

cipales cérémonies, & leur sens- 662. a.

Toute - puissance , Tout - puissant..

Pourquoi la Toute- Puijfance seule est expri-

jooée dctns le Symbole , plutôt que touteautre

perfection de Dieu. 71. fr. f. Pourquoi attri

buée au Pere.73.fr.

Toute-puifance deDieu est fa volonté même.

73.fr. Dieu est tout-puissant , & notre volon

té est libre : croire l'un & l'autre. 78. fr. f.

Tradition , plus ancienne que l'Ecriture.

58. c. Son principal usage essd'en fixer le sens.

5 9. rf. fr. Origine des Traditions divines& apol-

toliques. 481. fr. Leurs caractères. 59. fr.

Transsubstantiation : mêmes preuves

que pour la présence réelle, y 01. fr. Mot nou

veau , qui exprime l'ancienne foi. ibid. b.c. 5 o a .

Trinité, mystère inaccessible à tout autre

lumière qu'à une foi simple& docile. 71.^.71.

La foi de laTrinité nousfaitChrériens : la claire

vue de ce mystère nous rendra éternellement

heureux. 7a. a. Nous en trouvons l'image en

nous-mêmes, ibid, fr. Les œuvres de la Trinité

font iníéparablcs. Sa. 4. fr.

V. U.

VErite'. La vérité est Dieu même. )r-

a. fr. Ce que c'est qu aimer Dieu comme

vérité. aj j.i. Tout amour de lavérité n'est pas

amour de Dieu. aj6. a.

Vérités de la Religion toutes contenues dans

le Credo , le Pater , &c. mais non apperçues

quepar uneétudeferieuse.Comparaison.i 3.fr.ff

Deux ordres de Vérités dans le Christianis

me. 56. c.

VERsroN. Utilité des versions de 1'OfHce

divin. 581.fr.

Vertu. Dequels yeux voit-on la vertu dans

un vieillard décrépit, pauvre&mal vêtu ? a 5 . fr_

Croître en vertu, ce que c'est. a68. fr. Devoir

d'obligation, non simple conseil de perfectionr

preuves. a69.<«J>rogrès dans la vertu souvent

n'est pas sensible : pourquoi. 163.fr. L^*cu ne

commande pas tant l'avancement actuel, que

le désir sincère d'avancer. 17 1 . a.

Vje chrétienne pénitence continuelle. 645. fr.

Vie ✓snw//r.VoirDieu,l'aimer,& le louer.

On tache de le faire entendre. 1 74. fr. 17s.

Vie future : ce quelaReligion »oùs enseigne

fur le fort éternelle des bons & des méchans.

17a. a. Vie future enseignée expressément

dans le nouveau Testament,& montrée dans,

l'ancien. .ibid. c. 173.

Vie Religieuse: ce qu'on doitfaire poury en

trer par la vocation de Dieu. 5 3 r. c. Combicn,

elle est heureusepourqui yest bien appellé. 331-

Ce que doit faire celui qui se repent de s'être

engagé, ibid. *. fr.

Sainte Vierge. H n'est personne , aprís J. C-

qu'il impeue autant d'áudier.J
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bénieen J.C.&comme J. C. par un choix gra

tuit de la bonté de Dieu./tá/.ijo.Véritabledc-

•votion envers elle, 3 1 3. f. En publiant ses gran

deurs, nous ne nous arrêtons point à élle.i 3 o.fr.

Unité', caractère essentiel de l'Egliíè , en

quoi elle consiste, 3 j 6. a. b. rendue sensible par

le gouvernement que J. C. y a établi. 148. b.

"Trois conséquences, ibid. b. c.

Vigile ou Veille des Fêtes; comment célé-

'brée autrefois. 410. b. Ce qu'on doitpratiquet

aujourd'hui, ibid. b. c.

Visibilite' del'Eglise:cequec'cst. iji. b. c.

Essentielle à la vraie Eglise, ibid. c. 153.

Vocation extérieure du pécheur parla

parole. 414. fr- Intérieure par la grâce, ibid. c.

location à l'état Ecclésiastique; ce que c'est.

67 ) . b. c. Sa nécessité, ibid. c. Modelé dans Aa-

xon(non dans ses descendans)8ídansJ.C.674<<.

A Dieu seul appartient de choisir les Média

teurs entre lui & les hommes. 67 t. a. Que peut

attendre de Dieu , pour l'exercice de son mini

stère, celui qui y est entré sans vocation?ifr/V.f.

Se tenir de soi-même à la dernière place , Sc

attendre Tordre de Dieu. 676. b. Marques de

vocation, intérieures, ibid. b. c. Extérieures.

678. b. — 680. Comment en réparer le dé

faut. 680. A.

Vœu : ce que c'est. 323. f.í.Vœu simple ,

vœu solemnel. 3 14. b. Le vœu est un acte de

vertu & de religion , témérairement condam

né par les Protestans. ibid. b. c.

Vau qui a les conditions requises, doit être

fidellement accompli. 315. a. Conditions re

quises pour la validité du vau. ibid. b. c. Vau

fait par crainte. 316. a. b. Vau fait légère

ment, ibid. b.

L'Eghsè, en la personne de ses premiers

Pasteurs, a le pouvoir de dispenser du Va*

dans le cas de la nécessité. 316. b.c.Cc pou

voir n'est point arbitraire. 3x7. a. b.

Vœux de Religion , non d'abord en usage.

32.8. a. b. Introduits dans la fuite; pourquoi.

ibid. b. c. Réglemens & esprit de TEglise là-

deslìis. ibid. c. 319. Ces réglemens fondés fur

i'Ecriture. 319. c. 330.

Suites funestes des vaux faits légèrement.

3 30. a. b. Abus fur cela de la part des pères &

mères, des jeunes-gens, des Religieux & Reli

gieuses, ibidx. 3 3 i.Avisaux jeunes-gens.3 3 i.C.

Vaux ont pour objet des choses de con

seil ; & pour fin , de conduire à la pratique

despréceptes. 3 3 2. f. Leur observation est très-

étendue. 3 34. b. Inutile, si elle ne conduit

à la pratique exacte de TEvangile. ibid.c. 3 3 y.

Voix basse. Ce que c'est que prononcée

d'une voix basse. J76. b. c.

Volonté' de Dieu , considérée comme

cause , & comme régie. 79. c. 80.

Volonté de Dieu , cause universelle dans

l'ordre naturel & surnaturel. 73. b. c. Cause

très-efficace. 77. b. f. Usage de cette doctrine.

76.fr. 77.

Volonté'de Dieu, non comme cause univer

selle, mais comme régie des devoirs , estl'objet

de la troisième demande du Pater, loi.r.ioz.

Parole de S. Paul fur la volonté de Dieu

pour le salut de tous les hommes, expli

quée par S. Augustin. Si.fr.

Volonté humaine. Le changement de la

volonté de l'homme pécheur, miracle de la

puislànce de Dieu. 411. c. 422.

Usure ; ce que c'est : défendue & ré

prouvée universellement. 572. fr.

Fin de la Table des Matières.

BIBLIOTHÈQUE CHRÉTIENNE,

Ou lifte des Livres dans lesquels on peut s'instruire de la doílrine & de l'efprìt de la Religion , des

régies de la morale & de la piété', & des exemples des Saints de tous les teihps.

AVERTISSAIENT.

QUelques personnes judicieuses ayant lu le

-discours qui est à la tête de cet Ouvrage ,

ont pensé qu'après y avoir établi l'obligation oà

est le Chrétien de s'instruire de la Religion , il se-

roic à propos d'indiquer aux fìdelles disposés á

remplir ce devoir, les Livres qui peuvent leur être

pour cela de quelque secours. Plusieurs, a-ton dit,

ne les auront jamais ,faute de les connoître ; ou

£eut-être il arrivera contre leur intention , qu'au

eu de ce qu'il y a de meilleur , il leur tombe

entre les mains des livres , dont quelques • uns

pobrroient leur être plus pernicieux qu'utiles.

C'est pour entrer dans les vues de ces personnes,

que nous allons donner une liste de Livres choisis,

où un Chrétien trouvera ce qui peut l'édairer

dans le chemin du salut , & l'auimcr à y marcher.

Voici ce qu'on a observé dans ce choix.

I. Ons'est fait une réAt inviolable de ne mettre

aucun livre, qui n'ait été imprimé avec Tappro-

bacion des Théologiens, & le privilège du Roi.

C'est
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C'est de quoi fissurer ceux qui pourroient craindre

qu'il n'y eût dans ces Livres quelque chose de con

traire à la foi catholique , ou aux bonnes mœurs.

IL On a eu le même soin d'écarter tout ce qui peut

avoir trait aux contestations qui troublent l'Egsise ;

&mêmeen général tout livre purement polémique,

& de controverse. Faire connoître aux fidelles ce

qui est utile pour les conduire plus sûrement à la

vérité & à la charité , c'est tout ce qu'on s'est pro

posé en dressant le catalogue de cette petite biblio

thèque.

III. II n'y entre rien de ce qui n'est qu'amusant ,

& propre à satisfaire une vaine curiosité : & fi l'on

indique quelques Livres, qui semblent n'avoir point

un rapport direct à la piété ; ce sont des livres qui

traitent chrétiennement des matières communes &

Íprofanes; & qui.cn procurant aux lecteurs un délas-

ement innocent , leur apprennent auffi à penser soli

dement sur tout ; à faire entier en tout la Religion ,

& à ne perdre jamais de vûe la puissance , la bonté ,

la justice , & la providence de l'Etre souverain.

IV. On ne doit pas s'attendre à trouver ici les

titres de tous les ouvrages qui ont droit d'y avoir

place. II a fallu de nécessité se borner à un certain

nombre, soit des plus connus , soit des plus aises à.

Couver. Encore sommes-nous bien éloignés de pré

tendre, ni qu'on achette , ni qu'on lise tous ceux

dont nous présentons la liste. Nous marquons les

titres de ces Livres,& le nombre des volumes qu'ils

contiennent : nous donnons même une idée abbré-

gée de quelques - uns , précisément dans la vûe de

mettre chacun des lecteurs en état de choisir , ou

par lui-même , ou par bon conseil , ce qui lui con

vient , eu égard à ses moyens , à son loisir , & aux

besoins de son ame.

V. Afin même que les fi délies , qui cherchent à se

remplir des vérités de ta Religion , soient moins

embarrassés dans le choix ; nous donnerons à la fin ,

en saveur des personnes qui ne sont pas assez riches

pour avoir beaucoup de livres, ou qui manquent

de temps pour les lire , une liste de ceux qui leur

sont les plus nécessaires, & les moins chers. On les

prie seulement de ne pas se croire pour cela dispenses

de consulter le principal catalogue , où ils pourront

rencontrer quelques autres livres qu'ils seront bien-

aises d'avoir , ou pour eux-mêmes , ou pour quel,

qu'un deceux àl'instruction desquels ils s'intéressent.

VI. Nous voudrions bien pouvoir en demeurer-là.

Mais nous ne pouvons nous dispenser d'avertir qu'il

y a des gens , fur qui les préjugés de l 'éducation ont

fait une impression si forte &c ti dominante, que tout

ce qui ne quadre pas avec leurs idées , les révolte à

tel point, que les uns rejettent comme mauvais &

empoisonnés les Livres les plus remplis de la lumiè

re de la vérité,& de l'onction de la piété ; les autres,

fur le seul nom des Auteurs, tiennent leurs ouvrages

au moins pour suspects de mauvaise doctrine ; &

tous s'accordent à les interdire sévèrement comme

très-dangereux , fans être touchés , ni des témoi- -

gnages avantageux que des Evêques & des Théolo

giens ont rendus à ces livres , & que la voix publi

que confirme depuis très-long-tcmps } ni.des gwndi

fruits qu'ils ont produits , & qu'ils produisent tous

les jours dans l'Eglisc.

VII. Depuis que les Essais de Morale de M. Nicole

voient le jour, c'est-à-dire depuis plus de 80 ans que

les premiers volumes ont commencé à paroître, ont

les réimprime , & on les lit ; & les scntimens du

public n'ont point varié fur l'estime qu'ils méritent.

Cependant les personnes dont je parle, ont persévé

ré constammenr dans leur opposition à ces excel

lents Livres.

VIII. Le sort des ouvrages de M. de S. Cyran a

quelque chose encore de plus surprenant > & de plus

inconcevable. II y a plus d'un siécle qu'on a publié

pour la première fois les Lettres Chrétiennes & spi

rituelles de Meslire Jean du Verger de Hauranne

Abbé de S. Cyran : c'étoitpeu de temps après fa

mort arrivée, l'an i<f43 Elles parurent avec l'appro-

bation de plusieurs Théologiens , qui reconnoissent

a'il est difficile de trouver un Uvre > ou paroissent

avantage Ponction de lagrâce, ir le vrai esprit du

Christianisme. Le grand nombre d'éditions qu'on en

a faites tant à Pans qu'ailleurs , ont été reçues du

public avec l'empressement & la satisfaction la plus

marquée : & l'an it>7 1 M. Arnauld d'Andilly , édi

teur de ces Lettres , en ayant extrait les plus impor

tantes maximes, sous le titre d' Instructions Chrù

tiennes, pour les donner aux fidelles comme des

principes & des régies de conduite; dix-huit des plus

illustres Evêques de France * y joignirent leurs

approbations , où ils donnent de grands éloges aux

Lettres mêmes , & à leur Auteur, je me contenterai

de mettre ici le témoignage de M. de Laval Evêque

de la Rochelle , par où l'on peut juger de ceux des

autres Prélats , dont il est comme le piécis. » L'a-

» mour sincère que feu M. L'Abbé de S Cyran a

» toujours eu pour la vérité , & son zélé désinté-

•> ressé pour la gloire de l'Eglise , lui avoient acquis

» l'arTection & l'estime de tous ceux qui l'avoient

» plus particulièrement connu. Mais on peut dire

» que ce qui lui a donné une si grande réputation >

„ a été ses Lettres véritablement chrétiennes & sei-

„ rituelles Ces admirables Lettres firent

„ voir que ce fçavant homme n'avoit point d'autres

* Louis-Henri de Gondiin , Archevêque de Sent.

Touûains de Forbin de Janson , Evêque de Marseille,

depuis Evêque de Beauvais & Cardinal-

Antoine Godeau , Evêque de Vence.

Gilbert de Choiíeul , Evêque de Touinay.

Jean , Evêque d'Aulonne , Suffragant de Clermoat.

Etienne le Camus , nommé 1 l'Evêché de Grenoble ,

depuis Cardinal.

Félix ViaUut , Evêque de Chalons fur Marne.

Hemi de Laval , Evêque de la Rochelle.

Dominique de Ligny , Evêque de Meaux.

Armand de Monchy d'Hocquincoart , Evâqsu iê

Verdun.

Nicolas Pavillon , Evêque d'Alet.

Nicolas Choart , de Buíanval , Evêque de Scauvais.

Pierie du Cambout de Coiflin , Evêque d'Orleaas , Sc

depuis Cardinal.

Claude Jolly , Evêque d'Agen.

Bernard de Marmielìe , Evêque de Conserans.

Louis de Bassompierre > Evêque de Xaintrs.

François- Etienne Caule t , Evêque de ramiers,

fjançoií de rencard , Evêque d'Angoulcote.
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„ sentimens que ceux qu'il âvoît puisés dans FEcri-

,» ture sainte , & dans la Tradition de l'Eglise : Que

fa science n'ëtoit que celle des saints Pères : Qu'il

a, ne pajloit point d'autre langage que celui de la

parole de Dieu ; & que bien loin de conduire les

m ames par des voies particulières & écartées , il ne

j, sçavoit point d'autre chemin pour les mener à

Dieu , que celui de la Pénitence & de la Charité.

,, Ainsi ces Lettres ont été reçues avec une appro-

,, bation générale de toutes les personnes de piété j

a, & on les a considérées comme ('ouvrage de nos

„ jours qui forme la plus haute & la plus parfaite

» idée de la vie chrétienne.

Le jugement de ces grands Evêques , ni les suffra

ges du public , n'ont cependant rien changé dans les

pré;ugés non plus que dans la conduite des pei son

nes dont nous parlons. Ai contiaire , on devient de

jour en jour plus hardi a décrier les ouvrages de M.

de S. Cyran , & tous les autres où l'on fait profes

sion , comme lui , de nes'atucher qu'a la doctrine

■de 1 Ecriture , des Pères , & des Conciles

IX. Mais si ces livres sont aussi mauvais qu'on

veut nous le persuader ; ce ne peut être que parce

qu'ils contiennent des erreurs opposées à l'Ecriture,

a la Tradition, à renseignement ïk à la Prédication,

commune de l'Eglise : & ces erreurs , quelque enve

loppées ou déguisées qu'on les suppose , ne sont

pas imperceptibles Qu'on léve donc le voile qui les

couvre: qu'on les exj-ofe au grand jour par des ex

traits fidelles : qu'on les salie connoître distincte

ment ; & qu on ne s'en tienne pas à des accusations

•vagues, qui ne disent rien, iv qui ne lont bonnes

qu'à faire peur aux simples de d.qui n'est qu'un

vain fantôme.

• X. Dira t on qu'on en défend la lectueparla

feule raison qu'on les tient pou; suspects de niauvai-"

se doòtrine ? Je réponds qu'il est contre le bon o;dre

que des particuliers , fur de simples souj ç< ns qu'u

ne aveugle pi évention a fait naître, ofem de leur au

torité privée nous arracher des mains plusieurs Li

vres approuvés authentiquement,& n.unisdu Iceau

de l'autorité publique C'est exercer une injuste do

mination fur les consciences , que de se r révaloir

de la docilité des fidelles, pour les piiver fans aucu

ne raison solide ,de l'utiliié qu'ils pouroienr tirer

de ces lectures. Ne feroit-il pas de la charité & de

la justice , que les Curés, Confesseurs & Directeurs,

examinassent dans un esprit d'équité les Livres pré

tendus suspects, suivant la régie de l'Ecriture, de la

Tradition, & de renseignement de l'Eglise j &

qu'ils se missent ainsi en état ou de prouver la légi-

timité de leurs soupçons , ou c'y renoncer . s'ils îes

tiouvenl mal fondés < Par cette conduire équitable

& judicieuse, ils évireroient le double inconvénient

de se rendre eux-mêmes coupables , & de nuire au

bien des';.mes, en inspirant aux fidelles la même

aversion pour des pesonnes & des ouvrages très-

orthodoxes, que pour la mémoiic & les livres de

Luther & deCalv n : parallèle indigne , également

injurieux à la vérité , à la justice , à la charité

XI. » Qui a rendu ( disoit-il y a trente ans un

j Pr élat illustre ) des services plus essentiels à l'E-

„glise& àl'Etat, quet

„ a voulu faire passer pour ennemis de l'un Sc de

» l'autre ) Les ouvrages qu'ils nous ont laisles , &

„dans lesquels ils ont excellé en tout genre , ont

», servi à donner à la France cette supériorité qui

»' i'éleve au dessus des autres nations. Si le peuple

« est plus instruit , la Religion plus connue , le

» Clergé plus fçavant ; à qui en a-t-on la première

m & la principale obligation . si ce n'est aux tra-

» vaux immenses de cette pépinière d'hommes que

» Dieu avoit fait naître , pour purifier le Temple

» & le Sanctuaire, &fake refleurir Israël ì Que l'on

» examine dans tous les corps séculiers & réguliers,

» ceux qui se distinguent par une piété plus solide

» & plus mâle , quí font plus versés dans la con-

» noissar-cc des divines Ecritures , à qui la lecture

» des Pères & des Conciles est plus familière -, Sc

» l'on verra que ce sont ceux à qui les ouvrages de

» Port-Royal sont tombés enrre les mains, ou qui

•> ont eu le bonheur d'être conduits par des Martres

» qui étoient remplis de leur esprit. Supposons donc

» que l'on bannisse du royaume.... tous ceux qui,

w dans tous les états & toutes les conditions , root

» profelhon de se conduire par les maxirr es de ces

» grands hommes; que l'on abolisse tous les Livres

» qui contiennent ces maximes salutaires ; est-2

« diihcilede prévoir ce que deviendroit le royaume

» dans cette supposition < Qu'on me donne ( contr-

» nue le même Prélat ) une personne qui ait de la

„ droiture , & qui aime Tordre ; & je mets en ùk

» qu'en la plaçant dans ce point de vûe, elle ne

♦> pourra qu'être effrayée de tous les maux dont li

» France seroit inondée , fi cette supposition avoit

» heu.

Ne nous laissons donc pas prévenir injustement

contre des ou* rages qui font la gloire 8c la princi

pale richesse de l'Ëgliíe de France.

Quintilien , l'un des plus judicieux Auteurs de

('antiquité , assure qu'on est fort avancé dans l'étude

de l'éloquence , fi l'on aime beaucoup à se nourrir

de la lecture de Cicéron : illefe profecijjìsciât , rai

Cictro valde flacebit. Disons de même que c'est

avoir déja fair du progrès dans la connoistance de

la Religion , 8r dans ìa piété, que de goûter ces

excellents ouvrages.

XII. Mais ceux qui ont un grand deíîr de s'avan

cer dans l'étude des vérités du Christianisme , ne

doivent pas se renfermer dans la lecture des Livres

, qui onr pris naissance dans le dix-scptiéme 5c ledix-

huitiéme siécle. Les célèbres Ecrivains dont nous

parions , & plusieurs autres , qui ont , comme eux,

consacré leurs veilles au service de l'Egliíe .ne se

font pas contentés de représenter fidellement dans

leurs écrits la doctrine des saints Pères ; ils ont en

core voulu , en traduisant en notre langue plusieurs

ouvrages de ces grands hommes , donner aux fidel

les le moven de puiser dans des sources (î pures les

régies de leurs sentimens , & de leur conduite-

C'est pour entrer dans les vûes de ces serviteurs de

Dieu . & mettre les fidelles à portée de recueiMr

avec éneore plus d'abondance le fruit de leurs Tra

vaux, qu'à k fuite du catalogue de plusiccu?
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livres composés dans ce lïécle > & dans le précé

dent , nous donnerons unç, liste de quelques Ou-

.vrages des saints Pères fur l'Ecriture sainte , le dog

me , & la morale , qui ont été traduits en Fran

çois. Ceux qui auront la sainte curiosité de consulter

ces oracles , reconnoîtront avec joie que l'Eglise

Catholique n'enseigne aujourd'hui que ce qu'elle

a toujours enseigné j & en s'affermissant de plus en

plus par ces lectures dans rattachement à la doc

trine de l'antiquité , ils feront moins en danger

d'être séduits par Terreur , dont la nouveauté est

le caractère*

í. l'Ecriture sainte , & les Livres qui

peuvent aider à l'cmtndre & a en profiter.

La sainte Bible en Latin & en François , de la

traduction de M. le Maiítre de Sacy , arec des

Explications tirées des saints Pères , & des Auteurs

Ecclésiastiques , tant pour le sens littéral que pour

le spirituel /».<!*. ji. voiumes.

La sainte Bible toute Françoise., avec des notes

littérales. in-4*. 3 vol ouiw-i*. 14 vol

La sainte Bible fans notes /»-4*. t. vol. /H-18.

xo. vol.

Commentaire littéral fur la sainte Bible , inséré

dans la traduction Françoise. Par le P.de Carrières,

Prêtre de l'Oratoire. in- u j. vol,

Abrégé de l'Histoire &r de la Morale de l'Ancien

Testament, ou l'on a conservé , autant qu'il a été

possible, les propres parolesdu Texte facré,avec des

Êclaircissemens , & des réflexions, tu-n 10 vol.

Abrégé de l'Histoire & de la Morale de l'Ancien

Testament , &c. «*-it.un vol.

Les Pseaumes de David à trois colonnes, Dans

l'une est le Latin , dans l'autre la version Françoise ,

& dans la troisième . de courtes réflexions tirées de

S. Augustin , & des autres Pères de l'fcglise. «1-1*.

un vol.

Les Pseaumes de David traduits fur l'Hebreu ,

avec des notes qui en découvrent le sens spirituel.

in-i-i. un vol. Latin & François-

Concorde des Livres de la Sagesse , ou la Morale

du Saint-Esprit 1 un vol. Ce qui est contenu

dans les Livies Sapientiaux , est rangé selon Tordre

des matières , en Latin & en François.

Le Nouveau Testament de la traduction de M.

le Maistre de Sacy in-n. un vol

Le Nouveau Testament imprimé avec la per

mission de M. le Cardinal de Noailles , éclairci par

des notes littérales , par M.Charles Huré ancien

professeur de TUniversiié de Paris. /Vu. 4 vol.

Le Nouveau Testament avec des notes littérales.

in-n. 1 ou j vol. ou un seul vol.

Histoire & Concorde des quatre Evangélistes,con

tenant selon Tordre des temps la vie & les instruc

tions de notre Seigneur Jefus-Christ. z'*-i*. un vol.

Morale des Apôtres , ou Concorde des Epîtres

Apostoliques. ;'»- n. un vol.

Conférence du Diocèse de Lodeve fui l'Ecriture

sainte, in-ix. 4 vol.

Explication du Livre de la Genèse, où, selon la

méthode des saints Pnes, Ton s'attacbc idécou-

vrir les mystères de Jefus-Christ, & les régies des

mœurs renfermées dans la lettre même de l'Ecri

ture. in-11. 6 vol. par M. Duguet.

Explication des Livres des Rois , íx des Parali-

pomenes , où , selon la méthode des saints Pères,

on s'attache à découvrir les mystères de Jefus-

Christ, & les régies des mœuis renfermées dans

la lettre même de l'Ecriture in-iz 6 vol dont le

dernier contient les Livres d'Esdras & de Néhemias.

Par M. d'Asfeld Docteur de Soi tonne.

Explication du Cantique des Cantiques. in-i%.

4 vol. Par M. Hamon.

Réflexions Morales fur le Livre de Tobie in-

n. un vol.

Explication du Livre de Job, où . selon la mé

thode des saints Pères , on s'attache à découvrir

les mystères de Jefus-Christ & les régies des mœurs

renfermées dans la lettre même de TEcrirure. in-

ii 4 vol. Par M Duguet

Explication des Pseaumes par M Duguet ,& par

M. d'Asfeld. in 11 f tomes divisés en 8 volumes.

M. Duguet a choisi un certain nombre de Pseau

mes , dont il a donné la traduction , fuivi< d'une

explication étendue : & M. d'Asfeld a traduit le

re e, qu'il a éclairci par de petites notes gram

maticales, & par une courte exposition du sujet

de chaque Pseaume.

Explication de la Prophétie d'Isaïe , où , selon la

méthode des saints Pères , &c in- 11. 6 vol par M.

Duguet , & M. d Asfeld. Les trois premiers volu

mes font de M. Duguet , & les 4e. je. 6c. de M.

d'Asfeld.

Explication de cinq chapitres du Deutéronome ,

& des Prophéties d'Habacuc &de Jonas, in 11. un

vol. Par M d'Asfeld

Explication du mystère de la Passion de notne

Seigneur Jefus-Christ selon la Concorde Par M.

Duguet. <n- u. 9 tomes partagés en 13 ou 14 vol.

Jefus-Christ crucifié, fuite de TExplication de

la Passion, in-iz. tvol. ou un seul , de plus petit

caractère : par le même.

Le Tombeau de Jefus-Christ, ou Explication du

mystère de la sépulture , suivant la Concorde. Pat

le même. in-n. un vol.

Régies pour Tintelliíience des saintes Ecritures >

un vol. in- ii. ou in- 18 par le même.

Histoire de la Bible par M. de Royaumont. un

vol. /1-49. avec les figures , on in- u. fans figures.

Histoire de la vie de notre Seigneur Jefus-

Christ , par M. le Tourneux : un vol. cîe différentes

grandeurs.

II. InflruStim , & Méditations fur l'Ecriture

sainte , & particulièrement fur les Epîtres &

Evangiles de Vannée , & fur les mystères.

Instructions Chrétiennes fur les mystères de notre

Seigneur , & fur les Epîtres & Evangiles des Di

manches de Tannée, in 8°. 5 volumes : par M.

Singlin; ou íx vol in-u-

Année Chrétienne rn-it. 13 voi par M. le

Tourneux. Ce livre , se meilleur de ceux qui

pojceflclç même titre , ou approchant, contient les

Ddááá ij
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Messes de toute Tannée en Latin & en François,

■avec î'explication des Epitres & Evangiles , suivie

d'une Prière ; & un abrégé de la vie de chaque

^aint dont on fait la Fête.

Année Chrétienne , du même Auteur , ou sont

seulement les Epîtres & les Evangiles de l'année

avec les explications, ftt-u, 6 vol.

Elévations, à Dieu fur tous les mystères de la

Religion Chrétienne , par M. Bossuet Evêque de

Meaux. í»-i*. x vol. ou un seul de petit caractère.

Gémissemens d'un cœur Chrétien fur le Pfeaume

ii 8. /*»-ix. un vol. traduit du Latin de M. Hamon.

Elévations à Dieu fur la Passion de notre Sei

gneur Jcfus-Christ. /'n-i8.

Méditations fur TEvangile , par M. Bossuet

Evêque de Maux, rft-u. 4 vol.

• Méditations fur la concoide Evangélique, w-i*.

3 vol

Méditations fur l'Epître aux Romains. jVix * v.

Méditations fur les Epîtres Catholiques »'n-ix.

4 vol.

Pensées Evangéliques pour chaque jour de Tan

née, in- 1 x, x vol

La Religion Chrétienne méditée dans le vérita

ble esprit de ses maximes : ou , Cours suivi &

complet de réflexions , ou de sujets de méditations

pour chaque jour de Tannée , fur les Epîtres &

Evangiles des Dimanches 8c Fêtes. Ouvrage pro

pre à tous les états , où les Ecclésiastiques ,les Re

ligieux , les personnes du monde , & les simples,

.ridelles apprendront également les régies sûres de

se sanctifier , chacun dans fa vocation, /n-ix. 6

vol. Ce livre est attribué au Pere Jard Prêtre de

la Doctrine Chrétienne.

Epîtres & Evangiles des Dimanches & Fêtes de

toute Tannée , & des Féries du Carême , avec de

courtes réflexions & prières : un v. /'»-ix. & mm 8.

Prières Chrétiennes en forme de méditatiorfs fur

tous les mystères de notre Seigneur & de la sainte

Vierge , & fur les Dimanches & les Fêtes de Tan

née : un ou x vol. in-n. Ce livre , 8c toutes les ad

ditions qui Tont enrichi en différents temps , font

munis de Tapprobation des Théologiens , 8c im

primés avec privilège.

III. Livres dont les unsfont pour la défense de la

Religion , & les autres pour en expliquer la

doclrine.

Pensées de M. Pafchal fur la Religion, un vol.

in- ix. & in- 18.

Traité des principes de la Foi Chrétienne , ou

preuves des vérités de laRel gion./'»-i2. 3 vol. par

M. Duguet

Preuves de la Religion de Jésus-Christ, par M.

François, in ix. 8 vol.

De fa vérité de la Religion Chrétienne , par

Crotius. in- 11 un vol.

Exposition de la doctrine Catholique , par M.

Bossuet Evêque de Meaux. un vol petit/»-ix.

Le Concile de Trente. /«-ix.un vol.

Catéchisme appeMc du Concile de Treatc. in-

u. «a volv

Catéchisme historique par M. PAbbé Fletuy. un

oux vol- rn-ix. II y a a la tête de ce livre un

excellent discours fur la maniéré d'enseigner les

vérités de la Religion aux enfans. «fifSQB

Catéchisme de Montpellier , publié par M. Char

les-Joachim Colberten 170x.Ce Prélat a désavoué

les éditions qui n'étoient pas conformes à la pre

mière : & nous sommes obligés d'avertir que dans

la su Lt e , & fur-tout depuis fa mort , cet excellent:

ouvrage a été tellement défiguré , qu'il n'est pres

que plus reconnoissable en plusieurs endroits.

Instructions Théologiques & Morales fur I«

Symbole , le Pater , les Sacremens & le Décalo

gue : par M. Nicole > auteur des Estais de Morale.

7 vol. ;«-ix. & /n-18.

Traité de la Providence , dédié au Pape Benoît

XIV. par le P. Touron Dominicain. »ii-ix. un voi.

Du culte des Saints , par M. TEvèquc de

Castorie. in-V. un »ol.

De la dévotion à la sainte Vierge , & du culte

qui lui est dû ; par M. Baillet , auteur des Vies des

saints Dédié à Madame de Lamoigne n : vol. in.

ix. imprimé pour la première fois en itf^j. II ne

faut pas confondre cet ouvrage avec un autre

beaucoup plus nouveau , qui porte le même titre ,

& qui est de M. Ballet , ancien Curé de Gif.

Instructions courtes & familières en faveur des

pauvres , 8c principalement des gens de la campa

gne , par M. Lambert Docteur de Sorbonne. 4 oa

5 vol. fçavoir :

Sur les Evangiles des Dimanches & des principa

les Fêtes de Tannée, w-ix. un vol.

Sur les Comm. de Dieu 8c de TEglise.voU'a-iz.

Sur le Symbole. íh-ix.

La manière de bien instruire les pauvres, 8c

en particulier les gens de la campagne./»- ix.i voL

IV. Livres qui ont pour principal objet les princi

pes & le fonds de la Morale Cìnét'ttnne.

Idée de la Religion Chrétienne , où Ton explí-

?ue fuccintement rout ce qui est nécestaire pour

tre sauvé in- 1 x. un vol.

Les principes & les règles de la vie Chrétienne,

par le Cardinal Bona ;»-ix. un vol.

Principes & régies de la vie Chrétienne , par

M le Tourneux. in ix un vol.

Principes de la perfection Chrétienne & reli

gieuse. j'»-ix. un vol

Pratique de la peitection Chrétienne , par le

P. Alphonse Rodriguez de 1» Compagnie de Jeius.

in- 4* 3 vol. Cet Auteur manque de critique dans

plusieurs histoires qu'il raj porie : mais ce défaut

n'ôte rien à la bonté du livre quant au fond.

Examens particuliers fur divers sujets , propres

aux Ecclésiastiques , & à toutes les personnes qui

veulent s'avancer dans la perfection. ;n-ii. un vok

Par un Prêtre du Clergé. C'est M Tronson , Su

périeur du Séminaire de Saint Sulpice.

Abrégé de la Loi nouvelle , compris dans les

deux grands Commandemens de l'amour de Dieu,

6 du prochain , 8c daa* le précepte de la Prière»,

vol. in iiK
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Suite de fabrégé de la Loi noovelle , qui traite

de la charité selon S. Paul ; où l'on explique ce que

cet Apôtre en dit dans le treizième chapitre de la

première Epître aux Corinthiens, in-i 8. qui ne fait

qu'un juste volume avec l'abr. de la Loi nouvelle.

Morale Chrétienne rapportée aux instructions

que Jesus-Christ nous a données dans l'Oraison

Dominicale, is-4?; un vol. Ce livre est approuvé

par plusieurs Evêques & Docteurs , & loué par le

pieux & fçavant Cardinal Bona , comme un ouvra

ge dont la doctrine est tirée , non des ruisseaux

bourbeux des opinions humaines , mais des pures

lòurces des divines Ecritures, & des SS. Pères : No»

tx rivulisplerumquèf<sculentit,fed exsuritsacro-

rum litttrarum , sanítorumque Patrum fontibut.

Essais de Morale contenus en divers Traités fur

plusieurs devoirs importants; par M. Nicole, /«-n.

& in-ii. 9 vol. en y comprenant trois volumes

pour les Lettres, qui sont les trois derniers.

Continuation des Essais de Morale. Ce sont des

réflexions Chrétiennes fur les Epîtres & Evangiles

des Dimanches de Tannée , & des Féries du Carê

me, & fur les mystères de Jefus-Christ. »»• Se

in- 18. j vol.

V. Livres qui traitent des devoirs généraux &

particuliers de la vie Chrétienne.

Considérations Chrétiennes d'un homme qui

veut sérieusement travailler à son salut. Ouvrage

utile particulièrement aux gens riches 8e aux négo

ciant. /Vu. un vol.

Journée Chrétienne , où l'on trouve des régies

pour vivre chrétiennement dans tous les états , 8e

dans toutes les conditions, in-u. un vol.

La vie des gens mariés , 8e les devoirs de ceux

qui s'engagent dans le mariage, prouvés par l'Ecri-

ture, les"saints Pères ,8e les Conciles, in- u.un vol.

Régies pour vivre chrétiennement dans le ma

riage , & dans la conduite d'une famille, z'n-ii.

un vol.

Conduite d'une- Dame chrétienne , pour vivre

saintement dans le monde ; par M. Duguet. in- 1 1»

ou in-zq. un vol-

Régies pour travailler utilement à l'éducation

des enfans. in-ix. un vol

Avis d'une mere à son fils, in-11. un vol.

Traité de l'éducation des filles ; par M» de Fe

ue loti, un voL

Devoirs des maîtres & des domestiques j par

M.' l'Abbé Fleury. in-u. un vol.

La vie des Veuves , ou les obligations des Veu

ves Chrétiennes, in-u. un vol.

La vie des Vierge» , ou les obligations des Vier

ges Chrétiennes, in-u. un vol.

Devoirs de» Vierges Chrétiennes , tirés de

l'Ecriture 8e des Pères de l'Eglise. /'»-i8.

La vie des Religieux & Religieuses , ou les

obligations de ceux qui embrassent la vie monasti

que , prouvées par l'Ecriture 1 les Pères 8e les

Condles. in-u. un vol.

La vie des Clercs , Evêques , Pictres , Diacres,

& aunes Ecclésiastiques, où les devoirs 8e Us oblr-

gâtions des Ecclésiastiques sont rapportés , 8>

prouvés par les saints Pères 8e les Conciles, in-u.

z vol.

La vie des Riches 8e des Pauvres , oa les obli

gations de ceux qui possèdent des biens de la terre»

ou qui vivent dans la pauvreté, in-u. un vol.

De la conduite des ames , où l'on traite de

Tautorité 8e des devoirs des Directeurs , 8e de

la soumission qui leur elt due. in-u. un vol. par

M. Bailler.

Directeur spirituel pour ceux qui n'en ont point ;

par M. Treuvé Théologal de Meaux in-u. un vol.

VI. Livres de Morale & de Pieté'.

Les Confessions de S. Augustin , traduites pa*

M. D'Andilly , ou par M. Dubois. Cette dernière

traduction est la plus estimés, in n un vol.

Imitation de J. C. de la traduction de M. de Sacy

sous le nom de M. de Beuih de plusieurs grandeurs.

Ces deux livres sont , après (Ecriture sainte, ce

qu'on peut mettre de plus excellent entre les mains

des Chrétiens.

Introduction à la vie dévote , par S. François de

Sales: un vol.de différentes grandeurs.

Oeuvres Chrétiennes 8e spirituelles de Messire

Jean du Verger de Haurannc, Abbé de S. Cyran.

í'h-ii. 4 vol dont les trois premiers contiennent se»

Lettres Chrétiennes & spirituelles.

Instructions Chrétiennes tirées des Lettres de M. de

S. Cyran , par M. Arnauld d'Andilly. in-S*. un vol.

Traités de piété de M. Hamon , fur-tout un volu

me in-u. qui a pour titre : Traité de la prière conr

ti nueIle.

Traités de piété , ou discours fur divers sujet*

de la, Morale Chrétienne ; par M. de Sainte Mar

the, in-u. 1 vol.

Traité de l'Espérance Chrétienne , contre I'esprit

de pusillanimité & de défiance , 8e contre la crainte

excessive, in-ix. an vol.

Traités fur la prière publique , 8e fur les disposi

tions pour offrir les faines mystères, 8epour y parti

ciper avec fruit. i.voUhh ou in-i 8 parM.Duguer»

Traité de la Prière par M. Nicole, in- u. 1 vol.

Lettres fur divers sujets de Morale 8e de piété j.

pat M. Duguet. in-u. 10 vol. Ces Lettres font

un trésor de lumière , de piété , 8e de sagesse.

Pensées Chrétiennes pour tous les jours du mois.

in-i 8. 8e in-* 4. chez Defprez. II y en a d'autres qui

portent le même titre. Celles-ci sont les meilleuiesv.

Du renouvellement des vœux du Baptême; 8e des-

vceux de Religion , vol. in-u. imprimé en. 1676-

avec l'approbation des Evêques de Châlon , ( Via>-

lart ) d'Aulonne , & de Verdun. Le renouvellement

des vœux du Baptême a été imprimé depuis seul

i«-i8.

VU. Livres de Prières,.& Office divin.

Les Pfeaumes de David traduits en François

selon l'Hebreu , distribués pour tous les jours de lai

Semaine , pour être récités selon I'esprit de l'Eglise,

avec des Hymnes , Oraisons, 8e autres prières der

L'Eglise, dédiés à son Altesse Royale Madame- de:

Dddddiai
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Guise, /«-ii. un volume. C'est ce qu'on appelle

communément le Bréviaire de Madame de Guise;

ouvrage très-utile aux personnes de piété , qui

désirent de prendre part, cn la maniéré qu'elles

le peuvent à l'Office de l' Eglise , & de sanctifier

les différentes heures du jour par la louange ,

l'instruction , & la prière.

Heures appellées de Port - Royal , intitulées ,

l'Ofîice de L'Eflise , &c. Elles font dilHnguées

des autres principalement par la traduction des

Hymnes en vers François , 8í par de très-belles

prières tirées de l'Ecriture sainte, te des Pères

de l'Eglise.

Heures qui passent communément pour être de

M. le Tourneux , & qui font de M. Ariste. Elles

contiennent de très-bonnes instructions.

Heures de Paris#de toute grandeur , ainsi

appellées , parce qu'elles ont été publiées paf

M. le Cardinal de Noailles , & adoptées par les

successeurs Archevêques de Paris.

Prières & instructions Chrétiennes , dans les

quelles se trouve renfermé tout ce que la Religion

veut que nous croyions , que nous pratiquions ,

&: que nous demandions , avec les Offices à Tufa-

gede Rome & de Paris.; vol. Les mêmes fans

Offices in- ix. & 1 8.

Missel Romain en François. /Vu. un vol.

Le Bréviaire & le Missel de Paris Latin-François

en plusieurs volumes in~ i.*.

L'Ofíïce du matin , in-ii. Latin-François , &

de i'après-midi de même.

yIII. Livres qui traitent des Satrcmens , & des

dispositions qu'on doit y apporter.

Instruction du Rituel d'AIet , approuvées par

vingt-neuf Evêques de France in-ix. un vol.

Instructions du nouveau Rituel de Soissons. vol.

in- 4°.

Instructions de S. Charles Borromée fur la Pé

nitence , aux Confesseurs de fa vi le, & de son

diocèse : avec les Canons pénitentiauX suivant

Tordre du Décalogue ; 8c l'ordonnartce du même

Saint, sur l'obligation des Paroissiens d'asister à leurs

paroisses. Imprimés par le. commandement d;

ï'assemblée générale du Clergé de France , en i6^S.

ín-it. un vol.

Guide des pécheurs par le P. Louis de Grenade ,

traduit de l'Espagnol par M. Girard. ;'»-8°. un vol.

Directeur des ames pénitentes. râ-ti, i vol.

Histoire de la conversion de M. Chanteau ,

par M. Feuillet Chanoine de Saint Cloud. in-i t.

Le véritable Pénitent , ou les fentimens &r les

devoirs d'une ame pénitente. in-ix.x. vol.

Maximes de Pénitence , qui font partie des

Traités de piété de M. Hamon. vol. mi- u. qui
contient entre autres : . . ■

Les maximes de la Pénitence tirées des sept

Pfeaumes de la Pénitence.

La Pénitence des foibles.

La Pénitence des forts.

La Pénitence des Pasteurs.

Les dignes fruits de U Pénitence dans un pe-

cheur nouvellement converti, in-ix. un vol.

Traité de la fréquente Communion , ou les sen~

timens des saints Pères , des Papes , & des Conci

les généraux touchant l'ufage des Sacremens de

Pénitence & d'Eucharistie, par M. Antoine Arnauld

Docteur de Sorbonne. vol. in^- & inZ" Trois

choses à observer au sujet de ce livre. L U fut

imprimé pour la première fois en i*4j avec

î'approbation & les éloges de seize , tant Arche

vêques qu'Evêques ; U de ving-quatre Docteurs.

Toute la province Ecclésiastique d'Aufch , com

posée de du Evêques fuffragans , le Métropolitain

à leur tête , se joignit aux premiers Approbateurs,

II. Le livre ayant été dénoncé au tribunal de i In-

quisition Romaine , la doctrine en fut trouvée k

pure , que les Cardinaux & les Consulteurs du saint

Office , loin de la censurer , en firent i'éloge tout

d'une voix. 11L En Tannée 747. à l'occasion d'un

livre publié sur la même matière, plusieurs Evê

ques de France onr,pour ainsi dire , canonisé dans

leurs Instructions Pastorales le livre de la fréquence

Communion, en prenant hautement la défense de

la doctrine qui y est enseignée

De l'ufage des Sacremens de Pénhence &

d'Eucharistie. in-ix. un vol. imprimé par ordre

de M. de Gondrin Archevêque de Sens C'est

proprement un abrégé du livre de la fréquente

Commnnion , à l'ufage des simples ridelles

Instruction Pastorale de M. de Rastignac

Archevêque de Tours fur la justice Chrétienne ,

par rapport aux Sacremens de Pénitence 8c

d'Eucharistie. z«-4«. te in-'X

Instructions fur les dispositions aux Sacre»

mens de Pénitence 8c d'Eucharistie , tirées de

fEcriture' sainte, & des saints Pères , de

quelques autres saints Auteurs , cVc un vol.

ra-ri. dédié à Madame la Duchesse de Lon-

guevillé : ce qu'on doit remarquer , pour ne

pas confondrê cë îivre avec un autre de mème

titre , imprimé depuis

Conduite pour la Confession & la Commu

nion , imprimée par Tordre de M le Cardinal

de Noailles. in- 1 S.

Conduite pour la première Communion ,

avec la vie d'un enfant après fa première Com

munion in-iS.

Trahé dés dispositions aux saints Mystères ,

ir M. Duguet II est joint au Traité de ia

rtére publique , marqué ci-dessus.

De la meilleure manière d'entendre la sainte

Messe par M. le Tournêux. ijí-i*.

IX. Livres qm ont rapport a la maladie ,

& à U niort.

Sentimens Chrétiens propres aux personnes

malades &r infirmes , pour se sanctifier dans

leurs maux , & se préparer à une bonne mort ,

exprimés par les paroles de l'Ecriture fie des

Peres&c. vol. in- m.

Les frints Désirs de la mort. vol. nt-n.án

P. Lallcmauc Chanoine régulier.

par

Pri.
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La mort des Justes, du même.

Testament spirituel, du même.

Le bonheur de la mort chrétienne. Retraite

de huit jours, in - n. La Préface , adressée à

Madame la Duchesse de Grammont , explique

le dessein de l'ouvrage.

Considérations Chrétiennes fur la mort. in-n.

X- Livres historiques pour l'instruction

& ['édification.

Discours fur l'Histoire universelle , pour ex

pliquer la fuite de la Religion , 8c les chan-

gemens des Empires , depuis le commence

ment du monde jusqu'à l'Empire de Charle-

magne. Par M. Éoslúet. in-$*. & in-iz. Ce

Discours peut passer pour le eh ef-d' oeuvre de

ce grand homme.

Mœurs des Israélites & des Chrétiens, par

M. l'Abbé Fleury, en un ou i vol. in-n. Le

premier de ces ouvrages présente dans les

mœurs simples & raisonnables des Patriarches ,

& des Israélites leurs defcendans, un excelleHt

modelé de la vie humaine la plus conforme à

la nature. Le second donne une grande idée

de la -vie sainte des premiers disciples de "Jésus-

Christ j & de ceux qui ont vécu après eux dans

les premiers* siécles. '

Histoire Ecclésiastique par M. l'Abbé Fleury.

in-n9. & iè-ii. trente-six volumes. Il n'y a de

cet homme si estimable que les vingt premiers.

Les seize qui suivent , ont été donnes :par le

P. F. de l'Oratoire , qui n'a pû ailes plus loin. Il

importe même qu'on sçache que le trente-cinq

& le trente-sixième volumes ne font pas sortis

des mains de TAntenr en l'état où on les voit.

Véritables actes des Martyrs, par Dom Thierry

Ruinart Bénédictin, in-ìz. z vol.

Mémoires pour servir à l'Histoire Ecclésiasti

que des six premiers siécles. Par M. le Nain de

Tillemont. in-tf . ií. vol.

Vie de 'saint Atfíanafe , par M. Hermant

Docteur de Sorbonne , & Chanoine dé Beau-

Vais. i vol. in-t°. & in-ti?. .

- Vie de S. Basile , 8c de S. Grégoire de Na-

■'fcianze , par le même in-n9. z vol.

Vie de S. Ambroise 7 par le même, in 4" un vol.

Vie de S.August.par M.Godeau Evêque de Vence.

Vie de S. Bernard , ' par M. [e Maître. Autre

vie du même Srint, par M deVillefore. ik-jf-.

Vie de S. Louis , par M. l'Abbé de la Chaize.

í»M°- un Vol. .

Vie de S ^Charles. //1-4V. ; » "V "\-

Vie de Dom Barthélemy des Martyrs , ArVÍhe-

vêque de Brague. un vól. '/»-4é &»«-8V ' .

Vie de S. François de Sales > par M. Mar-

sollier. í'w-ii. i vecd: C'est un ouvrage des plus édi-

fians qu'on puisse mettre entre les mains desfidellÇs.

Les Vies des Saints , composée sur çe qûinouS'est

refté dèr-plus amherrtrqtie , Bi de plus assuré dans

leur histoire ; avec l'hiltoire rie? Fêtes mobiles Sec

par M. Adrien Baillet. in 40. 10. vol

avecl'histoire des mvsteres & Fêtes de notre Sei

gneur : nouvelle édition aut;nitn;éc à la fin de cha

que Vie, de Pratiques & de Prières , tirées des prin

cipales actions des Saints in 40 un ou deux vol.

Les mêmes Vies abrégées , & mises en un

volume in 1*.

Vies des Pères des Déserts , par M. Arnauld

d'Andilly. in-S*. 3 vol.

XI. Liste de quelques ouvrages des saints Pères

de l'Eglise y Grecs & Latins , qui ont été

traduits en François.

Apologie de S. Justin Philosophe & Martyr, ■

pour les Chrétiens persécutés.

Apologétique de Tertullien pour les Chré

tiens , contre les accusation* des Gentils.

Tous les ouvrages de S. Çyprien Evêque de

Carthage & Martyr, un vol. in-n°.

Les Ascétiques , ou Traités spirituels de faitit

Basile le Grand , Evêque de Césarée en Cappaco-

ce traduit par M. Hermant. in-S?.

Les lettres de S Basile le Grand, in-%*.

Les lettres de S Jérôme , traduites par Dom-

Rousscl Religieux Bénédictin, hi-8". 3 vol.

Ouvrages de S. Jean Chryfostome.

Les íìx livres du Sacerdoce traduits par M. U

Maître , imprimés par Tordre de M. Augustin

Potier Evêque de Beauvais , pour Tufage du Se- -

minajre de son Diocèse, in-iz. un vol.

Homélies au peuple d'Antioche, vol. í»-4>. •

Homélies fur S. Mathieu. in-9f. 3 vol.

Sur S. Jean. in-i*. 4 vol.

Sur les Actes des Apôtres. '/«-S* z vol.

Sur les Epîtres de S Paul. in-V. 7 vol.

Les Panégyriques des Martyrs inB?.,un vol. ■

Les Opuscules, in %°, un vol.

Ouvrages de S. Augustin , & autres.

Les Confessions, vol. in-\z . Elles font déja dan*s

l'articte VI.

Les Lettres Elles ont été d'abord imprimées in-

8?. & ensuite en rfvol. ih-.n.

Des mœurs de l'Eglife Catholique.

De la vraie Religion.

Les livres de la doctrine Chrétienne. C'est une

préparation à Tétude & à l'explication de l'Ecri-

ture sainte.

Sermons fur les Pfeaumes. m-n. 14 vol.

Explication du sermon de Jesus-Christ fur U

montagne, in-it. , ,

r Traités fur l'Evangile de S. Jean , & fur fa

première Epître, in-%?. 4 vol.

Sermons fur le Nouv. Testam. in - 2'. 4 vol.

Les livres dç la Cité de Dieu , ou défense

de là' Religion Chrétienne contre les Payeas.

/'«-I*. 4 vol.

Le livre de la Foi , de- l'Elpérance , & de la

Charité j appejjé: communément le Manuel , oa

Encbiridion. petit vol..in- u.

De Tutilité de la Foi:

De l'efprit &: de la lettre.

De la correction &z de la. grâce.

Les Vies des Saints pour tous les jours de Tannée,. , De la prédestination des. Saints»
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Du don de la persévérance.

Traités de morale pour tous les états qui

<omposcnt le corps de l'Eglise , scavoir :

I. De la sainte virginité , pour les Vierges.

II. Du bien de la viduité.

III. De la manière dont on doit prier Dieu , pour

les Veuves.

IV. Du bien du mariage.

V. Du mariage & de la concupiscence.

Le tout en un volume i»-ix.

De la manière d'enseigner les principes de

la Religion Chrétienne à ceux qui n'en font pas

encore instruits.

De la vertu de continence & de tempérance.

De la patience.

Contre le mensonge.

Le tout en un volume tn-it.

Theodoret Evêque de Cyr , de la Providence ,

«n dix discours : avec son excellent Discours fur la

sainte & divine Charité. n»-8f. un vol. où l'on a

mis un abrégé de la vie de ce grand homme.

Morales de S. Grégoire le Grand fur le livre de

Job. in-*9. 3. vol. 11 estaulE i»-8».

Le Pastoral , du même Saint, in-11.

LesLetres de S. Bernard. in-S9. x vol.

Les livres de S. Bernard de la Considération ,

adrestes au Pape Eugène , pour Instruction de ce

Pontife, qui avoit été autrefois son disciple. Il lui

représente ses devoirs, en rappliquant à la considé

ration de ce qu'il est lui-même , de ce que font les

autres à son égard , & enfin de Dieu , & des

choses célestes. On regarde ces livres comme son

plus bel ouvrage.

XII. Quelques livres d'histoire civile & natu

relle , Hans la leíìure desquels un Chrétien

peutfe deìafser utilement.

Histoire ancienne des Egyptiens , des Cartha

ginois , des Assyriens , des Babyloniens , des Me-

ctes & des Perses , des Macédoniens , des Grecs.

Par M. Rollin ancien Recteur de l'Université de

Paris &c in-11. 13 ou 14 volumes. Le ire tome

est partagé en deux volumes.

Histoire Romaine depuis la fondation de Rome

jusqu'à laBataille d'Actium , c'est-à-dire jusqu'à la

fin de la République. »°»-ix. 16 vol. dont les neuf

premiers font de M. Rollin , & les fuivans de M.

Crevier professeur Eméritc de Rhétorique au Col

lège de Beauvais.

Histoire des Empereurs Romains depuis Auguste

jusqu'à Constantin. Par M. Crevier in-n. n. vol.

Abrégé chronologique de l'histoire de France ,

par Mézeray. in-iu 14 vol.

Le Spectacle de la narure. in 1% 9 vol.

XIII. Liste des livres que peuvent Avoir des

personnes qui ne font pus bien riches , ou qui

n'ont pas le temps de lire beaucoup.

Les livres vis-à-vis desquels il y a me * ,sont les

plus n/cejfaircs, & ceux que les personnes cha

ritables peuvent distribuer aux pauvres.

La sainte Bible , avec un commentaire littéral

inféré dans la traduction Françoise. Par le Pere de

Carrière Prêtre de l'Oratoire. in-n. 5 vol.

Abrégé de l'hilloire & de la morale de l'An

cien Testament , avec des Ecclaircissemens 8c des

réflexions, in- n. 10 vol.

* Abrégé de l'histoire & de la morale de

l'Ancien Testamenr. i*-ix. un roi.

Pfeautier à trois colonnes , où font de courres

réflexions tirées des Pères m-ix. un vol.

* Nouveau Testament avec des notes volJn-iif

* Histoire de la vie de notre Seigneur Jesus-

Chrift , par M. le Tourneux: in-11. un vol

Méditations fur la Concorde Evangélique, in-

ix. 3 vol.

* Les Epîtres & Evangiles des Dimanches & des

Fêtes , & des Féries de Carême , avec de courtes

réflexions & prières, vol./»- 11. & in-ii.

* Les principes & les régies de la vie Chréteinne

par le Cardinal Bona , ou par M. le Tourneux.

in-ix. un vol.

* Instructions courtes & familières, en faveur des

pauvres , & principalement des gens de la campa

gne Par M. Lambert. »'«-ix. 4 vol. fçavoir

Sur les Evangiles des Dimanches , & des prin

cipales Fêtes, un vol.

Sur les Commandemens de Dieu & de l'Eglise.

un vol.

Sur le Symbole, x. vol.

* Journée Chrétienne , où l'on trouve des régies

pour vivre chrétiennement dans tous les états, &c

/«•ii. un vol.

* Imitation de Jesus-Christ , de ia traduction

de M. de Beuil , de plusieurs grandeurs.

Abrégé des Confeffions de S. Augustin, in - ìt.

* Pensées Chrétiennes pour tous les jours du

mois. Chez Defprez. in-iS. & «'«-14.

* Prières & instructions Chrétiennes , dans les

quelles fe trouve renfermé tout ce que la Reli

gion veut que nous croyons, que nous pratiquions,

& que nous demandions : avec les Offices de

Rome & de Paris, m-n. un vol. Ce sont com

ine on voit , des Heures d'un grand usage pour les

simples fideiles.

Exercices du Pénitent, in- 1 8.

* Conduite pour la Confeffion & la Communion

imprimée par Tordre de M. le Cardinal de Noail-

les. ÌM-18.

* Catéchisme historique de M. Flcury. «-1*.

Vies des Saints , un ou deux vol. «-4*. avec des

prières & des pratiques à la fin de chaque Vie.

* Les mêmes Vies abrégées , & mises en ua

vol. in- 1».

* Histoires choisies de l'Ancien & du Nouveau

Testament à î'ufage fur-tout des Ecoles Chré

tiennes.

* Régies Chrétiennes 5 aufii pour les Ecoles.

F /N.


