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LA F.ETE DE LA PURIFiCATION
DE LA SAINTE VIERGE.

DES EXEMPLES DES GRANDS.
Ecce positus est hie in ruinam et in resurrectionem multornm in Israel .

Celui que -vous -voyez est etabli pollr la ruine et pow /4 ren<rrection
de plusieurs

e11

lsraiil. Luc ,

2,

34.

SIRE,

Telle est la destinee des rois et des princes de
la terre, d'etre etablis pour la perte comme pour
le salut du reste des hommes; et quand le ciel
les donne au monde, on peut dire que ce sont
des bienfaits ou des chatiments publics que sa
misericorde ou sa justice prepare aux peuples.
Oui, Sire, en ce jour heureux ot\ vous futes
donne a la France, et ou, porte dans le temple
saint, le pontife vous marqua, sur les autels, du

2

LA PURlflCA'!'JO.N DE LA VIERGJ!'..

signe sacre de la foi, il fut vrai de dire de vous :
Cet epfant auguste vient de naitre pour la perte
comme pour le salut de plusieurs.'
Jesus-Christ~ lui-merne, prenant possession aujourd'h~i, dans le temple, de sa nouvelle royaute,
n'est pas exempt de cette loi. Il est vrai que ses
exemples, ses miracles et sa doctrine, qui vont
assurer le salut a tant de brebis d'Israel, ne
deviendront one occasion de chute et de scandale pour le reste des Juifs, que par fincredulite
qui les rendra plus· · excusables; et, qu'ainsi le
meme Evangile qui sera le.salut et la redemption
des uns, sera la ruine et la condamnation des
autres.
Heureux les princes et les grands, si leur saintete toute eule etoit pour les hommes corrompus une occasion de censure et de scan dale, et
si leurs exemples, comme ceux de Jesus-Christ ,
ne devenoient l'ecueil et la condamnation du vice
qu'en le rendant plus inexcusable, en devenant
l'appui et le modele de la vertu !
Ainsi, mes frere.s, vous que la Providence a
eleves au-dessus · des autres hommes; et vous'
surtout, Sire, vous que la main de _Dien, protectrice de cette monarchie , a comme retire du
milieu des ruines et des debris de la maison
royale, pour vous pla~er sur nos tetes ; vous
qu'il a rallume com me une etincelle precieuse ,
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dans le sein meme des ombres de la mort , ou
il venoit d 1eteindre toute votre auguste race, et
OU vous etiez sur le point de vous eteindre vousmeme; oui, Sire, je le repete, voila les destinees que le ciel vous prepare : vous etes etabli
pour la perte comme pour le salut de plusieurs :
Positus in ruinam et in resurrectionem mullorum in Israel.
Les exemples des princes et des grands roulent
sur cette alternative inevitable : ils ne sauroient
ni se perdre ni se sauver tout seuls. Verite c~pitale, qui va faire le sujet de ce discours.

PREMIERE . PAR TI E.
Sire, comme le premier penchant des peuples
est d'imiter les rois , le premier devoir des rois
est de donner de saints exemples aux peuples.
Les hommes ordinaires ne semblent naitre que
pour eux seuls; leurs vices ou leurs vertus sont
obscurs comme leur destinee : confondus dans la
foule, s'ils tombent ou s'ils demeurent fermes,
c'est egalement a l'insu du public; leur perte ou
leur salut se borne a leur personne, ou du moins
leur exemple peut bien seduire et detourner
quelquefois de la vertu; mais il ne sauroit imposer et autoriser le vice.
Les princes et les grands, an contraire, ne semi.
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blent nes que pour les autres. Le meme rang qui
les donne en spectacle, les propos~ pour modeles; leurs mreurs forment bientot les mreurs publiques: on suppose que ceux qui meritent nos
hon1mages , ne sont pas indignes de notre imitation; la foule n'a point d'autre loi que les exemples de ceux qui commandent; leur vie se reproduit, pour ainsi dire, dans le public ; et si leurs
vices trouvent des censeurs , c' est . d' ordinaire
parmi ceux memes qui les imitent.
: A.ussi, la meme grandeur qui favorise les passions, les contraint et les gene; et, comme dit un
ancien, plus !'elevation semble nous donner de
licence par l'autorite, plus elle .nous en ote par
les bienseances 1 •
Mais d'ou viennent ces !mites inevitahles que
les exemples des grands ont toujours parmi les
peuples? le voici : du cote des peuples, c'est la
vanite et l'envie de plaire; du cote des grands ,
c'est l'etendue et la perpetuite.
Je dis la. vanite du cote des peuples. Oui , mes
freres, le monde, toujours inexplicable , a de
tout temps attache egalement de la honte et au x
vices et ala vertu: ii donne du ridicule a l'homme
juste, il perce de mille traits l'homme dissolu ;
les passions et les reuvres saintes fournissen t la
m~me matiere a ses derisions et a ses censures;
' Ita, iu maxima fortuna , minima licentia est.

S ALLUST .
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et, par une hizarrerie que ses caprjces seuls
peuvent justifier, il a trouve le secret de rendre
en meme temps, et le vice meprisahle et la vertu
ridic;ule. Or les exemples de djssolution clans
les grands, en autorisant·le vice, en ennoblissent
la honte et l'ignominie, et lui otent ce qu'il a
de meprisable aux yeux du public; leurs passions
deviennent bientot dan
autres de nouveaux
titres d'honneur, et la vi.nite seule peut leur
former des imitateurs.
.'
Notre nation surtout, ou plus vaine, ou plus
frivole, c me on l'en accuse, ou, pour parler
plus equitahlement et h1i faire plus d'honneur,
plus attachee a ses maitres, et plus respectueuse
envers les grands , se fait une gloire de copier
leurs mreurs, comme un devoir d'aimer leur personne: on est flatte d'une ressemblance qui,
nous rapprochant de leur conduite, semble nous
rapprocher de leur rang. Tout devient honorable
d'apres de grands modeles, et souvent l'o~tentation touteseu]e nous jette dans desexces auxquels
l'incl~nation se refuse. La ville croiroit degenerer
en ne copiant pas les mreurs de la cour; le citoyen
ohscur, en imitant la licence des grands, croit
mettre ases passions ·1e sceau de la grandeur et
de la noblesse; et le desordre ; dont le· gout luimeme se lasse hientot, la vanite toute seule le
perpetue.

I
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Mais, Sire, d'un autre cote tout reprend sa
place, dans un etat ou les grands et le prince
surtout adorent le Seigneur. La piete est en
honneur des qu'elle a de grands _exemples pour
elle : les justes ne craignent plus ce ridicule que
le monde jette sur la·vertu, et qui est l'ecueil de
tant d'ames foibles; on craint Dieu sans craindre
les hommes; la vertq ll'est plus etrangere a la
cour; le desordre lui-meme n'y va plus la tete
levee, il est reduit a se cacher OU a se couvrir
des apparences de la sagesse; la licence ne paroit
plus revetue de l'autorite publique, et si le vice
n'y perd rien, le scandale du moins diminue. En
un mot, les devoirs de la religion entrent dans
l'ordre public; ils deviennent une bienseanc~ que
le monde lui-meme nous impose : le culte peut
encore ~tre meprise en secret par l'impie; mais il
est venge du moins par la majeste et la decence
publique. Le temple saint peut encore voir aux
pieds de ses autels des pecheurs et des incredules; mais il n'y voit plus de profanateurs: le
zele de votre auguste bisa1eul avoit, par des lois
severes, puni souvent et toujours fletri de son
indignation et de sa disgrace ce scaudale clans
son royaume. 11 pe~t s~ trouver encore des
hommes corrompus qui refosent a Dieu leur
creur; mais ils n'oseroient lui refuser leurs hommages. En un mot , il pent etre encore aise de
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se perdre; mais, du moins., il n'est pas honteux
de se sauver.
Or, quand l'exemple des grands ne serviroit
qu'a autoriser la vertu, qu'a la rendre respectable
sur la terre, qu'a lui oter ce ridicule impie et
insense que le monde lui doune, qu'a mettre les
justes a couvert de la tentation des derisions et
_des censures , qu'a etablir qu'il n'est pas honteux
a l'homme de servir le Dieu qui l'a fait naitre et
qui le conserve, que le culte qu'on lui rend est
le devoir le plus glorieux et le plus honorable a
• la creature, et que le titre de serviteur du TresHaut, est mille fois plus grand et plus re.el que
tousles titres vains et pompeux qui entourent le
diademe des souverains; quand l'exemple des
grands n'auroit que cet avantage, quel honneur
pour la religion, et quelle abondance de benedictions pour un empire!
Sire, heureux le peuple qni trduve ses modeles dans ses maitres , qni peut imiter ceux qu'il
est oblige de respecter, qui apprend dans leurs
exemples a obeir a leurs lois, et qui n'est pas
contraint de detourner ses regards de ceux a qui '
il doit des hommages !
Mais quand les exemples des grands ne trouveroient pas dans la vanite seule des peuples
une imitation toujours sure, l'interet et l'envie
de leur plaire, leur donneroient autant d'imita-
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teurs de leurs actions , que leur autorite £ rme
de pretendants a leurs graces.
Le jeune roi Roboam oublie les conseils d'un
pere, le plus sage des rois; une jeunesse inconsideree est bientot appelee aux premieres places,
et partage ses faveurs, en imitant ses desordres.
Les grands veulent etre applau~is; et, com me
!'imitation est de tons les applaudi!ise'!l)ents le
plu~ flatteur et le moins equivoque, on est siir de
leur p,laire, des qu'on ~'etudie aleur ressembler:
ils sont ravis de trouver, dans leurs imitateurs,
l'apologie de leurs vices, et ils cherche_nt avec
compl~isance, clans tout ce qui les environne, de
quoi se rassurer contre eux-memes.
Ainsi, l'ambition, dont les voies sont toµjours
longues et penibles, est charmee de se trayer un
chemin plus court et plus agreable : ~e plaisir ,
d'ordinaire irreconciliable avec la fortune, en
devient l'artisan et le ministre ; les passions , deja
si fav isees par nos penchants, trouvent encore
dans l'espoir de la recompense un nouvel attrait
qui les anime; tous les motifs.se reunissent contre
la vertu ; et s'il est si malaise de se defendre du
vice qui plait, qu'il est difficile de ne pas s'y
livrer, lorsque de plus il nous honore !
Tel est, Sire , le malheur des grands que des
passions injustes entrainent. Leur exemple co~rompt tous ceux que leur autorite leUf sot~rpet ~
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ils repandent leurs mreurs, en distribuant leurs
graces; tout ce qui depend d'eux veut vivre
comme eux. Sire, n'estimez dans les hommes
qu~ !'amour du devoir, et vos bienfaits ne tomheront que sur le merite : condamnez dans les
·autres ce que vou~ ne sauriez vous justifier a
vous - ineme. Les imitateurs des passions des
grands insultent aleurs vices en les imitant. Quel
malheur quand le souverain, peu co1Uent de se
livrer au desordre, semble le consacrer par les
graces dont il l'henore dans ceux qui en sont ou
les imitateurs ou les honteux ministres ! quel
opprobre pour un empire! quelle indecence pour
la majeste du gouvernement ! quel de-couragement poqr une nation et pour les sujets habiles
et vertueux, a qui le vice enleve les graces destirn~es a leurs talents et aleurs services ! quel decri _
etquel avilissement pour le prince, dansl'opinion
des cours etrangeres ! et de la , quel deluge de
maux dans le peuple ! les places o~cupees par
des hommes corrompus; les passions, toujours
punies par le rnepris, devenues la voie des honneurs et de la gloire; l'autorite, etablie pour
maintenir I'ordre et la pudeur des lois , meritee
par les exces qui les violent ; les mreurs corrompues dans leur source ; les astres, qu1 devpient
marquer nos routes, changes en des feux errants
~ui ·nqns egarent; les bienseances meme pu-

\
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hliques, dont le vice est toujours jaloux, renvoyees, comme des usages surannes, a !'antique
gravite de nos peres; le desordre deharrasse de
la gene meme des menagements ; la moderation
dans Je vice, devenue presque aussi ridicule que
la vertu.
Mais, Sire, si la justice et la piete dans les
grands prennent la place des passions et de la
licence, ctl!elle source de benedictions pour les
peuples ! C'est la vertu qui distrihue les graces;
c'est elle qui les re~oit: les honneurs vont chercher l'homme sage qui les merite et qui les fuit,
et fuient l'homme vendu a l'iniquite qui court
apres; les fonctions puhliqucs ne sont confiees
qu'a ceux qui se devouent au bien public; le
credit et l'intrigue ne menent a rien ; le merite et les services n'ont besoin que d'eux-memes;
le gout meme du souverain ne decide pas de ses
largesses; rien ne lui paroit digne de recompense
clans ses sujets, que les talents utiles a la patrie;
les faveurs annoncent toujours le merite, ou le
suivent de pres; il n'y a de mecontents dans
l'etat, que les hommes oiseux et inutiles ; la paresse et la mediocrite murmurent toutes seules
contre la sagesse et l'equite des choix; les talents
se developpent par les recompenses qui Jes attendent; chacun cherche a se rendre utile au
public; et toute l'habilete de l'ambition se reduit

•
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ase rendre digne des places auxquelles on aspire.
En un mot, les peuples sont soulages, les· foibles
soutenus, les vicieux laisses dans la boue, les
justes honores, Dieu beni dans les grands qui
tiennent ici-bas sa place; et si renvie de leur
plaire peut former des hypocrites , outre que le
masque tombe tot ou tard, et que l'hypocrisie se
trahit toujours par quelque endroit elle-meme,
c'est du moins un hommage que le vice rend~
la vertu, en s'honorant meme de ses apparences.
Voila, du cote des peuples, les suites que la
vanite et l'envie de plaire attachent toujours aux_
exemples des grands:, de leur cote, c'est l'eten. due et la perpetuite qui en font comme le signal
ou du desordre ou de la ver~u parmi les hommes.
SECONDE PARTIE.
Je dis l'etendue, uneetendue d'autorite: que de
ministres de leurs passions n'enveloppent-ils pas
dans leur condamnation et dans leur destinee!
Si un amour outre de la gloire les enivre,
tout leur souffle la desolation et la guerre; et
alors, Sire, que de peuples sacrifies a l'idole de
lenr orgueil ! que de sang repandu qui crie vengeance contre leur tete ! que de calamites publiques dont ils sont les seuls auteurs ! que de
vo1x plaintives s'elevent au ciel contre des
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hommes nes pour le malheur des autres hommes!
que de crimes naissent d'un seul crime ! Leurs
larmes pourroient-elles jamais laver Jes campagnes teintes du sang de tant d'innocents? et leur
repentir tout seul peut-il desarmer la colere du
ciel, tan1is qu'il laiss~ en~ore apres lui tant d~
troubles et de malheurs sur la terre?
Sire, regardez toujours la guerre c~mme le
plus grand fleau dont Dieu puisse affliger un
empire: cherchez a desarmer vos ennemis plutot qu'a les vaincre. Dieu ne vous a confie le
glaive que pour la surete de vos peuples, et non
pour le malheur de vos voisins. L'empire sur
lequ~ le ciel vou~ a etabli 'est assez yaste : soyez
plus jaloux d'e11- soulager les miseres que d'en
etendre Jes limites; mettez plutot votre gloire a
repar~r les malheurs des guerres passees, qu'a
en entreprendre de nonvelles; rendez votre
regne ' immortel par la felicite de VOS peuples'
plus que par le nombre de vos conquetes; ne
mesurez pas sur votre puissance la justice de
vos entreprises; et n'oubliez jamais que, dans Jes
guerres les plus justes, Jes victoires trainent toujours apres elJes autant de calamites pour un etat
que Jes plus sanglantes defaites.
Mais si !'amour du plaisir l'emporte dans les
souverains sur la gloire, helas! tout sert a leur~
- passions 1 tout s'empresse pour en etre Jes mi-
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nistres, tout en facilite le succes, tout en reveille
les desirs, tout prete des armes a la volupte : des
sujets itidignes la favorisent; les adulateurs lui'
donnent des titres d'honneur; des auteurs profanes la chantent et l'embellissent; les arts s'epu:isent pour en diversifier les plaisirs; tous les talent's destines par !'auteur de la nature a servir
a l'ordre et a la decoration de la societe, i;ie servent plus qu'a celle du vice; tout devient les
ministres, et par la les complices de leurs passions injustes. Sire, qu'on est a plaindre dans la
grandeur! Les passions, qui s'usent par le temps,
s'y perpetuent par les ressources; les degouts,
toujours inseparables du desordre, y sont reveilles par la dive ite des plaisirs; le tumulte seul,
et l'agitation, qui environnent le trone, en bannissent les reflexions, et ne laissent jamais un
instant le souverain avec lui-meme. Les Nathans
eux-memes, les prophetes du Seigneur, se taisent
et s'affoiblissent en l'approchant : tout lui met
sans cesse sous l'reil sa gloire; tout lui parle de
sa puissance; et personne n' bse lui montrer meme
de loin ses foiblesses.
A l'etertdue de l'autorite ajoutez encore une
etendue d'eclat: ce n'est pas a leur nation seule
que se bornent l'impression et l'effot contagieux
de leurs exemples. Les grands soot en spectacle
a tout l'univers; leurs actions passent de bouche
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en houche, de province en province, de nation
en nation; rien n'est prive dans leur vie, tout
appartient au public : l'etra9ger, clans les cours
les plus eloignees, a les yeux sur eux comme le
citoyen; ils vont se faire des imitateurs jusque
dans les lieux ou leur puissance leur forme des
· ennemis; le monde entier se sent de leurs vertus
ou de l urs vices; ils sont, si je l'ose dire, citoyens de 'univers : au milieu de tous les penples,
se passent des e-venements qui prennent leur
source dans leurs exemples; ils soot charges clevant Dieu de la justice ou des iniquites des nations; et leurs vices ou leurs vertus ont des
hornes encore plus etendues que celles de leur
empire.
La France surtout, qui depuis long-temps fixe
tousles regards de l'Europe, est encore plus en
spectacle qu'aucune autre nation; ·les etrangers y
viennent en foule etudier nos mreurs, et les porter
ensuite clans les contrees les plus eloignees : nous
y voyons me~e les enfants des souverains s'eloigner des plaisirs et de la magnificeace de leur
cour, venir ici comme des ·hommes prives substituer a la langne et aux manieres de leur nation
la politesse de la notre, et, comme le trone a
toujours leurs premiers regards, se former sul'. la
sagesse t la moderation, ou sur l'orgueil et les
exces dn prince qui le remplit. Sire, montrez-
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leur un souverain qu'ils puissent imiter : que
vos vertus et la sagesse de votre gouvernement
les frappent encore plus que votre puissance;
qu'ils soient encore plus surpris .de la justice de
votre regne, que- de la magnificence de votre
cour : ne leur montrez pas vos richesses, comtne
· ce rQi de Juda aux etrangers venus de Baby lone;
montrez-leur votre amour pour vos sujets, et
leur amour pour vous, qui est le veritable tresor
des souverains : soyez le modele des hons rois;
et en faisant !'admiration des etrangers, vous
·ferez le bonheur de vos peuples.
Mais ce n'est pas seulement aux hommes de
leur siecle que les princes et les grands sont redevables ; leurs exemples ont un caractere de
perpetuite qui interesse tous les siecles a venir.
Les vices ou les vertus des hommes du commun meurent d'or9inaire avec eux; leur memoire perit aveo leur personne : le jour de la
manifestation tout seul revelera leurs actions aux
yeux de l'univers; ·mais, en a~tEWdant, leurs
reuvres sont ensevelies, et reposent sous l'ohscurite· du meme tombeau que leurs cendres.
Mais les princes et les grands, Sire, sont de
tousles siecles ; leur vie, liee avec les evenements
publics, passe avec eux d'age en age;·leurs passions, ou conserveesdans des monuments publics,
ou immortalisees dans ·nos histoires, ou chantees
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par une poe$ie lascive, iront encore preparer des
pieges ala derniere posterite: le monde est encore
,plein d'ecrits pernicieux qui tmt transmis jusqu'a
nous les desordres des cours precedentes : les
dissolutions des grands ne meurent point; leurs
exemples precheront encore le vice ou la vertu
a nos plus recules neveux, et l'histoire de leurs
mreurs aura la meme duree que celle de leur
siecle.
Que d'engagements heureux, Sire, leur etat
seul ne forme-t-il pas aux grands et aux rois pour
la piete et pour la justice! S'ils y trouvent plus
d'attraits pour le vice, que de puissants motifs
n'y trouvent-ils pas aussi pour la vertu ! quelle
noble retenue ne doit pas accompagner des actions qui seront ecrites en caracteres ineffa<_;ables
dans le livre de la posterite ! quelle gloire mieux
placee que de ne point se livrer a des vices et a
des passions dont le souvenir souillera l'bistoire
de tousles temps et les hommes de tous les siecles!
quelle emul ion plus louable que de laisser des
exemples qui devieudront les titres les plus pre•
cieux de la monarchie, et les monuments publics
de la justice et de la vertu ! enfiu, quoi de plus
grand que d'etre ne pour le bonhem meme des
siecles a venir, de compter que nos exemples
seuls formeront une succession de vertu et de
crainte du Seigneur parmi les hommes , et que

EXEl\lPLES DES GRANDS.

de nos cendres memes; il en renaitra d'age en
age des princes qui nous seront semblables !
Telle est, Sire , la destinee des hons rois , et
tel fut votre auguste bisaieul, ce grand roi que
nous vous proposerons toujours pour modele:
helas ! il le sera de tousles rois avenir. N'oubliez
jamais ces derniers moments, ou cet heroique
vieillard , comme, aujourd'hui Simeon, vous tenant entre ses bras, vous baignant de ses larmes
paternelles~ et offrant au Dieu de ses peres ce
reste precieux de sa tace royale, quitta la vie
avec joie, puisque ses yeux voyoient l'.enfant
miraculeux que Dieu reservoit encore pour etre
le salut de la nation et la gloire d'Israel.
Sire, ne perdez jamais de vue ce grand spectacle, ce pere des rois mourant, et voyant revivre
en vous seul l'esperance de toute sa posterite
eteinte; recommandant votre enfance a la tendre
et respectable depositaire • de votre premiere
education, laquelle, en formant vos premieres
inclinations, et pour ainsi <lire vos premieres
paroles, fut sur le point de recueillir vos derniers
soupirs; _confiant le sacre depot de votre personne
au pieux prince• qui vous inspire des sentiments dignes de votre sang ; a l'illustre mare•
chal 3 qui a re<;u, comme une vertu hereditaire,
• Madame la duchesse de Ventadour. marechal de Villeroi.
2

• Le due du Maine. -
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la science d'elever lcs r-0is, et qui, devenu un des
premiers sujets de l'etat, vous apprendra a devenir le plus grand roi 'de votre siecle; au prelat
fidele I qui ' apres avoir gouverne sagenient
l'.Eglise, lui formera en vous son plus zeleprotectenr; enfin, a toute la nation, dont vous etes en
meme temps et le precieux pupille et le pere.
Puissiez-vous, Sire, n'effacer jamais de votre
souvenir les maximes de sagesse que ce · grand
prince vous laissa clans ces derniers moments
comme un heritage plus precieux que sa ~ouronne !
II Yous exhorta a soulager· vos peuples; soyeze n le pere, et vous en serez doublement le maitre.
Il vous inspira l'horreur de la guerre, et vous
exhorta de ne pas suivre la-dessus son exemple:
-soyez un prince pacifique; les conquetes les
plus glorieuses sont celles qui nous gagnent Jes
creurs.
II Yous avertit de craindre le Seigneur : marchez devant Jui clans l'innocence; vous ne regnerez heureusement qu'autant que vous regnerez
saintcment.
Sire, que les dernieres paroles de ce grand
roi, de ce patriarche de votre famille royale, ·
!'loient, comm~ celles du patriarohe Jacob mou' L'aocieo ev~qoe de Freju1.
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rant ~ les predictions ~e ce qui doit arriver un
jour a sa race! etpuissent ses dernieres instructions devenir la prophe tie de votre regne ! Ainsi
soit-il.
·

'·

----:-----------·---~-----. SERMON
POUR LE PREMIER DIMANCHE

DE CAREME.

-SUR LES TENTATIONS DES GRANDS.
Jeana doctus eat io desertum a spirito, ot teotaretor a diabolo.

Jesus fut conduit par l'esprit dans le desert, pour .r ltre tente par le
dial,le. Matth. 4, x.

SIRE,

Les signes eclatants qui avoient accompagne la
naissance et les commencements de la vie de Jesus-Christ ne permettoient pas au demon d'ignorer que le Tres-Haut ne le destinat a de grandes
choses.
Plus ii entrevoit les premieres lueurs de sa
grandeur future, plus il se hate de lui dresser
des pieges. Sa descendance des rois de Juda,
son droit a la couronne de ses ancetres, les proph~ties qui annon~oient que, dans les derniers
temps, Dieu susciteroit de la race de David le
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prince de la paix, et le liberateur de son peuple, tout ce qui annonce la grandeur de JesusChrist, arme la malice du tentateur contre son
innocence.
Les grands, Sire, sont les premiers objets de
sa fureur : plus exposes que les autres hommes
a ses seductions et ases pieges, il commence de
bonne heure a leur en preparer; et comme leur
chute lui repond "de celle de tous ceux presque
qui dependent d'eux, il rassemble tou~ ses traits
pour les perdre.
Changez ce, pierre, en pain •, dit-il a JesusChrist. Il l'attaque d'abord par le plaisir; et
c'est le premier piege qu'il dresse a leur innoI

cence.

Puilque i,ou, etes /ii• de Dieu, ajoute-t-il, il
enverra ses anges pour vous garder •. II continue par !'adulation ; et c'est un trait encore plus
dangereux dont il empoisonne leur ame.
Enfin , J e vous donnerai /es royaumes du
mond,, et toute leur gloire 3. Il finit par !'ambition,
et c'est la derniere et la plus sure ressource qu'il
emploie pour triompher de leur foiblesse.
Ainsi, le plaisir commence a leur corrompre
le oomr; !'adulation l'affermit dans l'egarement
et lui ferme toutes les voies de la verite; !'ambition consomme l'aveuglement, et acheve de
> Matth. 4, 3. -

1

Ibid. j 6. -

1

Ibid. 8, 9 .
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creuser le precipice. Exposons ces verites importantes, apres avoir implore , etc. Ave, Maria.
PREMIERE PAR TIE.
Sire , le premier ecueil de notre innocence,
c'est le plaisir. Les autres passions, plus tardives,
ne se developpent et ne murissent, pour · ainsi
dire, qu'avec ]a raison : celle-ci la previent, et
nous nous trouvons corrompus avant presque
d'avoir pu connoitre ce que nous sommes. Ce
penchant infortune, qui souille tout le cours de
la vie des horn mes, prend toujours sa source dans
les premieres mreurs ;, c'est le premier trait em~
poisonne qui blesse l'ame; c'est lui qui efface sa
premiere beaute, et c'est de lui que coulent ensuite tous ses autres vices.
Mais ce premier ecueil de ]a vie h~maine devient comrne l'ecueil privilegie de la vie des
grands. Dans les autres hommes , cette passion
deplorable n'exerce jamais qu'a demi son empire;
les obstacles la traversent, la crainte des di scours
publics la retient, l'amour de la fortune la partage . .
Dans les princes et dans Jes grands, 011 elle ne
trouve point d'obstacle, ou les obstacles euxmemes, facilement ecartes, l'enflamment et l'irritent. Helas ! quels obstacles a jamais trouves la-des•

. '
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sus la volonte de ceux qui tiennent en·leurs mains
la fortune publique? les occasions previennent
presque leurs desirs; leurs regards, si j'ose parler
ainsi, trouvent partout des crimes qui Jes attendent ; l'indecence du siecle, et l'avilissement des
cours, honore meme d'eloges publics les attraits qui reussissent a Jes seduire : on rend
des hommages indignes a l'effronterie la plus
honteuse; un bonheur si honteux est regarde
a-vec envie, au lieu de l'etre avec execration,
et !'adulation publique couvre l'infamie du crime
public. Non, Sire, Jes princes, des qu'ils se
livrent au vice, ne connoissent plus d'autre frein
que leur volonte, et leurs passions ne trouvent
pas plus de resistance que leurs ordres.
David veut jouir de son crime: l'elite de son
armee est hientot sacrifiee, et par Ja perit le seul
temoin incommode a son incontinence. Rieu ne
coute et rien ne s'oppose aux passions des
grands : ainsi la facilite des passions en devient
un nouve] attrait; devant eux toutes les voies rlu
crime s'aplanissent, et tout ce _qui plah est bientot
possible.
La crainte du public est un autre frein pouJ:1
la licence du comm.no des hommes. Quelque
corrompues que soient nos mceurs, le vice n'a
pas encore perdu parmi nons toute sa h,onte: 'il
reste encore une sorte de pudeur publique) qui

24
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nous force a le cacher; et le monde lui-meme,
qui semble s'en faire honneur, lui attache pourtant encore une espece de fletrissure et d' opprobre: il favorise les passions, et il impose pourtant des bienseances qui les genent; il fait des
I~ons publiques du vice et de la volupte , et ii
exige pourtant le secret et une sorte de menagement de ceux qui s'y livrent. _
Mais •les princes et les grands out secoue ce
joug : ils ne font pas assez de cas des hommes
pour redouter leurs censures; les hommages publics qu'on leur rend les rassurent sur le mepris
secret qu'on a pour eux: ils ne craignent pas un
public qui les craint et qui les respecte ; et, a 111
honte du siecle, ils se flattent avec raison qu'on
a pour leurs passions les memes egards que pour
leur personne. La distance qu'il y a d'eux au
peuple le leur montre dans un point de ; ue si
eloigne, qu'ib le regardent comme s'il · n'etoit
pas : ils meprisent des traits partis de si loin, et
qui ne sauroient venir jusqu'a eux; et presque
toujours devenus les seuls objets de la censure
publique, ils sont les seuls qui l'ignorent.
Ainsi , plus on est grand , Sire, plus on est r edevable au public. L'elevation, qui blesse deja
l'orgueil de ceux qui nous sont soumis, les rend
des censeurs plus severes et plus eclaires de nos
vices: il semble qu'ils veulent regagner par les
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censures ce qu'ils perdent par la soumission; ils '
se vengent de la servitude par la liberte des discours. Non, ~ire, les grands se croient tout permis, et on ne pardonne rien aux grands; ils vi vent
comme s'ils n'avoient point de spectateurs, et cependant ils sont tout seuls comme le spectacle
eternel du reste de la terre.
Enfin, !'ambition et l'amour de la fortune dans
les autres hommes partagent l'amour du plaisir;
les soins qu'elle exige soot autant de moments
d~robes a la volupte : le desir de parvenir susend du moins des passions qui, de tout temps,
en ont ete !'obstacle. On ne sauroit allier les
mouvements sages et mesures de !'ambition avec
le loisir, l'oisivete, et presque toujours le derangement et les extravagances du vice : en un mot,
la debauche a toujours ete l'ecueil inevitable de
l'elevation, et jusques ici les plaisirs ont arrete
bien des esperances de fortune, et l'ont rarement
avancee.
Mais les princes et les grands, qui n'ont plus
rien a desirer du cot.e de la fortune, n'y trouvent
rien aussi qui gene leurs plaisirs. La naissance leur
a tout donne, ils n'ont plus qu'a jouir, pour
ai i dire, d'eux-memes : leurs ancetres ont travaille pour eux, le plaisir devient l'unique soin qui
les occupe ; ils se reposent de leur elevation sur
leurs titres ; tout le reste est pour les passions .
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Aussi les enfants des hommes illustres sont
d'ordinaire les successeurs du rang et des hon- ,
neurs de leurs peres, et ne le sont pas de Jeur
gloire et de leurs vertus; !'elevation dont la
naissance Jes met en possession les empeche toute
seule de s'en rend re dignes : heritiers d'un grand
nom, il leur paroit inutile de s'en faire un a euxmemes; ils goutent les fruits d'une gloire dont
ils n'ont pas goute l'amertume ; le sang et les
travaux de leurs ancetres deviennent le titre de
lenr mollesse et de leur oisivete: la nature a tout
fait pour eux; elle ne Jaisse plus rien a faire au
merite; et souvent l'er.oque glorieuse de !'elevation d'une race de.vient , un moment apres ,
elle-meme, sous un indigne heritier, le signal
de sa decadence et de son opprobre : les exemples la-dessus sont de toutesles nations et de tous
les siecles.
Salomon avoit porte la g1oire de son nom jusqu'aux extremites de la terre; l'~clat et la magnificence de son regne avoient surpasse celle de
tous les rois d'Orient : un fils insense devient
le jouet de ses propres sujets, et voit dix tribus
se choisir un nouveau maitre. Les enfants . de la
gloire et de la magnificence sont rarement les
enfants de la sagesse et de la vertu;et ilest presque
plus rare de soutenir la gloire et les honneurs auxquels on succede, q11e de les acquerir soi-meme.
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DEUXIEME PARTIE.
Le plaisir est done le premier ecueil des grands,
et c'est par la que le tentateur commence a les
seduire; il continue par l'adulation. Le plaisir
corrompt le cre0;r par le vice, !'adulation acheve
de le former -a la vertu. Les attraits qui environnent le trone soufflent de toutes parts la volupte;
l'adulation la justifie. Le desordre laisse toujours
au fond de l'ame lever devorant; mais le flatteur
traite le remords de foiblesse, enhardit•la timidite du crime, et lui ote la seule ressource qui
pouvoit le ramener a la pudeur de l'ordre et de
la raison.

Sire, quel flea~ pour les grands, que ces
hommes nes pour applaudir a leurs passions,
ou pour dresser des pieges a leur innocence!
quel malheur pour les peuples , quand les pri~:ces et les puissants se livrent a ces ennemis de
leur gloi're, parcequ'ils le soot de la sagesse et de
la verite ! Les fleaux des guerres et des sterilites
sont des fleaux passagers, et des temps plus heureux ramenent hientot la paix et l'abondance :
Jes peuples en sont affiiges, mais la sagesse du
gou'vernement leur laisse esperer des ressources . .
Le fleau de !'adulation ne permet plus d'en attendre; c'est une calamite pour l'etat, qui en
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promet toujours de nouvelles: l'oppression des
peoples deguisee all souverain ne leur annonce
que des charges plus onereuses; les gemissements les plus touchants que forme la misere
p~hlique passent hientot pour des murmures;
les remontrances les plus juste~ et les plus respectueuses, l'adulation les travestit en une temerite punissahle; et l'impossihilite d'oheir n'a
plus d'autre nom que la rebellion et la mauvaise
volonte qui refuse. Que le Seigneur •, disoit
autrefois un saint roi, confonde ces langues
trompeuses et ces levres fausses qui cherchent
a nous perdre, parcequ'elles ne s'etudient qu'a
nous plaire !
ire, de6.ez-vous de,ceux qui, pour autoriser
Jes profusions immenses des rois, leur grossissent sans cesse !'opulence de leurs peoples. Vous
succedez a une monarchie florissante, il est
vrai, mais que les pertes passees ont accablee: le
zele de vos sujets est inepuisable ; mais ne mesurez pas la-dessus les droits que vous avez sur
eux: leurs forces ne repondront de long-temps
a leur zele, les necessites de l'etat les ont epuises;
laissez-les respirer de leur accablement: vous
augmenterez vos ressources en augmentant leur
tendresse. Ecoutez les conseils des sages er des
vieillards auxquels votr«t enfance est confiee, et
• Po. n , 4.
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qui presiderent aux conseils de votre auguste
bisaieul ; et souvenez-vous de ce jeune roi de
Juda dont je vous ai deja ci\e l'exemple, qui ,
pour avoir prefere les avis d'une jeunesse inconsideree a la sagesse et a la maturite de ceux aux
conseils desquels Salomon son pere etoit redevahle de la gloire et de la prosperite de son
regne, et qui lui conseilloient d'affermir les
commencements du sien par le soulagement de
ses peoples, vit un nouveau ·royaume se former
des debris de ceiui de Juda; et pour av~ir voulu
exiger de ses sujets au-dela de ce qu'ils lui devoient, il perdit leur amour et leur fidelite qui
luietoit due. Lesconseils agreahles sont rarement
des conseils utiles; et ce qui flatte les souverains
fait d'ordinaire le malheur des sujets.
Oui, Sire, par !'adulation Jes vices des grands
se forti6ent, leurs vertus memes se corrompent.
Leurs vices se fortifient: et quelle ressource
peut-il rester a des passions qui ne trouvent
autour d'elles que des eloges? Helas !'~omment
pourrions-nous hair et corriger ceux de nos def.auts que l'on loue, puisque ceux memes qu'on
censure trouvent encore au dedans de· nous, non
seulement des penchants, mais des raisons
meme qui les defendent? Nous nous faisons a
nous-memes l'apologie de nos vices: l'illusion
peut - elle se dissiper , lorsque tout ce qui
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nous environne nous les donne pour des vertus?
Leurs vertus memes se corrompent; c'est l'experience de tons les siecles, disoit Assuerus: les
suggestions flatteuses des mechants ont toujours
perver:ti Jes inclinations louables des meiJleurs
princes, et les pins anciennes histoires nous en
fournissent des exemples: et ex veteribu~ probatur hiatorii, ..... quomodo malis quo_rumdam suggestionibus regum studia depraventur '. C'etoit
un roi infideJe qui faisoit cet aveu public a ses
sujets: les conseils specieux et iniques d'un flatteur alloient souiller toute la gloire de son empire; la fidelite du seul Mardochee arreta le
bras pret a tomber sur les innocents. Un seul
sujet fidele decide souvent de la felicite d'un
regne et de la gloire du souverain; et il ne faut
aussi qu'un seul adulateur pour fletrir toute la
gloire du pdnce, et faire tout le malheur d'un
empire.
En effet !'adulation enfante l'orgueil, et l'orgueil est 'toujours l'ecueil fatal de toutes les vertus. L'adulateur, en pretant aux grands les qualites louables qui leur manquent, leur fa.it perdre
celles memes que la nature leur avoit donnees;
il change en sources de vice des penchants qui
etoient en eux des esperances de vertu: le courage degenere en presomption; la ma_jeste qu'in• Esth. 16, 7.
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spire la naissance, qui sied si bien au souverain ,
n'est plus qu'une vaine fierte qui l'avilit et le
degrade; l'amour de la gloire, qui coule en eux
avec le sang des rois, leurs ancetres, devient
one vanite insensee, qui voudroit voir l'uni.vers
entier a leurs pieds, qui cherche a combattre,
seulement pour avoir l'honneur frivole de vainere , et qui , loin de dompter leurs ennemis,
leur en fait de nouveaux, et arme contre eux
}ears voisins et leurs allies : J'humanite, si aimable dans !'elevation, et qui est comme le premier sentiment qu'on verse des l'enfance dans
l'ame des rois, se bornant a des largesses outrees
et a une familiarite sans reserve pour un petit
nombre de favoris, ne l~ur laisse plus qu'une
clure insensibilite pour les miseres puhliques; les
devoirs memes de la religion, dont iJs sont Jes
premiers protecteurs, et qui avoient fait ia plus
serieuse occupation de leur premier age, ne Jeur
paroissent plus hientot que les amusements
puerils de J'enfance. Non, Sire, les princes
naissent d'ordinaire vertueux et avec des inclinations dignes de Jeur sang : la naissance nous
h donne tels qu'ils devroient etre, !'adulation
toute seule Jes fait tels qu'ils sont.
Gates par les louanges, on n'oseroit plus leur
parler le langage de la verite; eux seuls ignorent
clans leur etat ce qn'eux seuls devroient conno:i-
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tre; ils envoient des ministres pour etre informes de ce qui se passe de plus secret clans les
cours et clans les royaumes les plus eloignes, et
personne n'oseroit leur apprendre ce qui se passe
dans leur royaume propre ; les discours flatteurs
assiegent leur trone, s'emparent de toutes les.
avenues, et ne laissent plus d'acces a la verite.
Ainsi le souverain est seul etranger au milieu de
ses peuples; il croit manier les ressorts les plus
secrets de !'empire, et il en ignore les evenements Jes plus publics : on lui cache ses pertes ,
on lui grossit ses avantages , on lui diminue les
miseres publiques; on le joue a force de le respecter: il ne voit plus rien tel qu'il est; tout lui
paroit tel qu'il le souhaite.
Telles sont les tristes suites de l'adulation.
Cependant, Sire, c'est la le vice le plus commun
des cours, et l'ecueil des meilleurs princes. A
peine le jeune roi Joas eut-il perdu le fidele pontife Joiada, ce sage tuteur de son enfance, et le
seul homme par qui la verite alloit encore jusqu'aux :pieds de son trone, que, seduit par Jes
flatteries des courtisans, dit l'Ecriture, il se livra
a leurs mauvais conseils et a ses propres foiblesses : Delinitus obsequiis eorum, acquievit
eis '.
C'est !'adulation qui fait d'un hon prince un
' Para!. 24, 17 .
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p ce ne pour le malheur de son peuple, c'est
U qui fait du sceptre un joug accablant, et qui.
a force de louer les foiblesses des rois, rend leurs .
erttts memes meprisahles.
Oui , Sire, quiconque £latte ses maitres , les
trahit; la perfidie qui les trompe est aussi criminelle que celle qui Jes detrone : la verite est
le premier hommage qu'on leur doit; il n'y a
pa loin de la mauvaise foi du flattenr a celle du
rehe\le; on ne tient plus a l'honneur et au deoir, des qu'on ne tient plus a la verite , qui
seule honore l'homme, et qui est la base de tous
I devoirs. La meme infamie qui punit la perfidie et la revolte devroit etre destinee a l'adu: la surete publique doit suppleer aux lois ,
qui ont omis de la compter parmi les grands
crimes au quels eJles decernent des suppUces;
car ii est aussi criminel d'attenter a la bonne foi
princes qu'a leur personne sacree, de ma!) quer a leur egard de verite, que de m:inquer de
&dBite, puisque l'ennemi qui veut nous perdre
encore moins a craindre que l'adulateur qui
cherche qu'a nons plaire.
·a l'adulation la plus dangereuse est dans la
de ceux qui, par la saintete cle leur_car.atltffl"', sont etablis les ministres de la verite.
Uez, dit le Seigneur a l'esprit de mensonge,
trez dans la bouche des prophete du roi
3
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Achab : vous reussirez, vous le tromperez, et sa
seduction est inevitable : Decipies et pravalebis '. Helas ! si !'adulation a tant de charmes,
lors meme que les vices et les dissolutions du
flatteur en affoiblissent l'autorite et la rendent
suspecte, quelle seduction ne forme-t-elle point
lorsqu'elle est consacree par les apparences
memes de la vertu ! Quel avilissement pour nous,
si nous faisons du ministere meme de la verite
un ministere d'adulation et de mensonge; si ,
dans ces chaires memes, destinees a instruire et
a corriger les grands, nous leur donnons de fausses louanges qui achevent de Jes seduire; si· le
seul canal par ou la verite peut encore aller jusqu'a eux n'y porte qu'une lueur trompeuse, qui
leur aide a se meconnoitre; si nous empruntons
le langage flatteur et rampant des cours, en venant leur annoncer la parole genereuse et sublime du Seigneur, et si, loin d'etre ici les
maitres et Jes docteurs des rois, nous ne sommes
que les vils esclaves de la vanite et de la fortune!
Mais quel malheur pour les grands, de tri:mver
.d'indignes apologistes de leurs vices parmi ceux
qui en auroient du etre les censeurs, d'entendre
autour de leur trone les ministres et les interpret~s de la religion parler comme le courtisan ,
, Reg. 2 2,
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de trouver des adulateurs ou ils auroient du
nr des Ambroises !
0
, Sire, qne Dieu a etabli pour commander aux hommes, n'aimez dans les hommes
que la verite; elle s~ule les rend aimables: fermez l'oreille aux discours qui vous flattent ; le
latteur bait votre personae, il n'aime que vos
urs : ecoutez les louanges qui nous pretent
de faosses vertus, comme des reproches pu ires
DOS vices veritables. Souvenez-vous que
IIIIGur des peoples est l'eloge le moins susp~ct ,
'V'erain: les hons et les mauvais•princes ont
ete.egalement loues pendant leur vie; ii semble
~ e que les basses flatteries ont ete encore
prodiga a ce!f demiers: la haine pnhlique
d'ordinaire sous l'adulation. Sire, rend9'91M:18 digne d'etre loue, et vous mepriserez
lea louanges.
TROISIEME PARTIE.
L'adulation ferme done le coour a la verite,
· l'ambition est bientot le triste fruit de l'aveut oti jette l'adulation, et acheve de creuser
· ice : c'est le demier piege que le de·•B1111114 aujourd'hui a Jesus-Christ : « J e vous
~ a i le, royaum,s du monde et toute leur

rloir,. •
3
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Oui , Sire, c'est l'adnlation qui mime toujours les grands a la gloire insensee et mal entendue de ·, l'ambition ; et ce desir insense de
gloire, ou ne mene-t-il point un creur qui s'y
livre?
\
Cette passion infortunee rend d'abord malheureux l'ambitieux qu'elJe possede ; elle l'avilit
ensuite, et le degrade; enfin elle le conduit a .
une fausse gloire, par des moyens injustes, qui
lui font perdre la gloire veritable. Tels sont les
caracteres honteux de !'ambition, de ce vice dont
le cionde honore ses heros , et dont ils s'honorent
si fort eux-memes .
. Ce n'est pas que je pretende autoriser dans
les grands, non plus que dans le reste .des
hommes, une vie molle et obscure, des sentiments bas et timides, et, sous pretex!e de blamer·
l'ambition, consacrer l'oisivete et !'indolence.
Je sais qu'il y a une noble emulation q:ui
mene a la gloire par le dm,oir: la naissance nous
l'inspire, et la religion l'autorise; c'est elle qui
donne aux empires des citoyens illustres, des
,ministres sages et laborieux , de vaillants gene-·
raux, des auteurs celebres, des princes dignes des
louanges de la posterite. La piete veritable n'est
pas une profession de pusillanimite et de paresse:
la religion n'abat et n'amollit point le creur,
elle l'ennoblit et l'eleve; elle seule sait former
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mes: on est toujours petit quand
on 11' grand que par la vanite. Ainsi la moHesse
' ' ete blessent egalement les regles de la
, les devoirsde la vie civile, et le citoyen
'le n'est pas moins proscrit par l'Evangile
par la societe.
·s !'ambition, ce desir insatiable de s'elever
us et sur les ruines memes des autres; ce
-qui pique le creur, et ele laisse jamais tran; cette passion qui est le grand ressort des
et de toutes les agitations des cours,
fonne les revolutions des etats, et qui donne
lea jours a l'univers de nouveaux spect.a; cette passion, qui ose tout , et a laquelle
coute. est un vice encore plus perni___,.,. empire que la paresse meme.
• i{ n-.nd malheureux celui qui en est pos: l'ambitieu ne jouit de rien; ni de sa gloire,
trouve obscure; ni de ses places, ii veut
er plus haut; ni de sa prosperite, il seche et
't au milieu dt son abondance; ni des homx, •--- qu'on lui rend, ils sont empoisonnes par
qu'il_ est oblige de rendre lui-meme; ni de
r, elle devient amere des qu'il faut la
a ec ses concurrents ; ni de son repos,
·••·•~ureux a mesure qu'il est oblige d'etre
ille: c'est un Aman, l'objet souvent
t de l'cmvi pnblique, et qu'un seul
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honneur refuse a son excessive autorite rend
insupportable a lui-meme.
L'ambition le rend d.Qnc malheureux; 'mais de
plus, elle l'avilit et le degrade. Que de bassesses
pour parvenir! Il faut paroitre, _nor, pas tel qu'on
est, mais tel qu'on nous souhaite! Bassessed'adulation; on encense et on adore l'idole qu' on meprise: bassesse de lachete; il faut savoir essuyer
des degouts , devorer des rebuts , et les recevoir
presque comme des graces : bassesse de dissimulation; point de sentiments a soi, et ne penser
que d'apres les autres: bassesse de dereglement;
devenir les complices et peut-etre les ministres
des passions de ceux de qui nous dependons , et
entrer en part de leurs desordres, pour participer plus surement a leurs graces : enfin, bassesse meme d'hypocrisie; emprunter quelquefois
Jes apparences de la piete, jouer l'homme de bien
pour parvenir, et faire servir a }'ambition la reli.
gion meme qui la condamne. Ce n'est point la une
peinture imaginee, ce sont les mreurs des cours,
et l'histoire de la plnpart de ceux qui y vivent.
Qu'on nous dise apres cela que c'est le vice
des grandes ames : c'est le caractere d'un creur
lache et rampant, c'est le trait le plus marque
d'une ame vile. Le devoir tout seul peut nous
mener a la gloire; celle qu'on doit aux bassesses
et aux intrigues de )'ambition porte toujours
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de honte qui nous desho• Ile ne promet les royaumes du monde et
leur gloire qu'a ceux qui ~e prosternent
ae. .11 l'iniquite, et qui se degradent honteuse1 eux-memes: ,i caden, adoraveri, me '. On
proche toujours vos bassesses a votre eleva; vos places rappellent sans cesse les aviliseots qui les ont meritees; et les titres de vos
eurs et de vos dignites deviennent euxles traits publics de votre ignominie.
, clans l'esprit de l'ambitieux, le succes coula honte des moyens : il veut parvenir, et
qui le mene la est la seule gloire qu'il
elierche; il regarde ces vertus romaines, qui ne
t rien devoir qu'a la probite, a l'honneur
·• , comme des vertua de roman et
, et croit que !'elevation des sentipouvoit faire autrefois Jes heros de la
·re, mais que c'est la hassesse et l'avilisset qui fait aujourd'hui ceux de la fortune.
uui l'injustice de cette passion en est un
· trait encore plus odieux que ses inquieet sa honte. Oui, mes freres, un ambine connoit de loi que celle qui le favorise:
qui l'eleve est pour lui comme une
. l'ennoblit. Ami infidele, l'amitie n'est
.........,_pour lui des qu'elle interesse sa for,

qO
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tune; mai1vais citoyen, la verite ne lui paroi.t
estimable qu'autant qu'elle lui est utile: le merite qui entre en concurrence avec l1:1i est un
, ennemi auquel il ne pardonne point: l'interc~t
public cede toujours a son interet propre; il
eloigne des sujets capahles, et se suhstitue a
leur place ; il sacrifle a ses jalousies le salut de
I'etat, et il verroit avec moins de regret les affaires publiques perir entre ses mains , que sauvees par les soins et par les lumieres d'un autre.
Telle est l'ainbition clans la plupart des
hommes, inquiete, honteuse, injuste. Mais, Sire,
si ce poison gagne et infecte le creur du prince;
si le souverain, oubliant qu'il est le protecteur de
la tranquillite puhlique, prefere sa propre gloire
a l'amour et au salut de ses peuples; s'il aime
mieux conquerir des provinces que regner sur
les creurs; s'il lui paro1t plus glorieux d'etre le
destructeur de ses voisins que le pere de son
peuple; si le deuil et la desolation de ses sujets
est le seul chant de joie qui accompagne ses victoires ; -s'il fait servir a lui seul une puissance
qui ;.e lui est donnee que pour rendre heureux
ceux qu'il gouverne; en un mot, s'il n'est
roi que pour le malheur des hommes, et
que, com:rpe ce roi de Babylone, il ne veuille
e-lever la statue impie, l'idole de sa grandeur,
que sur Jes larmes et les debris des pen-
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DMtte1~ee•:nations; grand Dien! quel fleau pour
! qu 1 present faites-vous aux hommes
otre colere, en leur donnant un tel maitre !
loire, Sire, sera toujours souillee de sang:
inaense chantera peut-etre ses victoi. mais les provinces, les villes , les cam pa• en pleureront; on lui dressera des monuts superbes pour immortaliser ses conqueteS';
les cendres encore fumantes de tant de villes
ois florissantes, mais la desolation de tant
pagnes depouillees de leur ancienne heauais les ruines de tant de murs sous lesquels
·10 ens paisibles ont ete ensevelis , tnais
t de calamites qui subsisteront apres lui, semonuments lugubres qui immortalise.te et sa folie. Il aura passe comme
_ ,1:a11Tent pour ravager la terre, et non com me
ua Seuv majestueux pour y porter la joie et l'andance: son norn sera ecrit dans les annales
posterite parmi les conquerants, mais ii ne
a pas parmi les hons rois; et l'on ne rapl'histoire de son .regne que pour rappele souvenir des maux qu'il a faits aux homAin i son orgueil ' . dit l'Esprit de Dieu ,
onte jusqu'au ciel, sa tete aura touche
nuees, ses succes auront ega]e ses ~e~ -.~l'lliliillili&ti't

uqne ad crel um superbia ejus ct caput ejus nubes le; qlllli aterquilininm in lin~ perrlr tu r. ( Joh. 2 0, 6, 7.)
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sirs; et tout cet amas de gloire ne sera plus a la
fin qu'un monceau de boue qui ne laissera apres
elle que !'infection et l'opprobre.
Grand Dieu ! vous qui etes le protecteur de
l'enfance des rois, et surtout des rois pupilles ,
eloignez tous ces pieges de l'enfant precieux que
vous nous avez laisse dans votre misericorde.
Il pent vous dire, c?mme autrefois un roi selon
votre creur: « Mon pere et ma mere m' on! aban• donne. • A peine avois-je Jes yeux .ouverts a
la lumiere, qu'une mort prematuree les ferma
en meme temps a Adelaide qui m'avoit porte
dans son sein , et dont les traits aimables et
majestueux sont encore peints sur mon visage; et au prince pieux de qui je ti ens la vie,
et dont les sentiments religieux seront toujour-s
graves dans mon creur : Pater meus et mater
mea dereliquerunt me. ,Mais vous , Seigneur ,
qui etes le pere des rois, et le Dieu de mes
peres, vous m'avez pris sous votre protection
et mis a convert sous l'ombre de vos ailes et
de votre bonte paternelle: Dominus autem assumpsit me•.
Grand Dieu ! gardez done son innocence
comme un tresor encore plus estimable que sa
couronne; faites-la croitre avec son age; prenez
son creur entre vos mains, et que le feu impur
' Ps, 26, co. - • Ibid.
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d la olupte ne profane jamais un sauctuaire
que vous vous tes reserve depuis tant de sie-

cl : Cu,todi innocentiam •.
Voyez ces semences de droiture et de verite
que vous avez jetees dans son ame ; cet esprit
de justice et d'equite qui se developpe de jour
en jour, et qui paroit etr~ ne avec lui; cette
a ersion naissante pour les artifices et les fausses
louanges du flatteur ; et ne permettez pas que
!'adulation corrompe jamais ces presages heureux de notre felicite future : Et vide aqui,at,m •.

Qu'il regne pour notre bonheur, et il regnera
gloire. Que son unique ambition soit de
rendre
sujets heureux; que son titre le plus
• soit celui de roi hienfaisant et pacifique :
ii ne sera grand qu'autant qu'il sera cher a son
people. Qu'il soit le modele de tons Jes hons
rois, et que ce prince pacifique puisse laisser
core apres lui des princes qui lui ressemblent!
faoniam ,unt reliquia liomini pacifi,co 3• Recevez
vamx, 6 mon Dieu ! et qu'i ls soient pour
us les gages de la tranquillite de la vie prete, et l'esperance de la future l Ainsi soit-il.

pour sa

M, 37. - • Ibid. -
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SERMON
POUR LE DEUXIEME DIMANCHE

..

DE CAREME .

.........
SUR LE RESPECT QUE LES GRANDS DOIVENT
A LA RELIGION.
Et ecce apparueruot ilful Moyses et Elias cum Jesu loquentes.
En mlme temp, ils virent paroftre Moi·se et Elie, qr,i s'entret~11oie11t
avec Je,r,s. Matth. 1:J, 3.

SIRE,

Ce sont les deux plus grands hommes qui
eussent encore paru sur la terre , qui viennent
aujourd'hui sur la montagne sainte rendre hommage a la gloire et a la gr~ndeur de JesusChrist:
.,
Moise, ce Dieu de Pharaon, ce legislateur des
peuples , ce vainqueur des rois, ce maitre de la
nature , et plus grand encore par le titre tie
serviteur 6.dele de la maison du Seigneur;
Elie, cet homme miracul ux, la terreur des
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prin impies , qui pouvoit faire descendre le
feu du ciel, ou s'y el~er lui-meme sur un char
d gloire et de lumiere, et plus celebre encore
le sele saint qui le devoroit, que par toutes
merveilles qui accompagnerent sa vie.
Cependant l'un et l'autre n'avoient ete ·grands
qu parcequ'ils avoient ete les images de Jesus. t. Ils viennent done adorer celui qu'ils
·eot figure, et rendre a ce divin original la
pui ce etlagloire qui appartiennent alui seul,
et dont ils n'avoieot ete eux-memes que com me
preturseurs et les <lepositaires.
'E Ile est, Sire, la destinee des princes et des
la terre. Ils ne sont grands que parceimag de la gloire du Seigneur ,
de sa puissance. Ils doivent
interets de Dieu, dont ils repret la majeste, et respecter la religion , qui
Jes rend eux-memes respectables.
Je dis Ia respecter: e1le exige d'eux un, respect
'fidelite, figure par Moise, qui Jeur en fasse
observer .les maxi mes, et un respect de zele, rete dans Elie, qui le~ rende protecteurs de
ine et de sa verite.
les. dans l'ohservance de ses maximes,
dans la defense de sa doctrine et de sa ve-
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PREMIERE PARTIE.
Sire, etre ne grand et vivre en chretien n'ont
rien d'incompatible, ni dans les fonctions de l'autorite, ni dans les devoirs de la religio : ce seroit degrader l'Evangile, et adopter les anciens
blasphemes de ses ennemis , de le regarder
comme la religion du peuple, et une secte de gens
obscurs.
II est vrai que les Cesars et les puissants selon le siecle ne crurent pas d'abord en JesusChrist; mais ce n'est pas _que sa doctrine reprouvat leur etat, elle ne reprouvoit que leurs
vices : il falloit meme montrer au monde que la
puissance de Dieu n'avoit pas hesoin de celle des
hommes; que le credit et l'autorite du siecle
etoient inutiles a une doctrine descendue du ciel;
qu'elle se suffisoit a elle-meme, pour s'eta'blir
dans l'univers; que toutes les puissances 4u siecle,
en se declarant contre elle, et en la persecutant,
devoient l'affermir; et que si elle n'eut pas eu
d'abord les grands pour ennemi·s , ·elle eut manque du principal caractere qui les rendit ensuite
ses disciples.
La loi de l'Evangile est done la loi de tous les
etats: plus meme la naissance nous eleve audessus des autres hommes, plus la religion nous
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motifs de 6.delite envers Dieu. Je dis
· de reconnoissance et de justice.
, m frere , ce n'est pas le hasard qui·
a fait naitre grands et puissants. Dieu, des
rommencement des siecles, vous avoit desacette gloire temporelle , marques du sceau
grandeur, et separes de la foule, par l'eclat
itres et des distinctions humaines. Que lui
vous fait pour etre ainsi preferes au reste
hommes, ~ta tant d'infortunes surtout, qui
nourrissent que d'un pain de larmes et
mertume? Ne sont-ils pas comme vous l'oude ses mains , et rachetes du meme prix?
~us pas sortis de la meme boue? n'etest-etre charges de plus de crimes? Le
aaiaa.-,111rn.. vous tes issus, quoique plus illustre
..........._d hommes,necoule-t-il pasdelameme
empoisonnee qui a infecte tout le genre
lnm,ain ? Vous avez r~u de la nature un nom
glorieux, mais en avez-vous re~u une ame
autre espece, et destineea un autre royaume
el que celle des hommes les plus vulgaires?
_,_.11!9.-vous au-dessus d'eux, devant celui qui
WM~noit de titres et de distinctions dans ses
, que les dons de sa grace?Cependant
pere comme le votre, les livre au
la peine, a la misere et a l'affliction ,
rve pour vous que la joie, le r.epos,
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. l'eclat et l'opulence; ils naissent pour souffrir ,
· pour porter le poids du jour et de la chaleur,
·pour fournir de leurs peines et de leurs sueurs a
vos plaisirs et a vos profusions, pour trainer, si
· j'ose parler ainsi, comme devils animaux, le char
de votre grandeur et de votre indolence. Cette
distance enorme que Dieu laisse entre eux et vous1
· a-t-elle jamais ete seulement· l'objet de vos reflexions, loin de l'etre de votre reconnoissance?
Vous vous etes trouves en naissan! en possession
de tons ces avantages, et, sans remonter au souverain dispensa.teur des choses humaines, vous
avez cru qu'ils vous etoient dus, parceque ' vous
en aviez toujours joui. Helas ! vous exigez de
vos creatures une reconnoissance si vive, si marquee, si soutenue, un as·sujettissement si declare
de cenx qui vous soot redevables de quelques
faveurs; ils ne sauroient sans crime oublier un
instant ce qu'ils vous ~oivent: vos bienfaits vous
donnent sur eux un droit qui vous les assujettit
pour toujours. Mes_urez la-dessus ce que 'vous
devez au Seigneur, le bienfaiteur de vos peres et
de toute_ votre race. Quoi ! vos· faveurs vous
font des esclaves, et les bienfaits de Dieu ne lui
foro~ent que des ingrats et des rebelles !
Ainsi, mes freres; plus vous avez re<,;u de lui,.
plns il attend de vous. Mais, helas ! cette loi de
reconnoissance, que tout ce qni vous environne

•
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, tquidevro.itetre, pour ainsidire,
sur les murs de vos palais,
et sur vos titres, sur l'eclat de vos
et de VOS vetements, n'est point meme
• dan votre creur! Dieureprendra ses prop.res
, ~ freres, puisque, loin de lui en rendre
oire qui lui est due, vous les tournez contre
me; ils ne passe~ont point avotreposterite;
portera cette gloire a une race plus fidele:
4escendants expieront peut-etre dans la peine
~J._.... Ia calamit.e le crime de votre ingratitude,
lea debris de votre elevation seront comme un
ument eternel, ou le doigt de Dieu ecrira
'a la fin l'usage injuste que vous en avez

po

clia-je? ll multipliera peut-etre ses dons;
accablera de nouveaux bienfaits, ii vous
vera encore plus haut que vos ancetres ; mais
vous favorisera dans sa colere; ses bienfaits set des chatiments; votre prosperite consomvotre aveuglement et votre orgueil; ce nou~ ne sera qu'un nouvel attrait pour vos
'ou, et l'accroissement de votre fortune
croitre dans le meme degre vos dissolu-M11-.,Vfutre, irreligion et votre impenitence.
,,,.u,._.-.,clenc une erreur , mes freres, de regarD1118S8111ce et le rang comme un privilege
· dimioue et adoucit a votre egard vos devoirs
4

50

DEUXIEME DIMANCHE DE C.A.RtME.

en'vers Dieu, et les regles severes de l'Evangile.
Au contraire, il exigera plus de ceux a qui ii
_aura plus donne; ses bienfaits deviendront la
mesure de vos devoirs ; et , comme il vous
a distingues des autres hommes par des largesses· plus abondantes, il demande que vous
vous en distinguiez aussi par une plus grande fi.
delite. Mais, outre la reco1,lnoissance qui vous y
engage, plus tout allume les passions dans votre
etat, plus vous avez besoin de vigilance po:ur
vous defendre. II faut aux grands de grandes
vertus : la prosperitc est comme une persecution continuelle contre la foi; et si v1;ms n'avez
pas toute la force et le courage des saints, vous
aurez hientot plus de vices et de foiblesses que
le reste de!? hommes.
,
Mais d'ailleurs, sur quoi pretende.z-vous que
Dieu doit se rel:tcher en votre faveur, et exiger
moins de vous que du commun des fidel~s ?
Avez-vous moins de plaisirs a expier? votre innocence est-elle le titre qui vous donne droit
a son indu_lgence? vous etes-vous moin-s liv:tes
aux desirs de la ~hair, pour vous croire plus
'dispenses des violences qui la mortifient et la
punissent ? Votre elevation a multiplie vos crimes ; et elle adouciroit votre penitence ? vos
exces vous distinguent encore plus du people
que votre rang; et vous pretendriez trouver
. la"
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religion des exceptions qui vous
arables?
e idee de la divini~ avons-nous, mes fre, quel Dien de ch.air et de sang nous formons1 Quoi ! dans ce jour tel'l'ihle ou Dieu seul
grand, ou le roi et l'esclave seront confonJes reuvres seront pesees, Dieu n'exerit que des jugements favorab envers ces
que nous appelons grands; ces hommes
a oit combles de biens , qui avoient ete. les
de la t
, qui s'etoient fait ici-has
injuate felicite ' et qui ' ouhliant pres,que
l'auteur de leur prosperite, n'avoient vecu
pour eux-memes? et il s'armeroit alors de
co11tre le pauvre qu'il avoit
aftlige? et il reserveroit toute la rigueur
jugements pour des infortunes qui n'a·eol paase que des jours de deuil et des nuits
euses sur la terre, et qui souvent l'avoient
· clans leur affliction , et invoque dan~ leur
• ment et leur amertume? Vous etes juste,
,
vos jugements seront equitables.
· , Sire, quand ces motifs de justice et de
oiMance n'engageroient pas les grands a
qu'ils doivent par tant de titres aDieu ,
n'en trouvent-ils pas encore en

, ou

sagesse et la crainte
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de Dieu toute seule qui peut rendre les princes
·et les grands plus aimables aux peuples? C'est
par elle, disoit autrefois un jeune roi, que je
deviendrai illustre parmi les nations; que les
vieillards respecteront ma j eunesse; que les princes qui sont autour de mon trone baisseront
par respect les yeux devant moi; que les rois
voisins, quelque redontables qu'ils soient, me
craindront; que je serai aime dans la paix et redoute dans la guerre: Per hanc timebunt me rege,
lwrrendi : in multitudine videbor bonus , et in
hello fortis '. C'est par elle que mon regne sera
·agreable a votre peuple, o ·mon Dieu! que je le
gouvernerai justement, et que je serai digne
du trone de mes peres: Per hanc disponam populum tuum juste , et ero dignus sedium patru
mei •.
· Non, Sire , ce ne sera ni la force de vos arm~es; ni l'etendue de votre empire, ni la magnificence de votre cour , qui vous rendront
cher a vos peuples : ce seront les vertus qui
font les hons rois , la justice) l'humanite, la
crainte de Dien. Yous etes un grand roi par votre
naissance , mais vous ne pouvez etre un roi
cher a vos peuples que par vos vertus. Les passions qui nous eloignent de Dieu nous rendent
toujours injustes et o<lieux aux hommes , les
• Sap. 8, x3,

t

5. -

• Ibid. 9, r 2 .
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toujours des vices du souve-

qui outre l'autorite l'affoiblit et la
prin domines par les passions
mattres incommodes et bizar-

1•.,. gonvernement n'a plus de regle, quand

tre lui-meme n'en• point: ce n'est plus
et l'interet public qui president aux
· , c'est l'interet des passions : le caprice
gout forment l~s decisions que devoit
l'amour de l'ordre, et le plaisir devient
ressort de toute Ia prudence de I'emOui , Sire , la sagesse et Ia piete du soup toute seule peut faire le honheur des
; et le roi qui craint Dieu est toujours
p uple.
na••'Mlll?'l..·_.te, deDieu rend dans les princes
•,lllhal'jlllll'ds l'autorite aimable , c'est elle en, Sire, qui Ja rend glorieuse. Tous les biens
les succes, disoit encore u·n sage roi,
t venus avec elle, et c'est par elle que
ur et la gloire m'ont toujours accom-

- . .1~ -

. Bt innumerabili, honestas per ma nus illiu, '.
prend pas sous sa protection ceux qui
t pas sous ses ordres.
~ l'impie prospere quelquefois, qu'il
comme le cedre du Liban , et qu'il
ker le ciel par une gloire orgueil-
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leuse qu'il ne croit tenir que de lui-meme. Mais
attendez : son elevation va lui creuser elle-meme
son precipice; la main du Seigneur l'arrachera
bientot de dessus la terre ; la fin de l'impie est
presque toujours sans honneur; tot ou tard ii
faut enfin que cet eflifice d'orgueil et d'injustice s'ecroule; la honte et les malheurs vont sueceder ici-bas a la gloire de ses succes; on le
verra peut-etre trainer · une vieillesse triste et
. deshonoree; il finira par l'ignominie; Dieu aura
son tour, et la gloire de l'homme injuste ne
descendra pas avec Jui dans le tomheau.
Repassez sur les siedes qui nous ont precedes, comme disoit autrefois un prince juif a ses
enfants : Cogitate generationes singulas '; et vous
verrez que le Seigneur a toujours souffle sur
les races orgueilleuses, et en a fait secher la racine; que la prosperite des impies n'a jamais
passe a leurs descendants; que les trones euxmemes, et les successions royales, ont manque
sous des princes faineants et effemines , et que
l'histoire des crimes et des exces des grands est
en meme temps l'histoire de leurs malheurs et
de leur decadence.
Mais enfin , Sire, ~n qnoi Jes princes et les
grands sont moins excusahles, lorsqu'ils abandonnent Dieu, c'est que d'ordinaire ils naissent
• 1. Mach. 2, 61 .
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plus nobles et plus heu-

que le peuple.
, disoit le roi Salomon ,
dejl l lumieres d'un age
toi que je devois a ma naisboDlle et d sentiments·ptus ele-

-~•oa,w·
d

autres hoDUDes: Puer -autem
IITll11'11MW~ ft ,orlitu, ,um animam bonam •.
, l'education, l'hi toire des ancetres ,
le oo,ur des grands et des princes
et comme une tradition naturelle

du rang, et qui
p iere ecole de la vertu , ne
passions; J'education fortifie le
D11881l111Ce, les ohjets vils qui l'envilui abattent le c1:Eur et Ie;s sentiments;
rien au-dessus de ce qu'il est; ne dans
dana la boue, ii s'eleve difficilement
- •.11m lui-meme. Il ya dans les niaximes
• e une noblesse et nne elevation ou
et rampants ne sauroient attein_..,.., qui fait les grandes ames, ne
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paroit faite que pour elles; et il faut etre grand,
OU le devenir' pour etre chretien.
Je n'ignore pas que la grace supplee ala nature,
que la chair et le sang ne donnent aucun droit
au royaume de Dieu , que les premiers heros de
la foi sortirent d'entre le peuple, que les vases
de houe, entre les mains de l'ouvrier souverain,
deviennent bientot des vases de gloire et de .magnificence, et que tout chretien est ne grand,
parce qu'il est ne pour le ciel.
Mais une haute naissance nous prepare, pour
ainsi dire, aux sentiments nobles et hetoiques
qu'exige la foi: un sang plus pur s'eleve plus
aisement; il en doit moins couter de vaincre
les passions a ceux qui _sont nes pour remporter des victoires; le mensonge et la duplicite
entrent plus difficilement dans un creur a qui
la verite ne sauroit nuire, et qui n'a rien a
craindre ni a esperer des hommes; l'esperance
d'une fortune eclatante ne peut corrompre la
prohite de ceux· qui ne voient plus de fortune
au~dess,us de la leur, et qui tiennent en leurs
mains la fortune et la destinee publique; le respect humain n'intimide et n'arrete pas la vertu
des grands, eux que tout le m·o nde fait gloire
d'imiter , et dont les mreurs deviennent to
jours la loi de la multitude; fa bassesse de la de-hauche et de la dissolution trouve moins d'acces
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e la ~aissance destine a de
le et les devoirs sont moins
-qui aont etablis pour maintenir
reg!
i les peuples: s'ils sont
pl de pi~, ils trouvent en eux
!reins et plus de ressources; la nature
•11&1'M111IA a environne leur ame d'une garde
..,..,..,eur et de gloire ; enfin, les premiers penles grands sont pour la vertu, et its
t des qu'ils Jes tournent au vice. Ils
daillWlrt done a la religion un respect de fidelite
en la observer les maxirnes; mais ils
t encore un res ect de zele qui les
defenaeurs de sa doctrine et de sa verite.
0

DE PARTIE.

religion t la fin de tous Jes desseins de
r la terre: tout cequ'il a fait ici-bas, ii
l'a fidt que pour elle; . tout doit servir a l'ant de ce royaume de Jesus-Christ.
r:.111,,eritus et les vices, les grands et le peuple,
~i.aw,. et les mauvais succes, l'abondance ou
ites publiques' l'elevation OU la decaempires, tout enfin, dans l'ordre des
-lll-MN'nels, doit cooperer a la formation
lalllh•~-issement de cette sainte Jerusalem.
l'ont purifiee par Jes persecutions ;
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les fideles la perpetuent par la charite; les incredules et les lihertins l'eprouvent et J'affermissent par les scandales ; Jes justes sont les temoins de sa foi; les pasteurs, les depositaires
de sa doctrine; les princes et les puissants , les
protecteurs de sa verite.
Ce n'est pas assez pour eux d'obeir a ses lois;
c'est le devoir de tout fidele: la µiajeste de son
colte, la saintete de ses maximes, le depot de .
sa verite, doivent trouver une sure protection
dans leur autorite et dans leur zele.
Je dis la majeste de son culte. :ftien, Sire ,
n'honore plus la religion, que de voir les grands
et les princes confondus aux pieds des autels
avec le reste des fideles, dans les devoirs communs et exterieurs de la foi: c'est a eux a opposer leurs hommages publics et respectueux
dans le temple saint, aux irreverences et aux
profanations publiques, et a venir montrer ala
multitude combien ii est indecent a des sujets
de paroi.tre sans pudeur et sans contrainte aux
pieds <lu sanctuaire, devant _lequel les princes
et les rois s'aneantissent : ils doivent cet exemple aux peuples, et ce respect a la majeste du
culte saint. Helas ! ils regardent comme une bien~ance de leur rang d'autoriser par leur presence les plaisirs publics, et ils cr.oiroient souvent se degrader en paroissant a la tete des. can-
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tiqu

de joie

des solennites saintes de la re-

! Us se font un interet d'etat de donner du
i par leu exemple aux amusements du
tlNWJl'e et aux vains spectacles du siecle : ,l'Eglise
-elle done moins interessee que leurs exemples en donnent aux spectacles sacres et religieux de la foi?
Les plaisirs publics n'ont pas besoin de protection. Helas ! la corruption des hommes leur
1"8pond assez de la perpetuite de leur credit et
de leur duree; et s'ils sont necessaires aux eta ts,
l'autorite 'n'a que faire de s'en meler: de tous
I besoins publics, c'est celui qui court moins
de risque.
Mais les devoirs de la religion, qui ne trouvent
ur eux dans nos creurs, il faut que de
gr nds e emples les soutiennent: le culte acheve
de s'avilir, des que les princes et Jes grands le
negligent. Dieu ne paroit plus si grand, si j'ose
parlerainsi, des qu'on ne compte que le peuple
parmi ses adorateurs: sa parole n'est plus ecou' on perd tous les jours son autorite, des
'elle n'est plus destinee qu'a etre le pain des
et des petits : les devoirs publics de la
soot abandonnes; tout tombe et languit,
eligion du prince et des grands ne le soune le ranime. C'est ici ou l'interet du
lt.e h'onve mele avec celui de l'etat, ou il
/
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importe au souverain de maintenir et les dehors
augustes de ]a religion, et l'unite de sa doctrine,
qui soutiennent eux-memes le trone, et d'accoutumer ses sujets a rendre a Dieu et a l'Eglise le
respect et la soumission qui leur sont <lus, de
peur qu'ils ne les lui refusent ensuite a lui-meme.
Les troubles de l'Eglise ne sont jamais loin de
ceux de l'etat: on ue respecte guere le joug des
puissances, quand on est parvenu a secouer le
joug de la foi; et l'heresie a beau se laver de
cet opprobre, elle a partout allume le feu de· la
sedition; elle est nee dans la revolte; en ebranlant les fondements de la foi, elle a ebranle les
trones et les empires; et partout, en formant des
sectateurs, elle a forme des rebelles : elle a beau
dire que les persecutions des princes lui mirent
en main les armes d'une juste defense; l'Eglise
n'opposa jamais aux persecutions que la patience
e~ la fermete ; sa foi fut le seul glaive avec
lequel elle vainquit les tyrans : ce ne fut pas
en repandant le sang de ses ennemis qu'elle
multiplia ses disciples; le sang de ses martyrs
tout seul fut la semence de ses fideles : ses premiers docteurs ne furent pas envoyes clans l'univers , comme des lions pour porter partout le
meurtr~ e le carnage, mais comme des agneaux
pour etre eux-memes egorges: ils prouverent'
non en .combattant , mais en mourant pour la
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vvite de lem mission : on devoit les traidevant les rois pour y etre juges comme des
• · els, et non pour y paroitre les armes a la
main, et les forcer de leur etre favorables : ils
respectoient le sceptre daos des mains meme
profanes et idolatres, et ils auroient cru des~ollOl'er et detruire l'oouvre de Dieu, en recourant,
pour l'etahlir , a des ressources humaines.
Les princes affermissent done leur autorite en
aft'ermissant l'autorite de la religion. Aussi c'est a
e que le culte doit sa premiere magnificence;
fut sous les plus grands rois de la race de
:vid que le temple du Seigneur vit revivre sa
gloire et sa majeste; les Cesars, sous l'Evangile,
U1111Nn:tl'Rg · -de fobscurite ou les persecutions
oi t
les Charlemagne, les saint ~ouis,
releverent l'eclat de leur regne, en relevant celui
du culte; et les monuments publics de leur pi1te,
que les temps n'ont pu detruire, etque nous respectons encore parmi nous , font plus d'honneur
ur memoire, que les statues et les inscriptions
·, en immortalisant les victoires et les conqueortalisent d'ordinaire quela vanite des
et le malheur des sujets.
les memes motifs qui obligent les grands
11111.1W1w'r la majeste et la decence exterieure du
, I rcndent en meme temps protecteurs
la saintete de ses maximes : il faut qu'ils
foi,

r

laiasee:
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apprennent au peuple a respecter la piete, en
respectant eux-memes ceux qui la pratiquent ;
c'est une protection publique qu'ils doivent ala
vertu.
Oui, Sire , les gens de bien sont la seule
source du bonheur et de la prosperite o.es empires; c'est pour eux seuls que Dieu accorde aux
peuples l'abondance et la tranquillite. S'il se fut
trouve dix justes dans Sodome, le feu du ciel ne
seroit jamais tombe sur cette ville criminelle.
L'etat periroit , le trone seroit renverse , nos
villes abimees et reduites en cendres, et nous
aurions le meme sort que Sodome et Gomorrhe,
si Dieu ne voyoit encore au milieu de nous des
serviteurs fideles, s'il ~e noqs laissoit encore une
semence sainte, si !'innocence peut-etre de l'enfant auguste et precieux, la seule semence qui
nous reste du sang de nos rois, n'arretoit ;les
foudres que la dissolution publique de nos mreurs
auroit du deja attirer Sur nos tetes : N isi Dominus reliquisset nob is semen, sicut Sodoma facti
essemus, et sicut Gomorrha similes fuissemus '.
Les princes , Sire , sont done interesses a proteger ;1a vertu, puisque les empires et les monarchies,
et le monde entier ne subsistera que tant qu'il
y aura de la vertu sur la terre.
Mais ce n'est pas, Sire, par un.simple respect
• Rom. 9, 29.
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ent honorer les gens de bien,
co11111mc,e; ils ne trouveront d'amis
qui aont fideles a Dien: c'est
plo· publi ; l'autorite n'est sure et
qu'entre les mains de ceux qui le
par des preferences ; les grands
"11111_.,•ww,t q lquefoi les plus dangereux, si la
'1llllllin111A de Qieu ne sait les rendre utiles: c'est par
up de Ieur personae ; la familiarite
craindre de ceux qui respecteroient
,111Jenos 1~buts et nos mauvais traitements: c'est
graces; nos bienfaits ne sauroient ,
ts de ceux que le devoir tout seul
1111t1•!0ll&e11enc:e nous attachent.
ire , pour un siecle, pour un
p uples·, lorsque Dieu leur
misericorde, des princes favora! Par eux croissent et s'animent les
'Eglise; par eux se forment et
ouvriers fideles, destines a re.ence du salut , a arracher les scanume de Jesus-Christ, et a ranimer
des ouvrages pleins de l'esprit qui les
eu s'elevent au milieu de nous des
· es, des etahlissements pieux, oul'in•-·-"""rvee' OU le vice sauve du nauD port heureux; ·p ar eux, enfin ,
:trouveront encore ces re ources pu~
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hliques de salut, monuments heureux qui perpetuent la piete dans les empires , qui assurent
aux princes la reconnoissance des ages a venir,
qui mettent la posterite dans leurs interets, et qui
les rendent les heros de tous les siecles.
Non, Sire, la gloire des monuments que l'orgueil ou l'adulation ont eleves sera ou ensevelie
dans l'ouhli par le temps, ou effacee par les censures et les jugements plus equitahles de la posterite ; les i:-aces fotures disputeron_t a la plupart
des souverains les titres et les honneurs que leur
siecle leur aura deferes: mais la gloire·des secours
publics accordes a la piete , et qui suhsisteront
apres eux, ne leur sera pas disp~tee; et quelque
grand qu'ait ete le roi que nous pleurons encore,
de tousles monuments eleves si justement pour
immortaliser la gloire de son regne , les d~ux
edifices pieux et augustes,
la valeur, d'un
cote, et la 'noblesse du sexe, de l'autre , trouveront jusqu'a la fin des ressources sures •et
publiques, sont les titres qui lui repondent le
plus des eloges et des actions de graces de la
posterite.
Tel est le zele de protection que les princes et
les grands doivent a la saintete des maximes de la
religion; mais ils le doivent encore au depot sacre
de sa doctrine et de sa verite, et notre siecle sur•
tout, OU l'irreligion fait tant de progres, doit

du
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r la-dessus leur attention et
ont

ete

de tons les

&111•111.-utrefois des impies, le monde
horreur, et ces enur la terre que pour
l'anatheme de tous les

· helas ! l'impiete est presque dedistinction et de gloire: c'est un
, et souvent on se le donne a
r 1111e affreuse ostentation, tandis
1:GC1~1:1e111ce n'ose encore secouer le joug,
se. Aujourd'hui c'est un merite qui
a •uu.n':a des grands, qui releve, pour
du nom et de la naissance,
es ohscurs, aupres des
, un privilege de familiarite,
s
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dont nos moours rnernes, toutes corrompues
qu'elles soot, rougissent; et l'irnpiete, qui devroit
avilir l'eclat rneme de la naiss:;i.nce et de la gloire,
decore et ennoblit l'obscurite et la roture. Ce
sont les grands qui ont donne du credit a l'impie, c'est a eux a le degrader et a le confondre.
Quelle honte pour la religion, mes freres !
Les plus grands hommes du paganisme ne parloient qu'avec respect des superstitions de l'idolatrie, dont ils connoissoient la puerilite et l'extravagance; ils pensoient avec les sages, et ils
n'osoient parler que comme le peuple : ils n'auroient ose, avec toute leur reputation et leurs
lumieres, insulter tout haut un culte si insense,
mais que la roajeste des lois de l'empire et l'anciennete rendoient respectable; et Socrate luimeme , l'honneur de la Grece , ce premier philosophe du monde, si estime de tous les sickles,
et qui devoit etre si cher au sien, perd la vie
par un arret public d' Athenes , pour avoir parle
avec moins de circonspection de ces dieux bizarres, au:x:.quels ses citoyens devoient moins de
respect et d'honneur qu'a lui"'1llel!le.
Et parmi nous , le Dieu du ciel et de la terre
est insulte hauteroent, sans que le zele public se
reveille! et sous l'empire meme de la foi, des
hommes vils et ignorants font des derisions publiques d'une doctrine de~endue du ciei ; et on
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I mpiet ! et, dans un royaunie ou le
honore ' nos rois, l'incredulite
·ent meme un titr d'honneur pour
· ts I Le vaines idoles auroient done eu le
• tere public pour vengeur contre les savants
t I iages, et le seul Dieu veritable ne l'auroit
contre les lihertins et les iosens~ ! ·
engez l'honneur de la religion, ous , mes
, dont Jes illustres ancetres en ont ete les
.-.. .,·wa·rs depositair
et dont vous devez etre
con~ent les premiers defenseurs; eloignez
pie d'aupres de vous, n'ayez jamais pour amis
nemis de Dieu: il y a tant de <lignite pour
grands ane pas souffrir qu'on insulte et qu'on
·
ant em. la foi de leurs peres ! Ce doit
, pot1r
s, manquer de respect a votre rang
e en manquer en votre presence ala religion
ous professez; c'est un langage indecent
b
les egards et les attentions qui vous son t
: on vous meprise, en meprisant devant
le
que vous adorez. N'ecoutez done
•--~ une indignation qui ferme la bouche a
les discours de l'increduljte : comme
aoite seule qui fait les impies, ils sercmt
qu'ils seront meprises.
memes un n~b]e et religienx resI verites de la religion. La veritable
de l'esprit, c'est de pouvoir sentirs.
•

I
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toute la majeste et toute la sublimite de Ja foi :
Jes grandes lumieres nous conduisent ellesmemes a la sonmission; l'incredulite est le vice
des esprits foibles et bornes : c'est tout ignorer
que de vouloir tout connoitre. Les contradictions
et les abimes de l'impiete sont encore plus incomprehensibles que les mysteres de la foi; et
ii y a encore moins de ressource pour la raison
a secouer tout joug, qu'a obeir et a se soumettre.
Que votre respect et votre zele pour la religion de vos peres cultive et fasse croitre celui
du jeune prince, aupres duquel vos noms et
vos <lignites vous attachent, et dont !'education
est, pour ainsi dire, confiee a tous ceux qui
ont l'honneur de l'apptocher de plus pres : qu'il
retrouve en vous les premiers temoins de la foi
que ses ancetres placerent sur le trone; que le
zele pour la defense de l 'Eglise, qui coule en lui
avec le s~mg, soit ·encore reveille et anime par
vos exemples ; que les erreurs et les profanes
nouveautes soient les premiers ennemis qu'il se
propose c,le combattre, et qu'il soit encore plus
jaloux qu'on ne touche point aux anciennes
bornes de la "foi qu'a celles de la monarchie.
Que la tranquillite de son regne, o mon Dieu!
devienne celle de l'Eglise; que les trouble? qui
l'agitent soient calmes avant qu'il puisse les connoitre; qne la concorde et l'union, retablies pax:mi
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SERMON
POUR LE TROISIEME DIMANCHE

DE CAREME .

.........
SUll LE MALHEUR DES GRANDS QU~
ABANDONNENT DIEU.
Com immondus splritus exierit de homine, ambulat per loca inaquoaa, quereu reqalem, et non invenit.

Lorsque l'esprit immonde est sorti d'un h!,mme, il s'e11 va p ar des
lieux arides, cherchant dn rep~s, et il n'en trouw1 point. Luc. 11, 24,

SIRE'

Cet esprit inquiet et immonde , qui sort, et
rentre dans l'homme d'ou ii est sorti; qui change
sans cesse de lieu; qui essaie de toutes les situations , et ne peut se plaire et se fixer dans aucune; qui court toujours pour decouvrir des
sentiers agreables et delicieux, et qui ne marche
jamais que par des lieux tristes et arides'; qui
cherche le repos et ne le trouve pas; c'est l'image
de l'humeur et du caractere des grands de la
terre, tonjours plus inquiets, plus agites et plus

.'

etc.
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peuple, des que, liils ont

a eux-memes,

de cet etat d'elevation

c'est ce qui nous reconVoua portez la plus belle cou---'llllil't1111iY1a .; mais, si la piete ne vous aide
, Ue va devenir le fardean meme
accablera. En un mot, point de hon. t de
s, et point de repos
IBmnOI,

• •JOa

to11te seole ne fait pas le hon-

,.,i elle n'est ac~ompagnee de la
crainte du Seigneur. Au contraire ,
grand, plus on vit malheureux, si
't point avec Dieu.

impMtante qui va faire le sujet de ce
Implorons, etc . .A?Je, Maria.

,..,_....,.....,mme n'etoit fait que pour la terre,
eroit de place, et plus ii seroit
Jftbmae est ne pour le ciel : il porte
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ecrits dans son creur les titres augustes et ineffa'iiables de son origine; il peut les avilfr, mais
il ne peut les effacer. L'univers entier seroit sa
possession et sou partage, qu'il sentiroit toujours qu'il se degrade, et ne se satisfait pas en
s'y 'fixant: tous les objets qui l'attachent ici-has
l'arrachent, pour ainsi dire, du sein de Dieu,
son origine et son repos eternel, et laissent une
plaie de remords et d'inquietude dans son ame
qu'ils ne sauroient plus former eux-memes ; il
sent toujours la douleur secrete de la rupture
et de la separation , et tout ce qlli altere son
union avec Dieu le rend irreconciliahle avec
lui-meme.
Cependant nous nous promettons toujours ici•
has une injuste felicite. Nous courons, tous dans
cette terre aride, comme l'esprit de notre evangile, apres un honheur et UJ? repo,s que nous
ne saurions trouver. A peine ~etrompes, par la
possession d'un objet, du honheur qui sembloit
nous y attendre, un nouveau desir nous jette
dans la meme illusion; et passant sans cesse de
l'esperance du bonheur au degout , et du degout a l'esperance, tout ce qui nous fait sentir
notre meprise devient lui-meme l'attraif qui la
perpetue.
11 semble d'abord que cette erreur ne devroit
etre a craindre que pour le people. La hassesse
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de sa fortune laissant toujours un espace immense a
usde lui, ilseroit moins ~tonnant
qu'il se
at une felicite imaginaire dans les
situations elevees ou il n peut atteindre, et qu'il
cnit; car tel est l'hom , que tout ce qu'H ne
peut a~oir, c'est cela meme qui est le bonheur
qu'il cherche.
Mais l'eclat du rang, des titres et de la naissance dissipe bientot cette vaine illusion. On
a beau monte~ et etre porte sur les ailes de la
fortune au-dessus de tous les autres , la felicite
se trouve toujours placee plus haut que nousm. es : plus on s'eleve , plus elle semble s'eloigner de nous; les chagri et les noirs soucis
mQDtent, et vont s'asseoir meme avec le souain sur le trone: le diademe, qui orne le
front auguste des rois , n'est souvent arme qu
de pointes et d'epines qui le dechirent ; et les
grands, loin d'etre les plus heureux, ne sont
que les tristes temoins qu'on ne peut l'etre sans
<, la vertu sur la terre.
11 est vrai meme que I'elevation nous rend
plus malheurenx, si elle ne nous rend pas plus
· es a Dieu. Les passions y soot plus violen, 'ennui plus a charge, la bizarrerie plus inevitable, c'est-a-dire le vide de totit ce qui n'est
pas Dieu, plus sensible et plus affreu:x;.
·
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PREMIERE REFLEXION.
Les passions plus violentes. Oui , Sire, les pas•
sions font tous nos malheurs, et tout ce qui les
£latte et les irrite augmente nos peines. Un
grand voluptueux est plus· malheureux et plus
a plaindre que le dernier. et le plus vil d'entre
le peuple: tout lui aide a assouvir son injuste
passion ; et tout ce qui l'assouvit la reveille : ses
desirs croissant avec ses crimes ; plus il se livre
a ses penchants, plus il en devient le jouet et
l'esclave; sa prosperite rallume sans cesse le feu
honteux qui le devore, et le fait renaitre de ses
propres cendres; les sens, devenus ses maitres,
deviennent ses tyrans; il se rassasie de plaisirs,
et sa satiete fait elle-meme son supp lice; et les
plaisirs enfantent eux-memes, dit }'Esprit de
Dien , le ver qui le ronge et y_ui le devore :
,Et dulcedo illius verme~ Aiosi ses inquietudes
naissent de son abondance : ses desirs, toujoors
satisfaits, ne lui laissant plus :rien a desirer, le
laissent tristement a-vec lui-meme; l'exces de ses
plaisirs en augmente de jour en jour le vide,
et plus il en goute, .plus ils devienne nt tristes et
amers.
Son rang meme, ses biensea_n ces, ses devoirs,
1•

t

Joh.

24, 20 .
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e · passion criminelle. Son rang;
il en coute pour la deroet a la censure publique: ses
;
il en
jaloux:, plus les alarqu'une indiscretion ne trabisse ses precauet
mesures , sont cruelles: ses devoirs,
'ii les faut toujours prendre sur ses

, pwa

on, ·re, le trone OU vous etes assis a autour
· encore plus d~ remparts qui le defendent
volupte, qued'attraits qui l'y engagent:
· tout d e des pieges a la jeunesse des rois,
---.......--- tead les mains aussi pour leur aider a
--~1..,.-,. Donnez.vous & VOS peuples, &qui vous
poiS<>n de la v pte ne trouvera
...1111..-1. • ....,n, pour infecter votre «nur; elle
plait qu'av 'oisivete et l'indolea soins de Ia royaute en deviennent
pour vous les plus chers pJa.isirs: ce n'est pas revivre que pour soi-meme; les rois
t que l
ducteurs des peoples; ils ont,
• ·•-•·-·te, ce nom et ce droit par la naissance,
ne le meritent que par les soins et l'ap. Aussi les regnes oisifs forment un vide
nos annales; elles n'ont pas daigne
- - ,w·mpter les anne~s de la vie des rois fai~
- 11111-.· il
e que, n'ayant pas regne eux' ils n'ont pas vecu : c'est un chaos qu'on
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a de la peine a eclaircir encore aujourd'hui; loin
de decorer nos histoires, ils ne font que Jes ·ohscurcir et les embarrasser, et ils sont plus connus
par les grands hommes qui ont vecu sous leur
regne que par eux-memes.
Je ne parle pas ici de toutes les autres pas.
sions qui, plus violentes dans !'elevation, font
sur le creur des grands des plaies plus douloureuses et plus profondes. ~'ambition y est plus
demesuree. Helas ! le citoyen obscur vit contefit
dans la mediocrite de sa destinee : heritier de la
fortune de ses peres, il se borne a leur nom et
a leur etat; il regarde sans envie ce qu'il ne pourroit souhaiter sans extravagance; tous ses desirs
sont renfermes dans ce qu'il possede; et s'il
forme quelquefois des projets d'elevation, ce
soot de ces chimeres agreables qui amusent le
loisir d'un esprit oiseux, mais non pas des inquietudes qui le devorent.
Au grand, rien ne suffit, parcequ'il peut pretendre a tout: ses desirs croissent avec sa fortune; tout ce qui est plus eleve que lui le fait
paroitre petit a ses yeux; il est moins flatte de
)aisser tant d'hommes derriere lui, que ronge
d'en avoir encore qui le precedent; il ne croit
rien avoir s'il n'a tout; son ame est toujours
aride et alteree, et il ne jouit de rien, si ce n'cst
de ses malheurs et de ses inq1,.1ietµdes ~

IIA.LBEUJl DES GRA.NDS,

Ce n' t

jal

etc.

77

pas tout: de l'ambition naissent les

devorantes, et cette passion si basse et
i IAche est pourtant le vice et le malhenr des
ds. Jalou de la reputation d'autrui, la
gloire qui ne leur appartient pas est po'ur eux
comme une tacbe qui les fletrit et qui les d{,,5honore ; jaloux des graces qui tomhent a cote
d'eu , il semble qu'on leur arrache celles qui
se repandent sur les autres; jaloux de la faveur,
on est digne de leur haine et de leur mepris ,
des qu'on l'est de l 'amitie et de la confiance
du maitre ; jaloux meme des succes glorieux a
l'etat, la joie puhlique est souvent pour eux un
chagrin secret et domestique; les victoires remportees par leurs rivaux sur les ennemis leQr
t plus ameres qu'a nos ennemis memes; leur
maison, corume celle d'Aman, est une maisqn
de deuil et de tristesse, tandis que Mardochee
triomphe et re<;oit au milieu de Ja capitale les
lamations publiques; et-peu c9ntents d'etre
ensibles a la gloire des evenements, ils cherse consoler en s'effor~nt de les obs. par la malignite des reflexions et des ·
res: enfin, cette injuste passion tourne
en amertume, et on trouve le secret de
n'
jamais heureux, soit par ses propres
mau , soit par les biens qui arrivent aux autres.
Enfin, parcourez toutes les passions; c'est
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sur le creur des grands qui vivent dans l'oubli
de Dieu qu'elles exercent un empire plus triste
et plus tyrannique. Leurs disgraces sont plus
accablantes; plus l'orgueil est excessif, plus !'humiliation est amere: leurs haines plus violentes;
comme une fausse gloire les rend plus vains, le
mepris aussi les trouve plus furieux et plus inexorables: leurs craintes.plus excessives; exempts
de maux reels, ils s'en forment meme de chimeriques, et la feuille que Je vent agite est comme
la montagne qui va s'ecrouler sur eux: leurs
infirmites plus affligeantes; plus on.tient a la vie,
plus tout ce qui la menace nous alarme. Accoutumes a tout ce que lessens offrent de plus doux
et de plus riant, la plus legere douleur deconcerte toute leur felicite, et leur est in sou tenable:
ils ne savent user sagement, ni de Ja maladie
ni de la sante, ni des hiens ni des maux inseparables de la condition humaine : les plaisirs
abregent leurs jours, et les chagrins, qui suivent
toujours Jes plaisirs, precipitent le reste de leurs
annees. La sante, deja ruinee par !'intemperance, succombe sous la multiplicite des remede~: l'exces des attentions acheve ce que
n'avoit pu faire l'exces des plaisirs; et s'ils se sont
defendus les exces, la mollesse et l'oisivete tonte
sen.le aevient pour eux une espece de maladie
et de langueur, qui epuise toutes les precautions
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de \'art, et que les prt'~cautions usent et epuisen
elles-memes. Enfin, leurs assujettissements plus
tristes; eleves a vivre d'humeur et de caprice,
tout ce qui les gene et les contraint les accable :
loin de la cour, ils croient vivre dans un triste
exil; sous les yeux du maitre, ils se plaignent
sans cesse de l'assujettissement. des devoirs et de
la contrainte des bienseances : ils ne peuvent
porter ni la tranquillite d'une condition privee,
ni la dignite d'une vie publique; le repos leur
est aussi insupportable que l'agitation, ou plutot
ils soot partout a charge a eux-memes. Tout est
un joug pesant aquiconque veut vivre sans joug
et sans regle.
Non, mes freres, un grand dans le crime est
plus malbeureu qu'un autre pecbeur : la prosperite l'endurcit, pour ainsi dire, au plaisir, et
ne Jui laisse de sensibiJite que pour Ja peine. Vous
l'avez voulu, o moo Dieu ! que l'elevation, qu'on
regarde comme une ressource pour les grands
qui vivent dans l'oubli de vos commandements,
soit elle-meme leur ennui et leur supplice.
SECONDE REFLEXION.

Je dis leur ennui, et c'est une seconde reflexion
qu me fournit le malheur des grands qui ont
aband6nne Dieu: non seulement les passions soot
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plus violentes clans cet etat si heureux aux yeux
du monde, mais l'ennui y devient plus ·ins1:lpportable.
Oui, ·mes freres, l' ennui , qui paroit devoir
etre le partage du peuple, ne s'est pourtant, ce
semble, refugie que chez les grands; c'est comme
leur ombre qui les suit partout. Les plaisirs, presque tous epuises p01,1.r eux, ne leur offrent plus
qu'une triste uniformite qui ~ndort ou qui lasse:
ils ont beau Jes diversifier, ils diversifient leur en- '
· nui; en vain ils se font honneur de paroitre ala tete
de toutes les rejouissances publiques; c'est t1ne
vivacite cl.'ostentation, le creur n'y prend presque·
plus de part ; le long usage des plaisirs les leur a
rendus inutiles, ce sont des ressources usees, qui
se nuisent chaque jour a elles-memes; semblables a un malade a qui une langue langueur a
rendu tousles mets insipid es, iJs essaient de tout,
f;lt rien ne les pique et ne Jes reveille; et un degout affreux, <lit Job, succede a l'instant a une
vaine esperance de pJaisir, dont Jeur ame s'etoit
d'abord 'flattee : Et spes illorum abominatio aniI

mt:e •.

Tonte leur vie n'est qu'une precaution penible
contre l'ennui, et toute leur vie n'est qu'u11 ennui
penible elle-meme; ' ils· l'avancent meme en se ·
ha!ant e multiplier les plaisirs : tout est <Jeja
• Job.

11, 20.
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pour u, al'entree meme de ]a vie' et leurs

prem' res annees eprouvent deja Jes degouts et
l'i 'pidite que la lassitude et le long usage de
tout emble attacher a la vieillesse.
D faut au juste moins de plaisirs, et ses jours
nt plus heureux et P.lus tranquilles. Tout est
delassement pour un creur innocent: les plaisirs
do et pennis qu'offre la nature, fades et ennu eux pour l'homme dissolu, conservent tout
leur agrement pour l'homme de bien : il n'y a
JDfflle que les plaisirs innocents qui laissent une
jpie pure dans l'ame; tout ce qui la souille l'attriate et la noircit. Les saintes familiarites et les
j u cbastes et pudiques d'Isaac et de Rebecca ,
dam la cour du roi de Gerare , suffisoient a ces
am pures t fideles ; c'etoit un plaisir assez vif
pour David, de chanter sur ]a lyre Jes louanges
du Seigneur, ou d~ danser avec le reste de son
people autonr de l'arche sainte ; les festins
d'b pitalite faisoient les fetes les plus agreables
premiers patriarches, et la hrebis la plus
suffisoit pour les delices de ces tables in1 moins de joie au dehors

a celui qui

~a
· dans le creur; elle se repand de la
bjets les plus indifferents : mais si vous
pas au dedans la source de la joie
le, c'est-a-dire la paix de la conscience
G
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et !'innocence du creur, en vain vous la cherchez
au dehors. Rassemblez tous les amusements autour de vous, il s'y repandra toujours du fond de
votre ame une amertume qui les empoisonnera;
raffinez sur tous les plaisirs, snhtilisez-les, mettez-les dans le creuset, de toutes ces transformations il n'en sortira et resultera jamais que
l'ennui.
Grand D.ieu, ce qui nous eloigne de vous est
cela meme qui devroit nous rappeler a vous:
plus la prosperite multiplie nos plaisirs , plus
elle nous en detrompe; et les grands sont moins
excusables et plus malheureux de ne pas s'attacher a vous, o mon Dieu ! parcequ'ils sentent
mieux et plus souvent le vide de tout ce qui n'est
pas vous.
TROISIEME REFLEXION.
Et nonseulement ils sont plus malheureux par
l'ennui qui les poursuit partout, mais encore
par la bizarreric et le fonds d'humeur et de caprice qui en soot inseparables. Lorsqu'il sera rassasie, dit Job, son esprit paroitra triste et agite;
l'inegalite de son humenr imitera l'inconstance
des flots de la mer, et les pensees les plus noires
et les plus sombres vien<lro11t.fondre dans son
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fu,rit • arctabittlr. aiatuabit,
irruC ,,..,. ,um '.
-• • • , Sire, l
·nee des princes et <les
VI
t clans l'oubli de Dieu, et qui
de leur pl'08perite qu our la felicite de
.Emmy' bientot de tout, tout leur
camre, ils sont a charge aeux-memes :
proj ts se detruisent les uns les autres, et
ftllllal.l~ jamais qu'une incertitude univerprice forme, et que lui seul pent
ne sont jamais , un moment
inte,rru~111aw-s de leur volonte : on
obeissant · il faut les deviner, et . cen\ une enigme ine plicahle a euxdemarch~, dit l'& ritva1nH•, lncertaines , incomprehen • Y f16i ""'' gr,11,u e/u•• et investigabiles •?
beau a'attacher a Jes suivre, on les perd de
haque instant : ils changent de sentier;
e avec eu , et on les manque encore~
nt des hommages qu'on leur rend, et
de ceu qu' on leur refuse ; Jes serlus fideles les importunent par 1eur
et ne reussissent pas mieux a plaire
laisance. Maitres bizarres et in 7
tout ce qui les environne porte le
1'5 caprices et de 1eur humeur, et

""°"
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ils ne peuvent le porter eux-memes: ils ne sew.
blent nes que pour leur malheur, et pour le
malheur <le ceux qui les servent.
Voyez Saul au milieu de ses prosperites et de
sa gloire: Quel homme auroit du passer des
jours plus agreables et plus heureux ? D'une
fortune obscure et privee, il s'etoit vu elever sur
le trone: son regne avoit commence par des
victoires ; un fils digne de lui succeder sembloit assurer la couronne a sa race ; toutes les
tribus soumises fournissoient a sa magnificen
et a ses plaisirs, et lui obeissoient comme un
seul- homme : que lu,i manquoit-il pour etre
heureux, si l'on pouvoit l'etre sans Dieu ?
I perd la crainte du Seigneur , et avec elle il
perd son repos et tout le bonheur de sa vie.
Livre a un esprit mauvais et aux vapeurs noires
et bizarres qui l'agitent, on ne le connoit plu~,
et ii ne se connoit plus lni-meme; la harpe d'UB
berger, loin d'amuser sa tristesse, redouble sa
fureur; ses lou~nges et ses victoires , chantees
par les fl.lies de Juda, sont pour lui comme des
censures et des opprobres : il se derobe 3111
hommages publics , et ii ne peut se derober i
lui-meme. David lui deplait en paroissant 3111
pieds de son trone, et, s'en eloignant, il est encore plus sur de deplaire : touche de sa fidelite,
il fait son eloge, et se reconnoit moins juste et
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moins innocent que lui; et le lendemain il lui
d emhuches pour s'en assurer et lui
iMMnera:re la vie : la tendresse de son propre
fila leonuie et lui devient suspecte. Tous les
courti s cherchent, etudient ce qui pourroit
adoncir ~on humeur sombre et bizarre; soins
inutiles ! lui-meme ne le sait pas. Il a neglige
muel pendant la vje de ce prophete, et il s'afl&e de le rappeler du tombeau et de le consulter
sa mort; il ne croit pins en Dieu, et il
assez credule pour aller interroger Jes demons; il est impie, et il est superstitieux: destin, pour le dire ici en passant, assez ordinaire
incredules. Ils traitent d'imposteurs les Samuels, les prophetes autrefois envoyes de.Dien ;
i regardent comme une force d'esprit de mepriser ces interpretes respectables des conseils
etemels, et de se moquer des predictions que
evenements ont toutes justjfiees; ils refusent
au Tres-Haut la connoissance <le l'avenir, et le
pouvoir d'en favoriser ses serviteurs fideles, et
· ont la foiblesse populaire d'aller consulter une
onisse.
·, mes freres, le malheureux etat des grands
le crime est une preuve eclatante qu'un
1JH11H11resi·,de aux choses humaines. ~i les hommes
eanemis de Dieu pouvoient etre heureux, ils le
ient du moins sur le trone ; mais quiconque ,

•
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<lit rtn roi lui-meme, quiconque, fut-il maitre
de l'univers, s'eloigne de la regle et de la sagesse,
il s'eloigne du seul bonheur ou l'homrne puis.,e
aspirer sur la terre: Sapientiam enim et disciplinam qui abjicit, infelix est'.
Plus meme vous etes eleve, plus vous etes
malheureux : comme rien ne vou·s contraint,
rien aussi ne vous fixe : moins vous dependez
des autres' plus ';OUS etes livre a vous-mem .
vos caprices naissent de votre independance; ·
vous retournez sur vous votre autorite: vos passions ayant essaye de tout, et tout use, il ne vous
reste plus qu'a vous devorer vous-meme : VOS hizarreries deviennent l'unique ressource de votre
ennui et de votre satiete; ne pouvant plus varier
Jes plaisirs deja tous epuises, vous ne sauriez
plus trouver de variete que dans les inegalites
eternelles de votre humeur , et vous vous en
prenez sans cesse a vous du vide que tout ce
qui vous environne laisse au dedans de vousmeme.
Et ce n'est pas ici une de ces vaines images
que le discours en:ibellit' et OU l'on supplee par
les ornemenis ala ressernblance. Approchez des
grands; jetez les yeux vous-meme sur u:pe de ces
personnes qui ont vieilli dans les passions , et
que le long usage des plaisirs a rendues egale, Sap. 3,
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ment inhabiles et au vice et ala vertu. Quel nuage
etem 1 sur l'humeur ! quel fonds de chagrin et
de caprice! rien ne plait, parcequ'on ne sauroit plus soi-meme se pJaire : on se venge sur
tout ce qui nous environne des chagrins srcrets
qui nous dechirent; il semble qu'on fait un
crime au reste des hommes de l'impuissance ou
l'on est d'etre encore aussi criminel qu'eux: on
leur reproche en secret tout ce qu'on ne peut
plus se permettre a soi-meme, et l'on met l'J:mmeur ala place des plaisirs.
on, mes freres, tournez-vous de tous les
cotea, les grands separes de Dieu ne sont plus
que les tristes jouets de leurs passions , de leurs
caprices, des evenements, et de toutes les choses
humaines. Eu
uls sentent le malheur d'un
ame livree a elle-meme , en qui toutes 'Jes resources des sens et des plaisirs ne laissent q u'un
vide affrell.]( , et a qui le monde entier, avec
tout cet amas de gloire et de fumee qui l'environne, devient inutile, si Dieu n'est point avec
: ils soot comme les temoins illustres de l'inMlf&ance des creatures et de la necessite d'un
et d'une religion sur la terre. Eux . seuls
DNlllll'•mt au reste des hommes qu'il n e faut atb nheur ici-has que dans la vertu et
l'inoocence; que tout ce qui augmente nos
passio , multiplie nos peines; qne les heureux
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du monde n'en sont, pour ainsi dire, que les
P"emiers martyrs, et que Dieu seul peut suffire
a un creur qui n'est fait que pour lui seul.
Dieu de mes peres , disoit autrefois un jeune
roi, et qui des l'enfance, comme vous, Sire, etoit
monte sur le trone ; Dieu de mes peres, vous
m'avez etahli prince sur votre peuple, et juge
des enfants d'Israel : au sortir presque du berceau, vous m'avez place sur le trone; et en un
ag~ m't l'on ignore encore l'art de se conduire
soi-meme, vous m'avez choisi pour etre le conducteur d'un grand peuple : Deus patrum meorum., tu elegisti me regem populo tuo '. Vous
m'avez environne de gloire, de prosperite et
d'abondance; mais la magnificence de vos dons
sera elle-meme la source de mes malheurs et
de mes peines, s,i vous n'y ajoutez l'amour de
vos commandements et la sagesse. Envoyez-lamoi du haut des cieux, ou elle assiste sans cesse
a VOS cotes: c'est elJe qui preside aux hons conseils, et qui donnera a ma jeunesse toute la prudence des vieillards et toute la maje~te des rois
mee .ancetres; elle seule m'adoucira les soucis
de l'autorite et le poids de ma couronne: Ut
mecum sit et mecum laboret•; elle seule me fera
passer des jours heureux, et me soutiendra dans
les ennuis et les pensee~ inquietes que la royaute
• Sap. 9, ,. -

•Ibid. yr.
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' elle, Bt rit allocutio cogitationis
,c ttUii
. Jene trouverai de repos au milieu
m m de la magnificence de mes palais, et parmi
l hommages qu'on m'y rendra, qu'avec elle :
l,etn in domum meam, conquiescam cum ilia•.
Les plaisirs finissent par l'amertume : le trone
lui-meme, grand Dieu ! si vous n'y etes ass is avec
le SOUYerain, est le siege des noirs soucis ; mais
votre crainte et la sagesse ne Jaisse point de
regret apres elle; on ne s'ennuie point de la
poueder, et la joie meme et la paix ne se · trouvent jamais qu'ayec elle : N ec enim Jiabet amaritullin,m conversatio illius , nee tadium, sed latituim ,t gaudium •.
Heu
done le prince , o mon Dieu ! qui ne
· commencer a regner que lorsqu'il comm nee aYous craindre, qui ne se propose d'aller
a la gloire que par la vertu, et qui regarde
comme un malheur de commander aux autres,
'il ne yous est pas soumis lui-meme !
Donnez done, grand Dieu ! votre sagesse et
TOtre jugement au roi, et votre justice a cet
nt de tant de rois 4. Yous qui etes le secours
pupille, rendez-lui , par l'abondance de vos
·ctions, ce que vous lui avez ote en le pri•'flm,111ria e emples d'un pere pieux, et des le<_,:ons
ste bisaieul : reparez ses pertes par
0

•
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l'accroissement de vos graces et devos bienfaits:
vous seul, grand _Dien ! tenez-lui lieu de tout ce
qui lui manque; regardez avec des yeux paternels cet enfant auguste que vous avez, pour
ainsi dire, laisse seul sur la terre, et dont vous
etes par consequent le premier tuteur et le pere:
que son enfance , qui le rend si cher a la nation, reveille les entrailles de votre misericorde
et de votre tendresse ; environnez sa jeunesse
des secours singuliers de votre protection : la
foiblesse de son age, et les graces qui brillent
deja clans ses' premieres annees , nous arrachent
tous Jes jours des larmes de crainte et de tendresse; rassurez nos frayeurs en el0ignant de.
lui tons les perils qui pourroient menacer sa
vie, et recompensez notre tendresse en le 1·endant lui-meme tendre et humain pour ses peuples. Rendez-le heureux en Jui conservant votre ,
crainte, qui seule fait le bonheur des peuples et
des rois ; assurez la felicite de son regne par la
bonte de son creur et par l'innocence de sa vie :
que votre loi sainte soit ecrite au fond de son
ame et autour de son diademe pour lui en adoucir le poids; qu'il ne sente les soucis de la
royaute que par sa sensibilite aux miseres publi- ·
ques; et que sa piete, plus encore que sa puissance et ses victoires, fasse tout son bonheur et
le notre! .i\insi soit-il.
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SER.MON
UR LE QU TRIEME DIMANCHE
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.........
UR L'HUMANITE DES GRANDS ENVERS
LE PEUPLE.
-

lllhlenuet ocaloa Jesus, et vidisset quia multitudo maxima

.a-.....
I•..,..,.,

le, ymz, et 'Voyant une granJe Joule de pe11ple

..... Iii.... 1-. &, 5.

n' t pas la toute-puissance de Jesus-Christ,
"eille des pains multiplies par sa seule
qui doit aujourd'hui nous toucher et
surprendre. Celui par qui tout etoit fait
· tout sans doute sur des creatures qui
ouvrage; et ce qui frappe le plus les
prodige, n'est pas ce que je choi. pour nous consoler et nous it-.
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C'est son humanite envers les peuples. 11 voit
une multitude errante et affamee aux pieds de la
montagne, et ses entrailles se troublent, et sa
pitie se reveille; et il ne peut refuser aux besoin
de ces infortunes, non seulement son secours,
mais encore sa compassion et sa tendresse:
idit turbam multam, et misertus est eis •.
Partout il laisse echapper des traits d'humanite pour les peuples. A la vue des malheurs qui
menacent Jerusalem, ii soulage sa douleur par
sa pitie et par ses larmes.
Qua~d deux disciples veulent faire descendre
le feu <lu ciel sur une ville de Samarie, son humanite s'interesse pour ce peuple contre leur
zele, et il leur reproche d'ignorer encore l'esprit
de douceur et de charite dont ils vont etre les
ministres.
Si les apotres eloignent rudement une foule
d'enfants quis'empressent autour delui, sabonte
s'offense qu'o:q veuille l'empecher d'etre accessible; et plus un respect mal entendu eloigne
de lui les foibles et les petits, plus sa clemence et
son affabilite s'en rapprochent.
Grande le~on d'humanite envers les peoples,
que Jesus-Christ donne aujourd'hui aux princes
et aux grands. Ils ne sont grands que pour les
autres hommes, et ils ne jouissent proprement

r
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ur qu'autant qu'ils la rendent
am: autrea hommes.
-dire l'humanite envers les peuples est
premier devoir des grands, et l'humanite enI peoples est l'usage le plus dclicieux de
la grandeur.

PREMIERE PAR TIE.
're, toute puissance vient de Dieu, et tout

ce qui vient de Dieu n'est etabli que pour l'utilite des hommes. Les grands seroient inutiles sur
la terre, s'il ne s'y trouvoit des pauvres et des
malbeureux: ils ne doivent leur elevation qu'aux
lies; et, loin que les peuples soient
pour eu , ils ne so eux-inemes tout ce.
qu,iJs soot que pour Jes peuples.
Quelle aft'reuse Providence, si toute la multitude des hommes o 'etoit placee sur la terre que
ur rvir aux plaisirs d'un petit nombre d'heuqui l'habitent, et qui souvent ne connois-91\Ju. le Dieu qui les comble de bienfaits !
· Dieu en eleve quelques uns, c'est done pour
l'appui et la ressource des autres. Il se de.. . . . .ta 1ur eux du soin des foibles et des petits;
la qu'ils entrent dans l'ordre des conla sagesse eternelle. Tout ce qu'il y a de
clans leur grandeur, c'est 'usage qu'ils en
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doivent faire pour ceux qui souffrent; c'est ]e
seul trait de distinction que Dieu ait mis en
eux : i1s ne sont qne les ministres de sa honte et
de sa providence, et ils p~rdent le droit et le
titre qui les fait grands, des qu'ils ne veulent
]'etre que pour eux-memes.
L'humanite envers les peuples est done le premier devoir des grands; et l'humanite renferme
l'affabilite, la protection et les largesses.
Je dis l'affabili te. Oui, Sire, on peut dire que
]a fierte, qui d'ordinaire est le vice des grands,
ne devroit etre que comme la triste ressource de
la roture et de l'obscurite. 11 paroitroit bien plus
pardonnab]e a ceux qui naissent, pour ainsi
dire , clans la boue, de s'enfler, de se hausser,
. et de tacher de se mettre, par l'enflure secrete
de l'orgueil, de niveau avec ceux au-dessous
desquels ils se trouvent si fort par ]a naissance.
Rien ne revolte plus les homroes d'une naissance obscure et vulgaire , que la distance
enorme que le hasard a mise entre eux et Jes
grands; ils peuvent toujours se flatter de cette
vaine persuasion, que la nature ,a ete injuste de·
les faire naitre dan.s l'obscurite, tandis qu'elle a
reserve l'eclat du sang et des titres pour tant
d'autres dont le nom fait tout le merite : plus ils
se trouvent bas, moins ils se croient a leur place.
Aussi l'insol nc ' et la hauteur deviennent sou-
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D1Hasre de la plus vile populace; et plus

ancien rcgnes de la monarchie
se soulever, vouloir secouer le joug des
et des grands, et conjurer leur extinction
leur ruine entiere.
L grands, au contraire, places si haut par
la nature, ne sauroient plus trouver de gloire
qu'en s'abaissant: ils n'ont plus de distinction a
donner du cote du rang et de la oaissance;
ils ne peuvent s'en donoer que par l'affabilite;
s'il est encore un orgueil qui puisse leur etre
pennis, c'est celui de se rendre humains et acihles.
II t vrai meme que l'affahilite est comme le
parable et la plus sure marque de
deur: les descendants de ces races illustres et anciennes, auxquels personae ne dispute
la uperiorite du nom et l'aotiquite de l'origine,
ne portent point sur leur front l'orgueil de leur
·ssance; ils vous la laisseroient ignorer, si elle
pou oit etre ignoree: les monuments publics en
I t assez, sans qu'ils en parlent eux-memes;
on ne sent leur elevation que par une noble
icite; ils se rendent encore plus respectaen ne souffrant qu'avec peine le respect
qui leur est du; et, parmi tant de titres qui les
· · ent, la politesse et l'affabilite est la seule
• 'nction .qu'ils affectent. Ceu , au contra ire ,
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qui se parent d'une antiquite douteuse, et a qui
l'on dispute tout bas l'eclat et les preeminences
de leurs ancetres, craignent toujours qu'on ignore
la grandeur de leur race, l'ont sans cesse dans la
bouche, croient en assurer la verite par une affectation d'orgueil et de hauteur, mettent la
fi.erte a place des titres; et, en exigea·ut audela de ce qui leur est du, ils font qu'on leur
conteste meme ce qu'on devroit leur rendre.
En effet, on est moins touche de son elevation
quanJ on est ne pour etre grand. Quiconque est
ebloui de ce degre eminent ou la naissancc et la
fortune l'ont place, c'est-a-dire qu'il n'etoit ·pas
fait pour monter si haut : les plus bautes places
sont toujours au-dessous des grandes ames; rien
ne les enfle et ne les eblouit, parceque rien n'est
plus haut qu'elles.
La fi.erte prend done sa source dans la mediocrite, ou n'est plus qu'une ruse qui la cache; c'est
une preuve certa~ne qu'on perdroit en se montrant de trop pres : on couvre de la fierte des defauts et des foihlesses que la fierte trahit et manifeste elle-meme; on fait de l'orgueil le supplement, si j'ose parler ainsi, du merite, et on ne
sait pas que le merite n'a rien qui lui ressemble
mo ins que l'orgueil.
·
Aussi les plus grands hommes, Sire,, et Jes
plus gra s r is ont toujours ete les plus affa-
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bl • Une simple femme thecuite venoit exposer simplement a David ses chagrins domestiqu ; et, si l'eclat du trone etoit tempere par
l'aftabilite du souverain, l'affabilite du souverain
relevoit l'eclat et la majeste du trone.
os rois, Sire , ne perdent rien a se rendre
accessibles : l'amour des peuples leur repond du
r pect qui leur est du. Le trone n'est eleve que
pour etre l'asile de ceux qui viennent implorer
otre justice ou votre clemence : plus vous en
dez l'acces facile a vos sujets, plus vous en
augmentez l'eclat et la majeste. Et n'est-il pas
juste que la nation de l'univers qui aime le plus
maitres ait aussi plus de droit de les approcher? ontrez, Sire, a vos peoples tout ce que
le ciel a mis en vous de dons et de talents aimables ; laissez-leur voir de pres le honheur qu'ils
ttendent de votre regne : les charmes et la ma. te de votre personne, la honte et la droiture
otre creur, assureront toujours plus les
hommages qui sout dus a votre rang , que votre
torite et votre puissance.
princes invisibles et effemines, ces Asdevant lesquels c'etoit un crime digne de
mort pour Esther meme d'oser paroitre sans or' et dont la seule presence gla',;oit le ·sang
1 veines des suppliants, n'etoient plus,
de pres, que de foibles idoles, sans ame,
7
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sans vie, sans courage, sans vertu; livres da
le fond de leurs palais a de vils esclaves, sepa
de tout commerce, comme s'ils n'avoient pas
ete dignes de se montrer aux hommes, ou que
des hommes faits comme enx n'eussent pas etedignes de les voir, l'obscurite et la solitude en
faisoient toute la majeste.
11 y a dans l'affabilite une sorte de confiance
en soi-meme qui sied bien aux grands, qui fail
qu'on ne craint point de s'avilir en s'abaissant,
et qui est comme une espece de valeur et de
courage pacifique: c'est etre foible et timide qu
d'etre inaccessible et fier.
D'ailleurs, Sire, en quoi les princes et les.
grands qui n'offrent jamais aux_ peuples qu'ua
front severe et dedaigneux sont plus inexcu
bles, c'est qu'il leur en coi1te si peu de se coo,.
cilier les creurs : il ne faut pour cela ni effort
ni etude; une seule parole, un sourire gracieux
~n seul regard suffit ;· le peuple leur compte
tou_t , leur rang donne du prix a tout. La seule
serenite du visage du roi, dit l'Ecriture, est la
vie et la felicite des peuples ; et son air doux et
humain est pour les creurs de ses sujets ce que
Ja rosee du soir est pour les terres seches
arides: In liilaritate vultus regis, vita; et cleme1ttia eju quasi imber serotinus '.
• Prov, ,6, 15.
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qu'on
pri ? n'est ce- pas s'avilir
· race point toute l'hulMl'i'ite-t-on l nom de grand, quand
ntir ce que valent les

t comme nne loi , de ramper
hommages? faut-il encore leur
l mepris et par une fierte
ell4Ml!leme? ne suffit-il pa que
un peine? faut-il encore
rougir comme d'un crime? et i
it tre honteux de son etat ,
- • 1&-D111U\'IM qui le soutfre, ou le grand

souvent c'est l'humeur toute
que l'orgueil, qui efface du front
cette serenite qui les rend accessibles
c' t une inegalite de caprice plu
copes de leurs plaisirs, et lasses
ils ne les re~oivent plus qu'a-vec
11P11,.1111111me que l'affahilite leur devienne
mportun, et qui leur est a charge.
lWl'lla-cirue

7·
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force d'etre honores, ils sont fatigues des honneurs qu'on leur rend, et ils se derobent souvent
aux hommages publics pour se derober ala fatigue d'y paroitre sensibles. Mais qu'il faut etre
dur pour se faire meme une peine de paroitre
humain ! N'est-ce pas une barbarie, non seulement de n'etre pas touche, mais de recevoir
meme avec ennui les marques d'amour et de respect que nous donnent ceux qui nous sont soumis? n'est-ce pas declarer tout haut qu'on ne
merite pas !'affection des peoples, quand on en
rebute les plus tendres temoignages? peut-on
alleguer la-dessus les moments d'humeur et de
chagrin. que les soins de la grandeur et de l'autorite trainent apres soi? l'humeur est-elle done le
privilege des grands, pour etre !'excuse de leurs
vices?
Helas ! s'il pou~it etre quelquefois pennis
d'etre sombre, bizarre, chagrin, a charge au1
autr et a soi-meme, ce devroit etre a ces infortunes que la faim , la misere , les calamites, Jes
necessites domestiques, et taus les plus noirs
soucis environnent: ils seroient bien plus dignes
d'excuse, si, portant deja le deuil, l'amertume,
le desespoir souvent dans le creur, ils en laissoient echapper quelques traits au dehors. Mais
que Jes grands, que les heureux du monde, a
qui tout rit, et que les joies et les plaisirs ac-
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compagnent partout, pretendent tirer de leur
felicite meme un privilege qui excuse leurs chagrins bizarres et leurs caprices; qu'il leur soit
plus permis d'etre facheux, inquiets, inahordables, parcequ'ils soot plus heureux; qu'ils regardent comme un droit acquis a la prosperite
d'accabler encore du poids de leur humeur des
malheureux qui gemissent deja sous le joug de
leur autorite et de leur puissance, grand Dieu !
kroit-ce done la le privilege des grands, ou la
punition <lu mauvais usage qu'ils font de la
grandeur? car ii est vrai q ue les caprices et les
noirs chagrins semblent etre le partage des
grands, et !'innocence de la joie et de la serenite n'est que pour le peuple.
Mais l'affabilite , qui prend sa source dans l'humanite, n'est pas une de ces vertus superficielles
qui ne resident que sur le visage : c'est un sentiment qui nait de la tendresse et de la bonte du
cceur. L'affabilite ne seroit plus qu'une insulte
et une derision pour les malheureux, si, en leur
montrant un visage doux et ouvert , elle leur
fermoit nos entrailles , et ne nous rendoit plus
accessibles aleurs plaintes que pour nous rendre
p1 insensibles a leurs peines.
s malhenreux et les opprimes n'ont droit de
les approcher que pour trouver aupres d'eux la
protection qui leur manque. Oui , mes freres ,
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les lois qui ont pourvu a la defense des foibles
ne suf:fisent pas pour les mettre a couvert de
!'injustice et de l' oppression :~ la misere ose
rarement reclamer les lois etablies pour la
proteger; et le credit sou vent leur impose silence.
·
C'est done aux grands a re:mettre le peuple
sous la protection des lois : la veuve, l'orphelin ,
tous ceux qu'on foule et qu'on opprime, ont un
droit acquis a'leur credit et aleur puissance ; elle
ne leur est donnee que pour eux ; c'est a eux a
porter aux pieds du trone les plaintes et les' gemissements de l'opprime: ils sont comme le canal
de communication, et le lien des peuples avec le
souverain, puisque le souverain n'est lui-meroe
que le pere et le pasteur des peuples. Ainsi ce
sont les peuples tout seuls qui donnent aux grands
le droit qu'ils ont d'approcher du trone, et c'est
pour les peuples tout seuls que le trone lui-rneme
est eleve: en un mot, et les grands et le prince
ne sont , pour ainsi dire , que les hommes du
peuple.
.
.
Mais si , loin d'etre les protecteurs de sa foiblesse , les grands et les ministres des rois en sont
eux - memes les oppresseurs ; s'ils ne sont plus
que comme ces tuteurs barbares qui depouillent
eux-memes leurs pupilles, grand Dieu ! les clameurs du pauvre et de l'opprime rnonteront
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devant vous ; vous maudirez ces races. cruelles ;
vous lancerez vos foudres sur les geants; vous
renverserez tout cet edifice d'orgueil, d'injustice
et de prosperite, qui s'etoit eleve sur les debris
de tant de malheureux ; et leur prosperite sera
ensevelie sous ses ruines.
Aussi la prosperite des grands et des ministres
des souverains , qui ont ete les oppresseurs des
peoples , n'a jamais porte que la honte, l'ignominie et la malediction a leurs descendants. On a
vu sortir de cette tige d'iniquite des rejetons honteux, qui ont ete l'opprobre de leur nom et de
leur siecle : le Seigneur a souffle sur l'amas de
leurs richesses injustes, et l'a dissipe comme de
la poussiere ; et s'il laisse encore trainer snr la
terre des restes infortunes de leur race, c'est
pour les fai're servir de monument eternel a ses
'1engeances , et perpetuer la peine d'un crime
qui perpetue presque toujours avec lui !'affliction
et la 'misere puhlique dans les empires.
La protection des foibles est done le seul usage
legitime du credit et de l'autorite ; mais les seconrs et les largesses qu'ils doivent trouver dans
notre abondance forment le dernier caractere de
l'humanite.
Oui , mes freres , si c'est Dieu seul qui vous a
fait naitre ce que vous etes , quel a pu etre son
dessein ·en repandant avec tant de profusion sur

.
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vous les biens de la terre ? A- t- ii voulu vous
faciliter le luxe, les passions et les plaisirs qu'il
condamne ? sont-ce des presents qu'il vous ait
faits dans sa colere? si cela est, si c'est pour vous
seuls qu'il vous a fait naitre dans la prosperite,
dans ]'opulence, jouissez-en, a la bonne heure;
faites-vous,si vous le pouvez, une injuste felicite
sur la terre ; vivez comme si tout etoit fait pour
vous ; multipliez vos plaisirs ; hatez - vous de
jouir : le temps est court ; n'attendez plus rien
au-dela que la mort et le jugement : vous avez
re"u ici-has votre recompense.
Mais si , dans Jes desseins de Dieu , vos biens
doivent etre les ressources et les facilites de votre
salut, il ne laisse done des pauvres et des malheureux sur la terre que pour vous ; vous leur
tenez done id-bas la place de Dieu n'leme ; vous
etes, pour ainsi dire , leur providence visible ,
ils ont droit de vous reclamer et de vous exposer leurs besoins : vos biens sont 1eurs biens , et
vos largesses le seul patrimoine que Dieu leur ait
assigne sur la terre.
SECONDE PAR TIE.
Et qu'y a-t-il dans votre etat de plus digne
d'envic que le puuvoir de faire des heureux ? si
l'humanile envers les peuples Cit le premier
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devoir des grands , n'est-elle pas aussi l'usage le
plus delicieux de la grandeur ?
Quand toute la religion ne seroit pas ellememe un motif universel de charite envers nos
fo~res , et que notre humanite a leur egard ne
seroit payee que par le plaisir de faire des heureux et de soulager ceux qui souffrcnt , en faudroit-il davantage pour un hon creur? Quiconque
n'est pas sensible a un plaisir si vrai, si touchant,
si digne du creur , il n'est pas ne grand , il ne
:merite pas meme d'etre homme. Qu'on est digne
de mepris , dit saint Ambroise , quand on peut
faire des heureux, et qu' on ne le veut pas ! Infelix cujus in po testate.est tantorum animas a morte
def'endere , et non est voluntas •.
11 semble meme que cest une malediction
attachee a la grandeur. Les personnes nees dans
une fortune obscure et privee n'envient clans les
grands que le pouvoir de faire des graces et de
contribuer a la felicite d'autrui : on sent qu'a
leur place on seroit trop heureux de repandre la
joie et l'allegresse dans les creurs en y repandant
des bienfaits , et de s'assurer pour toujours leur_
amour et leur reconnaissance. Si, dans une condition mediocre, on forme quelquefois de ces desirs chimeriques de parvenir a de grandes places, le premier usage qu'on se propose de- cette
• S. Amb. in vita Nab. 13.
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nouvelle elevation , c'est d'etre bienfaisant, el
d'en faire part a tous ceux qui nous environnent:
c'est la premiere le~on de la nature, et le premier sentiment que Jes hommes du commun
trouvent en eux. Ce n'est que dans Jes grands
seuls qu'il est eteint : il semble que la grandeur
leur donne un autre creur, plus dur et plus insensible que celui· du reste des hommes ; que
plus on est aportee de soulager des malheureux ,
moins on est touche de leurs miseres ; que plus
on est le ma1tre de s'attfrer l'amour et la bienveillance des hommes, moins on en fait cas , et
qu'il suffit de pouvoir tout, pour n'etre touche
de rien.
Mais quel usage plus doux et plus flatteur,
mes freres, pourriez-vous faire de votre elevation et de votre opulence? V ous attirer des hommages? mais l'orgueil lui-meme s'en Jasse. Commander aux hommes et leur donner des lois ?
mais ce-sont la les soins de l'autorite, ce n'en est
pas le plaisir. Voir autour de vous multiplier a
l'infini vos serviteurs et vos esclaves? mais ce
sont des temoins qui vous embarrassent et vous
genent, plutot qu'une pompe qui vous decore.
Habiter des palais somptueux? mais vous vous
edifiez, dit Job, des solitudes, ou les soucis et
les noirs c~agrins viennent hientot habiter avec
vans. Y r:issembler t_ous les plaisirs? ils peuvent
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remplir ces vastes edifices, mais ils laisseront
toujours votre creur vide. Trouver tousles jours
dans votre opulence de nouvelles ressources a
vos caprices? la variete des ressources tarit bientot, tout est bientot epuise; i1 faut revenir sur ses
pas, et recommencer sans cesse ce que !'ennui
rend insipide, etce que l'oisivete arendu necessaire. Employez tant qu'il vous plaira vos biens
et votre autorite a tons les usages que l'orgueil
et les plaisirs peuvent inventer: vous serez
rassasie, mais vous ne serez pas satisfait; ils
vous montreront la joie, mais ils ne la laisseront
pas dans votre creur.
Employez-les a faire des heureux, a rendre la
vie plus douce et plus supportable a des infortunes que 1' ices de la misere a peut-etre reduits
mille fois a souhaiter, comme Job, que le jour
qui Jes vit naitre eut ete lui-meme la nuit eter-,elle de leur tombeau: vous sentirez alors le
plaisir d'etre ne grand, vous gouterez la veritable douceur de votre etat: c'est le seul privilege
qui le rend digne d'envie. Toute cette vaine
ontre qui vous environne est pour les autres;
plaisir est po~r vous seul : tout le reste a ses
amertumes; ce plaisir seul les adoucit tontes: la
joie de faire du bien est tout autrement ~louce et
touchante que la joie de le recevoir : revenez-y
encore, c'est un plaisir qui ne s'use point; plus
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on le goute, plus on se rend digne de le gouter :
on s'accoutume a sa prosperite propre, et on y
devient insensible; mais on sent toujours la joie
d'etre !'auteur de la prosperite d'autrui: chaque
hienfait porte avec lui ce tribut doux et secret
clans notre ame : le long usage qui endurcit le
creur a tous les plaisirs le rend ici tous les jours
plus sensible.
Et qu'a la majeste du trone elle-meme, Sire
de plus delicieux que le pouvoir de faire des'
graces? Que seroit la puissance des rois, s'ils se
condamnoient a en jouir t<:>ut seuls ? une triste
solitude, l'horreur des sujets, et le supplice du
souverain. C'est l'usage de l'autorite qui en fait
le plus doux plaisir; et le plus doux usage de
l'autorite c'est la clemence et la liberalite qui la
rendent aimable.
Nouvelle raison, outre le plaisir de faire du
bien , qui nous paie comptant de notre bienfait ;
montrez de la douceur et de l'humanite dans
l'usage de votre puissance , dit l'Esprit de Dieu,
et c'est la gloire la plus sure et la plus durable
ou les grands puissent attein dre : J n mansuetudine opera tua perfi.ce, et super hominum gloriam
diligeris '.
Non, Sire, ce n'est pas le rang, les titres, la.
puissance, qui rend les souverains aimables:
' Eccli. 3, 19.
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ce n'est pas meme les talents glorieux que le
monde admire, la valenr, la superiorite du genie,
l'art de manier les esprits et de gouverner les
• peuples : ces grands talents ne les rendent aimables a leurs sujets qu'autant qu'ils les rendent .
humains et bienfaisants. Vous ne serez grand
qn'autant que vous leur serez cher: l'amour des'
peuples a toujours ete la gloire la plus reelle et
la moins equi voque des souverains; et les ,peuples n'aiment guere dans les souverains que les
vertus qui rendent leur regne heureux.
Et, en effet, est-il pour les princes une gloire
plus pure et plus touchante que celle de regner ·
sur les creurs? La gloire des conquetes est toujours souillee de sang; c' t le carnage et la mort
qui nous y conduisent; et il faut faire des malheureux pour se !'assurer : l'appareil qui l'environne est funeste et lugubre; et souvent le conquerant lui-merhe, s'il est humain., est force de
verser des larmes sur ses propres victoires.
Mais la gloire, Sire, d'etre cher a son peuple
et de le rendre heureux, n'est environnee que de
la joie et de l'abondance: il ne faut point elever
de statues et de colonnes superbes pour l'immortaliser, elle &'eleve dans le creur de chaque sujet
un monument plus durable que l'airain et le
bronze, parceque l'amour dont il est l'ouvrage
c>st plus fort que la mort: le titre de conquerant
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n'est ecrit que sur le marbre, le titre de pere du
people est grave dans les creurs.
Et quelle felicite pour Je souverain , de regartler son royaume comme sa famil1e , ses sujets
comme ses enfants; <le compter que leurs creurs
soot encore plus a ltii que leurs biens et leurs
personnes ; et de voir , pour ainsi dire , ratifier
chaque jour le premier choix de ]a nation qui
eleva ses ancetres sur le trone ! La g1oire des
conquetes et des triomphes a-t-elle rien qui egale
ce p]aisir ? Mais de plus , Sire , si la gloire des
conquerants vous touche,commencez par gagner
Jes creurs de vos sujets; cette conquete vous repond de celle de l'univers. Un roi cher a un'e
nation valeureuse cw,nne ]a votre n'a plus rien
a craindre que l'exces de ses prosperites et de ses
victoires.
Ecoutez cette mu]titude que Jesus - Christ
rassasie aujourd'hui clans le desert : ils veulent
l'etablir roi sur eux : U t raperent eum, et facerent eum ,·egem •. Ils lui dressent deja un
trone dans leur creur, ne pouvant le faire remooter encore sur celui de David et des rois de
Judases ancetres: ils ne reconnoissent son droit
a la royaute que par son humanite. Ah! si les
hommes se donnoient des maitres , ce ne seroit
ni les plus nobles, ni les plus vaillants qu'ils choi, J oan. 6, 15.
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siroient : ce seroit les plus tendres, les plus humains, des maitres qui fussent en meme temps
leurs peres.
I-Ieureuse la nation , grand Dieu , a qui vous '
destinez dans votre misericorde un souverain de
ce caractere ! D'heureu~ presages semblent nous
le promettre : la clemence et la majeste , peintes
sur le front de cet auguste enfant, nous annoncent
deja la felicite de nos peuples ; ses inclinations
douces et bienfaisantes rassurent et font croitre
tous les jo"!lrs nos esperances. Cultivez done , o
mon Dieu , ces premiers gages de notre bonheur: ,
rendez-le aussi tendre pour ses peuples que le
prince pieux' auquel i.l doit la naissance, et que
vous n'avez. fait que montrer a la terre : il ne
vouloit regner, vous le savez , que pour nous
rendre heureux; nos miseres etoient ses miseres;
nos afflictions etoient les siennes ; et son creur
ne faisoit qu'un creur avec le notre. Que la clemence et la misericorde croissent done avec l'age
dans cet eufant precieux ; et coulent en lui avec
le sang d'un pere si humain et si misericordieux;
que la douceur et la majeste de son front soient
toujours une image de celle de son ame ; que
son people lui soit aussi cher qu'il est lui-meme
cher a.son peuple ; qu'il prenne clans la tendress'e
de la nation pour lui , la regle et la mesure de
l'amour qu'il doit avoir pour elle : par la il sera
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aussi grand que son bisaieul , plus glorieux que
tous ses ancetres , et son humanite sera la source
de notre felicite sur la terre , et de son bonheur
dans le ciel. Ainsi soit-il.

•·

•

___________ __ __ ______
~

,

,

SERMON
POUR

LE JOUR DE L'INCARNATION .

.........
SUR LES CARACTERES DE LA GRANDEUR
DE JESUS-CHRIST.
Hie erit magnus.
II ,era lf"'lnd. Luc,

t,

3~.

SIRE,

Quancl les hommes augurent d'un jeune prince
qn'il sera grand, cette idee ne reveille en eux
que des victoires et des prosperites temporelles;
ils n'etablissent sa grandeur futur~ que sur des
malheurs publics ; et les memes signes qui annoncent l'eclat de sa gloire, sont comme des presages sinistres qui ne promettent que des ca]amites au reste de la t erre.
Mais ce n)est pas a ces marques vaines et lugubres de grandeur que range annonce aujourd'hui a Marie que Jesus-Christ sera grand : le
8
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langage du ciel et de la verite ne ressemble pas
a l'erreur et a la vanite des adulations humaines;
et Dieu ne parle point comme l'homme.
Jesus -Christ sera grand, parcequ'il sera le
Saint et le Fils de Dieu : Sanctum , vocabitw·
Filius Dei ' ; parcequ'il sau vera son peuple :
Ipse enim salvum faciet populum suum •; parceque son regne ne finira plus: Et regni ejus non
erit finis 3 • Tels sont les caracteres de sa grandeur: une grandeur de saintete; une grandeur
de misericorde ; une grandeur de perpetuite et
de duree.
<
Et voila les caracteres de la veritable grandeur.
Ce n'est pas, Sire, dans l'elevation de la naissance, dans l'eclat des titres et des victoires,
dans l'etendue de la puissance et de l'autorite ,
que les princes et les grands doivent Ja chercher:
ils ne seront grands , comme Jesus - Christ ,
qu'autant qu'ils seront saints, qu'ils seront utiles
aux peuples, et que leur vie et leur regne deviendra un modele qui se perpetuera dans tous
les siecles ; c' est- a- dire qu'ils auron t com me
Jesus -Christ une grandeur de saintete , µn e
grandeur de misericorde , une grandeur de perpetui te et de duree.
• Luc. x, 35. -

• Mattb. x,

2r , -

~

Luc. x, 3 3.
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PREMIERE PARTIE.
Sire, l'origine eternelle de Jesus-Christ, son
titre de Fils de Dieu, qui est le titre essentiel
de sa saintete, l'est aussi de sa grandeur et de
son eminence. Il n'est p~s appele grand, parcequ'il compte des rois et des patriarches parmi
ses ancetres , et que le sang le plus auguste de
l'univers coule dan; ses veines ; il est grand ,
parcequ'il est le Saint et le Fils du Tres-Haut :
toute sa grandeur a sa source clans le sein de .
Dieu: d'ou il est sorti; et le grand mystere de
ses voies eternelles, qui se manifeste aujourd'hui,
va puiser tout son eclat dans sa naissance divine.
Nous n'avons de grand que ce qui nous
vient de Dieu. Oui , mes freres, que Jes grands
se vantent d'avoir comme Jesus-Christ des princes et des rois parmi leurs ancetres: s'ils n'ont
point d'autre gloire que celle de leurs ai:eux; si
toute leur grandeur est dans leur ·nom; si leurs
titres sont leurs uniques vertus ; s'il faut rappeler les siecles passes pour les trouver dignes de
nos hommages, leur naissance les avilit et Jes
deshonore, meme selon le monde. On oppose
sans cesse leur nom a leur personne; le souvenir
de leurs aieux devient leur opprobre; les histoires ou sont ecrites les grandes actions de leurs
8.
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peres ne sont plus que des temoins qui deposen t
contre eux ; on cherche ces glorieux ancetres
dans leurs indignes successeurs; on redemande
a leurs norns les vertus qui ont autrefois honore
la patrie; et cet amas de gloire dont ils ont herite n'est plus qu'un poids de honte qui les fletrit et qui les accable.
Cependant la plupart portent sur .leur front
l'orgueil de leur origine. Ils comptent les degres
de leur grandeur par des siecles qui ne sont
plus, par des dignites qu'ils ne possedent plus,
par des actions qu'ils n'ont point faites, par des
aieux dont il ne reste qu'une vile poussiere, par
des monuments que les temps ont effaces, et se
croient au-dessus des autres hommes, parcequ'il
lenr reste plQs de debris domestiques de la rapidite des temps, et qu'ils peuvent produire plus
de titres que les autres hommes de la vanite des
choses humaines.
Sans doute une haute naissance est une prerogative illustre a laquelle le consentement des
nations a attache de tout temps des distinctions
d'honneur et d'hommage; mais ce n'est qu'un ti' pas une vertu; c,est un engagement i:l
tre, ce nest
la gloire,ce n'est pas elle qui la donne; c'est une
le<;on tlomestique et un motif honorable de gran-deur, mais ce n'est pas ce qui nous fait grands ;
.c'est une succession d'honneur et de merite, mais
).
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elle manque, et s'eteint en nous, des que nous
heritons du nom sans heriter des vertus qui l'ont
rendu illustre. Nous commen~ons, pour ainsi
dire, une nouvelle race; nous devenons des hornmes nouveaux, la noblesse n'est plus que pour
notre nom, et la roture pour notre personne.
Mai·s si, devant le monde meme, la naissance
sans la vertu n'est plus qu'un vain titre qui nous
reproche sans cesse notre oisivete et notre bassesse, qu'est-elle devant Dieu, qui ne voit de
grand et de reel en nous que les dons de sa grace
et de so~ esprit qu'il y a mis lui-meme?
C'est done notre naissance selon la foi qui fait
le plus glorieux de tous nos titres. Nous ue
sommes grands, que parceque nous sommes,
comme Jesus-Christ, eufants de Dieu, et que
nous soutenons la noblesse et l'excellence d'une
si haute origine. C'est elle qui eleve le chretien
au-dessus des rois et des princes de la terre; c'est
par elle que nous entrons aujourd'hui dans tous
les droits de Jesus-Christ, que tout est a nous,
que tout l'univers n'est que pour nous, que les
patriarches et tous les elus des siecles passes
sont nos ancetres, que nous devenons heritiers
d'un royaume eternel, que nous jugerons les
anges et les hommes, et que nous verrons un
jour a nos pieds toutes les nations et les puissances du siecle.

I

\
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Telle est, Sire, la ·prerogative des enfants de
Dieu. Aussi nos rois ont mis le titre de chretien
a la tete de tous les titres qui entourent et ennoblissent leur couronne ; et le plus saint de vos
predecesseurs n' alloit pas chercher la source et
l'origine de sa grandeur dans le nombre des
villes et des provinces soumises a son empire,
mais dans le lieu seul ou il avoit ete mis par le
bapteme au nombre des enfants de Dieu.
Mais, Sire, ce n'est pas assez, <lit saint Jean,
d' en porter le riom, il fau t I'etre en effet : U t
filii Dei nominemur et simus '. ~i Ies enfants des
rois, degenerant de leur augnste naissance,
I
n'avoient que des inclinations basses et vulgaires;
s'ils· se proposoient la fortune d'un vil artisan
comme l'objet le plus digne de leur creur, et
seul capable de remplir Ieurs grandes destinees';
si, perdant de vue le trone ou ils doivent un jour
etre eleves, ils ne connoissoient rien de plus
grand que de ramper dans la boue, et d'etre
confondus, par leurs sentiments et leurs occupations, avec la plus vile populace, quel opprobre pour leur nom et pour la nation qui attendroit de tels maitres !
Tels, et encore plus coupables, Sire, sont Jes
enfants de Dien quand ils se degradent jtisqu'a
vivre comme les enfants du siecle. La grace de
S, Joan. Ep. r , 3, r.

GRANDEUR DE JESUS-CHRIST.

l

19

votre bapteme vous a eleve encore plus haut que
la gloire de votre naissance, quoiqu'elle soit la
plus auguste de l'univers : par· celle-ci vous
n'etes qu'un roi temporel, l'autre vous rend heritier d'un royaume eternel; la premiere ne vous
fait que l'enfant des rois, par l'autre vous etes
devenu l'enfant de Dien. Tous les jours nous
voyons croitre et se deyelopper dans votre ma- .
jeste des sentiments et des inclinations dignes
de la naissance que vous avez eue des rois vos
ancetres, mais ce ne seroit rien, si vous n'en
montriez encore qui repondissent a la grandeur
de la naissance que vous tenez de Dieu , lequel
vous a mis par le bapteme au nombre de ses
enfants.
Or, par tout ce qu'exige une naissance royale,
jugez, Sire, de ce que doit exiger une n~issance
toute divine. Si les enfants des rois doivent etre
au-dessus des autres hommes; si la moindre
bassesse Jes deshonore; si le plus leger defaut de
courage est une tache qui fletrit tout l'eclat de
leur naissance; si on leur fait un crime d'une
simple inegalite d'humeur ; s'il faut qu'ils soient
plus vaillants, plus sages , plus circonspects,
plus doux, plus affables , plus humains, plus
grands que le reste des hommes; si e monde
e ige tant des enfants de la terre, qu'est-ce que
Dieu ne doit pas demander des enfants du ciel?
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quelle innocence? quelle purete de desirs? quelle
elevation de sentiments? quelle superiorite audessus des sens et des passions? quel mepris
pour tout ce qui n'est pas eternel? qu'il faut
etre grand pour soutenir !'eminence d'une si
haute origine ! Premier caractere <le la grandeur
<le Jesus-Christ, une grandeur de saintete : H ic
erit magnus, et filius A ltissirni vocabitur.
DEUXIEME P ARTIE.
Mais, en second lieu, il sera grand, parcequ'il sauvera son peuple: 1 pse enirn salvum faciet
populum suum; second caractere de sa grandeur,
une grandeur de misericorde.
11 ne descend sur la terre que pour combler
les hommes de ses bienfaits. Nous etions sous
la servitude et sous la malediction, et il vient
rompre nos cha1nes et nous roettre en liberte;
nous etions ennemis de Dieu et etrangers a ses
promesses, et il vient nous reconcilier avec lui,
et nous rendre citoyens des saints, et enfants
d'une nouvelle a1liance; nous vivions sans loi ,
sans joug, sans Dieu clans ce monde, et il vient
etre notre loi, notre verite, notre justice, et
repandre l'abondance de ses dons et de ses
graces sur tout l'univers. En un mot, il vient
renouveler toute la nature , sanctifier ce qui
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etoit souille, fortifier ce qui etoit foible, sauver
ce qoi etoit perdu, reunir ce qui etoit divise.
Quelle grandeur! car ii n'y a rien de si grand
que de pouvoir etre utile a tous les hommes.
Et telle est la grandeur ou les princes et les
souverains , et tout ce qui porte le nom de grand
aur la terre, doit aspirer; ils ne peuvent etre
,ands qu'en se rendant utiles aux peuples, et
ur portant, comme Jesus-Christ, la liberte,
la paix et l'abondance.
Je dis la liberte , non celle qui favorise les
passions et la licence; c'est un nouveau joug et
ane servitude honteuse que ce funeste libertimge; et ta regle des mreurs est le premier prin'pe de la felicite et de l'affermissement des empires. Ce n'est pas celle encore, OU qui s'eleve
ntre l'autorite legitime, ou qui vent partager
ec le souverain celle qui reside en lui seut, et,
us pretexte de la mo<lerer, J'aneantir et l'e. dre. II n'y a de bonheur pour les peuples que
s l'ordre et dans la soumission: pour peu
'ils s'ecartent du point fixe de l'obeissance,
gouvernement n'a plus de regle; chacun
t etre a lui-meme sa loi; la confusion, les
bles, les dissensions , les attentats, l'im'te naissent bientot de l'independance; et
souverains ne sauroient -rendre leurs sujets
eux qu'en Jes tenant soumis a l'autoritc,
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et leur rendant en meme temps 'rassujettissement doux et aimable.
La liberte, Sir_e, que les princes doivent a
leurs peoples, c'est la liberte des lois. Vons etes
le ma~tre de la vie et de la fortune de vos sujets,
_ mais vous ne pouvez en disposer que selon les
lois ; vous ne connoissez que Dieu seul au-dessus
de vous , il est vrai , mais les lois doivent avoir
plus d'autorite que vous-meme; vous ne commandez pas a des esclaves, vous commandez a
une D/ltion lihre et belliqueuse, aussi jalouse de
sa liherte que de sa fidelite, et dont la soumission est d'autant plus s6re, qu'elle est fondee
sur l'amour qu'elle a pour ses maitres. Ses rois
peuvent tout sur elle, parceque sa tendresse et
sa fidelite ne mettent point de homes a son
oheissance; mais il faut que ses rois en mettent
eux-memes ~
a leur autorite, et que plus son
amour ne connoit point d'autre loi qu'une
soumission aveugle, plus ses rois n'exigent de
sa soumission que ce que les lois leur permettent d'en exiger: autrement ils ne sont plus les
peres et les protecteurs de leurs peuples, ils
en sont les ennemis et les oppresseurs ; ils ne
regnent pas sur leurs sujets , ils les subjuguent.
La puissance de votre auguste bisaieul sur la
nation a passe celle de tous les rois vos ancetres :
un regne long et glorieux l'avoit affermie; sa
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baute sagesse la soutenoit, et l'amour de ses
sujets n'y mettoit presque plus de hornes; cependant il a su plus d'une fois la faire ceder .
aux lois, les prendre pour arhitres entre lui et
ses sujets, et soumettre noblement ses interets a
1enrs decisions.
Ce n'est done pas le souverain, c'est la loi,
Sire, qui doit regner sur le~ peuples. Vous n'en
etes que le ministre et le premier depositaire.
C'est elle qui doit regler l'usage de l'autorite; et
c'est par elle que l'autorite n'est plus un joug
pour les sujets, mais une•regle qui les conduit,
an secours qui les protege, une vigilance pateraelle qui ne s'assure leur soumission que parcequ'elle .s'assure leur tendresse. Les hommes
croient etre libres quand ils ne sont gouvernes
fie par Jes lois; leur soumission fait alors tout
ltnr honheur, parcequ'elle fait toute leur tranquillite et toute leur confiance : les passions ,
les volontes injustes, les desirs excessifs et
atnhitieux que les princes melent a l'usage de
fautorite, loin de l'etendre, l'affoihlissent: ils
atviennent moins puissants des qu'ils veulent
fetre plus que les lois; ils perdent en croyant
pgner : tout ce qui rend l'autorite injuste et
odieuse, l'enerve et la diminue: la source de
leur puissance est dans le crenr de leurs sujets;
et qtWlque _ahsolus qu'ils parofasent, on pent
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dire qu'ils perdent leur veritable pouvoir des
qu'ils perdent l'amour de ceux qui les servent.
J'ai dit encore la paix et l'abondance, qui
sont toujours les fruits heureux de la liberte
dont nous venons de parler; et voila les bi ens
que Jesus-Christ vient apporter sur la terre; ii
n'est grand que parcequ'il est le bienfaiteur de
tous les hommes.
Oui, Sire, il faut etre utile aux hommes pour
etre grand dans l'opinion des hommes. C'est la
reconnaissance qui les porta autrefois a se faire
des dieux meme de leurs bienfaiteurs : ils adorerent la terre qui les nourrissoit; le soleil qui
• les eclairoit; des princes bienfaisants; un Jupiter
roi de Crete, ~n Osiris roi d'Egypte, qui avoient
donne des lois sages a leurs sujets, qui avoient
ete les peres de leurs peuples, et les avoient
rendus heureux pendant leur regne: l'amour et
le respect qu'inspire la reconnoissance fut si
vif, qu'il degenera meme en culte.
11 faut mettre les hommes dans les interets de
notre gloire, si nous voulons qu'elle soit immortelle; et nous ne pouvons les y mettre que par
nos bienfaits. Les grands talents, et les titres qui
nous elevent au-dessus d'eux, et qui ne fo11t
rien a lcur bouheur, les eblouissent sans les toucher, et <leviennent plutot l'objet de l'envie que
de l'affeclion et de l'estim pnblique. Les louan-
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g_es que nous devons aux autres se rapportent
toujours par quelque endroit a nous-memes;
c'est l'interet ou la vanite qui en sont les sources
secretes; car tous les hommes sont vains et n'agissent presque que pour eux, et d'ordinaire ils
n'aiment pas adonner en pure perte des louanges
qui les humilient, et qui soot comme des aveux
publics de la superiorite qu'on a sur eux : mais
la reconnoissance l'emporte sur la vanite, et l'orgueil souffre sans peine que nos bienfaiteurs
soient en meme temps nos superieurs et nos
maitres.
Non, Sire, un prince qui n'a eu que des vertus militaires n'est pas assure d'etre grand dans
Ia posterite. II n'a travaille que pour lui; il n'a
rien fait pour ses peupl et ce sont les peuples
qui assurent toujours la gloire et la grandeur du
souverain. II pourra passer pour un grand conquerant, ma.is on ne le regard era jamais comme
un grand roi ; il aura gagne des batailles, mais
il n'aura pas gagne le cceur de ses sujets; il aura
conquis des provinces etrangeres, ma.is il aura
epuise les siennes; en un mot, il aura conduit
habilement des armees, ma.is il aura mal gouverne ses sujets.
Mais, Sire, un prince qni n'a cherche sa gloire
-que dans le bonheur de ses sujcts; qui a prefere
la paix et la tranquillite,qni senle pent les rendre
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heureux, a des victoires qui n'eussent ete que
pour Jui seul, et qui n'auroient abouti qn'a flatter sa vanite; un prince qui ne s'est regarde que
comme l'homme de ses peoples; qui a cru que
ses tresors les plus precieux etoient les creurs
de ses sujets; un prince qui, par la sagesse de
ses lois et de ses exemples, a banni les desordres
de son etat, corrjge les abus, conserve la bienseance des mreurs publiques, maintenu chacun
a sa place, reprime le luxe et la licence, toujours plus funestes aux empires que les guerres
et les calamites les plus tristes; rendu au culte
et a la religion de ses peres l'autorite, I'eel at, la
majeste, l'uniformite, qui en perpetuent le respect parmi les peoples; maintenu le sacre depot
de la foi contre toute les entreprises des esprits
indociles et inquiets; qui a regarde ses sujets
comme ses enfants, son royaume comme sa famille, et qui n'a use de sa puissance que pour
la felicite de ceux qui la lui avoient confiee : un
prince de ce caractere sera toujours grand, parce.
qu'il l'est dans le creur des peuples. Les peres
raccmteront a leurs enfants le bonheur qu'ils
eurent de vivre sous un si hon maitre; ceux-ci
le rediront a leurs neveux; et, dans chaque famille, ce souvenir, conserve d'age en age, deviendra comme un monument domestique eleve
dans l'enceinte des murs paternels, qui perpetuera
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la memoire d'un si hon roi dans tous les siecles.
Non, Sire, ce ne sont pas les statues et les
inscriptions qui immortalisent les princes; elles
deviennent tot ou tard le triste jouet des temps
et de la vicissitude des choses humaines. En vain
Rome et la Grece avoient autrefois multiplie a
l'infini les images de leurs rois et de leurs Cesars,
et epuise toute la science de ]'art pour les rendre
plus precieuses aux siecles suivants; de tous ces
monuments superbes, a peine un seul est venu
jusqu'a nous. Ce qui n'est ecrit que sur le marbre
et sur l'airain est bientot efface, ce qui est ecrit
dans les creurs demeure toujours.
TROISIEME PAR TIE.
Aussi le dernier caractere de la grandeur de
Jesus-Christ, c'est la duree et la perpetuite de
son regne : Et regni ejus non erit finis. II etoit
bier, il est aujourd'hui, et il sera clans tous les
siecles; ses bienfaits perpetueront sa royaute et
sa puissance; les hommes de tous les temps le
reconnoi.tront, l'adoreront comme leur chef,
leur liherateur, leur pontife toujours vivant, et
qui s'offre toujours pour nous a son Pere; il
sera meme le prince de l'eternite; il regnera sur
tous les elus clans le ciel, et l'Eglise triomphante
ne sera pas moius son royaume et son heritage
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que celle qui combat sur la terre. C'est ici une
grandeur de pt;rpetuite et de duree.
En effet, la gloire qui doit , finir avec nous
est toujours fausse. Elle etoit donnee a nos titres plus qu'a nos vertus; c'etoit un faux eclat
qui emrironnoit nos places, mais qui ne sortoit
pas de nous-memes; nous etions sans cesse entoures d'admirateurs, et vides au dedans des
qualites qu'on admire : cette gloire etoit le fruit
de l'erreur et de !'adulation, et il n'est pas etonn:rnt de la voir finir avec elles. Telle est la gloire
de la plupart des princes et des grands: on honore leurs cendres, encore fumantes, d'un reste
d'eloge; on ajoute encore cette vaine decoration
a celle de leur pompe funebre; mais tout s'eclipse et s'evanouit le lendemain; on a honte
des louanges qu'on Jeur a donnees; c'est un Iangage suranne . et insipide qu'on n'oseroit plus
parler ; on en voit presque rongir les monuments publics ou elles soot encore ecrites, et ou
elles ne semblent subsister que pour rappeler
publiquement un souvenir qui Jes 'desavoue;
ainsi les adulati DA ne survivent jamais a leurs
heros; et les eloges mercenaires, loin d'immorta'liser la gloire des princes, n'immortalisent que Ja
bassesse, l'inten~t et la lachete de ceux qui ont
ete capables de les donner.
Pour connoitre la grandeur veritable des sou-
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verains et des grands, ii faut la chercher clans
les siecles qui soot venus apres eux: plus meme
ils s'eloignent de nous, plus leur gloire croit et
s'affermit lorsqu'elle a pris sa source clans l'amour
des peuples. On dispute encore 'aujourd'hui a
un de vos plus vaillants predecesseurs les eloges
magnifiques que son siecle lui donna a l'envi;
et, malgre la gloire de Marignan, on doute si
la valeur doit le faire compter parmi les grands
rois qui ont occupe votre trone : et avec moins
de ces talents brillants qui font Jes heros, et
plus de ces vertus pacifiques qui font les hons
rois, son predecesseur sera toujours grand clans
nos histoires, parcequ'il sera toujours cher a
la nation dont il fut le pere. On ne compte pour
rien les eloges donnes aux souverains pendant
Ieur regne, s'ils ne sont repetes sous les regnes
suivants : c'est la que la posterite, toujours
equitable, ou les degrade d'une gloire dont ils
n'etoient redevables qu'a leur puissance et a leur
rang, ou leur conserve u~ rang qu'ils durent a
leur vertu bien plus qu'a leur puissance. 11 faut,
Sire, que la vie d'un grand roi puisse etre proposee comme une regle a ses successeurs, et
que son regne devienne le modele de tons les
regnes a venir: c'est par Ja qu'il sera, si je l'ose
dire, eternel comme le regne de Jesus-Christ:
Et regni ejus non erit finis.
9
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Le regne de David fut toujours le modele des
'hons rois de Juda, et sa duree egala celle du
trone de Jerusalem. Ce ne furent passes victoires
toutes seules qui le rendirent le modele des rois
ses successeurs ; Saul en avoi t remporte comme
lui sur les Philistins et snr les Amalecites : ce
. fut sa piete envers Dieu, son amour pour son
peuple, ·son zele pour la loi et pour la religion
de ses peres, sa soumission a Dieu dans ]es disgraces; sa moderation dans ]a vict~ire et clans
la prosperite, son respect pour les prophetes
qui venoient de la part de Dieu l'avertir de ses
devoirs et lui ouvrir les yeux sur ses foiblesses,
ies larmes publiques de penitence et de piete
dont il baigna son trone pour expier le scandale de sa chute, les richesses immenses qu'il
amassa pour elever un temple au Dieu de ses
peres, sa confiance dans le grand-pretre et
dans les ministres du culte saint, le soin qu'il
prit d'inspirer a son fils Salomon les maximes
de la vertu et de la sagesse, et enfin le hon ordre
et la justice des lois qu'il etablit dans tout
Israel.
Voita, Sire, la grandeur que votre majeste
doit se proposer. Regnez de maniere que votre
regne puisse etre eternel; que non seulement
il vous assure la royaute immortelle des enfants de Dien, mais encore que, dans tous les
,.
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ages qui suivront, on vous propose aux princes vos successeurs comme le modele des hons
rois.
Ce ne sera pas seulement en remportant des
victoires que vous deviendrez un grand roi, ce
sera votre amour pour vos peuples, votre 6.delite
envers Dieu, votre zele pour la religion de vos
peres' votre attention a rendre VOS sujets heureux, qui feront de votre regne le plus hel endroit de nos histoires, et le modele de tousles
regnes a venir.
Aimez vos peuples, Sire; et que ces memes
paroles, si souvent portees aVOS ore}lles' trouvent toujours un acces favorable dans-votre creur.
Soyez tendre, humain, affable, touche de leurs
miseres' compatissant a leurs hesoins' et YOUS
serez un grand roi, et la duree de votre regne
egalera celle de la monarchie. Dieu ·vous a etahli
sur une nation qui aime ses princes, et qui,
par cela seul, merite d'en etre aimee. Dans
un royaume ou les penples naissent, pour
ainsi dire, hons sujets, il faut que les souverains en naissant, naissent de hons maitres.
Yous voyez deja tous Jes creurs voler apres
vous : Sire, l'amour ne peut se payer que
par l'amour; et vous ne seriez pas digne de
la tendresse de vos sujets, si vous leur refusiez ..
la votre.
g.
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Il n'y a point d'autre gloire pour les rois;
leur grandeur ~st toute clans l'amour de leurs
peuples: ce sont eux qui perpetuent de siecle
en siecle la memoire des hons princes. Et
quelle gloire en effet pour un roi de regner
encore apres sa mort sur les creurs d~ ses sujets ! d'etre sur que, clans tous les temps a
venir, les peuples, ou regretteront de n'avoir
pas ~ecu sous son regne, OU se feliciteront
d'!!voir un roi qui Jui ressemble ! Quelle gloire,
Sire, de faire dire de soi dans toute la suite
des siecles , comme la reine de Saba le disoit
de Salomon : Heurenx ceux qui le virent , et
qui vecurent sous la douceur de ses lois et de
son. empire! heureux · l'age qui montra a Ia
terre un si hon maitre ! heureuses les villes et
Jes campagnes qui virent revivre sous son regne
l'abondance, la paix, la joie, la justice, !'innocence des · ages les plus fortunes! heureuse la
iiation que le ciel favo11isera un jour d'un
prince qui lui soit semblable !
Grand Dieu, c'est· vous seul qui donn~z Jes
hons rois aux peueles; et c'est le plus grand
dori que vous puissiez faire a la terre ! Vous
t'enez encore entre vos mains renfant auguste
que vous 1estinez a la monarchie : son age,
son innocence, le laissent encore l'ouvrage
co:mmence de vos misericordes; il n'.est }?as
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encore sorti de dessous la main qui le forme et
qui l'acheve. Grand Dieu, il est encore temps ,
formez-le pour le bonbeur des peuples a qui
vous "l'avez reserve; et que cette priere' si souvent ici renouvelee, ne lasse pas votre bonte,
puisqu'elle intereise si fort le salut et la felicite
d'une nation que vous avez toujours protegee !
C'est sous les hons rois que votre culte s'affermit; que la foi triomphe des erreurs; q~e l'affreuse incredulite est bannie ou obligee de se
cacher; que les nouvelles doctri,nes sont proscrites; que les esprits rebelles ne trouvent de protection et de siirete que dans l'obeissance et
dans l'unite; que vos ministres, paisibles dans
l'exercice de leurs fonctions, et veillant sans
cesse a la conservation du depot, voient l'autorite de !'empire donner les mains a celle du
sacerdoce, et que tous Jes creurs, deja reunis
aux pieds du trone, portent la meme union et
la meme concorde aux pieds des autels. Ajoutez
<lone en lui de jour en jour, o mon Dieu, de
ces traits heureux qui promettent de hons rois
a leurs peuples : que l' ouvrage de vos misericordes croisse et se developpe tous les jours en lui
avec ses annees. Nous ne vous demandons pas
qu'il devienne le vainqueur de l'Europe; nous
vous demandons'qu'il soit le pere de son peuple.
C'est la puissance de votre bras qui nous l'a

I
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conserve, en frappant autour de son berceau
tout le reste de sa famille royale; que ce soit
elle qui nous le forme et qui nous le prepare:
il est, comme Moise, ]'enfant sauve des ' funerailles de toute sa race; qu'il soit comme lui. le
sauveur et le liberateur de son peuple; et que
ce premier prodige, qui l'a retire du sein de la
mort, soit pom· nous le presage assure de ceux
que vous nous faites esperer sous son empire.
Ainsi soit-iJ.

..........
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SERMON
POUR

LE DIMANCHE DE LA PASSION .

.........
SUR LA F AUSSETE DE LA GLOIRE
HUMAINE,
Si ego glorifico meipsum, glorii mea nihil est.
Si je me glorijic rnoi-rneme , ma g loire <n'est rien. Joan. 8, 54.

SIRE'

Si la gloire du monde, sans la crainte de
Dieu, etoit quelqne chose de reel, quel homme
jusque la avoit paru sur la terre qui eut plus
de lieu de se glorifier lui-meme que Jesus-Christ?
Outre la gloire de descendre d'une race roya1e,
et cle compter les David et les Salomon parmi
ses ancetres, avec quel eclat n'avoit-il pas paru
dans le m-0nde?
Suivez-le dans tout le cours de sa vie: toute la
nature lui oheit; les eaux s'affermissent sous ses
picds; les morts entendent sa voix; les demons ,
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frappes de sa puissance , vont se cacher loin de
lui; les cieux s'ouvrent sur sa tete et annoncent
eux-memes aux hommes sa gloire et sa magnificence; la boue entre ses mains rend la lumiere
aux aveugles; tous les lieux par ou il passe ne
sont marques q~e par ses prodiges: il lit dans
les creurs; il voit l'avenir comme le present; il
entraine apres lui les villes et les penples : personne avant lui n'avoit parle comme il parle, et,
charmees de son eloquence celeste, les femmes
•· de Juda appellent heu,reuses les entrailles qui
. I'ont porte.
Quel homme s'etoit jamais montre sur la terre
environne de-tant de gloire? Et cependant il nous
apprend que s'il se l'attribue a lui-meme, et que
sa gloire ne soit qu'une gloire humaine, sa gloire
n'est plus rien: Si ego glorifico meipsum, gloria
mea niliil est.
La probite mondaine, les grands talents , les
succes eclatants, ne soot done plus rien des qu'ils
ne sont que les vertus de l'homme ; et il n'y a
point de gloire veritable sans la crainte de Dieu.
C'est ce qui va faire le sujet de ce discours.
PREMIERE PARTIE.
Sire, il y a long-temps que les hommes, toujoUFs vains, font leur• idole de la gloire: ils la

FAUSSET£ DE LA GLOTR:E HUMA.INE.

137

perdent la plupart en la cherchant, et croient
l'avoir trouvee quand on donne a leur vanite les
louanges qui ne sont dnes qu'a la vertu.
Il n'est point de prince ni de grand, malgre la
bassesse et le dereglement de ses mreurs et de
ses penchants , a qui de vaines adulations ne
promettent la gloire et l'immortalite, et qui ne
compte sur. les suffrages de la posterite, ou son
nom meme ne passera peut-etre pas ' et OU u.
moins il ne sera connu que par ses vices. 11 est
vrai que le monde , qui avoit eleve ces idoles de
boue, les renverse lui-meme le lendemain, et
qu'il se venge a loisir, dans les ages suivants, par
la liberte de ses censures , de la contrainte et de
!'injustice de ses eloges.
Il n'attend pas meme si tard : les applaudissements publics qu' on donne a la plupart des grands
pendant leur vie sont presque toujours a l'intant dementis par les jugements et les discours
secrets; leurs louanges ne font que reveiller l'idee de leurs defauts , et, a peine sorties de la
bonche meme de celui qui les publie, elles vont,
a'il m'est permis de parler ainsi, expirer dans son
creur. qui les desavoue.
Mais si la gloire humaine est presque toujours
degradee devant le tribunal merne du monde-,
auroit-elle quelque chose de plus reel aux yeux de
Dieu, devant qui il n'y a de veritables grands
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que ceux qui le craignent? Qui autem timent te,
magni erunt apud te per omnia •.
Et pour mettre cette verite dans un point de
vue qui nous la montre tout entiere, remarquez,
je vous prie, mes freres, que les hommes ont de
tout temps etabli la gloire dans l'honneur et la
probite, dans !'eminence et la distinction des talents, et enfin dans les succes eclatants.
.. Or, sans la crainte de Dieu, toute probite humaine est, ou fausse, ou du moins elle n'est pas
st1re; les plus grands talents deviennent dangereux, OU a celui qui s'en glorifie, OU a ceux au~
pres desquels il en fait usage; et enfin les succes
les plus eclatants, ou prennent leur source dans
le crime, ou ne sont souvent que des crimes
eclatants eux-memes: Si ego glorifico meipsum,
gloria mea nihil est.
Je dis, premierement, que la probite humaine,
sans la <;rainte de Dieu, est presque toujours
fausse, ou du moins qu'elle n'est jamais sure.
Je sais que le monde se vante d'un fantome
d'honneur et de probite independant de la religion: il croit qu'on peut etre fidele aux hommes
sans etre fidele a Dien; etre orne de toutes les
vertus que demande la societe sans avoir celles
qu'exige l'EvangHe; en un mot, etre honnete
homme sans etre chretien.
' Jodi1h, 16, 19.
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On pourroit laisser au monde cette foible consolation, ne p;t!i lui disputer une gloire aussi vaine
et aussi frivole que lui-meme, et, puisqu'il renonce
aux vertus des saints, lui passer du moins celles
des hommes. C'est l'attaquer par son endroit sensible et dans son de~nier retranchement, de vouloir lui oter le seul nom de hien qui lui reste et
qui le console de la perte de tous les autres , et
de le deposseder d'un honneur et d'une probite
qu'il croit n'appartenir qu'a lui seul, et qu'il dispute meme souvent aux justes.
Ne le troublons don~ pas dans une possession
si paisible, et en meme temps si injuste. Conve-.
nons qu'au milieu de la depravation et de la decadence des mreurs publiques , le monde a encore sauve du debris des restes d'honneur et de
droiture; que, malgre les vices et les passions
qui les dominent, paroissent encore sous ses
etendards des hommes fideles a l'amitie, zeles
pour la patrie, rigides amateurs de la verite, esclaves religieux de leur parole, vengeurs de l'inj tice, protecteurs de la foihlesse; en un mot ,
panisans du plaisir, et neanmoins sectateurs de la
vertu.
Voila les justes du monde, ces heros d'honoeur et <le probite qu'il fait tant valoir, qu'il oppose meme tous les jours avec une espece d'ine et d'ostentation aux veri~ahles justes de l'E-
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vangile. Il les degrade pour elever son idole; ii
se vante que l'honneur et la veritable probite ne
resident que chez lui; il nous laisse l'obscurite,
les petitesses, les travets et tout le faux de la
vertu, et s'en arroge a lui-meme l'heroi:sme et la
gloire. Mais qu'il seroit aise de venger l'honneur
de Dieu contre le culte vain et pompeux que le
monde rend a son idole ! il n'y auroit qu'a, souffler sur cet edifice d'orgueil et de vanite, a peine
en retrouveriez-vous les foibles vestiges.
Ces hommes vertueux, dont le monde se fait
tant d'honneur, n'ont au fond souvent pour eux
. que l'erreur puhlique : amis fideles, je le veux;
mais c'est le gout, la vanite OU l'interet qui les
lie, et dans leurs amis ils n'aiment qu'eux-memes:
hons dtoyens, il est vrai; mais la gloire et les honneurs qui nous reviennent en servant la patrie
sont l'unique lien et le seul devoir qui les attache : amateurs de la verite, je l'avoue; mais ce
n'est pas elle qu'ils cherchent, c'est le credit et la
confiance qu'elle leur acquiertparmi les hommes:
observateursde leur parole; mais c'est un orgueil
qui trouveroit de la lachete et de l'inconstance a
se dedire; ce n'est pas une vertu qui se fait une
religion de ses promesses : vengeurs de l'injustice; mais, en la punissant dans les autres , iJs ne
veulent que puhlier qu'ils .n'en sont pas capables
eux-memes : protecteurs de la. foiblesse; mais
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ils veulent avoir des panegyristes de leur generosite; et les eloges des opprimes sont ce que
leur offre de plus touchant leur oppression et.
leur misere. En un mot , <lit l'Ecriture, on les
appelle misericordieux : ils ont toutes les vertus
pour le public; mais, n'etant pas fideles a Dieu,
ils n'en ont pas une seule pour eux - memes :
Multi homines misericordes vocantur; virum au'
tem fi.delem quis inveniet • ?
Mais, quand la probite du monde ne seroi t pas
presque toujours fausse , il faudroit convenir du
moins qu'elle u'est jamais sure. La religion toute
seule assure la vertu, parceque les motifs qu'elle
nous four.nit sont partout Jes memes. La honte
et l'opprohre en seroient le prix devant Jes hommes, qu'elle n'en paroitroit que plus belle et plus
glorieuse a l'homme de bien : sa vie meme seroit
en peril, qu'il ne voudroit pas la racheter' aux
depens de sa vertn; le secret et l'impunite ne sont
pas pour lui des attraits pour le vice , puisque
Dieu est le seul temoin qu'il craiut , et le reproche de sa conscience la seule peine qui l'afffige : la gloire meme et Jes acclamations publiques le solliciteroient a une entreprise ambitieuse et injuste, qu'il prefereroit le devoir et la ·
regle qui la condamnent, aux applaudisse~ents
e l'univers qui l'approuve. Enfin , changez tant
I
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qu'il vous plaira les situations d'un veritable
juste : le monde peut varier a son egard ; les suffrages publics qui l'elevent aujourd'hui peuvent
demain le degrader ct l'abattre ; sa fortune p~ut
changer , mais sa vertu ne changera point avec
sa fortune.
Il ne s'agit pas ici de nous alleguer des exemples OU la piete la plus estimee s'estdementie plus
d'une fois. Outre que le monde est plein de faux
justes , et que tou~ ceux qui en portent le nom
aux yeux des hommes n'en ont pas le merite devant Dien, c'a ete de tout temps !'injustice du
monde d'attribuer a la vertu les foiblesses de
l'homme. Le juste peut tomber ; mais. la vertu
seule peut le defendre ou le relever de ses chutes:
elle seule marche surement , parceque les principes sur lesquels elle s'appuie sont toujours les
memes : les occasions ne l'autorisent pas contre
le devoir , parceque les occasions ne changent
jamais rien aux regles ; la lumiere et les regards
publics sont pour elle comme la solitude et les
tenebres; en un mot, elle ne compte les hommes
pour rien , parceque Dieu seul , qui la voit, doit
etre son juge.
Trouvez ' Si vous le pouvez ' la meme surete
dans les vertus humaines. Nees le plus souvent
dans l'orgueil et clans l'amour de la gloire, elles
y ·trouvent, un moment apres, leur tombeau;
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formees par les regards publics, elles vont s'eteindre le lendemain ~ comme ces feux passage,s,
dans le secret et dans les tenebres; appuyees sur
les circonstances , sur les occasions , sur les jugements des hommes, elles tombentsans cesse avec
ces appuis fragiles; les tristes fruits de l'amourp.ropre, elles sont toujours sous l'inconstarice
de son empire; enfin , le foible ouvrage de
l'homme, elies· ne sont, comme lui, al'epreuve
de rien.
Qu'il s'offre a ce vertueux du siecle une occasion sure de decrediter un ennemi , ou de supplanter un concurrent , pourvu qu'il conserve la
reputation et la gloire de la moderation , ii sera
peu touched'en avoir le merite: que sa vengeance
n'interesse point son honneur, elle ne sera plus
indigne de sa vertu: placez-le dans une situation
ou ii puisse accorder sa passion avec l'estime
publique, il ne s'embarrassera pas de !'accorder
avec son devoir ; en un mot, qu'il passe toujours
pour rhomme de bien , c'est la meme chose pour
lui que de l'etre.
Tout Israel paroit applaudir d'abord a la re-volte <l'Absalom: Achitophel, cet homme si sage
et si vertueux dans l'estime publique, et dont
les conseils etoient regardes comme les conseils
de Dieu , prefere pourtant le parti du crime , ou
il trouve_les suffrages publics et l'esperance de
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son elevation, a celui de Ja justice, qui ne lui
o{fre plus que le devoir.
Non, mes freres, rien n'est sur clans les vertus
humaines, si la vertu de Dieu ne les soutient et
ne Jes 6.xe. Soyez bienfaisant, juste, genereux,
sincere : vous pouvez etre utile au public, mais
vous devenez inutile a vous-meme : vous fait~s
des reuvres louables aux yeux des hommes ; mais
en ferez-vous jamais une veritable ;vertu ? Tout
est faux et vide dans un creur que Dien ne remplit point ( c'est un roi lui-meme qui parle); et
connoitre votre justice et votre vertu , o mon
Dieu, c'est la seule racine qui porte des fruits
d'immortalite, et la source de la veritable gloire:
ani autem sunt omnes homines in quibus non
subest scientia Dei •.
C'est done en vain qu'on met la veritable gloire
dans l'honneur et la probite mondaine: on n'est
grand que par le creur, et le creur vide de Dieu
n'a plus que le faux et les bassesses de l'homme.

r

DEUXIEME PARTIE.
Mais peut-etre que les vertus civiles toutes
seules sont trop obscures, et que la distinction
et la superiorite des grands talents nous donnera
plus de droit a la gloire.
• Sap. 13,

t.
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Helas ! Sire, que sont les grands talents, que
de grands vices , si , Ies ayant re<;:us de Dieu ,
nous ne les employons que pour nous-memes?
que deviennent- ils entre nos mains? sou vent
!'instrument des malheurs publics, toujours la
source de notre condamnation et de notre perte.
Qu'est-ce qu'un souverain ne avec une valeur
bouillante, et dont les eclairs hrillent deja de
toutes parts des ses plus jeunes ans, si la crainte de
Dieu ne le conduit et ne le modere?un astre nouveau et malfaisant, qui n'annonce que des calamites a la terre. Plus il croitra dans cette science
funeste, plus les miseres puhliques croitront avec
Jui: ses entreprises les plus temeraires n'offriront qu'une foible digue a l'impetuosite de sa
course; il croira effacer, par l'eclat de ses victoires, leur temerite ou leur injustice; l'esperance
du succes sera le seul titre qui justifiera l'equite
de ses armes ; tout ce qui lui paroitra glorieux
deviendra legitime; il regardera les moments d'un
repos sage et majestueux comme une oisivete
honteuse et des moments qu'on derobe asa gloire;
ses voisins deviendront ses ennemis des qu'ils
pourront devenir sa conquete; ses peuples euxmernes fourniront de leurs larmes et de leur sang
la triste matiere de ses triomphes ; il epuisera et
renversera ses propres etats pour en conquerir
de nouveaux; il armera contre Jui Jes peoples et
10
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les nations; il troublera la paix de l'univers; il
se rendra celebre en faisant des millions de malheureux. Quel fleau pour le genre humain ! et
s'il y a un peuple sur la terre capable de lui
donner des eloges, il u'y a qu'a lui souhaiter un
tel maitre.
'
Repassez s ur tous les grands talents
qui rendent
-les hommes illustres; s'ils sont donnes aux impies, c'est toujours pour le malheur de leur nation et de leur siecle. Les vastes connoissances,
empoisonnees par l'orgueil, ont enfante ces chefs
et ces docteurs celebres de mensonge qui, dans
tousles ages, ont leve l'etendard du schisme et
de l'erreur, et forme, dans le sein meme du
christianisme, les sectes qui le dechirent.
Ces beaux esprits si vantes, et qui, par des talents heureux, ont rapproche leur sickle du gout
et de la politesse des anciens, des que .leur creur
s'est corrompu, ils n'ont laisse au monde que
des ouvrages lascifs et pernicieux, ou le poison,
prepare par des mains habiles, infecte tous les
jours les mreurs publiques, et ou les siecles qui
nous suivront viendront encore puiser la licepce
et la corruption du notre.
Tournez-vous d'un autre cbte. Comment ont
paru sur la-terre ces genies superieurs, mai~ ambitieux et inquiets, nes pour faire mouvoir les
rcssorts des etats et des empjres, et ebranler l'u-
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nivers entier? Les peuples et les rois ~oht devenus le jouet de leur ambition et de leurs intrigues; les dissensions civiles et les malheurs domestiques ont ete les theatres luguhres ,o~\ ont
hrille leurs grands talents.
Un seul homme ohscur, avec ces avantages
eminents de la nature, mais sans conscience et
sans pro bite, a pu s'elever, les siecles passes, sur
les debris de sa patrie ; changer la face entiere
d'une nation voisine et helliqueuse , si jalonse de
ses lois et de sa liberte; se faire rendre des hommages que ses citoyens disputent meme a leurs
rois; renverser le trone, et donner a l'univers le
spectacle d'un souverain dont la couronne ne peut
mettre la tete sacree aconvert de l'arret inoui qui
le condamna a la perdre.
Esprits vastes, mais inquiets et turhulents, capahles de tout soutenir hors le repos, qui tournent sans cesse autqur du pivot meme qui les
6xe et qui les attache , et qui, semhlahles a Samson, sans etre animes de son esprit, aiment encore mieux ebranler !'edifice et etre ecrases sous
ses ruines, que de ne pas s'agiter et faire usage de
leurs talents et de leur force. Malheur au siecle
qui produit de ces hommes rares et merveilleux !
et chaque nation a eu la.-dessus ses le~ons et ses
exemples domestiques.
Mais enfin, si ce n'est pas un malheur pour
IO.
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leur siecle, c'est du moins un malheur pour euxmemes. Semblables a un navire sans gouvernail
que des vents favorables poussent a pleines voiles, plus notre course est rapide, plus le: naufrage
est inevitable; rien n'est si dangereux pour soi
que les grands talents dont la foi ne regle pas
l'usage; les vaines louanges qu'attirent ces qualites brillantes corrompent le creur; et plus on
etoit ne avec de grand es qualites, plus la corruption est profonde et desesperee. Dieu abandonne l'orgueil a lui-meme: ces hommes si vantes
expient souvent, daus la honte d'une chute eclatante, !'injustice des applaudissements publics;
leurs vices deshonorent leurs talents : ces vastes
genies, nes pour soutenir l'etat, ne sont plus,
dit Job, que de foibles roseaux qui ne peuvent
se soutenir eux-memes. On a vu plus d'une fois
Jes pierres meme les pfus brillantes du sanctnaire
s'avilir et se trainer indignement dans la boue;
et les plus grands talents sont souvent livres aux
-plus grandes foiblesses: Qui ducit sacerdotes inglorios, et optimates supplantat '.
TROISIEME PARTIE.
Les succes eclatants, et les grands evenements
4,ui les suivent, ne meritent pas plus de louanges
• Job.

12, 19.
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dans les ennemis de Dieu, et ne leur donnent pas
plus de droits a la gloire que leurs talents.
Je sais que le monde y attache de la gloire,
et que d'ordinaire chez lui ce ne sont pas les ver- ,
tus, mais les succes, qui font les grands hommes.
Les provinces conquises, les batailles gagnees;
les negociations difficiles terminees, le trone chancelant affermi, voila ce que publient les titres et
les inscriptions, et a quoi le monde consacre des
eloges et des monuments publics pour en immortaliser la memoire.
Je ne veux pas qu'on abatte ces marques de
la reconnoissance publique: tout ce qui est utile
aux hommes est digne en un sens de la reconnoissance des hommes: comme l'emulation donne
les sujets illustres aux empires, il faut que les recompenses excitent l'emulation, et que les su~ces voient toujours marcher apres eux les recompenses.
Le gouvernement politique ne sonde pas les
creurs; il ne pese que les actions -:-il ·est meme eu
ce genre <les erreurs necessair~ al' ordre public:
tout ce qui l'embellit doit etre glorieux, et les
mreurs ou les motifs qui ne deshonorent que la
personne, ne doivent pas ternir des succes qui
ont honore la patrie.
Mais, s'il est permis au monde d'exalter la
gloire da scs heros, il n'est pas defendu a la vc-
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rite de ne pas parler comme le monde : helas l
il en est si peu qu'il ne degrade lui-meme ! Ceux
que J;i distance des temps et des lieux eloigne
de ses regards sont les seuls a couvert de ses
traits; ceux qui vi vent sous ses yeux n'echappent
guere a sa censure,. et jl cesse de les admirer des
qu'il a le loisir de les connoitre; et en cela ne
l'accusons point de malignite et d'injustice: ii
faut l'en croire, puisqu'il parle contre loi-meme.
Et, en effet, je ne vous dis pas: Percez jusque
clans les motifs des actions les plus ecJatantes et
des plus grands evenements; tout en est brillant
au dehors, vous voyez Je heros : entrez plus
avant, cherchez l'homme lui-meme; c'est la que
vous ne trouverez plus, d~t le Sage, q"lie de la
cendre et de la bou_e : Cinis est enim cor ejus, et
terra supervacua spes illius ~.
L'amhition, la jalousie, la temerite, le hasard,
la crainte souv:ent et le desespoir, ont donne les
plus grands spectacles et les evenements les plus
brillants a la terre. David ne devoit peut-etre les
'\lictoires et la fidtlite de Joab qu'a sa jalousie
contre Abner. Ce soot souvent les plus vils ressorts qui nous font marcher vers la gloire; et
presque toujours les voies qui nous y ont conduits
' nous en degradent elles-memes.
Aussi, ecoutez ceux qui ont approche autre• Sap. 15.
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fois de ces hommes que la gloire des succes avoit
rendus celebres; souvent ils ne leur trouvoient
de gr~nd que le nom; l'homme desavouoit le
heros; Jeur reputation rougissoit de la bassesse
de leurs mreurs et de leurs penchants; la familiarite trahissoit la gloire de leurs succes ; il falloit rappeler l'epoque de lenrs grandes actions,
pour se persuader que c'etoit eux qui les avoient
faites. Ainsi ces decorations si magnifiques qui
nous eblouissent et qui embellissent nos histoires, cachent souvent les personnages les plus
vils et les plus vuJgaires.
Non, Sire, il n'y a de grand dans les bommes
que ce qui vient de Dieu : la droiture du creur ,
la verite, l'innocence et la regle des mreurs,
l'empire sur les passions, voila la veritable grandeur, et la seule gloire reelle que personne ne
peut nous disputer : tout ce que Jes hommes ne
trouvent que clans eux-memes est sali, pour
ainsi dire, par la meme boue dont ils sont formes : le sage tout seul, dit un grand roi, est en
possession de la veritable gloire; celle du pecheur n'est qu'un opprobre et une ignominie :
G;loriam sapientes possidebunt, stultorum exaltatio, igno,ninia '.
La religion, la piete envers Dieu, la fidelite a
tons Jes devoirs qu'il nous impose a l'egard des
' Pro . 3, 35,
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autres et de · nous-memes; une conscience pure
et al'epreuve de tout; un creur qui marche droit
clans la justice et dans la verite, superieur a tous
les obstacles qui pourroient l'arreter, insensible
a tous les attraits l'assembles autour de lui pour
le corrompre, eleve au-dessus de tout ce qui se
passe, et soumis a Dieu seul; voila la veritable
gloire, et la base de tout ce qui fait les grands
hommes. Si vous frappez ce fondement, tout
!'edifice s'ecroule, toutes les vertus tombent; et
il ne reste plus rien , parceqn'il ne reste q ue
nous-memes.
Sire, votre regne seroit plein de merveilles;
vous porteriez la gloire de votre nom jusqu'aux
extremites de la terre; VOS jours ne seroient marques que par vos triomphes; vous ajouteriez de
nouvelles couronnes acelles des rois vos ancetre~;
l'univers entier retentiroit de vos louanges : si
Dien n'etoit point avec vous, si l'orgueil, plutot
que la justice et la piete, etoit l'arne de VOS entreprises, vous' ne seriez point un grand roi; vos
prosperites seroient des crimes, vos triomphes
des malheurs publics; voas seriez l'effroi et la .
terreur de vos voisins; mais vous ne seriez pas le
pere de votre peuple : vos passions seroient vos
seules vertus; et, malgre les eloges que !'adulation, Ia compagne immortelle des rois, vous auroit donnes, aux yeux de Dieu, pent-etre memc
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de la posterite, elles ne paroitroient plus que de
veritables vices.
Ce n'est done pas cette gloire humaine, grand
Dieu, que nous vous demandons pour cet enfant
auguste; elle paroit deja peinte Sur la majeste
de son front, elle coule rneme clans ses veines
avec le sang des rois ses ancetres, et vous l'avez
fait na1tre grand aux yeux des hommes, des que
vous l'avez fait naitre du sang des heros: c'est la
gloire qui vient de vous. Rehaussez les dons de
la nature, dont vous l'avez ennobli, par l'ecla~
immortel de la piete ; ajoutez a toutes les qualites aimables qui le rendent deja les delices de
son peuple, toutes celles qui peuvent le rendre
agreable a vos yeux : laissez a sa naissance et a
la valeur de la nation le soin de cette gloire qui
vient du monde ; nous ne vous demandons,
grand Dieu, que de veiller au soin de sa conservation et de son salut. Vhistoire de ses aucetres
est un titre qui nous repond de l'eclat et des
proiperites de son regne; mais vous seul pouvez
repondre de l'innocence et de la saintete de sa
-vie : la gloire du monde est comme !'heritage
qu'il a re<;;u de ses peres selon la chair; mais vous,
grand Dien, qui etes son pere selon la foi, donnez-lui la sagesse, qui est la gloire et !'heritage
de vos enfants.
Que son creur soit toujours entre vos mains,
.
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et son creur sera encore plus grand que ses succes et ses triomphes: qu'il vous craigne, grand
Dieu! ses ennemis le craindront, ses peuples
l'aimeront; il deviendra a l'univers un spectacle
digne de !'admiration de tous les siecles ; et
comme :f!OUS n'aurons plus rien a craindre pour
sa gloire, nous n'auroris plus rien aussi a souhaiter pour notre bonheur. Ainsi soit-il.

------------. -~-- -..----...

SERMON
POUR

LE DIMANCHE DES RAMEAUX .

.........
SUR LES ECUEILS DE LA PIETE DES
GRANDS.
Ecce rex tnus-veoit tibi"mausuetua.
Yoici ?Jotre roi qui ?Jie(lt

a ?Joris

plein de douceur. Matth. ,u, 5.

SIRE,

Partout ailleurs Jesus-Christ semble n'exercer
qu'avec une sorte de menagement les fonctions
eclatantes de son ministere; il se derobe aux empressements d'un peuple qui veut l'elever sur le
trone; il choisit le sommet solitaire d'une montagne ecartee , pour manifester sa gloire a trois
disciples: les demons eux-memes , qui veulent
la puhlier, sont forces parses ordres de la cacher
et de la taire.
Aujourd'hui il paroit en roi , et comme un
roi qui vient prendre possession de son empire:

l
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il souffre des hommages publics; il dispose en
maitre de l'appareil innocent de son triomphe:
Dicite quia Dominus his opus habet'. Il entre
dans le temple, et, par des chatiments eclatants,
ii rend a ce lieu sacre la majeste que l'indecence
d'un trafic honteux lui avoit otee. Ce n'est plus
cet homme qui se derobe aux regards publics;
c'est ' le fils de David, qui <;lonne des lois, qui
exerce une autorite supreme' et qui veut avoir
tout Jerusalem pour temoin de SOD zele et de
sa puissance.
Il est done ici le modele de la piete des grands.
Les vertus privees ne leur suffisent pas ; il leur
faut encore les vertus publiques; ce seroit peu
de les avoir jusques ici exhortes a la piete ,
l'essentiel est de leur montrer quelle est la piete
de leur etat: quoique l'Evangile propose a tous
la meme doctrine, ii ne propose pas a tous les
meriies regles: les devoirs changent avec l'etat;
plus il est eleve, plus ils se multiplient; plus rios
places nous rendent redevables au public, plus
elles exigent de vertus publiques; et no1,1s devenons mauvais, si nous ne sommes hons que pour,
nous-memes.
Or , .la piete des grands a trois ecueils a craindre, qui peuvent changer en vices toutes leurs
vertus.
' Matth. :11, 3.
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Premierement, une piete oisive et renfermee
en elle-meme , qui les eloigne des soins et des
devoirs publics.
Secondement, une piete foible, timide, scrupuleuse, qui jette !'indecision dans leurs entreprises
et clans tottte leur conduite.
Enfin, une piete credule et hornee, facile a
recevoir !'impression du prejuge, et incapable de
revenir quand une fois elle l'a re~ue.
C'est-a-dire qu'il faut a la piete des grands la
vigilance publique, qui fait agir; le courage et
l'elevation , qui font decider et entreprendre;
enfin' OU les lumieres qui empechent d'etre surpris, ou une noble docilite qui se fait une gloire
de revenir des qu'elle a senti qu'on l'a surpr:ise.
PREMIERE PAR TI,E.
Sire, la piete veritable est l'ordre de la societe; elle laisse chacun a sa place, fait de l'etat
ou Dieu nous a places l'unique voie de notre
salut, ne met pas une perfection chimerique dans
des ceuvres que Di_e u ne demande pas de nous,
ne sort pas de l'ordre de ses devoirs pour s'en
faire d'etrangers, et regarde comme des vices
les vertus qui ne sont pas de notre etat.
Tout ce qui trouble l'harmonie publique est
nn exces. de l'homme, et non un zele et une

I
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perfection d~ la vertu. La religion desavoue les
reuvres les plus saintes qu'on substitue aux devoirs; et l'on n'est rien devant Dieu quand on
n'est pas ce que l'on doit etre.
ll y a done une piete, pour ainsi dire, propre
de chaque etat. L'homme public n'est point vertueux, s'il n'a que les vertus de l'homme prive:
le prince s'egare et se perd par la meme voie qui
auroit sauve le sujet; et le souverain en lui peut
devenir tres criminel , tandis que l'homme est
irreprochable.
Aussi le premier ecueil de la piete des grands
est de les retirer des soins publics et de les renfermer en eux-memes. Comme !'indolence et !'amour du repos est le v.ice ordinaire des grands,
il devient encore plus dangereux et plus incorrigible quand ils le couvrent du pretexte ·de la
vertu; la gloire peut reveiller quelquefois clans
les grands l'assoupissement de la paresse; mais
celui qui a pour principe une piete mal entendue
est en garde contre la gloire meme , et ne laisse
plus de ressource : un reste d'honneur et de respect pour le public et pour la place qu'on occupe
rompt s~mvent les charmes d'une oisivete honteuse, et rend aux peuples le souverain qui se
doit a eux; mais, quand ce repos indigne est occupe par des exercices pieux, il devient a ses
yeux honorable : on peut rougir d'un vice;
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mais on se fait honneur· de ce qu'on croit une
.vertu.
Mais, Sire, un grand , un prince n' est pas ne
pour Iui seul; il se doit ases sujets: les peoples,
en l'elevant, lui ont confie la puissance et l'autorite, et se sont reserve en ·echange ses soins,
son temps, sa vigilance: ce n'est pas une Mole
qu'ils ont vouh.1, se faire pour !'adorer, c'est
un surveillant qu'ils ont mis a leur tete pour les
proteger et pour les defendr.e: ce n'est pas de
ces divinites inutiles qui ont des yeux et ne
voient point, une langue et ne parlent point,
des mains et n'agissent point , ce sont de ces
dieux qui les precedent, comme parle l'Ecriture, pour les conduire et les defendre; ce
sont les peoples, qui , par l' ordre de Dieu , les
ont faits tout ce qu'ils sont; c'est a eux a n'etre
ce qu'ils sont que pour les peuples. Oui, Sire, c'est
le choix de la nation qui mit d'abord le sceptre
entre les mains de vos ancetres; c'est elle qui
les eleva sur le bouclier militaire , et les proclama souverains : le royaume devint ensuite
l'heritage de leurs successeurs; mais ils le durent
originairement au consentement libre des sujets:
leur naissance seule les mit ensuite en possession
du trone ; mais ce furent les suffrages publics
qui attacherent d'abord ce droit et cette prerogative a leur naissance; en un mot, comme la
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premiere source de leur autorite vient de nous,
les rois n'en doivent faire usage que pour nous_
Les flatteurs, Sire, vous rediront sans cesse que
,
l~ ma1tre,
•
vous etes
et que vous n "etes cornptable a personne de vos actions. Il est vrai que
personne n'est en droit de vous en demander
compte; mais YOUS YOUS le devez a vous-meme,
et, si je l'ose dire, vous le devez a la FJ·ance
qui vous attend, ·et a toute l'Europe qui vous
regarde : vous etes le maitre de vos sujets; mais
vous n'en aurez que le titre, si vous n'en avez
pas Jes vertus : tout vous est permis; mais cette
licence est l'ecueil <le l'autorite, loin d'en etre le '
privilege : vous pouvez negliger les soins de la
royaute, mais , comme ces rois faineants si deshonores dans nos histoires, vous n'aurez plus
qu'un vain nom de roi, des que vous n'en remplirez pas les fonctions augustes.
Quel seroit done ce fantome de piete qui feroit une vertu aux grands et au souverain de
craindre et d'eviter la dissipation des soins publics; de ne vaquer qu'a des pratiques religieuses,
comme des homm_es prives et qui n'ont a i;epondre que d'eux-memes; de se renfermer au milieu
d'un petit nombre de confidents de leurs pieuses
illusions , et de fuir presque la vue du reste de
la terre? Sire , un prince etabli pour gouverner
les hommes doit connoitre les hommes : le choix
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des sujets est la premiere source du bonheur public ; et pour les choisir , il faut Jes connohre.
Nul n'est a sa place <lans un etat ou le prince
ne juge pas par lui-meme : le merite est neglige
parcequ'il est, ou trop modeste pour s'empresser,
ou trop noble pour devoir son elevation a des
sollicitations et a des bassesses; !'intrigue supplante les plus grands talents ; des hommes soupies et bornes s'elevent aux premieres places, et
les meilleurs sujets demeurent inutiles. Sou vent
ua David, seul capable de sauver l'etat, n'emploie
sa valeur, clans l'oisivete des champs, que contre
animaux sauvages , tandis que des chefs timides, effrayes de la seule presence de Goliath,
so a la tete des armees du Seigneur. Souvent
un Mardochee , dont la fidelite est meme ecrite
dans les monuments publics, qui , par sa vigilance, a decouvert autrefois des complots funestes au souverain et a }'empire, seul en etat,
par sa probite et son experience , de donner
de boos conseils et d'etr~ appele aux premieres
places, rampe a la porte <lu palais; tandis qu'un
orgueilleux Aman est a la tete de tout , et abuse
de son autorite et de la confiance du maitre.
Ainsi les -fonctions essentielles aux grands ne
sont pas la priere et la retraite : elles doivent les
preparer aux soins publics, et non les en cletourner; ils doivent se sanctifier en contribuant an
ti
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saint et a la felicite de leurs peoples. Les graces
de leur etat sont des graces de travail , de soins ,
de vigilance; quiconque leur promet, dit l'Evangile, qu'ils trouveront Jesus-Christ dans le desert,
ou dans le secret de leur palais , est un faux prophete: Ecce in deserto, ecce in penetralibus, nolite credere '. Ils y seront seuls et livres a euxmemes: Dieu n'est point avec nous dans les
situations qu'il ne demande pas de nous ; et le
ca]me OU nous nous crayons le plus en surete '
si la main du Seigneur ne nous y conduit et ne
nous y soutient , clevient lui-meme le gouffre qui
nous voit perir sans ressource. Une piete oisiv
et retiree ne sanctifie pas le souverain, elle l'avilit
et le degrade.
Eh quoi , Sire ! tandis que celui que son rang
et ·sa naissance etablissent depositaire de ·l'autorite publique se renfermeroit dans l'enceinte
d'un petit nombre de devoirs pieux et secrets, les
soins publics seroient abandonnes ; les affaireJ
demeureroient , les subalternes abuseroient de
leur autorite, les lois cederoient la place a !'injustice et a la violence , les peoples seroient
comme des brebis sans pasteur, tout l'etat dans
la confusion et dans le desordre? et Dieu , auteur
de l'ordre public, regarderoit avec des yeux de
complaisance une piete oisive q~i le renverse?
• Mauh. 24, 26.
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et les peuples, exposes a la merci des flots , n'auroient pas droit de dire a ce pilote endormi et
infidele, avec plus de raison que les disciples
sur la mer ne le disoient a Jesus-Christ: Seigneur , il vous est done indifferent que nous perissions, et notre perte ou notre salut n'est plus
une affaire qui vous interesse? Magister, non
ad te pertinet quia perimus.•? La religion auto•
riseroit done des abus que la raison elle-meme
condamne.
Mais la religion elle-meme n'est-elle pas necessairement liee a l'ordre public? elle tombe ou
s'affoiblit avec lui. Les mreurs souffrent toujours
de la foiblesse des lois : la confusion du gouvernement est aussi funeste a la piete des peoples
qu'au bonheur des empires ; le hon ordre de la
societe est la premiere base des vertus chretiennes; l'observance des lois del'etat doit preparer les voies a celle de l'Evangile. L'Eglise ne doit
compter sur rien dans un empire ou le gouvernement n'a rien de fixe: aussi les etats ou la multitude gouverne, et ceux ou elle partage la puissance avec le souverain, sans cesse exposes a des
revolutions , se departent aussi facilement des
lois que du culte de leurs peres : Jes soulevements y sont aussi impunis que les erreurs , et
c'est la ou l'heresie a toujours trouve son premier
• Marc. 4, 38 .
II.
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asile. Elle se fortifieau milieu de la confusion
des lois et de la foiblesse de l'autorite ; elle doit
toujours sa naissance ou son progres aux troubles
•
et aux dissensions publiques : les regnes les plus
foibles et les plus agites ont toujours ete parmi
nous, comme partout ailleurs, les regnes funestes
de son accroissement et de sa puissance ; et, des
que l'harmonie civilt: se clement, toute la religion elle-meme chancelle.
Aussi les plus saints rois de Juda, Sire, meloient les devoirs de la piete avec ceux de la
royaute. Le pieux Josaphat , au sortir du temple
oii il venoit tous les jours offrir ses vreux et ses
sacrifices au Dien de ses peres , envoyoit , dit
l'Ecriture, dans toutes les villes de Juda , <les
hommes habiles et des pretres eclaires , pour retablir l'autorite des lois et la purete du culte, que
les malheurs des regnes precedents avoient fort
alterees.
David lui-meme, m_algre ces pieux cantiques
qui faisoient son occupation et ses plus cheres
delices , et qui instruiront jusqu'a la fin les peupJes et les rois, paroissoit sans cesse a la tete de
ses armees et des affaires publiques : ses yeux
etoient ouverts sur tousles besoins de etat; et,
ne pouvant suffire seul a tout, il alloit chercher,
jusqu'aux extremites de la Judee, des hommes
fideles , pour les faire asseoir ses cotes '. et par-
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tager avec eux les soins qui environnent le trone:
Oculi me,i ad fideles terrm, ut sedeant mecum '.
Les plus pieux rois vos predecesseurs ont toujours ete les plus appliques a leurs peuples. Celui surtout que l'Eglise honore d'un culte public
descendoit meme dans le detail des differents
de ses sujets, et, comme il en etoit le pere, il
ne dedaignoit pas d'en etre l'arbitre. Jaloux des
droits de sa couronne, il vouloit la transmettre
ases successeurs avec le meme edat et les memes
prerogatives qu'il l'avoit re~ue de ses peres. Il
croyoit que !'innocence de la vie· seule ne suffit
pas au souverain, qu'il doit vivre en roi pqur
vivre en saint, et qu'il ne sauroit etre l'homme
de Dieu, s'il n'est pas l'homme de ses peuples.
It est vrai, Sire, que la pi.ete clans les grands va
quelquefois dans un autre exces: elle les jette
dans une multitude de soins-;;t de details inutiles;
ils se croient obliges de tout voir <le leurs yeux et
de tout toucher de leurs mains : les plus grandes
affaires les trouvent souvent insensibles , tandis
que les plus petits objets reveillent leur attention
et leur zele ; ils ont les sollicitudes de l'homme
prive, ils n'ont pas celles de l'homme public; ils
peuvent avoir la piete du sujet, ils n' ont pas celle
du prince. Ce n'est pas a eux cependant aabandonner le gouvernail ponr vaquer a des fo~ctions
'Ps. xoo, 6.
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obscures qui n'interessent pas la surete publique:
leurs mains soot premierement destinees a manier ces ressorts principaux des etats, · qui font
mouvoir toute la machine; et tout doit etre grand
dans la piete des grands.

DEUX'IEME PAR TIE.
Mais si l'inaction en est le premier ecueil , !'incertitude et l'indecision que traine d'ordinaire
apres soi une conscience timide et scrupuleuse
ne paroissent pas moins a craindre.
Ce n'est pas que je pretende autoriser ici cette
sagesse profane qui fait toujours marcher les interets de l'etat avant ceux de l'Evangile, ni cette
erreur commune qui ne croit pas l'exactitude des
regles de l'Evangile compatible avec les maximes
du gouvernement et les interets de l'etat.
Dieu, qui est auteur des empires, ne l'est-il
pas des lois qui les gouvernent? a-t-il etabli des
puissances qui ne puissent se soutenir que par
le crime? et les rois seroient-ils son ouvrage s'ils
ne pouvoient regner sans que la fraude et !'injustice fussent les compagnes inseparables de leur
regne? N'est-ce pas la justice et le jugement qui
soutiennent les trones? La loi de Dieu ne doit-elle
pas etre ecrite sur le front du souverain, comme
la premiere loi de }'empire? et, s'il falloit tou-
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jours la violer pour maintenir la tranquillite des
societes humaines, ou laloi de Dieuseroitfausse,
ou lessocieteshumainesneseroient pas l'ouvrage
de Dieu.
Quelle erreur, mes freres, de se persuader
que ceux qui sont en place ne <loivent pas regarder de si pres a la rigidite des regles saintes; que
les empires et les monarchies ne se menent point
par des maximes de religion.; que la loi de Dien
est la regle du particulier, mais que les etats ont
une regle superieure a la Joi de Dieu meme; que
tout tomberoit dans la langueur et dans !'inaction, si les maximes du christianisme conduisoient les affaires publiques, et qu'il n'est pas
possible d'etre en meme temps et l'homme de
l'etat et l'homme de Dieu !
Quoi ! mes freres, la justice, la verite, la bonne
foi, seroient funestes au gouvernement des etats
et des empires? )a religion, qui fait tout le honheur et toute la surete des peuples et des 'rois,
en deviendroit elle - meme l'ecueil? un bras de
chair s<;mtiendroit plus surement les royaumes
que la main de Dieu qui les a eleves? les peuples
ne pourroient devoir l'abondance et la tranquillite qn'a la frande et a la mauvaise foi de ceux
qui les gouvernent? et les ministres des rois ne
pourroient acheter que par la perte de leur salut
le salnt de la patrie? Quel outrage pour la reli-
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.gion et pour tant cle hons rois qui n'ont regne
heureusemeat que par elle !
J'avone, Sire, que lorsque le souverain est ambitieux et medite des entreprises injustes, !'artifice et la mauvaisc foi deviennent comme inevitahles a ses ministres, ou pour cacher ses mauvais desseins, ou pour colorer ses injustices. Mais
que le prince soit juste et craignant Dieu, la justice et la verite suffi.ront alors pour soutenir un
trone qu'elles-memes ont ~leve: l'habilete de ses
, ministres ne sera plus,que clans leur equite et clans
leur droiture ; on ne donnera plus a la fraude et
a la dissimulation les noms pompeux d'art de rcgner et de science des affaircs. En un mot, donnez-moi des Davids et des Pharaorls,. amis du
peuple de Dieu, et ils pourront avoir des Nathans et des Josephs pour leurs ministres.
C'.est done deshonorer la religion, dit saint Augustin,. de croire qu'elle ne doit pas etre consultee clans le gouvernement des republiques et des
empires•. Mais c'est lui faire un egal outrage de
prendre clans une piete mal entendue des motifs d'indecision ct d'incertitude qui entrevoient
partout les apparences du mal, et qui opposent
sans cesse un fantome de religion aux entreprises les plus justes et aux maximes les plus capitales.
1
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C'est ala sagesse humaine et corrompue aetre
incertaine et timide : toujours enveloppee sous
de fausses apparences, elle doit toujours craindre
qu'nn coup d'reil plus heureux ne la perce enfin
et ne Ja demasque. Mais la sagesse qui vient du
ciel nous rend plus decides et plus tranquilles:
. on marche avec bien plus de securite quand on
ne veut marcher que dans la lumiere ; l'homme
vertrieux tout seul a droit d'aller la tete levee et
de defier la prudence tirriide et incertaine de
l'homme trompeur: une sainte fierte sied bien a
la verite.
Aussi c'est se faire une fausse idee de la piete
de se la figurer toujours timide, foible, indecise,
sctupuleuse, bornee, e fJlisant un crime de ses
devoirs et une vertu de ses foibles ; obligee
d'agir, et n'osant entreprendre; toujours suspendue entre les interets publics et ses pieuses
frayeurs, et ne faisant us~ge de la religion que
pour mettre le trouble et la confusion ou elle
auroit du mettre l'ordre et la regle. Ce sont la
les defauts que les hommes melent souvent a la
piet~, mais ce ne sont pas ceux de la piete meme;
c'est le caractere d'un esprit foible et borne; mais
ce n'est pas une suite de l'elevation et de la sagesse de la religion; en un mot, c'est l'exces de
la vertn, mais la vertu finit toujours ou l'exces
commence.

I
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Non, Sire, la piete veritable eleve !'esprit, ennoblit le creur, affermit le courage: on est ne
pour de grandes choses quand on a la force de
se vaincre soi-meme; l'homme de bien est capable de tout des qu'il a pu se mettre par la foi audessus de tout: c'est le hasard qui fait les heros, c'est une valeur de tous les jours qui fait le
juste ; les passions peuvent nous placer bien
haut, mais il n'y a que la vertu qui nous eleve
au-dessus de nous-memes.
Quel regne, Sire, plus glorieux en Israel que
celui de Salomon, tandis qu'il demeura fidele a
la loi de ses peres? quel gouvernement plus sage
et plus ahsolu? tous les raffinements de la politique ont-ils jamais pousse si loin l'art de regner
et de co:r;iquire les peuples? quelle gloire et quelle
magnificence environnoient son trone ! la piete
en avilissoit-elle la majest~? Quel prince vit jamais ses sujets plus soumis, ses voisins s'estimer
plus heureux de son alliance, et des souverains
a la tete des empires plus vastes et plus puissants que le sien , avoir pour sa personne des
egards et des deferences qu'ils ne devoient pas a
sa couronne? Les sages des autres nations ne se
regardoient-ils pas comme des insenses devant
lui? ne venoit-on pas des coo.trees les plus eloignees admirer l'ordre et l'harmonie qui lui faisoient gouverner tons ses sujets comme _un seul
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homme? N'est-ce pas dans les preceptes divins
qu'il noµs a laisses, que les princes apprennent
encore tous les jours a regner? et la piete seroi telle l'ecueil du gouvernement, puisque c'est elle
seule qui lui valut la sagesse?
~eureux s'il ne rut pas sorti de ses premieres
voies , et si les egarements de sa vieillesse n'eussent pas tletri la gloire de son regne et altere le
bonheur de ses sujets ! lls ne commencerent a
eprouver des charges excessives et ne cesserent
d'etre heureux que lorsqu'il cessa lui-meme d'etre
fidele a Dieu, et que, corrompu par les femmes
etrange~es, il ne mit plus de bornes a ses profusions et a !'oppression de ses peuples, et prepara
a son fils le soulevement qui separa dix tribus
du royaume de David et leur donna up nouveau
maitre.
Helas ! les hommes, pour excuser leurs vices,
cherchent a decrier 1a vertu : comme elle est intpmmode aux passions, ils voudroient se persuader qu'elle est funeste a la conduite des etats et
des empires, et lui opposer l'interet public pour
se cacher asoi-meme l'interet personnel, qui seul
en nous s'oppose a elle. La crainte du Seigneur
est la seule source de la veritable sagesse; et ce
qui met l'ordre dans l'homme peut seul le mettre
dans les etats.
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Enfin l'indecision et l'incertitude conduisenf
sonvent au prejuge et a la surprise: c'est le dernier ecueil de la piete des grands.
Oui ,'mes freres, la piete a ses erreurs comme
le vice. Plus on aime la verite, plus tout ce qui
se couvre de ses apparences peut nous seduire :
!a vertu, simple et sincere, juge des autres par
elle-meme ; c'cst presque toujours notre propre
obliquite qui nous instruit a la defiance ; on est
moins en garde contre la fraude et l'artifice,
quand on.n'a jamais fait usage que de la droiture
et de la simplicite; et les justes sont plus exposes
a etre s·urpris , parcequ'ils ignorent eux- meines
l'art de surprendre. ·
'
Mais c'est clans les grands surt~ut, Sire , que
la piete doit craindre les prejuges ~t la suryrise:
outre que les suites en sont plus dangereuses,
dest que, nes , disoit autrefois Assuerus , plus
droits et plus sinceres , ils sont d'autant plus susceptibles de prejuges qu'ils aiment moins la peine
de I' examen et l' embarras de la defiance , et qu'ils
trouvent plus court et plus aise de juger sur ce
qu'on leur dit que de l'approfondir et de s'en
convaincrc : Dwn aures principum simpliccs _, et
\
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ex sua natura alios cutimantes, callida frattde
decipiunt '.
Et de combien de sortes de prejuges la piete
clans les grands ne peut lle pas les rendre capahles ! Pr~juges de credulite. C'est la piete ellememe qui ouvre souvent leurs oreilles a la malignite de la calomnie; et plus ils aiment la vertu,
plus aisement on leur rend suspects de dissolution et de vice cenx qu'une basse jalousie a
interet de perdre. Mais tout zele quj cherche ~l
nuire doit leur etre suspect: 1a veritable piete ,
ou ne croit pas facilement le mal , ou , loin de
le publier , le cache du moins et !'excuse ; elle
ne cherche pas a rendre son frere odieux a ses
maitres, elle ne chercqe qu'a le reconcilier avec
Dieu : les delations secretes se proposent plus le
renversement de la fortune d'autrui, que le reglement de ses mrenrs, et d'ordinaire le delateur
decouvre plus ses propres vices que les vices de
son frere.
Prejuges de confiance. L'hypocrite prend souvent au pres d'eux la place de l'homme de bien :
ils donnent aux apparences de la piete l'acces, Jes
places, 'ia confiance, qui n'etoient dues qu'a. la
piete elle-meme ; ils chargent de soius publics
ceu qui, par leurs lumieres bornees, n'etoient
nes que pour vaquer aux fonctions les plus oh5:
• Eslh. 16, 6.
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cures : des mreurs reglees tiennent lieu aupres
d'eux des plus grands talents et des services les
plus importants; et ils decrient la vertu par les
faveurs memes dont ils l'honorent.
Enfin' prejuges de zele. C'est ici OU les princes
les plus pieux ont trouve souvent dans leur ze1e
meme l'ecueil de leur piete : les Constantin, les
Theodose , ont vu autrefois 1eur amour pour
l'Eg1ise se tourner contre l'Eglise meme, et favoriser l'erreur par un zele de la verite. Les princes,
Sire , ne doivent toucher a la religion que pour
la proteger et pour la defendre: leur zele n'est
utile a l'Eglise que lorsqu'il est demande par les
pasteurs : les sollicitations des depositaires de la
doctrine sont les seules qui doivent avoir du
credit aupres d'eux, lorsqu'il s'agit de la doctrine elle-meme ; toute autre voix que la voix
unanime des pasteurs doit leur etre suspecte.
C'est ici ou ils ne doivent se reserver que l'honneur de la protection , et leur laisser celui de la
decision et du jugement : les eveques sont leurs
sujets , mais ils sont leurs peres selon la foi : leur
naissance Jes soumet a l'autorite du trone ; mais
SU~ les mysteres de la foi' l'autorite du trone fait
gloire de se soumettre a celle de l'Eglise. Les
·princes n'en sont que les premiers enfants, et nos
rois ont toujours regarde le titre de ses fi]s aines
comme le plus beau titre de leur couronne : ils
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n'ont point d'autre droit que de faire executer ses
decrets, et, en s'y soumettant les premiers, donner l'exemple de la soumission aux autres fideles.
Des qu'ils ont voulu aller plus loin , et usurper
sur la d~ctrine un droit reserve au sacerdoce, ils
ont aigri les maux de l'Eglise loin d'y reme<lier :
leurs temperaments ont ete de nouvelles plaies, et
ont enfante de nouveaux exces; toutes les conciliations inventees pour calmer les esprits rebelles
et les ramener a l'unite les ont autorises dans leur
separation et leur revolte; et leur autorite a toujours perpetue les erreurs quand elle a voulu se
meler toute senle de les rapprocher de la verite.
Ils peuvent environner l'arche et la garder comme
David; mais ce n'est pas a eux a y porter les
mains: le trone est eleve pour etre l'appui et
l'asile de la doctrine sainte; mais il ne doit jamais
en etre Ja regle, ni le tribunal d'ou partent ses
decisions.
Helas ! si les passions et les interets humains
n'environnoient pas le trone, sans doute la piete
des souverains seroit la plus sure ressource de
l'Eglise; mais souvent, ou l'on fait agir leur religion contre leurs propres interets. ou l'on se sert.
du vain pretexte de leurs iuterets pour les faire
agir contre la religion meme.
Les prejuges sont done presque inevitables a
la piete des grands: mais c'est l'ohstination clans

I
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le prejuge qni rend le mal plus incurable. II ne
Jeur est pas honteux d'avoir pu etre surpris ; helas ! comment pourroient-ils s'en defendre? tout
ce qui les environne presque s'etudie ales tromper: est-il etonnant que !'attention se relache
quelquefois, et qu'ils puissent se laisser seduire?
L'artifice t plus habile et plus perseverant que
la defiance ; il prend toutes les form es, et met a
profit tous les moments : et , quan<l tous ceux
presque qui nous approchen t ont in teret que nous
nous trompions, nos precautions elles-memes les
ai<lent souveut a nous conduire au piege.
Mais, Sire, s'il n'est pas honteux aux princes
d'etre surpris, malheur inevitable a l'autorite supreme , il Jeur est glorieux d'avouer qn'ils ont
pu l'etre; rien n'cst plus grand dans le souverain
que de voulo.ir etre detrornpe, et d'avoir la force
de con venir soi-meme de sa meprise. Assuerus
ne crut point deroger a la majeste de l'empire,
en declarant meme, par un edit public, que sa
honne foi avoit ete surprise par Jes artifices d' Aman. C'est un mauvais orgueil de croire qu'on
ne peut avoir tort: c'est une foiblesse de n'oser
reculer, quand on sent qu'on nous a fait faire
une fausse demarche; les variations qui nous
ramenent au vrai affermissent l'autorite , loin de
l'affoiblir : ce n'est pas se dementir que de revenir de sa meprise, ce n'est pas montrer aux
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peuples l'inconstance dugouvernement, c'est leur
en etaler l'equite et la droiture. Les peuples savent assez et voient assez souvent que l_es souverains peuvent se tromp~r , mais ils voient rarement qu'ils sachent se desabuscr et convenir de
leur meprise ; il ne faut pas craindre qu'ils respectent moins la puissance qui avoue son tort et
qui se condamne elle-meme: leur respect ne
s'affoiblit qu'envers cellc ou qni ne le connoit
pas , ou qui le justifie ; et, clans leur esprit, rien
ue deshonore l'autorite, que la foiblesse qui se
laisse surprendre , et la mauvaise gloire qui croiroit s'avilir en convenant de son erreur et de sa
surprise.
Sire, fermez l'oreille aux mauvais conseils et
aux insinuations dangerenses de l'adulation: mais
comme elles se couvrent du voile du bien public,
et que tot OU tard elles trouvent acces aupres du
trone, si l'inattention vous les a fait suivre, que
l'interet seul de votre gloire , quand vous serez
detrompe, vous les fasse a l'instant <lesavouer. 11
est encore plus glorieux d'avouer sa surprise que
<le n'avoir pas ete snrpris : rien n'est plus beau
dans le souverain , qui ne depend de personne ,
que de vouloir toujours dependre de la verite:
on craindra de vous en imposer, quand !'imposture et !'adulation demasquees u'auront plus a
attendre que votre Msaven et votre colere. C'est
12
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l'orgueil des rois tout senl qui autorise et enhardit les adulations et les mauvais conseils; et s'il
est vrai que ce sont d'ordinaire les adulateurs
qui font Jes mauvais rois, il est encore plus vrai
que ce sont }es mauvais rois qui forment et multiplient les adulateurs.
C'est en evitant ~es ecueils que la piete des
grands deviendra respectable; qu'ils lui rendront
la gloire et la <lignite que les derisions du monde
ou les foiblesses de la fausse vertu lni ont presquc
otee, et qu'on n'entendra plus se perpetuer parmi
leshommesce blasphemesiinjurieuxala religion,
que les princes pieux sont les moins propres a
gouverner, et que la pietepeut en faire de grands
saints, mais qu'elle n'en fera jamais de grands
rois.
Pnissent ces discours licencieux, Sire, ne jamais blesser !'innocence de vos oreilles ! mais si
!'adulation ose les . porter un jour jusques aux
pie<ls de votre trone, qu'il en sorte des eclairs
et des foudres pour confondre ces ennemis de
la religion et de votre veritable gloire ! Ecoutez
ces adulati_ons impies comme des blasphemes
contre la majeste des rois, comme des outrages
faits a vos plus glorieux ancetres, aux Charlemagne, aux saint Louis. avotre augnste bisaieul:
c'est par une piete tendre et sincere qu'ils devinrent de grands rois; leur zele pour la religion
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les a encore plus illustres que leurs victoires; les
louanges que l'Eglise leur donnera a jamais dureront autant que l'Eglise elle-meme; leurs grandes actions, ou auroient ete ensevelies dans la
revolution des temps, ou n'emssent eu qu'un
eclat vulgaire, si la piete ne les eut immorta lisees.
Soyez, Sire, comme eux le defenseur de la
gloire de Dieu, et il ne permettra pas que la
votre s'efface jarnais de la memoire des hommes:
justifiez, en vous proposant ces grands modeles,
que la piete ne deshonore point les rois; que les
passions toutes seules avilissent le trone et degradent le souverain; qn'on n'est pas digne de
regner quand on ne regne pas sur soi-meme, et
que pour etre dans les ages suivants aussi grand
qu'eux aux yeux des hommes, il faut avoir ete
comme eux fidele a Dieu.
Grand Dieu ! plus le trone est environne de
pieges, plus les rois ont besoin que vous les environniez de votre protection et des secours de
votre grande misericorde; mais plus une tendre
jeunesse et une enfance delaissee a elle-meme et
a tousles perils de la royaute expose cet enfant
auguste, plus il doit devenir l'objet de vos soins
et de votre tendresse paternelle.
Armez de bonnc heure !'innocence de son
creur contre les derisions qui avilissent la pietc,
n.

'
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et contre les ecueils de la piete meme; donnez-:
lui ces vertus qui sanctifient l'homme, et qui
font en meme temps le grand roi; faites qu'il
respecte ceux qui vous servent, et qu'il serve
lui-meme le Dit!u de ses peres avec cette majeste
qui seule peut rend re les rois respectables.
Jetez les yeux sur lui du haut du ciel, grand
Dien! et voyez ici a vos pieds cet enfant auguste
et precieux, la seule ressource de la monarchie,
l'enfant de l'Europe, le gage sacre de la paix des
peuples et des nations : les entrailles de votre
misericorde n'en sont-elles pas emues? regardezle, grand Dieu! avec les yeux et la tendresse de
toute la nation.
Ecoutez la premiere voix de son creur innocent ,
qui vous dit ici, comme autrefois un saint roi:
Dieu de mes peres, regardez-moi; laissez-vous
toucher de pitie a la vue des perils que mon age
et mon rang me preparent, et qui vont rn'entourer de toutes parts au sortir de l'enfance :
Respice' in me, et miserere mei ' : soyez vousmeme le defensem de mon trone et de ma jeunesse, conservez l'empire a l'enfant de tant de
rois, et qui ne connolt pas de titre plus glorieux
que d'etre le premier-ne de vos enfants : Da imperium puero tuo.
Mais que la conservation d'une couronne ter, P5. 85, r6.
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restre, grand Dieu ! ne soit pas le seul de vos
bienfaits; sauvez le fils d'Adelai:de, des Blanche,
des Clotilde, et de tant de pieuses princesses qui
me portent encore devant vous clans leur sein
comme l'enfant de leur amour et de leurs plus
cheres esperances : Et salvum fac {ilium ancill<E
ture; et, puisque l'innocence attire toujours sur
elle vos regards les plus propices et les plus
tendres, conservez-la moi, grand Dien! aussi
long-temps que ma couronne, afin qu'apres avoir
regne par vous heureusement sur la terre' je
puisse regner avec vous eternellcment dans le
ciel. Ainsi soit-il.

.......... """'
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SERMON
POUR

LE VENDREDI SAINT .

.........
SUR LES OBSTACLES QUE LA VERITE
'l'ROUVE DANS LE COEUR DES GRANDS.
Astiterunt reges terrre, et principes convenerunt in unum, ad versus
Dominum, et adversus Christum ejus.
Les rois de la te1Te se sont presei,_tt!s, et [es princes se so11t assembler
contrc le Seigneur et coll/re son Christ. Ps.

2, 2 .

SrnE,

Toutes les puissances de la terre sem~lent se
rcunir aujourd'hui pour condamner Jesus-Christ
ala mort; et la mort de Jesus-Christ n'est qu'une
condamnation eclatante des passions des grands
et des puissants de la terre.
C'est un pontife eternel qui s'offre lui-meme
pour son people, comme la seule victime capable
d'expier ses iniquites, et d'apaiser la colere de
Dien ; c'est un min.istre et un envoye de son
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Pere, qui rend temoignage par son sang a laverite de sa mission et de son rninistere; c'est un roi
qhi er:itre en possession par sa mort de l'empire
de l'univers : il reunit en sa personne tous les
titres glorieux dont l'orgueil des homi:nes se pare.
Cependant ce pontife est livre aujourd'hui par
la jalousie des grands-pretres; ce ministre et cei:
envoye du ciel oppose en yain son innocence a,
!'ambition et a la lachete d'un ministre de Cesar~
ce roi, a qui toutes les nations ont ete donnees
comme son heritage, devient le jouet de !'indifference et de la vaine curiosite d'un roi usurpateur de la Judee. 11 falloit que tout ce qui porte
le nom de grand sur la terre, la jalousie des pontifes, la lachete de Pilate et !'indifference d'Ilerode, en condamnant Jesus-Christ, fissent eclater
sa grandeur et sa puissance: Astite1'unt rege:.
terra, etc.
De toutes les instructions que nous offre aujourd'huilespectacle de la ~roix,il n'en es~ pas ici
de plus convenable; et, puisque nous ne saurions
en exposer a votre piete toutes les circonstances,
contentons-nous de vous y montrer les obstacles
que la verite trouve dans le creur des grands de
la terre; c'est-a-dire Jesus-Christ condamne a la
mort par les passions des grands , et les passions
des grands condamnees par la mart de JesusChrist.

V}: Nun 'DI SAi.NT.

PREMIERE PARTIE.
Sire, la verite, toujours odieuse aux grands,
trouve encore aujourd'hui sur 1a terne Jes memes
ennemis qui l'attacherent autrefois avec JesusChrist sur la croix : la jalousie Ja persecute ; un
Jache interet la sacrifie; !'indifference la meprise;
et la tourne meme en risee.
Mais, de toutes les passions que Jes hommes
opposent a la ver.ite, Ia jalousie est la plus dangereuse, parcequ'elle est la plus incurable: c'est
un vice qui mene a tout, parceqn'on se le de;guise toujours asoi-meme; c'est l'ennemi eternel
du merite et de la vertu: tout ce que les hommes
admirent l'enflamme et l'irrite : il ne pardonne
qu'au vice et a l'obscurite; et il faut etre indigne
des regards publics ponr meriter ses egards et
son indulgence.
Si Jes prodiges de Jesus-Christ avoient mains
eclate dans la Judee, Jes princes des pretres,
moins eblouis de sa gloire, ne lui eussent pas dispute son innocence; et leur zele jaloux ne l'auroit pas trouve digne de mort, s'il ne l'eut ete
des louanges et des acclamations publiques: Quid
facimus , quia hie ho"!-o mu/ta signa facit' ?
Telle est l'impression de baine et de jalousie
'Joan. r1,47.
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que la grande renommee de Jesus-Christ fait sur
le creur des pontifes et des pretres , des depositaires de la loi et de la religion. Mais, helas ! fauti l que le sanctuaire lui-meme devienne presque
toujours l'asile d'une passion si meprisable; que
les dons eclatants de !'Esprit de paix et de charite mettent l'amertume et la division parmi ses
ministres; que la moisson si abondante, et qui
manque d'ouvriers, excite des sentiments dejalousie parmi le petit nombre de cenx qui travaillent ; que les anges destines au ministere ne puissent arracher les scanclales du royaume de JesusChrist sans y en mettre sou vent un nouveau;
q ue, des la naissance de l'.Evangile, cette triste
zizanie se soit glissee parmi ses plus saiats ouvriers, et que l'Eglise sou vent soit pre~ue aussi
affiigee par le faux zele qui la defend que par l'er. reur meme qui l'attaque ! Pourvu queJesus-Christ
soit annonce, la gloire n'en est-elle pas commune
a tons ceux qui l'aiment? ne partageons-nous pas
ses triorn phes, des que nous ne combattons q ue
pour lui ? et tous les succes qui agrandissent son
royanme ne deviennent-ils pas les notres? C'est
foi seul qui donne l'accroissement; et nos foibles
travaux ne sont plus comptes pour rien, des
que nous les compions nous-rnemes pour quelque chose.
Tousles traits les plus odieux semblent se reu-
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nir dans un cc:eur oa domine cette passion injusle
de l'envie. Cependant c'est le vice et comme la
contagion universelle des cours, et souvent )a
premiere source de la decadence des empires : ii
n'est point de bassesse que cette passion, ou ne
consacre, ou ne j ustifie; elle eteint meme les sentiments _les plus nobles <le l'education et de la
naissance ; et, des que ce poison a gagne le
camr, on trouve des ames de boue ou la nature avoit d'abord place des ames grandes et
bien nees.
La mauvaise foi n'est plus comptee pour den:
ces grand~-pretres cherchent enx-memes de faux
temoignages coutre Jesus-Christ; eux qui devoien t
proscrire ces hommes infames qui font un trafic
honteux de la verite et de l'innocence des autres
hommes, ils se les associent, et favorisent le
crime qui favorise leur passion.
C'est ainsi que ce vice ne rougit point de se
faire des appuis honteux et meprisables. Les
hommes les plus decries et Jes plus perdus, on
les adopte, des qu'ils veulent bien adopter et servir l'amertume secrete qui nous devore : ils nous
deviennent chers, des qu'ils peuvent devenir lis
vils instruments de notre passion ; et ce qui devoit les rendre encore plus hideux a nos yeux ,
efface en un instant toutes leurs taches. Le monde
ne rnanqi1e jamais de ces homm es vendus al'ini-
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quite, dont l'unique emploi est de noircir aupres des grands ceux qui ont le malheur de ieur
deplaire, ou qui plaisent trop pom- etre de leur
gout; et ces hommes corrompus, et qu'on devroit bannir de la societe , ne manquent jamais
de trouver des grands qui les ecoutent et qui les
protegent. On erige en merite le zele qu'ils etalent
pour nos interets, et on leur fait une vertu d'un
ministere infame dont on rougit tout nas soimeme : Doeg, l'Idumeen , devient cher a Saiil,
des qu'il devient le ministre de sa jalousie et de
sa haine contre David.
Mais de quoi n'est pas capable un creur que la
jalousie noircit et envenime ! Non seulement on
applaudit a !'imposture, mais on ne craint pas
de s'en rendre coupable soi-meme. Ces pontifes,
temoins des prodiges et de la saintete de JesusChrist, ne pouvant ignorer qu'il est fils de
David, et descendu des rois de Juda, ayant oui
de sa propre bouche qu'il falloit rendre a Dieu
ce qui est a Dieu , et a Cesal' ce qui est a Cesar,
le font pourtant passer pour un seditieux, un
ennemi de Cesar , et qui veut en usurper la
souveraine puissance; un impie qui veut renverser la loi et le temple de ses peres; en fin pour
un homme de neant, ne dans la bone et dans la
plus vile populace.
Cette passion amere est comme uue frenesie
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qui change tous les objets a nos yeux: rien ne
nous paroit plus -sous sa forme naturelle. David
a beau rempo er des victoires sur les Philistins
et assurer la couronne a son maitre, aux yeux
de Saiil ce n'est plus qu'un ambitieux qui veut
mooter lui-meme sur le trone. En vain Jeremie
justifie la verite de ses predictions par les evenements et par la saintete de sa vie; Jes pretres,
jaloux de sa reputation, publient que c'est un
imposteur et un traitre qui annonce Jes malheurs
et la ruine entiere de Jerusalem, plus pour decourager ses citoyens et favoriser l'ennemi, quc
pour prevenir la destruction entiere de sa patrie.
Tout s'empoisonne entre les mains de cette
funeste passion: la piete la plus averee n'est
plus qu'une hypocrisie mienx conduite; la valeur la plus ec1atante, une pure ostentation, ou
un bonheur qui tient. lieu de merite; la reputation la mieux etablie, une erreur publique
ou il entre plus de prevention que de verite ;
les talents les plus utiles a l'etat, une ambition demesurec qui ne cache qu\m grand fonds
de mediocrite et d'insuffisance; le zele pour la
patrie, un art de se faire valoir et de se rend re
necessaire; les succes meme les plus glorieux,
nn assemblage de circonstances heureuses qu'on
doit a la bizarrcrie du hasard plus qu'a la sagessc clcs mcsures; la naissancc la plus illustre,
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un grand nom sur lequel on est ente, et qu'on
ne tient pas de ses ancetres.
Enfin, la langue clu jaloux fletrit tout ce
qu'elJe touche; et ce langage si honteux est
pourtarrt le langage commun des cours: c'est
lui qui lie les societes et les commerces ; chacun
se cache la plaie secrete de son creur, et chacun
se la communique: on a honte du nom du vice,
et l'on se fait honneur du vjce meme.
Enfin, il emprunte meme les apparences du
zele et de l'amour du bien public: Jes interets de
la nation et la conservation du temple et de la
loi paroissent consacrer la jalousie des pontifes
contre Jesus-Christ.
Le zele du bien public devient tous les jours
comme la decoration et l'apologie de ce vioe. Il
semble qu'on ne craint que pour l'etat, et on
n'envie que Jes places de ceux qui gouvernent;
on blame Jes choix du maitre comme tombant
sur des sujets incapables; mais ce n'est pas l'interet public qui nous pique, c'est la jalousie et
le chagrin de n'avoir pas ete nous-memes choisis:
Jes places ou nous aspirons ne sont jamais,
selon nous, donnees au merite; la faveur du
maitre et le bien de l'etat ne nous paroissent
jam is aller ensemble; on se donne pour amateur de a patrie, et on n' en aime que les honneurs
et les preeminences. Aman trouve la puissance
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et la religion des Juifs dangereuse a l'empire;
mais ce n'est pas l'etat qu'il a dessein de sauver,
c'est Mardochee qu'il veut perdre. Les courtisans
de Darius accusent Daniel d'avoir viole la loi
des Perses; mais ce n'est pas' de la majeste de la
loi dont ils sont jaloux, c'est la · gloire et la
faveur de Daniel qu'ils ha'issen!.
•
Tout est plein dans les cours de ces zeles de
jalousie: on etale le. titre de hon citoyen, et on
· cache dessous celui de jaloux; on a sans cesse
J'etat dans la bouche, et la jalousie dans le
creur; on paroit contriste quand les evenements
sont malheureux, et ne repondent pas aux vues
et aux mesurei de cenx qui sont en place; et
l'on s'applaudit plus du blame qui en retombe
sur eux, qu'on n'est touche des maux qui en
peuvent revenir a la patrie.
Et voila un des plus tristes effets de cette
passion infortunee. Ces pontifes demandent quc
le sang du juste soit sur eux et sur leurs enfants:
la desolation du temple et de la cite sainte, la
cessation des sacrifices, la dispersion de Juda ,
la perte de tout ne leur paroit rien, pourvu que
l'innocent perisse.
Et comhien de fois a-t-on vu des hommes
publics sacrifier I'etat a leurs jalousies particulieres; faire echouer des entreprises glorieuses a
la patri_e, de peur que la gloire n'en rejaillit sur
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leurs rivaux; menager des evenements capables
de renverser !'empire, pour ensevelir leurs concurrents sous ses ruines, et risquer de tout per
dre pour faire perir un seul homme? Les histoires des cours et des empires sont remplies de
ces traits honteux, et chaque siecle presque en
a vu de tristes exemples. Mais le veritable zele
du bien public ne cherche qu'a se rendre utile;
et a l'homme vertueux et qui aime l'etat les
services tiennent lieu de recompense.
Premiere passion clans les pontifes, qui livre
aujourd'hui Jesus-Christ, la jalousie: mais, en
second lieu , c'est un lache interet dans Pilate
qui le condamne.
SECONDE PARTIE
Oui, mes freres, Ia passion , le Dieu des
grands, c'est la fortune. Ils veulent plaire a
Cesar, et c'est Je seul devoir qui les occupe; tout
ce qui favorise leur elevation s'accorde toujours
avec leur conscience : la probite, qui nuiroit a
leur fortune et qui leur feroit perdre la faveur
du maitre, n'est plus pour enx que la vertu des
sots. Mais des la qu' on craint plus la disgrace de
Cesa-r que le reproche de sa conscience, si l'on
n'a pas encore sacrifie l'honneur et la probit~, ce n'est pas le creur et la volon ' , c'est

VENDREDI SAINT.

l'occasion qui a manque aux plus grands crimes..
En effet, il paroit d'ahord clans le caractere de
Pilate des rest es de droiture et de probite: sa ·conscience s'eleve en faveur de l'innocent; il semble
lui-meme plaider sa cause; il n'ose le delivrer,
et il souhaite pourtant qu'on le delivre : premier degre de !'ambition, la lachete. On aime le
devoir et l'equite lorsqu'il est utile ou glorieux
de se declarer pour elle , qu'on peut compter sur
-les suffrages publics , que notre ferm ete va nous
donner eri spectacle au monde, et que nous devenons plus grands aux yeux des hommes par la
defense heroique de la verite, que nous ne l'aurions ete par la dissimulation et la souplesse:
nous cherchons la gloire et les applaudissements
dans le devoir, et presque toujours c'est la vanite qui donne des defenseurs a la verite.
A la lachete succede la crainte. On menace Pilate de !'indignation de Cesar: Si hunc dimittis,
non es amicus C(Esaris 1 ; a cette raison tous les
clroits les plus sacres s'evanouissent, et ne sont
plus comptes pour rien. On n'est pas digne de
soutenir la justice et la verite quand on peut aimer quelque chose plus qu'elle : une demarche
opposee a l'honneur et a la conscience est bien
plus a craindre, pour une ame noble, que la colere de Cesar. Mais d'ailleurs, Sire, c'est servir la
' J oan . r 9,
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gloire du prince que de ne pas servir a ses passions: jJ est beau d'oser s'exposer a son indignation plutot que de manquer a la fidelite qu'on
lw a juree; et, si les princes comme vous penvent compter sur un ami fidele, ii faut qu'ils le
cherchent parmi ceux qui les ont assez aimes
pour avoir eu le courage d'oser quelquefois leur
deplaire: plus ceux qui leur applaudissent sans
cesse soot nombreux , plus l'homme vertueux
qui ne se joint point aux adulations publiques
doit leur etre respectable. Mais cet heroi:sme de
fidelite est rare dans les cours: apeine se trouvat-il un Daniel dans l'empire parmi tous Ies satrapes, qui ne connoissoient point d'autre loi que
la volonte du prince. Telle est la destinee des souverains: la meme puissance qni multiplie autour
d'eux Ies adulateurs, y rend aussi Jes amis plus
rares.
Aussi la crainte de deplaire a Cesar conduit
Pilate au dernier degre de la lachete; ii abandonne et livre Jesus-Christ. Les eris de ce peuple
furieux ne peuvent etre calmes que par le sang
du juste; s'e poser a leur violence, ce seroit allumer le feu de la sedition : il vaut encore mieux
que l'innocent perisse, que si toute la nation alloit se revolter contre Cesar; et ii faut acheter le
bien public par un · crime.
Et voila toujonrs 1e gr;md pretexte rte l'abus
13
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que ceux qui sont en place font de l'autorite : il
n'est point d'injustice que le bien public ne justifie; il semble que le bonheur et la surete publique ne puissent subsister que par des crimes ,
que l'orclre et la tranquillite des empires ne
soient jamais dus qu'a ·l'injustice et a l'iniquite,
et qu'il faille renoncer a la verru pour se devouer
a la patrie.
Non, Sire, je l'ai deja. dit ailleurs, et on ne
sauroit trop le redire, la loi de Dieu est toute
]a force et toute la surete des lois humaines : tout
ce qui attire la colere du ciel sur les etats ne
sauroit faire le bonheur des peuples; l'ordre et
l'utilite publique ne peuvent etrc le fruit du
crime : on sert mal la patrie quand on la sert
aux depens des regles saintes; c'est saper les
fondements de l'edifice pour l'embellir et l'elever
plus haut; c'est, en affoiblissant ses principaux
appuis, y ajouter de vains ornements qui hatent
sa ruine. Les empires ne peuvent se soutenir
que par l'equite des memes lois qui les ont formes; et l'injustice a bien pu detroner des souverains, mais elle n'a jamais affermi les tremes:
les ministres qui ont outre la puissance des rois
l'ont toujours affoiblie; ils n' ont el eve leur maitre
que sur la ruine de leurs etats,et leur zele ~•a ete
utile aux Cesars qu'autant qu'il a respecte les lois
de l'empire.
·
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C'est done la jalousie, dans les princes des pretres, qui persecute aujourd'hui Jesus-Christ, un
vil iuten~t dans Pilate qui le livre, et enfin une
indifference criminelle dans Herode, qui en fait
un sujet de mepris et de risee.
Helas ! quelle autre destinee pouvoit se promettre la doctrine de l'Evangile en se montrant
a une cour superbe et voluptueuse? La doctrine
sainte n'offre rien qui ne combatte l'orgueil et la
volu pte; et il n'y a de grand, pour ceux qui habitent les palais des rois, que le plaisir et Ja gloire.
Si vous n'y paroissez pas sous ces etendards, ou
l'on vous prend pour un censeur et nn ennemi,
on ils vous meprisent comme un homme d'une
autre espece, et un nouveau venu qui vient porter au milieu d'eux un langage inoni et des manieres etrangeres.
Nous-memes, dans ces chaires chretiennes, qui
seules leur parlent encore le langage de la verite ,
nous-memes nous venons souvent ici affoiblir ce
langage divin; respecter ce que nous devrions
comhattre; adoucir, par des idees humaines , la
severite des regles saintes ; autoriser presque
leurs prejuges avant d'oser comhattre leurs passions; et, sous pretexte de ne pas les revolter
contre la verite, la leur rendre presque meconnoissable.

Herode, instrnit des merveilles qu'on publioit
13.
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de Jesus-Christ; s'attend a lui voir operer des
prodiges, et, dans cette attente, il le voit arriver
a sa cour avec joie: ce n'est pas la verite qui l'interesse , c'est une vaine curiosite qu'il veut satisfaire, et faire servir Jesus-Christ de spectacle a
son loisir et a son oisivete. Car c'est de tout
temps que ]a plupart des princes et des grands
ont fait de la religion un spectacle : les mysteres
les plus augustes et les plus terribles, egayes par
tons les attraits d'une harmonie recherchee, deviennent pour eux comme des rejouissances profanes qui les amusent; ils ne cherchent que le
plaisir des sens , jusque clans Jes devoirs d'un
culte qui n'est etabli que pour les combattre ; il
faut que la religion, pour leur plaire, emprunte
les joies et tout l'appareil du siecle, et qu'un
spectacle cligne des anges ait encore besoin de
decoration pour etre un spectacle digne d'eux.
Herode fait aJesus-Christ des questions vaines
et frivoles : I nterrogabat eum mtlltis sermonibus ';
de ces questions ou l'orgueil et l'irreligion ont
plus de part que l'amour de la verite; qu'on propose plutot pour se faire une gloire de ses doutes que par un desir sincere de les eclaircir ; de
ces questions qui n'aboutissent a rien qn'a nous
affermir clans l'incredulite, qui n'ont de serieux
quc l'aveuglement d' 011 ell es prennent leur source;
• Luc 23, 9.
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de ces questions ou l' on discwurt des verites.•
eternelles du salut comme de ces verites douteuses et peu.interessantes que Dien a livrees a I
l'oisivete et ala dispute des hommes;ou l'on tPaitc
ce qui doit decider du bonheur et du malheur
eternel , comme un probleme• indifferent dont
les deux cotes ont leur vraisemblance, et ou ron
peut opter ; de ces questions enfin qui sont plutot des derisions secretes cle la foi , que les recherches respectueuses d'un veritable fidele.
Et voila le seul usage que la plnpart des grands
font de Jesus-Christ; des questions eternelles sur
la religion : lnterrogabat eum mu/tis sermonibus;
faisant de Jesus-Christ et de sa.doctrine un sujet
oiseux et frivole d'entretien et de contestation ,
au lieu d'en faire l'objet de leur esperance et de
leur culte; s'informant de la verite d'un avenir
et de cette autre patrie qui nous attend apres le
trepas, avec moins d'interet qn'ils n'ecouterojent
les relations <l'une terre inconnue et peut-etre
fabuleuse, ou nul mortel n'a pu encore ·a border ;
parlant des faits miraculeux qui etablissent la
certitude et la divinite de la religion de leurs
peres, avec la meme incertitude qu'ils parleroient d'un point peu important d'histoire qu'on
n'a pas encore eclairci; et, par la maniere peu
scrieuse dont ils veulent s'instruire de la foi ,
montraut qu'ils l'ont tout-a-fait perclue.
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Aussi Jesus-Christ u'oppose qu'un silence pro.
fond a la vanite des questions d'Herode. On ·ne
merite les reponses de la verite que lorsque c'est
le desir de la connoitre qui l'interroge; et c'est
dans le creur de ceux qui parlent et disputent
plus sur la religion, qu'elle est d'ordinaire plus
effacee. Oui , mes freres , on a ..deja trotyVe la
verite quand on la cherche... de honne foi : il ne
faut pour la tronver, ni creuser dans les abimes,
ni s'elever au - dessus des airs ; il ne faut que
l'ecouter au dedans de nous-memes. Un creur
innocent et docile entend d'abord sa voix ; les
doutes et les recherches que forme l'orgueil,
loin de la rapprocher de nous , ferment les yeux
a sa lumiere : elle aveugle les sages et les juges
orgueilleux de ses mysteres, et ne se communique
qn'a ceux qui font gloire cfen etre les disciples.
La soumission est la source des lumieres : plus
on veut raisonner, plus l'on s'egare, plus on
doute , plus Dieu permet que les doutes augmentent : la raison , une fois sortie de la 1·egle,
ne trouve plus rien qui l'arrete; plus eHe ava11ce1
plus elle se creuse de precipices. Aussi l'heresie,
cl'ahord timide dans sa naissance, va toujours
croissant, et ne garde plus de mesures dans ses progres: elle n'en vouloit d'ahord, parminous,qn'aux
abus prelendus du culte; elle a depuis attaque le
culte lui-meme: elle se plaignoit que nous de-
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gtadions Jesus-Christ de sa qualite de mediateur;
elle a enfante des disciples qui l'ont degrade de
sa divinite et de sa naissance eternel\e : elle vouloit reformer la religion; elle a fini par les approuver toutes, ou, pour mieux dire, par n'en
plus avoir et n'en plus connoitre aucune : elle
pretendoit s'en tenir a la lettre aux livres saints;
et cette lettre a ete pour elle une lettre de mort t
et ses faux prophetes y ont puise un fanatisme et
des visions sur l'avenir que l'evenement a dementies et dont elle a rougi elle-meme. Non, mes freres,
la foi est le seul point qui peut fixer l'esprit humain : si vous passez au-dela, vous n'avez plus de
route assuree ; vous entrez dans une terre teaebreuse et couverte des ombres de la mort ; vous
n'y voyez plus que des fantomes, les tristes enfants
des tenehres; et, comme la raison n'a plus de
frein , l'erreur aussi u'a plus de bornes.
En effet, les questions d'Herode le conduisent
afaire de Jesus-Christ un sujet de risee: Sprevit
autem illum Herodes'; et toute sa cour suit son
exemple : Cum exercitu suo. Lavertu la plus pure,
desqu'elle deplah au sonverain, est bientot digne
de l'oubli et du mepris meme du courtisan: c'est le gout du prince qui decide presque toujours
pour eux de la verite et du merite ; leur religion
est toute, pour ainsi dire, sur le visage du ffii\l·
• Luc :a3, rr.
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tre : c'est la leur loi et leur Evangile; et ils n'ont
rien de plus fixe dans leur culte que les caprices et les passions de l'idole qu'ils adorent.
Aussi !'attention , Sire, la plus essentielle que
les roisdoivent a la placeouDieu les a fait asseoir,
c'est de rendre la religion respectable, en ne se
permettant jamais la plus legere derision qui
puisse en blesser la majeste. Les plus jeunes annees de votre auguste bisai:eul ne le virent jamais
s'ecarter de cette regle : ce fut pour lui la regle
de tous les temps et de tous les lieux : son respect pour la religion de ses peres imposa toujours
devant lui un silence eternel al'impiete; son Jangage fut toujours le langage du premier roi chretien, c'est-a-dire le langage respectable de la foi;
l'irreligion etoit le senl crime auquel il ne par·donnoit point; tout etoit serieux pour Jui sur cet
article : nulle joie, nul p]aisir n'autorisa jamais
<levant lui la moindrederision qui put interesser
le culte de ses ancetres ; re]igieux jusqu'au miHeu des rejouissances d'une cour jeune et florissante , la foi ne souffrit jamais des plaisirs et des
dissipations inevitables ala jeunesse des rois. Sur
ce point, Sire, tout devient capital dans la bouche d'un sonverain : unc simple legerete va autoriser la licence de l'impiete, ou faire de nouveaux impies : on croit plaire en encherissant ,
et les railleries du ma1tre deviennent bientot
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des blasphemes dans la bouche du courtisan.
Telles soot les passions que les grands opposent a. la verite, et qui condamnent JesusChrist a. la mort. Que ne puis-je achever, et
vous montrer les passions des grands condamnees par la mort de Je~us-Christ !
Helas ! en est-il une seule que sa croix ne con-'
fonde? Il ne meurt que pour rend re temoignage a la verite, il en est le premier martyr;
et les grands craignent la verite, et il est rare
qu'elle ait acces aupres de leur trone. Il n'est
roi que pour etre la victime de son peuple; et les
peuples sont d'ordinaire la victime de !'ambition
des princes et des rois. Les marques de son autorite, son sceptre, sa couronne, sont les instruments de ses souffrances; et l'unique usage que
les grands font de leur autorite, c'est de la faire
servir a leurs plaisirs injustes. Au milieu de ses
peines et de ses douleurs, il n'est occupe que de
nos intere~s; et Jes grands, au milieu de leurs
plaisirs, ne daignent pas meme s'occuper des
peines et des souffrances de leurs freres; il souffre
a notre place, et les grands croient que tout doit
souffrir pour eux. Il vient de tous Jes peuples
ne faire qu'un peuple, reconcilier toutes les nations, eteindre toutes les guerres; et c'est la vauite des grands qui Jes allume et qui les eternise
sur la tcrre. Que dirai-je? ii n'est roi que parce-

'
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qu'il est sauveur; ses bienfaits forrnent tous ses
titres; ses qualites glorieuses ne sont que les differents offi
de son amour pour nous; tout ce
qu'il est de plus grand, il ne l'est que pour les
hommes: il est tout a nos usages; et les grands
comptent le reste des hqmrnes pour rien, et ne
croient etre nes que pour eux-memes.
Voila, Sire, le grand modele des rois. Du haut .
de sa croix, il instruit les grands et Jes princes
<le la terre : Regardez , leur dit-il, et faites selon
ce modele : j'ai quitte mon royaume, et je suis
descendu de ma gloire pour sauver mes sujets;
vous n'etes rois que pour eux, et leur bonheur
doit etre l'unique ob jet de tous les soins attaches
a votre couronne. Oui, Sire, c'est un roi qui
donne sa vie pour son peuple, et il ne vous demande que votre amour pour le votre: c'est nn
roi qui ne va conquerir le monde que pour l'acquerir a Dieu; ne comb~ttez que pour lui , et ·
vous serez toujour sur de la victoire: c'est un
roi qui fait de la croix son trone et Je lieu de ses
douleurs et de ses souffrances; regardez le votre
comme un lieu de soins et de travail, et non
comme le sieie de la volupte et de la mollesse :
c'est un roi qui ne veut regner que sur les creurs;
l'usage le plus glorieux de votre autorite, c'est
celui qui vous assurera l'amour de vos peuples:
c'est un roi qui vient apporter la paix, la vcrite,

•
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la justice aux hommes, et qui ne veut que les
rendre heureux; Sire, regnez pour notre bonheur ' et YOUS regnerez pour le y.
0 mon Sauveur, c'est aujourd'hui que Yous
commencez a regner vous-meme sur toutes les
nations ; vos derniers soupirs sont comme les
premices sacrees de Yotre regne; et c'est par la
croix que yous allez conquerir l'univers. Grand
Dieu, que ce soit elle qui affermisse le regne de
l'enfant precierix que vous voyez ici a vos pieds;
que Ja religion en consacre les premices et en
couronne la duree ! ce soot ses glorieux ancetres
<pti l'ont placee parmi nous sur le trone; que ce
soit elle qui y soutienne l'enfant auguste qui ne
peut vous offrir encore que son innocence, la foi
de ses peres, les malheurs qui ont entoure son
berceau royal, et la' tendresse la plus vive de ses
sujets.
Conservez l'enfant de tant de saints et de tant
de protecteurs de la foi sainte : ils exposerent
autrefois leur vie et leur couronne pour aller recouvrer votre heritage; conservez le sien a cet
enfant precieux, afin qu'il puisse un jour defendre et proteger l'Eglise que le Pere vous
donne aujourd'hui comme !'heritage que Yous
avez acquis par votre sang : ils revinren t charges
Jes depouilles sacrees de la croix; que ce depot
saint dont ils enrichirent cette ville regnante, que
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ce gage precieux de la piete de ses peres, sollicite aujourd'hui surtout vos graces en sa faveur;
n'abandonn pas rheritier de tant de princes
qui ont ete les premiers defenseurs de votre nom
et de votre gloire. Les coups de votre colere l'ont
epargne au milieu des debris de son auguste famille; laissez-nous, grand Dieu, jouir de votre
bienfait, que nous avons achete si cher : que ce
reste heureux de tant de tetes augustes que nous
avons v.ues tomber a la fois repare nos pertes et
essuie nos larmes; comblez-le 1ui seul de toutes
les graces que vous aviez reservees dans VOS tresors eternels a tant de princes qui devoient regoer a sa place, et auxquels sa couronne etoit
clestinee; reunissez en lui tout ce que vous deviez partager sur les autres; et que son regne
rassemble toutes les' benMictions et tous les
genres de bonheur que nous nous promettions
separement sous Ies regnes des princes qu'une
mort prematuree nous a enleves, et auxquels
vous n'avez refuse sans doute sur la terre une
'
.
couronne que la naissance leur destinoit, que
pour leur en preparer dans le ciel une eternelle.
Ainsi soit-il..
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SUR. LE TR.IOMPHE DE LA RELIGION.
\

Eupolians principatna et potestatea, tradnxit confidenter pala11'1
triamphans illos in semetipso.

Jesus-Christ ayant desarme lcs principautes et les p11issances, ii /es
a menees hautement en triomphe a la/ace de tout le monde, apres ks
avoir vaincues en sa propre personne. Col. 2, t 5.

Srnt!:,
Les vains triomphes des conquerants n'etoient
qu'un spectacle d'orgueil, de larmes, de desespoir et de mort; c'etoit le triomphe lugubre des
passions humaines, et ils ne laissoient apres eux
que les tristes marques de l'ambition des vainqueurs et de la servitude des vaincus.
Le triomphe de Jesus-Christ est aujourd'hui,
pour les nations memes qui deviennent sa, con~ete, un triomphe de paix, de Jiberte , et de
gloire.
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Il triomphe de ses ennemis, mais pour les delivrer et les associer a sa puissance; il triomphe
I
du peche, mais, en effa~ant et attachant a la
croix cet ecrit fatal de notre condamnation, ii
en fait couler sur nous une source de saintete et
<le grace; il triomphe de la mort, mais pour nous
assurer l'immorfalite.
Telle est la gloire de la religion : clle n'offre
d'abQrd que les opprobres et les souffrances de
la croix; mais c'est un triomphe glorieux, et le
plus grand spectacle que l'bomnie puisse donner
a la terre. Rien ici-bas n'est plus grand que la
vertu; tous Jes autres genres de gloire, on les
doit au hasard ou a !'adulation, et a l'erreur publique; celle-ci, on ne la doit qu'a Dieu et a soimeme. On en fait une honte aux princes et aux
puis~ants; et cependant c'est par elle seule qu'ils
peuvent etre grands, puisque c'est par elle seule
qu'ils peu vent triompher de leurs ennemis, de
leurs passions, et de la mort meme.
Exposons ces verites si honorables a la foi, et
consacrons a la gloire de la religion l'instruction
<le ce dernier jour, qui est le grand jour des
triomphes de Jesus-Christ.
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PREMIERE PARTIE.
Sire, la gloire des princes et des grands a trois
ecueils a craindre sur la terre: la malignite de
l'envie, ou les inconstances de la fortune, qu~
l'obscurcissent; les passions, qui la deshonorent;
enfin, la mort meme, qui l'ensevelit, et qui
change en censure les vaines adulations qui l'avoient exaltee.
La religion seule les met
couvert de ces
ecueils inevitables, et ou toute la gloire hnmaine
vient d'ordinaire echouer: elle les eleve au-dessus des evenements et de l'envie; elleJeur assnjettit leurs passions; enfin, elle leur assure,
apres leur mort, la gloire que la malignite leur
avoit peut-etre refusee pendant leur vie. C'est ce
qui fait aujourd'hui le triomphe de Jesus-Christ,
et c'est ce modele glorieux que nous proposons
aux grands de la terre.
Toute la gloire de sa saintete et de ses prodiges
n'avoit pu le sauver des traits qe l'envie, et son
innocence avoit paru succomber aux puissances
des tenebres qui l'avoient opprimee. Mais sa resurrection attache a son char de triomphe ces
principautes et ces puissances memes; sa gloire
sort triomphante Ju sein de ses opprobres ; sa
croix devient le signal eclatant de sa victoire; la

a
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Judee seule l'avoit rejete, et l'univers entier
l'adore.
Oui, mes freres, quelle que puisse etre la
gloire des grands sur la terre, elle a toujours a
craindre : premierement, la malignite de l'envie
qui cherche a l'obscurcir. Helas ! c'est a la cour
si1rtout ou cette vcrite n'a pas besoin de preuve.
Quelle est la vie la plus brillante ou l'on ne
trouve des taches? ou sont les victoires qui n'aient
une de leurs faces peu glorieuse au vainqueur?
quels sont les succes ou les uns ne pretent au
hasard les memes evenements dontles autres font
honneur aux talents et a la sagesse? quelles sont
les actions heroiques qu'on ne degrade en y
cbcrchant des motifs I.aches et rampants? en un
mot, ou sont les heros dont la malignite et peutetre la verite ne fasse des hommes?
Tant que vous n'aurez que cette gloire ou le
monde aspire, le monde vous la disputera: ajoutez-y la gloire de la vertu; le monde la craint et
la foit, mais le monde pourtant la respecte.
Non, Sire, un prince qui craint Dien et qui
gouverne sagement ses peuples n'a plus ricn a
craindre deshommes. Sa gloire toute seule auroit
pu faire des envieux; sa piete rendra sa gloire
meme respectable : ses entreprises auroient
tronve des censeurs; sa piete sera l'apologie de
SQ. cond, ,te : ses prosperites anroient excite la
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jalousie ou la defiance de ses voisins ; il en deviendra par sa piete l'asile et l'arbitre; ses demarches ne seront jamais suspectes , parcequ'elles seront toujours annoncees par la justice:
on ne sera pas en garde contre son ambition,
parceque son ambition sera toujours reglee par
ses droits : il n'attirera point sur ses etats le fleau
de la guerre, parcequ'il regardera comme un
crime de la porter sans raison dans les etats
etrangers : il reconciliera les peoples et les rois,
loin de les diviser pour les affoiblir et elever sa
puissance sur leurs divisions et sur leur foiblesse : sa moderation sera le plus sur rempart
de son empire; il n'aura pas besoin de garde qui
veille a la porte de son palais; les creurs de ses
sujets entoureront son trone et brilleront autour, a la place des glaives qui le defenclent: son
autorite lui sera inutile pour se faire obeir; les
Ol'dres les plus surement accomplis sont ceux
que l'amour execute; et la soumission sera sans
murmure, parcequ'elle sera sans contrainte :
toute sa puissance l'auroit rendu a peine maitre
de ses peuples; par la vertu il deviendra l'arbitre
meme des souverains. Tel etoit, Sire, un de VOS
plus saints predecesseurs, a qui l'Eglise rrnd
des honneurs publics, et qu'elle regarde com me
le protecteur de votre monarchie. Les rois ses
isins, loin d'envier sa pnissance, avoient re,4
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com·s a sa sagesse; ils s'en remettoient a lui dt>
leurs differents et de leurs intcrets : sans etre leur
v~inqueur, il etoit leur jute et leur arbitre, et la
vertu toute seule lui donnoit sur toute }'Europe
un empire bien plus sur et plus glori~.ux que
n'auroient pu lui donner ses victoires. La puissance ne nous fait que des sujets et des esclaves:
la vertu toute seule nous rend maitres des
hommes.
Mais si elle nous met au-dessus de l'envie, c'est
elle encore qui nous rend superieurs aux evenements. Oui, Sire, les plus grandes prosperites ont
toujours ici-bas des retours a craindre: Dieu, qui
ne veut pas que notre creur s'attache ot't notre
tresor et no.tre bonheur ne se trouvent point ,
fait quelquefois du plus haut point de notre elevation le premier degre de notre decadence : la
gloire des hommes, montee a son plus grancl
eclat, s'attire, pour ainsi dire, a elle-meme des
nuages : l'histoire des etats et des empires n'est
elle-meme que l'histoire de la fragilite et de l'inconstance des choses humaines : les hons et les
mauvais succes semblent s'etre partage la duree
des ·ans et des siecles ; et nous venons de voir le
regne le plus long et le plus glorieux de la monarchie finir par des revers et par des disgraces.
Mais, sur les debris de cette gloire humaine,
votre pienx et auguste hisa'ieul sut s'en elever 1mr
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plus solide et plus immortelle. Tout sembla fon<lre
et s'eclipser autour de lui; mais c'est alors que
nous le vi.mes a decouvert lui-meme, plus grand
par la simplicite de sa foi et par la constance de
sa piete que par l'eclat de ses conquetes: ses prosperites nous avoie.nt cache sa veritable gloire ;
nous n'avions vu queses succes; nous vimes alors
toutes ses vertus: il faUoi ue ses malheurs ega_lassentses prosperites; qu'il vit tomber autour de
lui tous les princes les appuis de son trone; que
votre vie meme fut menacee, cette vie si chere
a la nation, et le seul gage de ses misericordes
que Dieu laisse encore a son peuple; · il falloit
qu'il demeurat tout seul avec sa vertu pour paroitl'e tout ce qu'il etoit : ses succes inouis lui
avoient valu le nom de grand; sessentiments heroiques et chretiens clans l'adversite lui en ont assure pour tousles ages avenir le nom et le merile.
Non, mes freres, il n'est que la religion qm
puisse nous mettre au-dessus des evenements;
tous les autres motifs nous laissent toujours entre
Jes mains <le notre foiblesse. La raison de la philosophie promettoit la constance ason sage, mais
elle ne la donnoit pas: la fermete de l'orgueH
n'etoit que la derniere .;ressource d_u d~couragement, et l'on cherchoit une vaine consolation
en faisant semblant de mepriser des maux qu'on
n'etoit pas capable de va1ncre. La plaie qui blesse
14,
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le creur ne peut trouver son remede qne dans le
creur meme: or la religion tdute seule porte son
remede <lans le creur : les vains preceptes de la
philosophie nous prechoient une insensibilite ridicule, comme s'ils avoient P1:1 eteindre les sentiments naturels sans eteindre la nature elle•meme:
la foi nous laisse sensibles, mais elle nous rend
soumis, et cette sensi 'lite fait elle-meme tout le
merite de notre soumission; notre sainte philosophie n'est pas insensible aux peines, mais elle
est snperieure a la douleur. C'etoit oter aux
hommes la gloire de la fermete dans les souffrauces, que de lenr en oter le sentiment; et la sagesse
paienne ne vouloit les rendre insensibles que parcequ'elle ne pouvoit les rendre soumis et patients: elle apprenoit a l'orgueil a cacher, et non
a surmonter ses sensibilites et ses foiblesses; elle
formoit des heros de theatre, dont les grands
sentiments n'etoient que pour les spectateurs, et
aspiroit plus a la gloire de paroitre constant qu'a
la vertu meme de' la constance.
Mais la foi nous laisse tout le merite de la fermete, et ne veut pas mcmc en avoir l'honneur
devant les hommes: elle sacrifie a Dien seul Jes
sentiments de la nature, ct ne veut, pour tem'oin
de son sacrifice, que celui seul qui peut en etre
le remunerateur: elle senle donne de la realite a
toutes les autres verLus, parcequ'elle seule en
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bannit l'orgueil qui les corrompt, ou qui n'en
fait que des fantomes.
Ainsi, qu'on vante l'elevation et la superiorite
de vos lumieres; qu'une haute sagesse vous fasse
regard~r comme l'ornement et le prodige de votre
siecle, si cette gloire n'est qu'au clehors, si la religion, qui seule eleve le creur, n'en est pas la
premiere base, le premier echec de l'adversite
renversera tout cet edifice de phiJosophie et de
fausse•sagesse ;. tous ces appuis de chair s'ecrouleront sous votre main; ils deviendront inutiles
a votre malheur : on cherchera vos grandes qualites dans votre decouragement, et votre gloire
ne sera plus qu'un poids ajoute avotre affliction,
qui vous la rendra plus insupportable. Le monde
se vante de faire des heureux, mais la religion
toute seule peut nous rendre grands au milieu
<le nQs rnalheurs memes.
DEUXIEME PARTIE.

Premier triomphe de Jesus-Christ: il triomphe
de la malignite de l'envie, et de tous les opprobres qu'elle lui avoit attires de la part de ses ennemis. Mais il triomphe ep.core du peche : ii
emmene captif ce premier auteur de la captivite
de tous les hommes; il nous retablit clans tom~
les droits glorieux dont nous etions dechus, et
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nous rend par la grace la-superiorite sur nos passions, que nous avions perdue avec l'innocence.
Second avantage de la religion : elle nous eleve
au-dessus de nos passions, et c'est le plus haut <legre de gloire ou l'homme puisse ici-bas atteindre.
Oui, mes freres, en vain le monde insulte tousles
jours a la piete par des derisions insensees ; en
vain , pour cacher la honte de~ passions, ii fait
presque a l'homme de bien une honte de la·vertu;
en vain il la represente , aux grands surtout ,
comme une foiblesse et comme l'ecueil de leur
gloire ; en vain il autorise leurs passions par les
grands exemples qui les ont precedes , et par
l'histoire des souverains qui ont allie la licence
des mreurs avec un regne glorieux et l'eclat des
victoires et des conquetes : leurs vices , venus
jusqu'a nous, et rappeles d'age en age, formeront
jusqu'a la fin le trait honteux qui efface l'eclat de
leurs grandes actions, et qui d~shonore leur
histoire.
Plus meme ils sont eleves, plus le dereglement
des mreurs les degrade ; et leur ignominie , dit
!'Esprit de Dieu, croft aproportion de leur gloire '.
Outre que leur rang,.en les plac;ant au-dessus de
nos tetes , expose leurs vices comme leur personne aux yeux du public, quelle honte, lorsque ceux qui sont etablis pour regler les passions
' 1.

Mach.

1,
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de la multitude, <leviennent enx-memcs les vils
jouets de leurs passions propres , et que la force 1
l'aulorite, la pudeur des lois se trouvent confiees
a ceux qui ne connoissent de loi que le mepris
public de toute bienseance, leur prop re foiblesse!
Us devoient regler Jes mreurs publiques , et ils
les corrompent ; ils etoient donnes de Dieu pour
etre les protecteurs de la vertu, et ils devienneut
les appuis et les modeles
vice.
Toute la gloire humaine ne sauroit jamais effacer l'opp1·obre que leur laisse le desordre· des
mreurs et l'emportement des passions ; les victoires Jes plus cclatantes ne couvrent pas fa honte
de leurs vices; on loue les actions, et l'on meprise la personne : c'est de tout temps qu'on a
vu la reputation la plus brillante echouer contreles mreurs du heros, et ses lauriers fletris parses
foiblesses : le monde , qui semble mepriser la
-vertu, n'estime et ne respecte pourtant qu'elle ~
il eleve des monuments superbes aux grandes
actions des conquerants ; il fait retentir la ·terre
du bruit de leurs louanges ; une poesie pompeuse
les chante et les immortalise ; chaq ue Achille a son
Homere; l'eloquence s'epuise pour leur donner
du lustre: l'appareil des eloges est donne a ]'usage
et ala vanite; !'admiration secrete et les lot!anges reelles et sinceres, on ne les donne qu'a la.
vertu et a la verite.

du
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Et en effet' le bonheur OU la temerite ont pu
faire des heros ; mais la vertu toute seule peut
former de grands hommes : il en coute bien
moins de remporter des victoires que de se vainere soi-meme ; il est bien plus aise de conquerir
des provinces et de dompter des peuples que
de dompter une passion : la morale meme des
paicns en est convenue. Du moins les combats
ou president la fermete, la grandeur du courage,
la science militaire, sont de ces actions rares que
l'on peut compter aisement dans le cours d'une
longue vie ; et quand il ne faut etre grand que
certain·s moments , la nature ramasse toutes ses
forces, et l'orgueil, pour un peu de temps, peut
suppleer a la vertn. Mais les combats de la foi
sont des combats de tous les jours ; on a affaire
a des ~nnemis qui renaissent de leur propre defaite; si vous vous lassez un instant, vous perissez; la victoire meme a ses dangers; l'orgueil,
loin de vous aider, devient le plus dangereux
ennemi que vous ayez a combattre; tout ce qui
vous environne fournit des armes contre vous ;
votre creur lui-meme vous dresse des embuches;
il faut sans cesse recommencer le combat. En un
mot, on pcut etre quelquefois plus fort ou plus
hcureux que ses ennemis ; mais qu'il est grand
d'etre toujours plus fort que soi-meme !
Telle est pourtant la gloirc de la religion : la
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philosophie decouvroit la honte des passions,
mais elle n'apprenoit pas a les vaincre, et ses
preceptes pompeux etoient plutot l'eloge de la
vertu que le remede du vice.
11 etoit meme necessaire ala gloire et au triomphe de la religion que les plus grands genies
et toute la force de la raison humaine se fut
cpuisee pour rendre les hommes vertueux. Si les
Socrate et les Platon n'avoient pas ete les docteurs du monde avant Jesus-Christ , et n'eussent
pas entrepris en vain de regler les mreurs et de
corriger les hommes par la force seule de la raison , l'homme auroit pu faire honneur de sa vertu
a la superiorite de sa raison' OU a la beaute de la
vertu meme: mais ces predicateurs de la sagesse
ne firent point de sages; et il falloit que les vains
essais de la philosophie preparassent de nouveaux
triomphes a la grace.
C'est elle enfin qui a mO'ntre a la terre le veritable sage, que tout le faste et tout l'appareil
de la raison humaine nous annonc,;oit depuis si
long-temps. Elle n'a pas borne toute sa gloire ,
comme la philosophie, a essayer d'en former lt
peine un dans chaque siecle parmi les hommes :
elle en a peuple les ville? , les empires , les deserts ; et l'univers entier a ete pour elle un autre
lycee , ot'i , au milieu des places publiques ', ellc
1

• Pro,·. 8,

1,
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a preche la sagesse a tous les hommes. Ce n'est
pas seulement parmi les peuples les plus polis
qu'elle a choisi ses sages: le Gree et le Barbare,
le Romain et le Scythe , ont ete egalement appeles a sa divine philosophie : ce n'est pas aux savants tout seuls qu'elle a reserve la connoissa e
sublime de ses mysteres ; le simple a prophetise
comrne le sage , et les ignorants eux-memes sont
devenus ses docteurs et ses apotres: il fal1oit que
la veritable sagesse put devenir la sagesse de tous
Jes hommes.
Que dirai- je? sa doctrine etoit insensee en
apparence, et les philosophes soumirent leur
raison orgueilleuse a cette sainte folie: el1e n'annon<;;oit que des croix et des souffrances, et
les Cesars devinrent ses disciples : elle seule
vint apprendre aux homrnes que la chastete,
l'humilite, la temperance, pouvoient etre assises
sur le trone, et que le siege des passions et des
plaisirs pouvoit devcnir le siege de la vertu et
de !'innocence : que11e gloire pour la religion!
Mais, Sire, si la piete des grands est glorieuse
ala religion, c'est la religion toute seule qui fait
la gloire veritable des grands. De tous leurs
titres, le plus honorable c'est la vertu : un
prince maitre de ses passions; apprenant sur
lui-meme a commander aux autres; ne voulant
gouter de l'autorite que les soi11s et les peines
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que le devoir y attache; plus touche de ses fautes
que des vaines louanges qui les lui deguisent en
vertus; regardant comme r»n· ue privilege de
son rang l'exemple qu'il est oblige de donner
avx peuples; n'ayant point d'autre frein ni
d'autre regle que ses desirs, et faisant pourtant
a tous ses desirs un frein de la regle meme;
voyant autour de lui tous les hommes preits a
servir ses passions, ct ne se croyant fait luimeme que pour servir a leurs hesoins; pot1vant
abuser de tout, et se refusant meme ce qu'il
auroit cu droit de se permettre; en un mot ,
entoure de tous les attraits du vice, et ne leur
montrant jamais que la vertn : un prince de ce
caractere est le plus grand spectacle que la foi
puisse donner a la terre; une seule de ses journees compte plus d'actions glorieuses que la
tongue carriere d'un conquerant : l'un a ete le
heros d'un jour, l'autre l'est de toute la vie.
TROISIEME. PAR TIE.
C'est ainsi que Jesus-Christ triomphe aujour_d'hui du peche : mais il triomphe encore de la
mort; il nous ouvre les portes de l'immortalite,
que le peche nous avoit fermees; et le sein ineme
de son tombeau enfantc tons les hommes a la
vie eternelle.
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C'est Je dernier trait qui acheve le triompLe
de la religion. L'impiete ne donnoit a l'homme
que la meme
u'a la hete; tout devoit mourir
avec son corps ; et cet etre si noble, seul capable
d'aimer et de connoitre, n'etoit pourtant qu'un
vii assemblage de boue que le hasard avoit
forme, et que le hasarcl seul alloit dissoudre pour
tou:iours.
La superstition paienne lui promettoit au-dela
du .tombeau une felicite oi~euse, ou les vains
fantomes des sens devoient faire tout le bonheur
d'un homme qui ne peut etre heureux que par
la verite.
La religion nous ouvre des esperances plus
nobles et plus sublimes; elle rend a l'homme
l'immortalite, que l'impiete de. la philosophie
avoit voulu lui ravir, et substitue la possession
eternelle du bien souverain a ces champs
fabuleux et a ces idees pueriles de bonheur que
1a superstition avoit irnaginees.
Mais cette immortalite, qui est la plus douce
csperance de la foi, n'est promise qu'a la foi
meme : ses promesses sont la recompense de
ses maximes ; et pour n~ mourir jamais,
meme devant les hommes il fant avoir vecu
selon Dieu.
Oui, mes freres, cette immortalite meme de
renommee, que la vanite promet ici-bas dans le
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sonvenir des hommes, les grands ne peuvent la
meriter que par la vertu.
La mort est presque toujonrs l'ecueil et le
terme fatal de leur gloire : les vaines louanges,
dont on les avoit abuses pendant leur vie, descendent presque aussitot avec eux dans l'oubli
d11 tombeau : ils ne survivent pas long-temps a
eux-memes, ou s'il en reste quelque souvenir
parmi les hommes, ils en sont plus redevables a
la malignite des censures qn'a la vanite des
eloges : leurs louanges n'ont eu que la meme
cluree que leurs bienfaits : ils ne soot plus rien
des qu'ils ne pen vent plus rien :"leurs adulateurs
memes deviennent leurs censeurs ( car !'adulation degenere toujours en ingratitude); de nouvelles esperances forment un nouveau langage;
on eleve snr les debris de la gloire du mort, la
gloire du vivant; on embeJlit de ses deponilles et
de ses vertus celui qui prend sa place. Les
grands soot proprement le jouet des passions
des hommes; leur gloiren'a point de consistance
assuree, et elle augmente ou diminue avec les
interets de ceux qui les louent.
Combien de princes , vantes pendant leur vie,
n'ont pas meme laisse leur nom a la posterite !
et que soot les histoires des etats et des empires, qu'un petit resta de noms et d'actions,
echappc de cette foule innombrable qui , depuis

I
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la naissance des siecles , est demeuree dans
l'oubli !
Qu'ils vivent selon Dieu, et leur nom ne perira jamais de la memoire des hommes : les princes religieux sont ecrits en caracteres ineffa~ables
clans les annales de l'univers. Les victoires et les
conquetes sont de tous les siecles et de tous les
regnes, et elles s'effacent, pour ainsi dire, les
unes les autres dans nos histoires; mais les
grancles actions de piete, plus rares , y conservent toujours tout leur eclat. Un prince pieux
se demele toujours de la foule des autres princes
dans la posterite : sa tete et son nom s'elevent
au-dessus de toute cette multitude, comme
celle de Saul s'elevoit au-dessus de toute la
multitude des trihus : sa gloire va meme
croissant en s'eloignant; et plus les siecles se
corrompent, plus ii <levient un grand spectacle
par sa vertu.
Oui, Sire, on a presque ouhlie les noms de ces
· premiers conquerants qui jeterent d:ms les
Gaules les premiers fondements de votre mo. narchie : ils sont plus copnus par les fables et
par les romans que par les histoires; et l'on
dispute meme s'il faut les mettre au nombre de
VOS augustes predecesseurs: ils sont demeures
comme ensevelis dans les fondements de l'empire qu'ils ont eleve; et,leur valeur, qui a per-
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petue la conqnete du royaume a lems descendants, n'a pu y perpetuer leur memoire.
Mais le premier prince qui a fait asseoir avec
lui la religion sur le trone des Fran~ois, a immortalise tous ses titres par celui de chretien:
la France a conserve cherement la memoire du
grand Clovis ; la foi est devenue, pour ainsi
dire, la premiere et la plus sure epoque de
l'histoire de la monarchie; et nous ne commen~ons a conno1tre vos ancetres que depuis qu'ils
ont commence eux-memes a connoitre JesusChrist.
Les saints rois dont les noms sont ecrits dans
nos annales seront toujours les titres Jes plus
precieux de la monarchie, et les modeles illustres que chaq ne siecle proposera a leurs successeurs.
C'est snr la vie, Sire, de ces pieux princes, vos
ancetres, qu'on a deja fixe VOS premiers regards:'
on vous anime tous les jours a la vertu par ces
grands exemples. Souvenez-vous des Charlemagne et des saint Louis, qui ajouterent al'eclat
de la couronne que vous portez, l'eclat immortel
de la justice et de la piete: c'est ce que repetent
tons les jours a votre majeste de sages instructions: ne remontez pas meme si haut: vous touchez a des exemples d'autant pins interessauts '
qu'ils doivent vous etre plus chers; et la pictc
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coule de plus pres dans VOS veines .avec le sang
d'un pere pieux et d'un auguste bisaieul.
Yous etes, Sire, le seul heritier de leur trone;
puissiez-vous l'etre de leurs vertus ! puissent ces
grands modeles revivre en vous par !'imitation
plus encore que par le nom ! puissiez-vous devenir vous-meme le modele des rois VOS successeurs !
Deja, si notre tendresse ne nous seduit pas ;
si une enfance cultivee par tant de soins et par
des mains si habiles, et ou l'excellence de la na-ture semble prevenir tous les jours celle de !'education, ne nous fait pas de nos desirs de vaines
predictions, deja s'ouvrent a nous de si douces
esperances; deja nous voyons briller de loin les
premieres lueurs de notre prosperite future ;
deja la majeste de VOS ancetres' peinte sur votre
front, nous annonce vos grandes destinees. Puissiez-vous done, Sire, et ce souhait les reQferme
tous, puissiez-vous etre un jour aussi grand que
vous nous etes cher !
Grand Dieu, si ce n'etoient la que mes vceux et
mes prieres , les dernieres sans doute que mon
ministere, attache desormais par les jugements
secrets de votre providence au soin d'une de vos
eglises, me permettra de vous offrir dans ce lieu
auguste; si ce n'etoient la que mes vceux et mes
prieres; eh! qui snis-je, pour esperer qu'ellcs
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pussent monter jusqu'a Yotre trone? mais ce sont
les Yreux de tant de saints rois qui ont gouverne
la monarchie , et qui, mettant leurs couronnes
<levant l'autel eternel aux pieds de l'Agneau, vous
demandent pour cet enfant auguste la couronne
de justice qu'ils <?nt eux-memes meritee.
Ce sont Jes vreux du prince pieux snrtout qui
lui donna la naissance, et qui, prosterne dans le
ciel , comme nous l'esperons, devant la face cle
votre gloire , ne cesse de vous demander que cet
unique heritier de la couronne le devieI?,ne aussi
des graces et des misericordes dont Yous l'aviez
prevenu lui-meme.
Ce sont les vreux de tous ceux qui m'ecoutent,
et qui, ou charges du soin de son enfance, ou
attaches de plus pres a sa personne sacree, repandent ici leur creur en votre presence, afin
que cet enfant precieux, qui est comme l'enfant
de nos soupirs et de nos larmes , non seulement
ne perisse pas, mais devienne lui-meme le salut
de son peuple.
Que dirai-je encore? ce sont, omoo Dieu, les
yreux que toute la nation vous offre aujourd'hui
par ma bouche; cette nation que Yous avez protegee des le commencement, et qui , malgre ses
crimes, est encore la portion la plus florissapte
de votre Eglise.
Pourrez-vous, grand Dieu, former a tant de
15
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vrenx les entrailles de votre misericorde? Dien
des vertus, tournez-vous done vers nous: Deus
virtutum, convsrtere '. Regardez du haut du ciel,
et voyez, non les dissolutions publiques et secretes,
mais les malheurs de ce premier royaume chretien , de cette vigne si cherie que votre main ellememe a plantee , et qui a ete arrosee du sang <le
tant de martyrs! Respice de cmlo, etvide, etvisita
vineam ist,am quam plantavit dextera tua. Jetez
s1.1r elle vos anciens rega,rds de misericorde; et si
nos crimes vous forcent encore <le detourner de
nous votre face, que !'innocence du moins de
cet auguste enfant que vous avez etabli sur nous,
vous rappelle et vous rende a votre peuple: Et
super filium hominis, quem confirmasti tibi.
Vous nous avez assez affliges, grand Dieu ! essuyez enfin les larmes que tant de fleaux que
vous avez verses sur nous dans votre colere nous
font repandre: faites succeder des jours de joie
et de misericorde a ces jours de deuil, de courroux et de vengeance : que vos faveurs abondent
ou vos chatiments avoient abonde; et que cet enfant si cher soit pour nous un don qui repare
toutes nos pertes.
Faites - en , · grand Dieu, un roi selon votrc
creµr, c'est-a-dire le pere <le son people, le protecteur de votre Eglise, le modele des mcrllrs pu
I
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hliques, le pacificateur plutot que le vainqueur
des nations , l'arbitre plus que la terreur de ses
voisins; et que l'Europe entiere envie plus notre
bonheur, et soit plus touchee de ses vertus ,
qu'elle ne soit jalouse de ses victoires et de ses
conquews.
Exaucez des vreux si tendres et si justes, o
mon Dien! et qtie ces faveurs temporelles soient
pour nous un gage de celles que vous nous preparez dans l'eternite. Ainsi soit-il.

SERMON
SUR

LES VICES ET LES VERTUS
DES GRANDS .

.........
Oatendit ei omnia regna mnndi, et gloriam eormn ; et dixit ei :
baec omnia tibi dabo, si cadens adoraveris me.
Le demon montra a Jesus-Christ tous les royaumes du monde ,
et to11te la pompe et la gloire qui les environnent; ct il lui dit :
Je vor,s don11erai toutes ccs choses, si, en vous prosternant uvant
moi, votts m'adorez. Mattb. 4, 8, 9.

SIRE,

Les prosperites numaines ont toujours ete llll
des pieges les plus dangereux dont le demon s'est
servi pour perdre les hommes : il sait que l'amour de la gloire et de !'elevation nous est si
nature!, qne rien ne nous coute pour y parvenir,
et que l'usage en, est si seduisant, que rien n'est
plus rare que la piete environnee de grandeur et
de puissance.
Cependant, mes freres, c'est Dieu seul qui
.,,
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eleve les grands et les puissants·, qui vous .place
au-dessus des autres, afin q~e yous soyez les
peres des peuples, les consolateurs des affliges,
les asiles des foibles, Jes soutiens de l'Eglise, les
protecteur~ de la vertu , les modeles de tous les
fideles.
Souffrez done, mes freres, qu'entrant dans
iJ'esprit de notre Evangile, je vous expose ici les
perils et les avantages de votre etat, et qu'avant
que d'entrer dans IQ detail des devoirs , de la
vie chretienne, dont je dois vous entretenir durant ces jours de salut, je vous mar.que, a l'entree presque de cette carriere, les ·obstacles et
les facilites que vous offr.e, pour. les ac.complir, !'elevation
la Providence vous a fait
nahre.
11 y a de grandes tentations attachees a.votre
etat, je l'avoue;,mais aussi il s'y trouve de grandes
. ressources: on y. nait, ce semble, av.ec plus de
passions que le reste des homroes ,~mais aussi
on peut y pratiquer plus de vertus; les vices y
ont plus de suite,. mais .aussi la piete y devient
plus utile; en un mot, on yest bien plus coupable que le peuple quand on y oublie Dieu,
mais aussi on y a. bien plus de merite quand ·on
lui est fidele.
Mon dessein done aujourd'hui est de vous representer les grands biens ou les. grands maux

ou.
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qui accompagnent toujours vos vertus ou vos
vices ; est de vous faire sentir ce que peut pour
le hien ou pour le mal !'elevation ou vous
etes nes; est enfin de vous rendre le desordre
odieux en vous developpant les sui~es inexplicables que vos passions trainent apres elles, et la
piete aimable par les utilites incomprehensihles.
qui suivent toujoms vos hons exemples. Ce ne
seroit pas assez de ·vous marquer l~s perils de·
votre etat, ii faut aussi voos en decouvrir les
avantages. La chaire chretienne invective d'ordinaire contre les grandeurs et la gloire du siecle;
mais ii seroit inutile de vous parler sans cesse
de vos maux, si l'on ne vous en presentoit en
meme temps les remedes. Ce sont ces deux verites que je me propose de reunir dans ce discours, en vous exposant quelles sont Jes suites
iofinies des vices des grands et des puissants, et
quelles soot les utilites ioestimables de leurs·
vertus. Ave , Maria.

PREMIERE PARTIE.
Un jugement tres severe est reserve a ceux
qui soot eleves, dit l'Esprit de Dieu : on fera
misericorde aux pauvres et aux petits, mais le
Seigneur deploiera toute la puissance de sou
bras pour chatier les grands et les puissants :
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Exiguo conceditur misericordia; potenles autem
potenter tormenta patientur'.

Ce n'est pas, mes freres, que le S~igneur rejette les grands et les puissants, comme dit l'Ecriture, puisqu'il est puissant lui-meme; ou que le
rang et l'elevation soient aupres de lui des titres
odienx qui eloignent ses graces,. et fassent presque tout seuls notre crime. 11 n'y a point en
lui d'acception de pers01me; il est le Seigneur
des cedres du Liban, comme de l'hysope qui
croit dans les plus profondes vallees; ii fai t lev.er
son soleil sur les plus hautes montagnes comme
sur les lieux les plus bas et les plus obscurs;
il a forme les astres du ciel comme les vers qui
rampent sur la terre; les grands sont meme les
images plus naturelles de sa grandeur et de sa
gloire, les ministres de son autorite, les canaux
de ses liberalites et <le sa magnificence ; et je ne
vi ens pas ici, mes freres, selon le langage ordinaire, prononcer des anathemes contre les grandeurs humaines, et vous faire un crime de votre
etat, puisque votre etat vient de Dieu, et qu'il ue
s'agit pas tant d'en exagerer les perils que de vous
montrer les moyens infinis de salut attaches a
l'elevation ou la Providence vous a fait naitre.
Mais je dis, mes freres, que les . peches des
grands et des puissants ont <leux caracteres <l'e' Sap. 6, 7.
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uormite qui les rendent infiniment plus punissables devant Dieu que les peches du commun
des fideles: premierement, le scanda-le; secondement, l'ingratitude.
Le scandale. Il n'est point de crime, mes
freres, auquel l'Evangile laisse moins d'esperance
de pardon qu'a celui d'etre un sujet de chute a
nos freres: Malheur a L'lwmme qui scandalise,
dit Jesus-Christ; il Lui seroit plus avantageux
d' etrc precipite au forrd de la mer, que de dev~nir
une oceasion de pcrte et de scandale au plus petit
d' entre mes disciples'. Premieremen t, parceque
ons perdez une ame qui devoi( jouir eternellement de Dieu. Secondement, parceque vous
faites perir votre frere, pour lequel Jesus-Christ
etoit mort. Troisiemement, parceque vous devenez le ministre des desseins du demon pour la
perte des ames. Quatriemement, parceque vous
etes cet homme de peche, cet antechrist dont
parle l'Apotre: car Jesus-Christ a sauve J'homrne,
et vous le perdez; Jesus-Christ a forme de veritables adorateurs a son Pere, et vous Jes Jui
otez; Jesus-Christ nous a acquis par son sang,
et vous lui ravissez sa conquete; Jesus-Christ
est le ~edecin des ames, et vous en etes le corrupteur; il est leur voie, et vous etes _leur piege;
ii est le pasteur qui vient chercher les brebis
, 1

• Matth. 18, 6, ,.
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qui perissent, et vous etes le loup devorant qui
tuez et perdez les ouailles que son Pere lui avoit
donnees. Cinquiemement enfin, parceque tous
les autres peches meurent, pour ainsi dite, avec
le pecheur; mais les fruits de ses scandales ser nt immortels, ils survivront a ses cendres, its
subsisteront apres lui, et ses crimes ne descendront pas avec lui dans le tombeau de ses peres.
Achan fut puni avec tant de rigueur pour
avoir pris seulement une regle d'or parmi des
depouilles que le Seigneur s'etoit consacrees :
mon Dieu, quelle sera done ]a punition de celui
qui ravit a Jesus-Christ une ame qui ctoit sa
depouille precieuse, rachetee ,· non avec de l'or
et de l'argent, mais de tout le sang divin de l'Agneau sans tache? Le veau d'or fut reduit en
poussiere pour avoir fait prevariquer Israel :
grand Dieu , et tout l'eclat qui environne les
grands et Ies puissants les mettroit-il a convert
de votre coJere, des qu'i]s ne sont eleves que
pour etre a votre peuple une occasion de chute
et d'idolatrie? Le serpent d'airain lui-meme, ce
monument sacredes misericordes du Seigneur sur
Jnda, fut brise pour avoir ete une occasion de
scandale aux tribus : mon Dieu, et le pecheur,
deja si odieux par ses propres crimes, sera-t-il
epargne lorsqu'il devient un piege et une pierre
d'achoppement :, ses frt~res?
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Or, mes freres, voila le premier caractere qui
accompagne toujours vos peches, vous que le
rang et la naissance elevent sur le commun des
fideles : le andale. Les ames vulgaires et obscures nevi vent que pour elles seules: confondues
dans la foule et cachees aux yeux des hommes
par la bassesse de leur destinee, Dieu seul est le
temoin secret de leurs voies et le spectateur invisible de leurs chutes; si elles tombent, ou si
elles <lemeurent fermes, c'est pour le Seigneur
tout seul qui les voit et qui les juge: le monde,
qui ignore meme leurs noms, n'est pas plus instruit de leurs exemples: leur vie n'a point de
suite; ils peuvent faire des chutes, mais ils tombent tout setils; et, s'ils ne se sauvent pas, leur
perte du moins se borne aeux , et ne devient pas
celle de leurs freres.
Mais les personnes nees clans !'elevation deyiennent comme un spectacle public sur lequel
tous les regards sont attaches : ce sont ces maisons baties sur la montagne , qui ne sauroient se
cacher, et que leur situation toute seule decouvre; ces flambeaux luisants qui trllinent partout
avec eux l'eclat qui les trahit et qui les montre.
C'est le malheur de la grandeur et des <lignites:
vous ne vivez plus pour vous seul ; a votre pertc
ou a votre salut est attache la perte ou le salut
de tous ceux qui vous environnent; vos mreurs

.
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forment les mreurs puhliqnes; vos exemples sont
Jes regles de la multitude; vos actions ont le
meme eclat que VOS titres: il ne vous est plus
permis de vous egarer a l'insu du p lie, et le
scandale est toujours le triste privilege qne votre
rang ajoute vos fautes.
Je dis }e scandale, premierement d'imitation.
Les hommes imitent toujours le mal avec plaisir,
mais surtout lorsque de grands exemples le leur
proposent; ils trouvent al ors une sorte de vanite
dans leurs egarements, parceque c'es! par la qu'ils
vous ressemblent : le peuple regarde comme un
boo air de marcher sur vos traces; la ville croit
se faire honneur en prenant tout le mauvais de
la cour; vos mreurs forment un poison qui gagne
Jes peuples et les provinces, qui infecte tous les
etats, qui change les mreurs publiques, qui donne
a la licence un air de noblesse et de hon gout ,
et qui substitue a la simplicite de nos peres et a
l'innocence des mreurs anciennes, la_nouveau te
de vos plaisirs, de votre luxe, de vos profusions,
et de vos indecences profanes. Ainsi c'est de vous
que passent jusque dans le peuple les modes irnmodestes, la vanite des parures, les artifices qui
deshonorent un visage ou la pudeur toute seule
devroit etre peinte, la fureur des jeux, la facilite
des mreurs, la licence des entretiens, la liherte
des passions, et toute la corruption de nos siecles.

_
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Et d'ou croyez-vous, mes freres, que ,·ienne
cette licence effrenee qui regne parmi les peoples?
Ceux qui vivent loin de vous, dans les provinces
Jes plus
ulees, conservent encore du moins
quelque reste de l'ancienne simplicite et de la
premiere innocence; ils vivent dans vne heureuse
ignorance de la plupart des abus dont votre
exemple a fait des lois : mais plus les pays se rapprochent de vous, plus les mreurs changent,
plus !'innocence s'altere, plus les a,bus sont communs; et le plus grand crime des peuples, c'est la
science de vos mreurs et de vos usages. Des que
Jes chefs des tribus furent entres dans les tentes
des filles de Madian, tout Juda prevariqua, ct ii
s'en trouva
qui se conservassent purs de
l'iniquite commune. Grand Dieu, que le compte
des riches et des puissants sera un jour terrible,
puisque , outre leurs passions infinies , ils se
trouveront encore coupables devant votis des
desordres publics, de la depravation des mreurs,
de la corruption de leur siecle, et que les peches
des peuples deviendront leurs crimes propres !
Secondement, un scan dale de complaisance.
On chercbe a vous plaire en vous imitant; vos
inferieurs , VOS creatures , VOS esclaves , se font
de la ressemblance de vos mreurs une voie pour
arriver a votre bienveillance : ils copient vos
vices , parceque vous les leur comptez comme

peu
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des vertus; ils entrent clans vos gouts, pour entrer dans votre confiance; ils s'etudient a. l'euvi,
ou de vous suivre , ou de vous surpasser, parceqne vous n'aimez e.u eux que ce qui vous ressemble. Helas ! mes frt~res, combien d'ames foibles, nees avec des principes de vertu, et qui,
loin de vous, n'auroient trouve en elles que des
dispositions favorables au salut, ont trouve, dans
l'obligaiion
leur fortune les mettoit de vous
imiter, le piege de leur innocence!
Troisiemernent , un scan<lale d'impunite. Vous
ne sauriez plus reprendre dans ceux qui dependent de vous les abus et lcs exces que vous vous
permettez vous-meme: VOHS etes oblige de leur
souffrir ce que vous ne voulez pas vous interdire;
il faut fermer les yeux a des desordres. que vous
autorisez par vos mam rs ; et , de peur ·de vous
condanmer vous-meme, faire grace a ceux qui
vous ressemblent. Une femme mondaine, et tout
occupee de plaire, repand sur tout son domestique un air de licence et.demondanite; sa maison
devient un ecueil d'ou !'innocence ne sort jamais
enpere; chacun imitc au de<lans les passions
qu'elle fait eclater an <lehors; et il faut qu'elle dissimule ces dereglements, parceqne ses mceurs ne
laissent plus rien a faire a ses censures. Vous le
savez, mes freres, et la <lignite de la chaire chretienne ne me defend pas de le dire ici : quel des-
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ordre , clans ces maisons destinees et ouvertes a
un jeu eternel, parmi ce peuple de domestiques
que la vanite a multiplie a l'infini ! Que VOS plaisirs coutent cher a ces infortunes , qui , loin de
vos yeux, n'ayant plus de frein qui les retienne,
et cherchant a occuper une oisivete ou vos amusements les laissent, sentent autoriser ·par vos
exemples les inclinations dereglees qui leur viennent de la bassesse de· leur education et d'un
sang vii et meprisable ! 0 moo Dieu , si celui qui
neglige le soin des siens est devant vous pire
qu'un infidele , quel est done le crime de celui
qui les scandalise, et qui leur fait trouver la mort
et la condamnation ou ils auroient du trouver des
secours de salut et l'asile de leur innocence !
Quatriemement , un scandale d'office et de
necessite. ·combien d'infortunes perissent pour
servir a vos plaisirs et a vos passions injustes !
Les arts dangereux ne subsistent que pour vous; ,
les theatres ne sont elevts que pour fournir a VOS
delassements crimiuels; les harmonies profanes
ne retentissent de toutes parts et n~ corrompent
tant de creurs que pour flatter la corruption du
votre; les onvrages funestes al'innocence ue passent a la derniere posterite qu'a la faveur de VOS
noms et de votre protection. C'est vous seuls,
mes freres , qui donnez a la terre des poetes lascifs , des anteurs pernicieux, des ecrivains pro-

:.239
fanes: c'est pour vous plaire quc ces corrupteurs
des mreurs publiqnes perfectionnent leurs talents,
et cherchent dans un succes qui n'a p~mr but que
la perte des ames , leur elevation et leur fortune ;
c'est vous seuls qui les protegez, qui les recompensez, qui les produisez, qui leur otez meme,
en Jes honorant de votre familiarite, ce caractere
de honte et d'infamie que les lois de l'Eglise et
de I'etat leur avoient laisse, et qui les fletrissoit
aux yeux des hommes.
Ainsi c'est par vous q ue les peuples participent
aces desordres; que ce poison infecte Jes vmes et
les provinces ; que ces plaisirs publics deviennent la source des m~seres et de la licence puhlique; que tant d~ victimes infortunees renoncent a la pndeur pour servir a vos plaisirs , et
cherchant a soulager la mediocrite de Jeur ·fortune par l'nsage des talents que vos passions
toutes seules ont rendns utiles et recommandables, viennent s ur des theatres criminels chanter
des passions pour flatter les votres , perir pour
vous plaire, perdre leur innocence en la faisant
perdre a ceux qui les ecoutent , devenir des
· ecueils publics et le scandale de la religion , porter m~me le malheur et la dissension clans vos
families ; et vous punir, femme du monde, de
l'appni et du credit que vous leur donnez par
votre presence et par vos applaudissemeuts , e11
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VICES ET VER TUS

devenant l'objet criminel de la passion et de la
mauvaise conduite d~ vos enfants, et partageant
peut-etre av:ec vous-meme le creur de votre mari,
et ruinant sans ressource ses affaires et sa fortune.
Cinquiemement, un scandale de duree. C'est
peu, mes freres, que la corruption de nos siecles
soit presque le seul ouvrage des grands et <les
puissants; les siecles a venir vous devront peutetre encore une partie de leur licence et de leurs
desordres. Ces poesies profanes qui n'ont vu le
jour qu'a votre occasion corrompront encore
des creurs dans les ages qui nous suivront: ces
auteurs dangereux que vous honorez de votre
protection passeront entre les mains de nos neveux; et vos crimes se multiplieront avec le venin
dangereux qu'ils portent avec eux , et qui se communiquera d'age en age: VOS passions memes,
immortalisees clans les histoires, a pres avoir etc
un scandale pour votre siecle , le deviendront
encore aux siecles suivants; la lecture de vos egarements, conserves a la posterite, se fera encore
<les imitateurs apres votre mort; on ira encore
chercher des le<;ons de crime clans le recit de vos
aventures , et vos desordres ne mourront point
avec vous. Les voluptes de Salomon fournissent
encore des blasphemes et des derisions aux impies, et des motifs de securite au libertinage :
t
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l'emportement de la femme de. Putiphar s'est
conserve jusqu'a nous' et son rang a immortalise
sa foiblesse. Telle est la destinee des vices et des
passions des grands et des puissants : ils ne vivent
pas pour leur siecle seul ; ils vivent po~r les siecles a venir, et la duree de leur scandale n'a
point d'autres hornes que celle de leur nom.
Vous le savez vous-memes, mes freres, encore
aujourd'hui ne lit-on pas tous les jours avec un
nouveau peril ces memoires scandaleux faits dans
le siecle de nos peres , qui ont conserve jusqu'a
nous les desordres des cours precedentes , et
immortaJise les passions des principales personnes qui les composoient? Les dereglements d'un
peuple obscur et du reste des hommes qui vivoient alors sont demeures ensevelis dans l'oubli ; leurs passions ont 6.ni avec eux; leurs vices,
obscurs comme leurs noms , ont echappe a l'histoire, et ils sont a notre egard comme s'ils n'avoien t jamais ete ; et tout ce qui nous reste de
ces ages passes, ce sont les egarements de ceux
que leur rang et leur naissance distinguoient dans
leur siecle; ce sont leurs passions qui eninspirent
tousles jours de nouvelles par la naivete du style
et par la licenl:e des auteurs qui nous les ont conservees; et l'unique privilege de leur condition,
c'est que les vices des petits ont fini avec leur vie ,
au lieu que ceux des grands et des puissants re,6
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naissent, pour ainsi dire, de leurs cenclres , passent d'age en age, soot graves dans les monuments publics, et ne s'effacent plus de la memoire des hommes. Quels crimes, grand Dieu,
qui soot le scandale de tous les siecles, l'ecueil
de tous les etats, et qui serviront jusqu'a la fin
d'attrait au vice, de pretexte au pecheur , et de
moclele au dereglement et a la licence !
Enfin un scandale de seduction. Vos exemples,
en honorant le vice, rendent la vertu meprisable:
la vie chretienne devient un ridicule dont on a
honte devant vous; l'exterieur de la piete est un
mauvais air dont on se cache en votre presence,
comme d'un travers qui deshonore. Combien
d'ames touchees de Dieu ne resistent a sa grace
f't a son esprit que de peur de perdre aupres de
vous ce degre de confiance qu'une longue societe
de plaisir leur a donnee ! Combien d'ames degoutees du monde n'osent se declarer et revenir
aDieu, pour ne pas s'exposer a vos derisions insensees; imitent encore vos mreurs et vos plaisirs,
dont la grace les a detrompees, et clonnent a la
complaisance et a des egards injustes pour votre
rang mille demarches dont leur propre gout et
leur nouvelle foi les eloigne !
Jene parle pas,mes freres ,des prejuges contre
la ve~tu que vous perpetuez clans le monde; <le
ces (}iscours deplorahles contre les gens de hien ,
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que votre autorite confirme, qui de vous passent
jusqu'au peuple, et maintiennent dans tous les
etats ces vieilles preventions contre la piete , et
ces derisions eternelles des justes , qui otent a
la vertu toute sa digni te, et confirment les pecheurs dans le vice.
Et de la, mes freres , que de justes seduits !
que de foibles entraines ! qne d'ames chancelantes retenues dans le desordre ! que d'impies et
de libertins rassures ! quel obstacle devenezvous au fruit de notre minjstere ! que de creurs
prepares n'opposent a la force de Ja verite que
nous annon~ons que les longs engagements qui
les lient a vos mreurs et a vos plaisirs , et ne
trouvent que vous seuls en eux qui servent comme de mur et de bouclier a la grace ! Mon Dieu ,
quel fleau pour un siecle , quel malheur pour les
peuples , qu'un grand selon le monde , qui ne
vous craint pas , qui ne vous connoit pas , et
qui meprise vos lois et vos ordonnances eternelles ! c'est un present que vous faites aux hommes
dans votre colere , et la plus terrible marque de
votre indignation sur les villes et sur les royaumes.
Oui , mes freres , voila ce que vous etes quand
vous n'etes pas a Dieu. Voila le premier caractere de vos fautes , le scandale : votre destinee
decide d'ordinaire de celle des peuples; les des•
ordres des petits sont tonjours la suite de vos
16.
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•desor<lres, et les peches de Jacob, ditle prophete,
c'est-a-dire <lu peuple et des tribus, ne viennent
que de Samarie, le siege des grands et des puissants : Quod see/us Jacob ? nonne Samaria ' ?
Mais qnand le scandale, inseparable des peches
des grands et des puissants, n'y ajouteroit pas un
nouveau degre d'enormite qui leur est propre,
l'ingratitude, qui en fait le second caractere ,
suffiroit pour attirer sur eux cet abandon de Dieu
qui ferme pour toujours ses entrailles a la bonte
et a la misericorde.
Je dis !'ingratitude, mes freres: car Dieu vous
a preferes a tant d~ malheureux qui gemissent
dans l'obscurite et dans !'indigence ; il vous a
eleves; il vous a fait naitre au milieu de l'eclat
et de l'abondance ; ii vous a choisis sur tout le
peuple pour vous combler de bienfaits ; ii a rassemble sur vous seuls les biens , les honneurs,
les titres, les distinctions et tousles avantages de
la terre; ii semble que sa providence ne veille que
pour vous seuls , tandis que tant d'infortunes
mangent un pain de tribulation et d'amertume;
la terre ne semble produire que pour vous seuls,
le soleil ne se lever et ne se coucher que pour
vous seuls; le reste des hommes meme ne paroissent nes que pour vous ' et pour servir a votre
grandeur et a vos usages; il semble qne le Sei, Mich. r , 5.
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gneur n'est occupe que de vous seuls , tandis
qu'il oublie tant d'ames obscures dont les jours
soot des jours de douleur et de misere, ~t pour
lesquelles il semble qu'il n'y a point de Dieu sur
la terre; et cependant yous tournez contre Dieu
tout ce que Yous ayez re-;;u de lui ; Yotre abondance sert a vos passions; votre elevation facilite
vos plaisirs ; et ses bienfaits deviennent vos
crimes.
Oui , mes freres, tan dis que mill~ malheureux
sur lesquels sa main s'appesantit avec tant de rigueur, tandis qu'une populace obscure, pour
qui la vie n'a rien que cle dur et de triste, l'invoque, le benit, leve les mains yers lui dans la
simplicite de son creur , le regarde comme son
pere, et lui donnedes marques d'une piete simple
et d'une religion sincere : vous , mes freres, qu'il
accable de bienfahs ; vous, pour qui le monde
tput entier semble fait , vous ne le connoisscz
pas ; vous ne daignez pas lever les yeux vers lui ;
ous ne pensez pas seulement s'il y a un Dicu
au-dessus de vous qui se mele des choses de la
terre ; yous lui rendez pour action de graces des
utrages; et la religion n'est que pour le peuple.
Helas ! mes freres, vous trouvez si noir et si
indigue lorsque ceux dont l'elevation etoit votre
ou rage, Yous oublient, Yous meconnoissent,
se dcclarent contre vous, et n'usent du credit
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dont ils vous sont redevables que pour vous
eloigner et pour vous detruire ! Mais, mes freres,
ils-ne font que vous rend re ce que vous faites
envers Dieu. Votre elevation n'est-elle pas son
ouvrage? n'est-ce pas sa main toute seule qui a
separe vos ancetres de la foule, et qui les a places a la tete des peuples? n'est-ce pas la disposition seule de la Providence qui vous a fait
naitre d'un sang illustre, et qui vous a fait trouver tout d'un coup en naissant, et sans qu'il vous
en coutat rien, ce qn'une vie entiere de soins et
de peines n'auroit pas pu meme vous faire attendre! Qu'aviez-vous a ses yeux plus que tant
d'infortunes qu'il laisse dans la mi sere? Ahl s'il
n'avoit eu egard qu'aux qualites naturelles cle
l'ame, a la droiture, a la pudeur, a }'innocence,
a la modestie, combien d'ames obscures, nees
avec toutes ces vertus, auroient du vous etre
preferees, et occuper la place 011 vous etes ! s'il
n'eut consulte que l'usage que vous deviez faire
un jour de ses bienfaits, combien de malheureux,
dans la meme situation ou vous vous trouvez,
auroient ete l'exemple des peuples, les protecteurs de la vertu , et glorifie le Seigneur dans
leur abondance, eux qui, dans -leur indigence
meme, l'invoquent et le benissent, au lieu que
vous le faites blasphemer, et que votre exemple
devient une seduction pour son peuple !
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Et cependant il vous choisit, et il les rejette;
il les humilie, et il vous eleve; il est pour eux
un maitre dur et severe, et pour vous un pere
liberal et magnifique. Que pouvoit-il faire davantage pour vous engager ale servir et alui etre
fideles? qu'y a-t-il de plus puissant que les bienfaits pous attirer les creurs, et pour s'assurer des
hommages? C'est de vous seul, Seigneur, disoit
David au milieu de sa prosperite, que vient la
magnificence qui m'environne, la gloire demon
nom, la puissance ou je suis eleve; et il est juste,
omon Dieu, de vous glorifier dans vos dons,
de mesurer ce que je vous dois sur ce que vous
avez fait pour moi, et de faire servir mon elevation et tout ce que je suis ~ votre gloire : Tua
est, Domine, magnificentia, et potentia, et gloria..... N unc isitur, Deus noster, confitemur
tibi, et laudamus nomen tuum inclytum '.
Et cependant, mes freres, plus il a fait pour
vous, plus vous vous eJevez contre lni. Ce sont
les riches et les puissants qui vivent sans autre
Dieu dans ce monde que leurs plaisirs inj ustes;
c'est vous seuls qui lui disputez les plus legers
hommages, qui vous croyez dispenses de tout
ce que la loi a de penible et de.severe, qui ne
croyez etre nes que pour jouir de vous-memes,
pour faire servir ses bienfaits a vos passions, et
•
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qui laissez au simple peuple le soin de le servir,
de lui rendre graces, et d'.ohserver avec religion
les ordonnances de sa loi sainte.
Ainsi, souvent, mes freres, le peuple l'adore,
et vous l'outragez; le peuple l'apaise, et vous
l'irritez; le peuple l'invoque, et vous l'oubliez;
le peuple le sert avec un hon zele, et vous meprisez ses serviteurs; le peuple leve sans cesse
les mains vers lui, et vous doutez meme s'il
existe, vous qui seuls ressentez les effets de · sa
liberalite et de sa puissance; ses chatiments lui
forment des adorateurs, et ses bienfaits ne lui valent que des derisions et des outrages.
Je dis ses bienfaits, mes freres, car il ne les a
pas meme tous homes a votre egard aux biens
exterieurs de la fortune. II vous a fait naitre encore avec des dispositions plus favorables a la
vertu que le simple peuple, un cceur plus noble
et plus eleve, des inclinations plus heureuses,
des sentiments plus dignes de la grandeur de la
foi, plus de lumiere, plus d'elevation, plus de
connoissance, plus d'instruction, plus de gout
pour les bonnes choses; vous avez rec;u de la
nature ces inclinations fortunees qui se communiquent avec le sang, des passions plus douces,
des mceurs plus cultivees, des bienseances plus
voisines de la vertu; cette politesse qui adoucit
l'humeur, cette <lignite qui retient les saillies du
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temperament, cette humanite qui rend plus sensible aux impressions de la grace. De combien cle
bienfai ts abusez-vous done, mes freres, quand vous
ne vivez pas selon Dieu? Quel monstre d'ingratitude qu'un grand, qu'un homme comble d'honneurs et deprosperite,etquinelevejamaislesyeux
au ciel pour adorer la main qui les lui dispense!
Et d'ou croyez-vous aussi, mes freres, que
viennent les calamites publiques, les fleaux qui
affiigent les villes et Ies provinces: ce n'est que
pour punir l'usage injuste que vous faites de ·
I'abondance , que Dieu frappe quelquefois de
sterilite les terres et les campagnes; sa justice,
indignee.que vous employiez contre lui ses propres bienfaits, les soustrait a vos passions, repand
son indignation sur la terre, permet les guerres
et les dissensions, renverse vos fortunes, eteint
vos families, fait secher la racine de votre posterite, fait passer a des mains etrangeres VOS titres et vos possessions, et vous rend les exemples
eclatants de l'inconstance des choses humaines,
et les monuments anticipes de sa colere contre
les creurs ingrats et insensibles aux soins paternels de sa providence.
Voila, mes freres, les deux caracteres inseparables de vos peches, le scandale et l'ingratitude:
voila ce que vous etes quand vous n' etes pas fideles a Dien : voila a quoi pent-etre vous n 'avez
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• pas fait attention. Vous ne sauriez etre mediocrement coupables des que vous l'etes : les passions sont les memes clans le peuple et parmi les
puissants; mais il s'en faut bien que le crime
soit egal, et souvent un seul de vos crimes entraine plus de malheurs, et a devant Dieu des
suites plus etendues et plus terribles qu'une vie
entiere d'iniquite dans une ame obscure et vulgaire. Mais aussi, mes freres, vos vertus ont le
meme avantage et la meme destinee; et c'est ce
qui me reste a vous dire dans la derniere partie
ae ce discours.
SECONDE PARTIE.

Si le scandale et !'ingratitude sont les suites
inseparables des vices et des passions des personnes elevees, leurs vertus aussi ont deux caracteres particuliers qui les rendent infiniment
plus agreables a Dieu que celles db commun des
fideles: premiercment, l'exemple; secondement,
l'autorite. Et voila, mes freres, une verite bien
consola.nte pour vous que la Providence a fait
naitre dans l'elevation, et bien capable de vous
anirner a servir Dieu et de vous rendre la vertu aimable.Car ce seroit vous tromper que de regarder
l'etat OU vous etes nes comme un obstacle au
salut et aux devoirs que la religion nous impose.

'
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J'avoue que les ecueils y sont plus dangereux
que dans une destinee plus obscure , les tentations plus vives et plus frequentes; ~t, en vous
marquant les avantages que vous pouvez trouver
dans !'elevation par rapport au salut, je ne pretends pas en dissitnuler les perils quc JesusChrist nous a marques lui-meme dans l'Evangile.
Je veux seulement etablir cette verite, que
vous potwez faire plus pour Dieu que le simple
peuple; qu'il revient a la religion infiniment plus
d'avantages de la piete d'une seule personne elevee , que de celle presque d'un peuple entier de
fideles , et que vous etes d'autant plus coupables
quand vous oubliez Dieu, qu'il tireroit plus de
gloire de votre fidelite, et que vos vertus ont des
suites plus etendues pour l'utilite de l'Eglise et
pour !'edification des fideles.
La premiere, c'est l'exemple. Une ame d'entre
·le peuple qui craint Dien ne le glorifie que clans
son creur; c"est un enfant de lumiere qui marche, pour ainsi dire, dans les tenebres ; elle lui
rend des hommages, mais elle ne lui en attire
point: renfermee .dans l'obscurite de sa fortun e ,
elle ne vit que sous les yeux de Dieu seul; elle
souhaite que son uom soit glorifie, et lui rend
parses desirs la gloire qu'elle ne peut lui ren<lre
par ses exemples; ses vertns sont ntiles a soil
saint, mais elles sont comme perdues pour le
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salut de ses freres ; elle est ici-bas comme ce tresor cache dans la terre, que le champ cle JesusChrist porte a son insu, et dont il ne fait aucun
usage.
Mais pour vous, mes freres, qui vivez exposes
aux regards publics et a la vue de tous les peuples, vos exemples de vertu deviennent aussi
eclatants que vos noms; vous repandez la bonoe
odeur de Jesus-Christ partout ou celle de votre
rang et de vos titres est repandue; vous faites
glorifier le nom du Seigneur partout ou le votre
se fait connoitre; Ia meme elevation qui apprend
a tous les hommes que vous etes sur la terre,
leur apprend aussi ce que vous faites pour le
ciel; les avantages de la nature decouvrent partout en vous Jes merveilles de la grace ; les peuples, les villes , les provinces, qui en ten dent sans
cesse repeter VOS IlOIDS, sentent reveiller avec
cux l'idee de vertu que vos exemples y ont attachee. Vous honorez la piete clans l'esprit du
public; vous ]a prechez a ceux que vous ne connoissez pas ; vous devenez, dit le prophete,
comme un signal de vertu eleve au milieu des
peuples; tout un royaume a Jes yeux sur vous,
et parle de vos exemples; et, jusque clans Ies
cours etrangeres, votre piete devient un evenement aussi connu que votre naissance. Le bruit
de la sagesse de Salomon etoit repandu dans
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toutes les cours de l'Orient, -dit l'Ecriture; et
celle d'Ethan l'Ezrahite , d'Heman et de Calco},
les principaux des enfants de Mahol, n'etoit pas
moins connue aJerusalem, malgre la distance des
lieux qui les faisoit vivre si loin de la Palestine.
Or, dans cet eclat, quel attrait de vertu pour
'8 peoples l Premierement, les grands modeles
touchent bien plus, et la piete devient com me un
hon air pour le peuple, des que l'exemple des
grands l'autorise. Secondement, l'idee de foibJesse
que les horn mes attachent a la vertu tombe, des
qu'elle est ennoblie de vos noms, pour ainsi dire,
et qn'on peut l~i faire honneur de vos exemples.
Troisiemement, la modestie et la frugalite n'ont
plus rien de honteux pour le reste des hommes,
~ qu'ils voient
en vous qu' on peut etre grand
,
modeste, et que la fuite du luxe et de la profusion, non seulement ne fait point de honte
petits, ma.is donne meme une nouvelle dipite a l'clevation et a la naissance. Quatriement, combien d'ames foibles rougiroient de l_a
.-tu, que votre exemple rassure, qui ne craignent plus de marcher apres vous, et qui trout me~e beau de suivre VOS traces! Cinqnieaement, combien d'ames trop sensibles encore
interets de la terre, craindroient que la piete
fut un obstacle a leur elevation, et trouve·ent peut-etre dans cette tentation l'ecueil de

VICES ET VERTUS

tous leurs desirs de penitence, si elles n'appreuoient , en vous voyant , que la piete est utile a
tout, et qu'en attirant les graces du ciel, elle n'eloigne pas celles de la terre ! Sixiemement, vos
inferieurs, vos creatures, vos esclaves, tous cenx
qui dependent de vous , trouvent la vertu bien
plus aimable depuis qu'elle est devenue un moyen
sur de vous plaire, et que le meme progres qu'ils
font dans la piete, ils le font dans votre confiance
et dans votre estime.
Enfin , mes freres, quel honneur pour la r~ligion, lorsqu'elle pent montrer en vos personnes
qu'elle sait encore se former des .justes qui meprisent les honneurs, les <lignites, les richesses;
qui vivent au milieu des prosperites sans en etre
eblouis;qui soot eleves aux premieres places sans
perdre de vue les biens eternels; qui possedent
tout comme ne possedant rien; qui sont plus
grands que le monde entier , et regardent comme ·
de la boue tons les avantages de la terre, des
qu'ils deviennent un obstacle aux promesses que
] a foi leur montre dans le ciel ! Quelle confusion
pour les impies de sentir, en vous voyant marcher dans les voies du salut au milieu de toutes
les prosperites humaines, que la vertu n'est pas
un pis-aller; qu'en vain ils tachent de se persuader qu'on .n'a recours a Dieu que lorsque le
monde nous m~nque, puisque, combles des fa-
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veurs dli monde, vous ne laissez pas d'aimer
l'opprobre de Jesus-Christ! Quelle consolation
meme pour notre ministere de pouvoir nous servir de vos exemples clans ces chaires chretiennes
pour confondre les pecheurs d'une destinee plus
obscure; de pouvoir leur citer vos vertus pour
les faire rougir de leurs vices ; de pouvoir leur
faire honte de toutes les vaines excuses qu'ils
nous opposent, en leur alleguant votre fidelite
a la loi de Dieu; en leur montrant que les perils
qui les environnent ne soot pas plus grands que
les votres; que les objets des passions au milieu
desquels ils vivent soot moins seduisants; que
le monde ne leur offre pas plus de charmes et
plus d'illusion qu'il vous en offre; que si la grace
peut_se former cles creurs 6.deles jusque dans les
palais des rois, elle peut s'en former a plus forte
raison dans le tumulte des villes et sous le toit
du citoyen et du magistrat; et qu'ainsi on tronve
le salut partout, et que notre etat ne devient un
pretexte favorable a nos passions que lorsque la
corruption de notre creur est la veritable raison
qui les autorise !
Oui, mes freres, je le repete, YOUS donnez,
quand vous servez Dieu, une nouvelle force a
notre ministere, plus de poids aux verites quc
nous annon~ons aux peoples, plus de confiancc
a notre zele, plu~ de dignite ·a la parole de Je'
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sns-Christ, plus de credit a no.s censures, plus
de consolation a nos travaux:; et, en jetant les
yeux sur ~ous, le monde trouye la decision des
verites qu'il nous avoit contestees. Que de bi ens,
mes freres, reviennent done a l'Eglise de vos
exemples ! YOUS donnez du credit a la piete; YOUS
honorez la religion clans !'esprit des peuples;
vous animez les justes de tous les etats; vous
consolez les serviteurs de Dieu; vous repandez
dans tout un royaume une odeur de vie qui confond le vice et qui autorise la vertu; vous maintenez les regles de l'Evangile contre les rnaximes
du monde ; on vous cite dans les villes et clans
les provinces les plus eloignees pour encourager les foibles et agrandir le royaume de JesusChrist; les peres apprennent vos noms a leurs
enfants pour les animer a la vertu; et, sans le
savoir, vous devenez le modele des peuples,
l'entretien des petits, !'edification des families,
l'exemple de tous les etats et de tous les ordres.
A peine les principaux des tribus dans le desert,
et les femmes les plus distinguees, eurent apporte a Moise leurs ornements les plus precieux
pour la construction du tabernacle, que tout le
peuple, entraine par leur exemple, vint en foule
offrir ses dons et ses presents, et qu'il fallut que
Moise mit des bornes a leurs pieux empressements, et moderat l'exces de lenrs largesses.
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Ah! mes freres , que de hiens, encore une fois ,
vos seuls exemples peuvent faire par~i les peuples ! les plaisirs publics decries, des que vous ne
les autorisez plus par votre presence; les modes
indecentes proscrites, des que vous les negligez;
les usages dangereux surannes, des que vous Jes
ahandonnez; la so1:1rce de presque tous les desordres tarie, des que vous vivez selon Dieu; et
de la que d'ames preservees ! que de malheurs
prevenus ! que de crimes arretes ! que de maux
empeches ! Quel gain pour la religion , qu'une
seule personne elevee qui vit selon la foi ! Quel '
present Dieu fait a la terre, aun royaume, a un
peuple, quand il lui donne des grands et des
puissants qui vi vent dans sa crainte ! Et quand
l'interet seul de votre ame, mes freres, ne suffiroit pas pour vous rendre la vertt,1 aimable ,
l'interet de taut d'ames a qui vous etes une occasion de salut en vivant selon Dieu, ne devroit -il pas preferer la crainte et l'amour de sa
loi a tous les vains plaisirs de la terre? Est-ii de
plaisir plus doux pour un hon creur que de devenir une source de salut et de benediction pour
ses freres?
Et ce qu'il y a ici d'heureux pour vous, mes
freres, c'est que vous ne vivez pas seulement
pour votre siecle; je l'ai deja dit' VOS exemples
passeront jusques aux sieclcs suivants: Jes verlus
17
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des simples fideles perissent, pour ainsi dire,
avec eux; mais vos vertus seront conservees dan~
nos his to ires avec vos noms. Vous deviendrez un
modele de piete pour nos neveux , comme vous
l'avez etc pour les peuples qui ont vecu avec
vous; vos rangs et vos emplois, vous liant aux
principau~ evenements qui s~ passent dans notre
siecle, vous feront passer avec eux jusques aux
siecles a venir; les cours qui succederont a la notre trouveront encore l'histoire de vos mreurs
et de vos saints exemples melee avec l'histoire
publique de nos jours; vous donnerez encore du
credit a la piete dans les ages qui nous suivront;
le souvenir de vos vertus, conserve dans nos annales, y servira encore d'instruction a vos descendants qui les liront: et l'on pourra dire un
jour de vous, comme de ces hommes celebres et
pleins de gloire et de justice dont parle l'Ecriture, que votre piete n'a pas fini avec vous; que
le souvenir de VOS vertus passera d'age en age;
que les peuples raconteront jusqu'a la fin votre
sagesse et vos exemples; que l'Eglise publiera vos
louanges; et qne les biens que vous avez faits ,
et l'odenr de votre vie se conservera toujours au
milieu de nous avec les descendants qui naitront
de la gloire de votre sang, et qui succederont a
vos noms et a vos titres : Quorum pietates non
.def11erunt; cum semine eorum permanent bona'. ·
•Eccli.,44. to,
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Mais ce n'est pas tout, mes freres, l'exemple
rend vos vertus un hien public, et c'est la leur
premier caractere; mais l'autorite, qui en est le
second, acheve et soutient les hiens infinis que
vos exemples ont commences; et quand je dis l'autorite, mes freres, que ne puis-je developper ici
tout ce que cette idee mi decouvre d'immense
. dans fes suites fecondes de la piete des grands et
Aes puissants !
Premierement, la protection de la vertu. La
vertu timide'est souvent opprimee, parcequ'elle
manque, ou de ha~diesse pour se montrer, ou de
protection pour se defendre.; la vertu obscure est
souvent meprisee, parceque rien ne la rel eve aux
yeux des sens, et que le monde est ravi de pouvoir faire un crime a la piete de l'obscurite de
ceux qui la pratiquent. Mais des que vous en
prenez vous-memes le parti, mes freres, ah! la
vertu ne manque plus de protection; vous devenez les interpretes des gens de hien aupres du
prince, deja si favorable lui-meme a la piete, et
les capaux par lesquels ils trouvent tousles jours
acces aupres du trone; vous mettez en place des
hommes justes qui deviennent des exemples publics; vous produisez des serviteurs de Dieu, des
hommes pleins delumiere, de science et de vertu,
qni seroient demeures dans la poussiere, et qui, a
la faveur de votre nom et de votre appui, pa17.
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roissent dans le public, mettent en reuvre leurs
t~lents, enrichissent quelquefois l'Eglise cl'ouvrages saints et chretiens, contribuent a l'edification des fideles, a !'instruction des peuples, a la
consommation des saints; apprennent les.regles
de la ·v ertu a ceux qui les ignorent, les apprendront a nos neveux, et feront passer dans tous
les siecles suivants, avec les monuments pieux de
leur zele, les fruits immortels de la protection
dont vons avez honore Ja vertu, et de votre
amour pour les justes.
Que dirai-je, mes freres? vou~ soutenez le zele
des gens de bien clans les entreprises saintes, et
votre protection les anime et leurfait surmonter
tousles obstacles dont le demon traverse toujours
Ies reuvres qui doivent glorifier Dien et contribuer au salut des ames. Que d'etablissements
utiles aujourd'hui , et qui sont une source de benediction clans l'Eglise, n'ont du autrefois leur
naissance qu'au credit d'une seule personne elevee, a qui Dieu avoit mis dans le creur de proteger une reuvre dont il devoit tirer un jour tant
de gloire ! que de pieux desseins et a\rantageux
a l'Eglise executes auroient echoue, si l'autoritc
d'an juste en place et eleve clans l'Eglise n'eut
aplani toutes les voies qui sembloient en rendre
l'cx.eeution impossible! que de saints ministres
tic Tesus-Christ, soutenus clans leurs fonctions,
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auroient cede aux contradictions, et prive, par
leur retraite, les peuples de leurs instructions et
de lcurs exemples, si leur vertu n'eut trouve,
dans la piete des grands et des puissants, une protection qui assuroit la paix: a leur troupeau et
l'autorite a leur ministere !
Que dirai-je encore, mes freres? vous rendez,
par vos exemples , la vertu respectable aceux qui
ne l'aiment pas, et ce n'est plus une honte d'etre
chretien des que par la on vous ressemble; vous
otez a l'impiete cet air de confiance et d'ostentation avec lequel elle ose tous les jours paroitre,
et le libertinage n'est plus un hon air des que votre conduite l'improuve ;- vous maintenez parmi
les peuples la religion de nos peres; vous conset·vez la foi aux siecles qui nous suivront, et souvent il ne faut qu'un grand dans un royaume,
ferme dans Ja foi , pour arreter les progres de
l'erreur et des nouveautes , et conserver a tout
un etat la foi de ses ancetres. La seule Esther conserva le peuple et Ja loi de Dieu clans un grand empire; le seul Mathathias tint hon contre les antels
etrangers, et empecha les superstitions de prevaloir au milieu de Juda; et la Francene doit les
lumieres de l'Evangile et la connoissance de Jesus-Christ qu'a la piete d'une sainte princesse qui
conquit a la foi, avec le coour d'un epoux infidelc, un royaume qui depuis en a toujours ct~
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le plus ferme appui et la portion la plus pure et
la plus florissante. Oh! mes freres, que vous
etes grands quand vous etcs aJesus-Christ! et que
votre naissance et votre elevation paroissent avcc
hien plus d'eclat et de dignite dans les fruits imrnenses de votre piete, que dans le faste de vos
passions, et tout le vain attirail des magnificences
humaines!
'
Secondement, les recompenses de la vertu . .
Vous la mettez'en honneur en lui donnant, clans
le choix des places qui d~pendent de vous, les
preferences qui lui sont dues, et ne confiant Jes
emplois qu'a ceux dont la piete merite la ~OD•
fiance publique; en ne comptant sur la fiMlite
des subalternes qu'autant qu'ils sont fideles a
Dieu , .et rechetchant principalement clans le~hommes la droiture de Ja conscience et !'innocence des mreurs, sans qu?i tous les autres
talents ne forment plus qu'un merite equivoque
qui devient ou nuisihle ou inutile.
Et de la, mes freres, quel nouveau bien pour
le public! quel honhcur pour un royaume ou les
gens de bien occupent les premieres places, ou
les emplois sont les recompenses de la vertu, ou
Jes affaires puhliques ne sont confiees qu'a ceux
qui cherchent plus les interets publics que leurs
interets propres ;et qui ne comptent pour rien
le gain du monde entier s'Hs venoient a perdre
leur ame!
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Quel a vantage pour les peuples lorsqu'ils tl'ouvent leur pere dans leurs juges, les protecteurs
de leurs foiblesses clans les arbitres de leur destinee , les consolateurs de leurs peines dans les
interpretes de leurs intert~ts ! que d'abus prevenus ! que cle larmes essuyees ! que d'injnstices
evitees! quelle paix dans les familles ! quelle
consolation pour les malheureux ! quel honneur
meme pour la vertu, lorsqne les peuples sont
ravis de la voir 'en place, et que le monde luimeme, tout monde qu'il est, est pourtant bien
aise d'avoir des gens de bien pour defenseurs et
pour juges ! quel attrait pour la vertu, lorsqu'on
voit qu'elle est devenue le chemin des graces, et
qu' outre les promesses du siecle a venir , elle
a encore pour elle les recompenses de la terre !
Promiuionem habens vit,e qure nunc est, et
futura'.
Et ne dites pas, mes freres, qu'en recompensant la vertu on ne corrige pas les pecheurs ,
et qu'on multiplie seulement les hypocrites. Je
sais jusqu'ou l'amour de !'elevation peut pousser
les hommes, et quels abus ils soot capables de
faire de la religion pour arriver a leurs fins:
mais du moins vous obligez le vice de se cacher;
•
du moins vous lui otez l'eclat et la securite qui
le repand et le communique; vous conservez du
• 1,
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moins l'exterieur de la religion parmi les peuples; vous multipliez du moins les exemples
de_la piete parmi les fideles; et s'il n'y a pas
moins de dereglem~nt, les scandales du moins
sont plus rares.
Enfin, les saintes largesses de la vertu. Mais
je sens que mon sujet m'entraine, et il est temps
de finir. Oui, mes freres, que de nouveaux
biens encore pour les peuples dans l'usage chretien et charitable de vos richesses ! vous mettez
l'innocence a couvert; vous preparez des asiles
de penitence aux crimes; vous rendez la vertu
aimable aux malheureux par les ressources qu'ils
trouvent dans la votre; vous assurez aux maris
la fidelite de leurs epouses , aux peres le salut
de leurs enfants, aux pasteurs la surete de leursbrebis, la paix aux familles, la consolation aux
affliges, !'innocence a la veuve delaissee , un secours a l'orphelin, le hon ordre au public, ~t
tous l'appui de leur vertu ou le remede de leurs
vices.
Et ici, mes freres, comprenez, si vous pouvez,
les fruits immenses de votre vertu et les avan. tages inexplicables qu'en retire l'Eglise. Que de
scandales evites ! que de crimes prevenus ! que de
JI}aux publics arretes! que de foibles conserves!
que de justes aftermis ! que de pecheurs rappeles ! que d'ames retirees d)-1 precipice! Que vous

,
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contribuez, mes freres ·, quand vous servez Dieu ,
gloire de l'.Eglise, a l'agrandissement dn
royaume de Jesus-Cl;irist, a l'honneur de la religion , a la consommation des saints, au salut de
tousles fideles ! Qu'il se trouvera un jour d'elus
dans le ciel de toute langue et de toute tribu, qui
mettront avos pieds leur couronne d'immortalite, comme pour confesser publiquement qu'ils
vous en sont redevables ! Quelle consolation pour
vous de pouvoir vous dire a vous-memes qu'en
servant Dien vous lui attirez des serviteurs , et
que votre piete devient une source de benedictions pour les peoples! Non, mes freres, s'il ya
quelque chose de flatteur dans !'elevation, ah!
ce n,est pas les vaines distinctions que l'usage y
attache; c'est d'y pouvoir devenir, en servant
Dieu, la source des biens publics , le soutien de
la religion, la consolation de l'Eglise, et les principaux instruments dont Dien se sert pour l'accomplissement de ses desseins de misericorde sur
les hommes.
Que vous perdez done, mes freres, en ne vivant pas selon Dieu ! que l'Eglise perd en vous
perdant ! que nous perdons nous-memes lorsque
vous nous manquez ! de combien d'avantages priv~z-vous les fideles ! quelles consolations · vous
otez-vous a vous-memes ! quelle joie clans le ciel
pour la conversion d'un seul pecheur eleve dans
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le siecle ! Que vous etes coupables, mes freres, ·
quand Yous ne YiYez pas selon Dieu! Yous ne
pouvez ni Yous perdre ni Yous sauyer tout seuls:
vous ressemblez, ou a ce dragon. de l' Apocalypse,
qui' en tombant du ciel' OU il etoit eleYe' entraine par sa chute la plupart des etoiles dans l'abime, ou a ce serpent mysterieux dont parle Jesus-Christ, qui, etant eleYe sur la terre, attire
heureusement tout a pres lni; YOUS etes etahlis
pour la perte ou pour le salut de plusieurs, des
plaies ou des ressonrces publiques. Pnissiez-vous,
mes freres, connoitre VOS veritables interets, sentir ce que vous etes clans les desseins de Dien, ce
qne vous pouvez pour sa gloire, ce qu'il attend
de yous, ce qu'en attend l'Eglise, ce que nous en
attendons nous -memes ! Ah ! yous avez une si
grande idee de votre rang et de vos places par
rapport au monde !
Mais, mes freres, permettez-moi de vous le
dire, vous n'en connoissez pas encore toute la
grandeur; vous ·n e voyez qu'a demi ce que YOUS
etes; vous etes encore bieh plus grands par rapport a la piete, et les privileges de votre vertu
soot bien plus brillants et plus singuliers que ceux
de vos titres. Puissiez-vous, mes freres, remplir
toute votre destinee ! Et vous, o mon Dieu ! touchez , durant ces jours de salut, par la force de
la verite que vous mettez clans nos bouches , les
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grands et les puissants; attirez a vous des creurs
dont la conquete vous assure celle du reste des
fideles; ayez pitie de vos peuples en sanctifiant
ceux que votre providence a mis aleur tete; sauvez Israel en sauvant ceux qui le regissent; donnez a votre Eglise de grands exemples qui perpetuent la vertu d'age en age, et qui aident jusqu'a
la fin a former cette assemblee immortelle de
justes, qui vous benira dans tous les siecles.
Ainsi soit-il.

..

DISCOURS
PRONONCE

A UNE BENEDICTION DES DRAPEAUX
DU REGIMENT DE CATINAT.

.........
PoaueruDt signa sua, sigua; et DOD cogDoverunt sicut in ~x itu so per
summnm.

/ls ont mis leurs drapeaux dan s le temple comme un prcsace de le11r
victoire; et ifs ,i'ont pas connu quelle t!toit la fin de cettc pieuse so{e11 11itt!. Ps. 7 3, 4, 5.

Ce n'est pas pour vous.rappeler ici des idees
de feu et de sang , et, par le souvenir de vos victoires passees, vous animer a de nouvelles, que
je viens, dans le sanctuaire de Ja paix, meler un
discours evangelique aune ceremonie sainte. La
parole dont j'ai l'honneur d'etre le ministre est
une parole de reconciliation et de vie , destinee a
reunir les Grecs et les Barbares; a faire habiter
ensemble, selon !'expression d'un prophete, les
lions, les aigles et les agneaux; a rassembler sous
un meme chef, toute langue, toute tribu et toute
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nation; a calmer les passions des princes et des
peuples, confon<lre leurs interets, aneantir leurs
jalousies , horner leur ambition, inspirer les
memes desirs a ceux qui doivent avoir la meme
esperance; et si elle propose quelquefois des
gnerres et des combats, ce sont des guerres qui
se terminent toutes dans le creur, et des combats
de la grace.
D'ailleurs je me souviens que je parle sous
l'autel meme de l'Agneau qui est venu pacifier
le ciel et la terre; dans un temple consacre au ·
chef d'une legion sainte qui sut preferer le culte
de Jesus-Christ a celui des statues de l'empereur,
et laisser fierement les aigles de l'empire pour
suivre l'etendard de la croix; et enfin que je parle
a une troupe illustre qui ne connoit les perils
que pour les affronter; que mille actions distinguent plus que le nom du fameux general qu'ellc
a l'honneur d'awoir a sa tete , et le merite de celui qui la commande , et qui attend plutot de
moi des le<;ons de piete que <le valenr, et des
avis pour faire la guerre saintement, que Jes
exhortations pour la bien faire.
Souffrez done, messieurs, que, laissant la le
corps , pour ainsi dire , et les dehors de cette ceremonie, je vous en developpe !'esprit; que,
sans approfondir ce qu'elle a d'antique et de curieux, je m'arrete a ce qu'elle pent avoir d'utilc,
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et que, loin de vous entretenir de la gloire des
armes et du cas que tous les peup sen ont tou•
jours fait, je vous parle des perils de cet etat,
et des moyens d'y acquerir une gloire immortelle et solide.
Pourquoi croyez-vous en effet que les nations
les plus barbares aient toutes eu une espece de
religion militaire, et que le culte se soit toujours
trouve mele parmi les armes ? Pourquoi croyezvous que les Romains fussent si jaloux de mettre
Ieurs aigles et leurs <lieux a Ja tete de leurs le•
gions, et que les autres peuples affectassent de
prendre ce qu'il y avoit de plus sacre dans leurs
superstitions , et en tra~ssent les figures et les
symboles sur leurs etendards, sinon pour empecher que le tumnlte et l'agitation des guerres ne
fit oublier ce qu'on doit aux dieux qui y president, et afin qu'a force de les avoir sans cesse de•
vant les yeux, on fi1t comme daos une heureuse
impnissance de les perdre de vue? Pourquoi
croyez-vous que les Israelites, dans leurs marches et dans leurs combats, fussent toujours precedes du serpent d'airain; que Constantin , devenu la conquete de la croix, fit elev er ce signal
de toutes les nations au milieu de ses armees; que
nos rois, dans leurs entreprises contre les infideles, allassent recevoir l'etendard sacre aux pi eds
des antels, et qu'enfin encore aujourd'hui l',E.
2.
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glise consacre pa·r des prieres de paix et de charite ces signes deplorables de la guerre et de la
dissension, sinon pour vous faire souvenir 4ue
la guerre meme est une maniere de culte religieux; que c'est le Dieu des armees qui preside
aux victoires et aux hatailles; que les conquerants ne sont bien souvent entre ses mains qne
des , instruments de colere dont il se sert pour
cha.tier les peches des peuples; qu'il n'est point
de veritable valeur que celle qui prend sa source
dans la religion et clans la piete, et qu'apres tout,
les gnerres et les revolutions des etats ne soot
que des jeux aux yeux de Oieu, et un changement de scene dans l'univers; que lui seul ne
change point, et seul a de quoi fixer les agitations et les desirs 1nsatiables du creur humain?
Il est vrai, messieurs, que la piete, si penible
meme dans les cloitres, ou tout l'inspire, si rare
<lans le siecle ou les devoirs communs de la religion la soutiennent, trouve, dans les dissipations
et la licence des armes , des obstacles et des
ecueils 01\ les plus belles esperances de l'education, les plus heureux presages du nature!, les
plus tendres precautions de la grace, viennent
tou~ les jours tristement echouer.
C'est la qu'on voit quelquefois le peuple de
Dieu, sous les yeux meme d'un Josue, d'un general sage et religieux, donner dans tons les ex-
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ces et les crimes des nations; c'est la que des
chretiens mettent tous les j ours leur gloire dans
leur confusion, et se font un merite de Ieur ignominie; c'est la que l'impiete est un hon air, la
foi une foiblesse, la religion un songe, les verites du salut le partage des ames oiseuses, les
terreurs de l'eternite une vaine frayeur, et la
saintete de nos -mysteres souvent l'assaisonnement des debauches; c'est la que le Dieu que
nous adorons n'est nomme que pour etre insulte,
que le crime est une bienseance, 1a volupte un
meJ1ite, la fureur une distinction; c'est la qne
ceux que la politesse le rang OU l'interet meme'
sous un prince qui ne compte p·o ur rien la valeur lorsqu'elle est toute seule, eloignent de ces
exces, bornent toute leur regularite a!'ambition,
la gloire et ]a venge~nce, et ne se relacheht, ce
semble, sur les autres passions, que pour etre
plus vifs · sur celles-ci; c'est Ia que les plus sages
sont ceux qui ne sont occt.ipes que de leur fortune et de leur av~ncement, qui sacrifient tout,
bien, repos, conscience, a leur gloire; qui, insensibles sur la felicite des saints, et sur les biens
solides de l'eternite, ne soot occupes qu'a saisir
un fantome qui leur echappe avant qu'ils le tiennent, et a se menager des etablissements qui sont
fondes sur le sable et dans une cite qui n'est pas
permanente; c'est la, en un mot, que Dieu n'est
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pas plus connu qu,au milieu des pcuples inficleles, et que la plus hante vertu n'est pas de n'avoir point de passions, rnais de n'en avoir que
de nobles et de hrillantcs.
Sont-ce la , 6 mon Dieu , des hommcs armes
pour votre querelle et pour la defense de vos
autels? Vous qui ne voulez pas que le pecheur
raconte vos justices et devienne le p1·otecteur de
votre alliance , pourriez-vous confier a des bras
sacrileges le soin de retablir votre culte et la majeste de vos temples ? Et qu'importe que vous
soyez deshonore par les crimes des fideles ou par
l'infidelite de vos ennemis? qu'importe que votre
royaume s'agrandisse, si vous ne devez pas regner
sur les creurs? qu'importe que les dispersions
d'Israel se rassemblent, si les tribus ~estees a
Jerusalem surpassent meme les profanations des
sujets de Jeroboam ?
Ceux qui vi vent dans la tranquillite des villes,
et loin des dangers de la guerre, peuvent se calmer sur les desordres de leur vie par l'espoir
d'une vieillesse plus reguliere et d'une mort chretienne. Et en effet , messieurs, le loisir que l'age
ou une lente infirmjte laissent aux reflexions; le
long usage des plaisirs et le degout on Jes desagrements qui les suiv_ent; l'experience du monde
et de ses inutilites, dont un hon esprit meme se
lasse et revient tot ou tarcl ; lcs perficliei. et les
18

~

.2

';/I

:B.ENEDICTION DES DRAPEAUX

supercheriesducommerce, qui toutes seules sont
capables de degouter une ame bien faite et lui
faire prendre le parti de la retraite et de la piete,
tout cela aide les operations de la grace clans le
creur des moudains , ]eur fait faire tous les jours
mille projets eloignes de conversion, les arrache
peu a peu a leurs foiblesses, et quelquefois fait
que, fatigues du monde, ils se donnent a Jesus-Christ.
Je sais que cette esperance des pecheurs perit
·souvent ; que se flatter d'une conversion tardive,
c'est insulter a la grace et a la justice d'un Dieu
vengeur ; que renvoyer a des annees de langueur
et d'infirmite 1'affaire du salut, c'est la manquer ;
qu'on ne recueille pendant l'hiver que ce qu'on
a seme durant les jours de l'ete; que notre Dieu
n'est pas un Dieu de tous Jes jours; que, neglige,
il neglige ason tour , et que la vertu qui vient si
tard n'est d'ordinaire qu'une impuissance du vice,
une regularite de l'age plutot que du creur, et
une bienseance.qu'on ~oit au monde autant qu'a
Jesus-Christ. Cependant la religion ne veut pas
qu'on desespere; et plus d'une fois, omon Dieu,
vous avez appele des ouvriers ala onzieme heure
du jour, et gueri des paralytiques de trente ans,
peut-etre pour prevenir par ces prodiges le desespoir des vrais penitents , et peut-etre aussi pour
amuser la fausse confiance des pecheurs.

' .
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Mais pour Yous , messieurs, qui , au mi lieu des ,
perils et des fureurs de la guerre, pouvez tons les
jours dire comme David, que vou; n'et;s separes
que d'nn seul degre de la mort: Uno tantum gradu
ego morsque dividimur '; Yous qui ne devez compter sur la vie que comme sur un tresor que vons
tenez expose sur un grand chemin ; qui tou~hez
tous les moments a l'eternite, et qui ne tenez
au monde et a ses plaisirs que par le plus foible
de tous les liens , ah ! qu'est-ce qui peut vous
rassurer lorsque vous vous livrez a des passions
d'ignominie? et de quel espoir pouvez-vous vous
amuser vous-memes? Est-ce ces moments que
vous accordez a la religion sur le point d'un
combat , qui flattent votre esperance ? est-ce la
priere et les benedictions d'un ministre ? Mais
vous qui etes de bonne foi, quelle est alors , je
vous prie , la situation de votre creur ? vous est•
il jamais arrive de repasser, en pareille occasion,
dans l'amertume de votre creur, toutes les annees de votre vie? avez-vous jamais pense, dans
ces circonstances , a offrir an Seigneur un cceur
contrit et humilie, et ainvoquer ses misericordes
sur les miseres de votre ame ? La gloire, le devoir , le peril , vous ne voyez que cela. Les retours sur la conscience sont alors mo.ins de saison que jamais ; on eloigne merne ce-, pensees ,
• 1.
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comme dangereuses a la valeur ; on redouble les
plaisirs et les exces pour faire diversion et s'empecher soi-meme de s'en occuper; et l'on passe,
helas ! presque toujours du crime et de la dehauche a la mort. Horrible destinee , o mon Dieu !
et si commune cependant aux personnes a qui
je parle ! Vous le savez, mes freres; et mille fois
dans la fureur des comb~ts vous avez vu disparoitre en un instant les compagnons de vos exces;
vous les avez vus ne mettre presque qu'un intervalle entre une impiete et le dernier soupir, et un
coup fatal venir les enlever a vos cotes clans le
temps meme peut-etre q u'ils faisoient encore avec
vous des projets de crime.
Et pourquoi leur infortune ne vous ebranleroit-elle pas ? pourquoi ne vous instruiriez-vous
pas dans le malheur de leur surprise ? Est-ce
parceque ces exemples sont trop frequents, que
vous n'en etes plus frappes? c'est-a-dire que
vous vous rassurez a mesure que le peril augmente. Pourquoi ne vous laisseriez-vous pas
toucher a la bonte et a la longanimite de votre
Dieu, qui ne vous a sauves de tant de perils et
conserves jusqu'a present, que pour vous menager plus de loisir de vous convertir a lui ? pourquoi changeriez-vous ses desseins de misericorde
en des desseins de colere, et emploieriez-vous
des jours qu'il n'a prolonges qne pour votre
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salut, a prolonger le cours de vos iniqnites ?
Eh ! si , dans cette action ou vous ne diites
votre deJivrance qu'a un prodige, et dont vousmeme crutes ne jamais sortir, le glaive de la
mort vous eut frappe, quelle eut ete , mon frere,
votre destinee ? quelle ame auriez-vous presentee
au tribunal de Jesus-Christ? quel monstre d'ordnres, de lasphemes , de vengeances 1 N'etesvous pas effraye de vous representer alors sous
le foudre d'un Dieu vengeur , tremblant devant
sa face , et les abtmes eternels ouverts avos pieds?
Sa main toute - puissante vous delivra; il vous
couvrit de son bouclier ; son ange detourna lu.imeme les coups qui, en decidant de votre vie,
auroient decide de votre eternite: et quel usage
en avez-vous fait depuis quelle reconnoissance
envers votre liberateur? quel hommage Jui avezvous fait d'un corps que vous tenez doublement
de lui? vous l'avez fait servir a l'iniquite; et cl'un
membre de Jesus - Christ , vous E:n avez fait q,n
instrument de honte et d'infamie. Ah! vous a~ez
bien su mettre le danger que vous courutes alors
profit pour ·votre fortune; mais avez-vous su le
mettre aprofit pour votre salut ? vous l'avez fait
valoir aupres du prince ; mais en a-t-il ete question aupres de Dieu? vous en etes monte d'un
degre clans le service, et vous voila toujours le ·
meme dans la milice de Jesus-Christ. Craignez ,
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craignez que ce moment fatal ne revienne, que
le Seigneur ne vous livre enfin a votre propre
destinee , qu'il ne vous traite cornme l'impie
Achab , ef qu'un coup parti de sa main invisible
n'aille a l~ premiere occasion terminer enfin
vos iniquites et commencer ses vengeances.
Que votre sort est a plaindre , messieurs ! La
voie des ~nnes, ou les engagements de la naissance et le service du prince vous appellent, est,
a la verite, brillante aux yeux des sens; c'est le
seul chemin de Ja gloire; c'est le seul poste digne
d'un homme qui porte un nom ; mais en matiere de saint, de toutes les voies c'est la plus
terrible. Voila les perils, voici les moyens de
les eviter.
Car enfin le bras de Dieu n'est pas raccourci;
le salut n'est nulle part impossible; le torrent
n'entraine que ceux qui veulent bien s'y preter;
le Seigneur a ses elus partout ; et les memes
~ngers qui sont des ecueils pour les reprou•
ves , deviennent des occasions de merite aux
justes.
Et, pour entrer ici dans un detail qui vous le
fasse sentir, quels soot, dites-moi, dans votre
etat , les ecueils que la grace ne puisse vous faire
eviter? quels soot Jes maux qui n'aient en meme
temps leurs remedes?
Je sais que l'ambition c~t comme inevitable a
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un homme de guerre; que l'.Evangile, qui fait un
vice de cette passion, ne sauroit prevaloir contre
l'usage qw l'a erigee en vertu, et qu'en fait de
merite militaire, qui ne sent pas ces nobles mouvements qui nous font aspirer anx grands postes,
ne sent pas aussi ceux qui nous font oser de grandes actions. Mais, outre que le desir de voir vos
services recompenses, s'il est modere , si seul il
n'absorbe pas le creur tout entier , s'il ne vous
porte pas a vous frayer des routes d'iniquite
pour parvenir a vos fins et etablir votre fortune
sur les ruines de celle d'autrui ; outre, dis-je,
que ce desir environne de toutes ces precautions,
n'a rien dont la morale chretienne puisse etre
blessee, qu'a-t-il, en vous offrant les esperances
humaines,desi seduisant,qu'il puisse l'emporter
sur l'espoir des chretiens et les promesses de la
foi ? Des postes , des honneurs , des distinctions , ·
un nom dans l'univers? mais quelle foule de concurrents faut-il percer pour en venir la ? que de
circonstances faut-il assortir, qui ne se trouvent
presque jamais ensemble? et d'aillenrs est-ce le
merite qui decide toujours de la fortune ? le
pr~nce est eclaire, je le sais; mais peut-il tout
voir de ses yeux ? ~ombien de vertus obscures et
negligees? combien de services oublies ou dissi•
mules? et d'autre part, comhien de favoris de la.
fortune , sortis tout-a-coup du neant, vont de
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plain-pied saisir Jes premiers postes ? Et de la
quelle source de clesa~ements et de degouts ! On
se voit passer sur le corps par des subalternes,
gens qu'on a vus nai~re dans le service, et qui
n'en savent pas encore assez meme pour obeir,
tandis qu'on se sent soi-rneme sur le penchant de
l'age, et qu'on ne rapporte de ses longs services
qu'un corps use , des affaires domestiques desesperees, et la gloire d'avoir toujours fait la guerre
a ses frais. Eh ! qu'entend-on autre chose parrni
vous, que des reflexions sur l'ahus des pretentious et des esperances?Vous-meme, qui m'econtez, quelle est la-dessus votre situation? Et cependant on sacrifie l'eternite a des chimeres; on se
flatte toujours qu'on sera du nomhre des heureux, et on nc s'aper,;oit pas que la Providence
ne semble laisser au hasai:d et au caprice des
hommes le partage des postes et des emplois, que
pour nous faire regarder avec des yeux chretiens
les titres et Jes honueurs , et nous faire rapporter
au roi du ciel , aux yeux de qui rien n'echappe,
et qui nous tiendra compte de nos plus petits
soins , des services que nous rendons aux rois
de la tetre, qui souvent ou ne peuvent les voir,
ou ne sauroient les recompenser.
Mais quand meme votrc bonheur repondroit a
vos esperances; quand meme les douces erreurs
-et Jes songes sur lesquels votre esprit s'endort

DU l\EGlllJE.NT l>E CATJ.NAT.

28 I

deviendroient nn jour des realites ; quand meme,
par un de ces coups du hasard qui entrent toujours pour beaucoup dans ]a fortune des armes,
vous vous verriez eleve a <les postes auxque!s
vous n'oseriez meme. aspirer, et que vous n'auriez plus :rien a souba' er du cote des pretentions
humaines, que sont les felicites d'ici-bas, et quelle
est leur fragilite et leur rapide duree? Que nous
reste-t-il de ces grands noms qui ont autrefois
joue un rol si brillant dans l'univers ? ils ont
paru un seul instant, et disparu pour toujours
aux yeux des hommes : on sait ce qu'ils ont ete
pendant ce petit intervalle qu'a dure le~r eclat,
mais qui sait ce qu'ils soot dans la region eternelle des morts ? les chimeres de la gloire et de
l'immortalite ne soot la d'aucun secours; le Dieu
vengeur, qui du hant de son tribunal pese leurs
actions et discerne_leur merite, n'en juge pas sur
ce que nous disons et sur ce que nous pensons
d'eux ici-bas; et tous ces grands traits, qui font
tant d'honneur a_Ieur memoire, et qui enrichissent nos annales , soot peut-etre les principaux
chefs de lenr condamnation , et les traits les plus
honteux de leur ame aux yeux de Dieu.
H~las ! messieurs, que soot les hommes sur la
terre? des personnages de theatre : tout y roule
sur le faux; ce n'est partout que representations;
et tout ce qu'on y voit de plus pompeux et de
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mieux etabli n'est l'affaire que d'une scene: qui
ne le dit tousles jours dans le siecle? Une fatale
revolution, une rapiclite que rien n'arrete, entraine tout dans les abimes de l'eterni te; les
siecles, les generations, les empires, tout va se
perdre dans ce gouffre; tout y entr~, et rien
n'en sort; nos ancetres nous en ont fraye le chemin, et nous aJlons le frayer dans un ·moment
a ceux qui viennent apres nous; ainsi les ages se
renouvellent; ainsi Ja figure du onde change
sans cesse; ainsi Jes morts et les vivants se succedent et se remplacent continuellement, rien
ne demeure, tout s'use, tout s'eteint. Dieu seul
est toujours le meme, et ses annees ne finissent
point; le torrent des ages et des siecles coule
devant ses yeux; et ii voit avec un air de vengeance et de fureur de foibles inortels, dans le
temps meme qu'ils soot entraines par le cours
fatal, l'insulter en passant, profiter de, ce seu l
moment pour deshouorer son nom, et tomber
au sortir de la entre les mains eternelles de sa
colere et de sa justice.
Eh! faisons apres cela des projets de fortune
et d'elevation: nourrissons notre creur de mille
esperances flatteuses : prenons a grands frais des
mesures infinies pour nous menager un instant
de #bonheur; et ne fai~ons jamais une seule de_marche pour atteindre a une felicite qui ne finit
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point. C'est une fureur dont on ne croiroit pas
l'homme capable, si !'experience de tousles jours
n'y etoit.
Et d'ailleurs cet instant meme de bonheur estil tranquille? les soup"ons, Jes jalousies, Jes
craintes, les agitations eternelles et inevitables
aux grands emplois, le sort journalier des armes,
la faveur des concurrents, la fatigue des menagements et des intrigues, les caprices de ceux de
qui on depend, et tant de revers a essuyer, le
vide meme des prosperites temporelles qui de
loin piquent et attirent le creur, mais qui, touchees de pres, ne peuvent ni le fixer ni le satisfaire; est-il de felicite que tout cela ne trouble
et n'altere? et ceux que vous regardez comme
les heureux du siecle sont-ils toujours tels a
leurs propres yeux? 0 Seigneur, a qui seul appartient la gloire et la grandeur, l'homme ne
comprendra-t-il jamais qu'il n'est point pour lui
de felicite durable et tranquille hors de vous ;
' que tout ce qui plait ici-bas peut amuser le
creur, mais ne sauroit le satisfaire; que la gJoire
et les plaisirs ne piquent presque que clans le
moment qui les precede; que les inquietudes et
les degot'tt.s qui les suivent sont des voix secretes
qui nous appelleut a vous; et que quand meme
on po rroit se promettre une fortune paisible,
ce ne seroit qu'nne vapeur dont un instant de-
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cide, et qu'on voit naitre, s'epaissir, mooter,
s'etendre' s'evanouir clans un moment?
Et ce qu'il y a ici de plus deplorable pour
vons, messieurs, c'est que clans une vie rude et
penihle, dans des emplois dont les devoirs passent quelquefois · la rigueur et les travanx des
doitres les plus austeres, vous souffrez toujours
en vain pour l'autre vie, et tres souvent pour
celle-ci. Ah! du moins le solitaire clans sa retraite, oblige de mortifier sa chair et de la soumettre a ]'esprit, est soutenu par l'espoir d'une
recompense assuree et par l'onction secrete de
la grace qui adoucit le joug du Seigneur. Mais
vous, au lit de la mort, oserez-vous presenter a
Jesus-Christ vos fatigues et les desagrements
jom:naliers de votre emploi? oserez-vous le solliciter d'une recompense? et qu'a-t-il du mettre
sur son compte dans toutes les violences que
vous vous etes faites? Cependant les plus beaux
jours de votre vie vous les avez sacrifies a votre
profession : dix ans de service out plus use votre
corps qu'une vie entiere de penitence. Eh! mon
frere, un seul jour de ces souffrances, consacre
au Seigneur, vous auroit peut-etre valu un bonheur eternel; une seule action penible a Ia nature et offerte a Jesus-Christ, vous auroit peutetre assure !'heritage des saints, ct vous en avez
tant fait en vain pour le monde !
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Ah! la mollesse et l'inutilitc damueront ceux.
qui habit t les villes, mais pour vous, messieurs, ce sera le mechant usage que vous faites
<le vos peines et de vos fatigues. Eh quoi ! vous
prenez sur votre repos, sur vos plaisirs, sur vos
besoins memes, quand ii s'agit de votre devoir :
eh! voila le plus difficile fait; ce qui yous reste
a faire pour le salut ne coitte plus rien: soutcnez
ces travaux avec une foi chretienne; offrez-les au
Dieu juste comme le prix de vos iniquites; et
puisqu'il faut les souffrir, ne les souffrez pas sans
merite: si le prince vous manque, Dieu du moins
ne vous manquera pas : c'est une ressource que
yous vous assurez dans la mauvaise fortune; vos
services ne seront, comm cela, jamais perdus;
et les fruits cle la guerre seront pour vous des
fruits de paix et d'eternite. Mais, encore une fois,
vous souffrez tout ce qu'il faut souffrir pour le
saint; et vous ne savez pas vous en faire _h onneur
aupres du Pere celeste.
C'est ainsi, Seigneur, que votre loi ·se justific
devant les hommes; que vous paroissez vousmeme juste clans vos jugements, et qu'au jour
te ible de vos vengeances vous vous servirez de
la vie rude et laborieuse d'un homme de gu':!rre
pour confondre la lachete du mondain et ses
excuses sur la clifficulte de vos preceptes; et que,
<l'antre part, l'amour dn mondain pour les plai-
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sirs condamnera le peu d'usage que l'homme de
guerre a fait de ses souffrances. Voila done, mes. sieurs, comme l'ambition peut devenir elle-memc
une ressource de grace.
Mais cette reputation de valeur, si essentielle
a votre etat, comment l'ajusteri me direz-vous,
avec la douceur et l'humilite chretienne? Mai~
qn'est-ce que la valeur, messieurs? est-ce une
fierte de temperament, un caprice de creur, une
fougue qui ne soit que dans le sang, une avidite
mal entenduc degloire, un emportement de mau- ·
vais gout, un~ petitesse d'esprit qui se fait des
dangers de gaiete de creur, seulement pour avoir
la gloire d'en etre sorti? Quel siecle fut jamais
plus corrige lfi-d
que le notre? Quel est le
gout des honneLes gens sur ce qui fait la veritable
valeur? la sagesse, la circonspection, la maturite, n'y entrent-elles pour rien? Quel a ete le
caractere des grands hommes qne vous avez vus
daus ce siecle a la tete de nos armees, et tlont les
noms vous soot encore si chers ? Les Turenne,
les Conde, les Crequi, par quelle voie sont-ils
montes a ce dernier point de gloire et de reputation au-dela duquel il est defendu de pretendre?
Le. sage et vaillant general a qui cette pr0vince
<loit sa surete, et le reste du ro aume sa paix et
son abondance, Jui dont vous recevez les ordres
de plus pres, comme de votre pro re chef, et
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sous le nom et les etendards de qui vous avez
l'honneur de combattre, s'est-il fraye un chemin
a l'elevation OU le choix du prince et le bonheur
de l'etat l'ont place, par une valeur indiscrete? et
la sagesse, qui est comme nee avec lui, a-t-elle jamais rien gate, OU a Il merite, OU a Sa fortune?
Mais c'est que nous nous faisons de fausses
idees des choses. La valeur, lorsqu'elle n'est pas
a sa place, n'est plus une vertu; et cette noble ar-deur qui, au milieu· des combats, est generosite
et grandeur d'ame, n'est plus, hors de la, que
rusticite, jeunesse de creur ou defaut d'esprit.
Mais quelle idee, me direz-vous encore, a-t-on,
dans les troupes, d'un homme qui passe pour
avoir quelque commerce avec la devotion? Eh
quoi! _Seigneur, il y auroit done de la gloire a·
servir les rois de la terre, et ce seroit bassesse et
lachete que de vous etre fidele? et qu'y avoit-il
autrefois dans les armees des empereurs paiens
de plus intrepide dans les perils que les soldats
chretiens? Cependant , messieurs, c'etoient des
gens qui , au milieu de la licence des troupes
avoient leurs heures marquees pour la priere,
passoient quelquefois les nuits a benir tons ensemble le Seigneur , et qui, au sortir d'une action, savoient fort bien courir a l'echafaud ·e t y
repandre sans murmure leur sang pour la defense de la foi.

/

B:ENEDIC'flON DES DRAPEA.UX

. Il est vrai qn'on ne doit pas exiger de vom,
cette piete craintive et tendre, ni toute l'attention et la ferveur des personnes retirees, qui,
libres de tout engagement avec le monde , ne
s'occupent que du soin des choses du Seigneur.
Mais cette <lroiture d'ame, e noble respect pour
votre Dieu, ce fonds solide de foi et de religion ,
cette exactitude de si hon gout aux devoirs essentiels du christianisme, cette probite inalterable et si chere a l'estime des honnetes gens, cette
superiorite d'esprit et de creur qui fait mepriser
la licence et Jes exces comme peu dignes meme
de la raison; qui pcut vous dispenser de l'avoir?
et au jugement de qui est-ii honteux d'en etr~
accuse?
. Croyez - moi, messieurs, la religion rassure
l'ame, bien loin de l'amollir : on craint bicn
moins la mort qnand on est tranquille sur Jes
suites. Une conscience que rien n'alarme voit
le peril de sang-froid, et l'affronte courageusement des que le devoir l'y appelle.Non, rien n'ap- ·
proche de la sainte fierte d'un c~ur qui combat
sous Jes yeux de Dien, et qui , en vengeant la
querelle du prince , honore le Seigneur, ct respecte sa puissance clans celle de son souverain.
En effet, la piete est deja elle-rneme une grandeur d'ame. Rien ne me paroit si heroi"que, ni si
digne dn crenr , qne cet empire qn'a l'homme de
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bien sur toutes ses passions. Quoi de plus grand
que de le voir tenir, pour ainsi dire, sans cesse
son ame entre ses mains, regler ses demarches ,
mesurer ses mouvements, ne se permettre rien
d'indigne du creur, maitriser ses sens, les ramener au joug de la loi, arreter la pente d'une na..
ture toujours rapide vers le mal, etouffer mille
desirs qui flattent, mille esperancesqui amusent,
tenir coutre les seductions du commerce et la
force des exemples, et toujours maitre de soi..
meme, ne souffrir a son creur aucune bassesse
capable de deshonorer un heritier du ciel? Ah!
il faut n'etre pas ne mediocre pour cela. La grace
a ses heros, qui ne doivent rien a ceux que Jes
siecles passes ont admires; et assurement celui
qui sait vaincre ses ennemis domestiques, et
qui, des long-temps , s'est aguerri a me priser tout
ce que lessens offrent de plus cher, ne craindra
pas Jes ennemis de l'etat, et aura hien moins de
peine a exposer avec iutrepidite sa propre vie.
Et d'ailleurs, messieurs, parut-on jamais plus detrompe qu'on ne l'est dans ce siecle de cettevieille
erreur qui faisoit consister le courage amepriser
sa religion et son Dieu? C'est la aujourd'hui le
partage des malheureux ; Jes devoirs du christianisme entrent dans les bienseances du monde
poli, et l'on donne au moins les dehors de la religion a l'usage.
19
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Enfin les Moise, les Josue, les David, les Ezechias, ont ete de grands hommes de guerre et de
grands saints, des heros <Ju siecle et de la religion. Les siecles chr<~tiens ont eu leurs Constantins et leurs Theodoses, terribles a la. tete de
leurs armees, humbles et religieux aux pieds des
autels. Nous vivons sous un prince qui, n'ayant
plus rien a souhaiter du cote de la gloire, a cru
que la piete devoit en etre comme le dernier
trait; qui tousles jours va humiliersous le jong
de Jesus-Christ une tete chargee des marques de
sa grandeur et de ses victoires , et qui , clans le
temps que tout retentit de son nom et du bruit
de ses conquetes, sait repandre son ame devant
le Seigneur, et gemir en secret sur le malheur
des peuples et les tristes suites d'une guerre si
glorieuse pour lui aux yeux de l'univers.
Repandez done, o Dieu des armees, sous un
prince si religieux , des esprits de foi et de piete
sur ces guerriers armes pour sa querelle. Benissez
vous-meme ces etendards sacres; laissez-y des
traces de saintete, qui, au milieu des comhatst
aillent aider la foi des mourants et reveiller l'ardeur de ceux qui combattent; faites-en des signe~
assures de la victoire; couvrez, couvrez de votre
aile cette troupe illustre qui vo?s les offre dans
ce temple; detournez avec votre main tous Jes
traits de l'ennemi, servez-lui de bouclier dans
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Ies divers evenements de Ia guerre; environnez-la
de votre force; mettez a sa tete cet ange redoutahle dont vous vous servites autrefois pour exterminer les Assyriens; faites-la toujours preceder
de la victoire et de la mort; repandez sur ses
ennemis des esprits de terreur et de vertige; et
faites sentir sa valeur aux nations jalouses de
notre gloire.
Mais non, Seigneur, pacifiez plutot les empires et les royaumes; apaisez les esprits des
princes et des peuples; laissez-vous toucher au
pitoyable spectacle que les guerres offrent a vos
yeux. Que les eris et les plaintes des peuples
moo tent jusqu'a vous; que la desolation des villes
et des provinces aille attendrir votre clemence;
que le peril et la perte de taut d'ames desarment
votre bras dep,uis si long-temps leve sur nous;
que tant de profanations, que les armes trainent
toujours apres soi, vous fassent enfin jeter des
yeux de pitie sur votre Eglise. Ecoutez les gemissements des justes,qui, touches des calamites
d'Israel, vous disent tous les jours avec le prophete: Seigneur, nous avons attendu la paix,
et ce bien n'est pas encore venu; nous croyions
toucher au temps de consolation, et voila encore
des troubles.
Ce soot nos iniquites, chretiens, souffrez que
je vous le dise en ~nissant, qui ont attire sur
19.
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nous ces tleaux du ciel. Les guerres, les maladies, Jes autres calamitcs dont nous sommes frappes, sont des marques so.res de la colere de Dieu
sur nos dereglements. En vain nous gemissons
snr Jes malheurs du temps et sur l'accablement
de nos families; eh! gemissons sur nous-memes;
apaisons le Seigneur par le changement de nos
mamrs; retablissons la paix de Jesus-Christ dans nos creurs ; calmons nos passions et nos ennemis
domestiques, et nous verrons bientot l'Europe
calmee, Jes ennemis de la France apaises, la paix
retablie partont, et un repos eternel succeder a
celui d'ici-bas. Ainsi soit-il.

FRAGMENT

D'UN SERMON
PRONONCE AUX QUINZE·VINGTS,

EN PdSENCE

· DE M"'• LA DUCHESSE D'ORLEANS .

.........
Grand Dieu! c'est aujourd'hui· qu'en faisant
nai.tre votre Fils d'une race royale, vous nous
apprenez que vous ne rejetez pas les grands et
les puissants, puisque vous etes grand vous•
meme.
Repandez done l'abondance de-vos graces sur
la princesse pieuse qui est ici. irosternee aux
pieds de VOS autels' et que vous avez reservee a
un siecle ou la vertu a besoin plus que jamais de
grands exemples !
Laissez long-temps a votre peuple un modele
qui, au milieu de la corruption de nos mreurs,
honore encore la piete, et donne une nouvelle
force aux verites saintes que vous mettez dans
nos houches.
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Faites passer a ses augustes enfants les vertus
qui la rendent si respectable.
Sanctifiez le prince illustre qu'un lien sacre
lui a uni ! Rendez-lui des richesses de votre mi·sericorde les attentions et les soins infatigables
qu'il donne sans cesse au soulagement des pen.pies, a la paix de l'Eglise, au salut de la monarchie !
Que les prieres, grand Dieu ! que nous vous
,offrons ici pour lui, trouvent au pres de votre
trone le meme acces que les supplications des
,peuples trouvent tous les jours aupres d'un
· prince si humain et si bienfaisant!
Prodiguez·en sa faveur les tres<?rs de la grace,
comme vous lui avez cleja prodigue les talents et
les tresors de la nature !
Rendez-le aussi saint qu'il est grand! aussi
digne de vos bienfaits qu'il est digne de nos
creurs , aussi immortel dans le livre de vie qu'il
le sera clans n~s histoires !
Faites d'un prince selon le creur des hommes
un prince selon votre creur!
Prolongez les jours de la princesse auguste a
qui il doit la naissance !
Conservez au peuple leur protectrice, a la
·cour celle qui en est l'ornement, a tous une
maitresse plus touchee de notre amour que de
nos hommages !
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Et si les vreux d'un pecheur et d'un ministre
indigne pouvoient etre exauces, recevez, grand
Dieu ! ces dernieres effusions de mon creur; et
que les souillures secretes que vous y connoissez
n'otent rien devant vo'us a la force et au merite
de ma priere.
Ce court fragment est conserve a la Bibliotheqne du roi, en deux
feoillets , de la main de Massillon. Les six dernieres lignes se lisent encore , a quelques differences pres , a la .60 du Sermon pour le jour de

Paques, Cuti11111, tom. m, p. 5~4.
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ORAISON FUNEBRE
DE

L·ou1s LE GRAND, .
ROI DE FRANCE,
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Ecce magnns effectus snm, et prrecessi omnes sapientia, qni fueruut
ante me in Jerusalem ... et agnovi qnod in his quoque esset lahor, et
afflictio spiritus.

Je suis devenu lf"and: l ai surpass& en gloire et en sagesse tous ceux
m'ont precede dans Jenisalem; et/ai reconn11 qu'en «la mime ii
ny avoit qt1e vanite eta.fjliction d'esprit. Eccles. 1, 16, 17 ,
']W

Dieu seul est grand, mes freres, et dans ces
derniers moments surtout, ou il preside a la
mort des rois de la terre; plus leur gloire et leur
puissance ont eclate, plus, en s'evanouissant
alors, elles rendent hommage a sa grandeur supreme; Dieu paroit tout ce qu'il €st, et l'homme
n'est plus rien de tout ce qu'il croyoit etre.
Heureux le prince dont le creur ne s'est point
' leve au milieu de ses prosperi tes et de sa gloire;
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qui, semblable a Salomon , n'a pas attendu que
toute sa grandeur ex pi rat a vec lui au lit de la mort,
pour avouer qu'elle n'etoit que vanite et affliction d'esprit, et qui s'est humilie sous la main de
Dieu, clans le temps meme que !'adulation sembloit le :mettre au-dessus de l'homme !
Oui, mes freres , la grandeur et les victoires
_d u roi que nous pleurons ont ete autrefois assez publiees; la magnificence des eloges a egale
celle des evenements; les hommes ant tout dit,
il y a long-temps, en parlant de s~ gloire. Que
nous reste-t-il ici, que d'en parler pour notre instruction?
Ce roi, la terreur de ses voisins, l'etonnement
de l'univers, le per~ des rois, plus grand que
tous ses ancetres , plus magnifique que Salomon
dans toute sa gloire, a reconn u , com me lui ; que
tout etoit vanite. Le monde a ete ebloui de l'eclat qui l'environnoit: ses ennemis ont envie sa
puissance; les etrangers sont venus des Hes les
plus eloignees baisser les yeux devant la gloire de
sa majeste : ses sujets lui ont presque dresse des
au tels; et le prestige qui se formoit autour de
lui n'a pu le seduire lui-meme. ·
Yous l'aviez rempli, omon Dieu ! <le la crainte
de votre nom; vous l'aviez ecrit sur le livre eternel , dans la succession des saints rois qui devoient gouverner vos peuples; vous l'aviez revetu
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de grandeur et de magnificence. Mais ce n'etoit
pas assez; il falloit encore qu'il fut marque du
caractere propre de VOS elus : vous avez recompense sa foi p~r des tribulations et par des disgraces. L'usage chretien Jes prosperites peut.
nous donner droit au royaume des cieux, mais
il n'y a que !'affliction et la violence qui nous
!'assure.
Voyons-nous des memes yeux, mes freres, la
vicissitude des choses humaines? Sans remonter
aux siecles de nos peres, quelles let;:ons Dieu n'a-t-il pas donnees au notre? Nous avons vu toute
la race royale presque eteinte; les princes, l'esperance et l'appui du trone, moissonnes ala fleur
de leur age; l'epoux et l'epo
auguste, au milieu de leurs plus beaux jours, enfermes dans le
meme cercueil, et les cendres de l'enfant suivre
tristement et augmenter l'appareil lugubre de
leurs funerailles; le roi, qui avoit passe d'une minorite orageuse au regne le plus glorieux dont
il soit parle dans nos histoires, retomber de
cette gloire dans des malheurs presque superieurs a ses anciennes prosperites; se relever
encore plus grand de toutes ses pertes , et survi vre a tant d'evenements divers pour rendre
gloire a Dieu et s'affermir dans la foi des hiens
immuahles.
Ces grands objets passent devant nos yeux
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comme des scenes fabuleuses ; le creur se prete
pour un moment au spectacle; l'attendrissement
finit avec la representation, et il semble que Dien
n'opere ici-bas tant de revolutions que pour se
·jouer dans l'univers, et nous amuser plutot que
nous instruire.
Ajoutons done les paroles de la foi a cette
triste ceremonie , qui sans cela nous precheroit
en vain; racontons, non les merveilles d'un regne
que les hommes ont deja tant exalte, mais les
merveilles de Dieu sur le roi qui nous est ote.
Rappelons ici ses vertus plutot que ses victoires:
montrons-le plus grand encore au lit de la mort ,
qu'il ne l'etoit autrefois sur son trone, dans les.
jours de sa gloire N'otons les louanges a la ·vanite , que pour les rendre a la grace. Et quoiqu'il ait ete grand, et par l'eclat inoui: de son
regne et par les sentiments heroi:ques de sa piete,
deux reflexions sur Iesquelles va rouler ce devoir de religion que nous rendons a la memoire
de tres haut, tres puissant et tres excellent prince
Louis XIV du nom, roi de France et de Navarre,
ne parlons de la gloire et de la grandeur de son
regne que pour en montrer les ecueils et le neant
qu'il a connu ; et de sa piete , que pour en proposer et immortaliser les exemples.
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PREMIERE PARTIE.
Tout ce qui fait la grandeur des rois sur la
terre, en fait aussi le danger. Les succe9' eclatants
dans la guerre , la magnificence dans la paix ,
!'elevation des sentiments, et la majeste dans la
p~rsonne , voila tout ce que la vanite peut faire
souhaiter aux souverains , et voila aussi tout ce
que la foi doit leur faire craindre.
Le roi pour qui nous prions passa, pour
ainsi dire , du berceau sur le trone: il ne jouit
point des avantages de la vie privee, toujours
utile au souverain, parcequ'elle lui apprend a
connoitre les hommes , et que les hommes lui
apprennent a se connoitre lui-meme.
Mais Dieu qui veille a l'enfance des rois, et
qui, en formant leurs premieres inclinations,
semble former les destinees publiques, versa de
bonne heure dans son ame ces grandes qualites
qui suppleent aux instructions, et que l'instruction toute seule ne donne pas toujours.
Les troubles d'une longue minorite etant calmes par les soins d'une regente vertueuse et d'un
ministre haoile , Louis, au sortir de ces nuages ,
commence ase montrer a ses peuples. Lajeunesse,
toujours plus aimable, ce semble, dans les princes ; cet air grand et auguste , qui tout seul an-
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nonc;:oit le souverain ; la tendresse perpetuelle de
la nation pour ses rois , tout le rendit maltre des
creurs; et c'est alors qu'un prince est veritahlement roi, quand l'amour des peuples, si j'ose
parler ainsi , le proclame.
La France reprenoit alors cet etat florissant
qu'un nouveau regne semble toujours promettre
aux empires. Les dissensions civiles l'avoient plus
aguerrie et purgee de mauvais citoyens, qu'epuisee. Les grands reunis aux pieds du trone
ne pensoient plus qu'a le soutenir. Les guerres
etrangeres, et qui n'etoient encore que de nation
anation, occupoient la valeur de ses sujets, sans
accabler ses peuples. Heureuse si elle n·e11t pas
connu depuis toute sa puissance, et si en ignorant
combien il lui etoit aise de conquerir, elle n'eut
pas senti dans la suite tout ce qu'elle pouvoit
perdre !
Le mariage de l'infante d'Espagne avec Louis
venoit de suspendre Jes anciennes jalousies que
le voisinage , la valeur , la puissance , formoient
entre les deux nations. Les Pyrenees qui les
avoient vues tant de fois se disputer la victoire,
les virent mener en triomphe sur les memes
lieux les gages augustes de la paix. Le lit nuptial fut , pour ainsi dire, dresse sur le champ
fameux de tant de batailles. On y celebroit, sans
le savoir, la naissi:lnce future <l'un souverain que
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ce mariage devoit un jour donner a l'Espagne.
Mais ce grand jour, qui enfanta depuis la reunion
des deux empires , ne put encore reunir les
creurs.
La regente ne survecut pas long- temps a )a
joie d'une cedmonie qui fut le fruit de sa sagesse, l'objet fixe de ses desirs, et qui couronna
sa glorieuse administration. Le grand ministre
qui l'avoit aidee a soutenir le poids des affaires,
et qui avoit sursauver la France, malgre la France
conjuree contre lui, avoit vu peu auparavant
expirer avec lui une autorite que la France nc
souffrit jamais sans jalousie entre les mains
d'un etranger, mais que les orages avoient affermie.
Louis se trouva seul , jeune , paisible, absolu,
puissant , a la tete d'une nation belliqueuse ;
maitre du creur de ses sujets et du plus florissaut
royaume du monde; avide de gloire; environne
des vieux chefs, dont les exploits passes sembloient lui reprocher le repos ou ii les laissoit
encore. Qu'il est difficile quand on pent tout , de
se defier qu'on peut aussi trop entreprendre !
Les succes justifient bientot nos entreprises.
La Flaudre est cl'abord revendiquee comme le
patrimoine de Therese ; et tandis que Jes manifestcs eclaircissent notre droit, nos victoires le
del'ident.
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La Hollar::tde , ce poulevard que nous avions
eleve nous-memes contre l'Espagne, tombe sous
nos coups: ses villes devant lesquelles l'intrepidite espaguole avoit tant de fois echoue, n'ont
plus demur al'epreuve de la bravoure fram;oise;
et Louis est sur le point de renverser en une
campagne l'ouvrage lent et penible de la valeur
et de la politique c.l'un siecle entier.
Deja le feu de la guerre s'allume dans toute
rEurope ; le nombre de nos victoires augmente
,celui de nos ennemis; et plus nos ennemis augrnentent, plus nos victoires se multiplient. L'Escaut, le Rhin, le Po , le Ther, n1opposent qu'une
foible digue ala rapidite de nos conqnetes. Toute
l'Europe se ligue, et ses forces reunies ne servent
qu'.amontrerlasuperioritedesnotres: lesmauvais
succes irritent nos ennemis sans les desarmer;
leurs defaites, qui doivent finir la guerre, l'eternisent ;_tant de sang deja repandu nourrit Jes
haines, loin de les eteindre; Jes traites de,paix
ne sont que comme l'appareil d'une nouvelle
guerre. Munster, Nimegue, Riswick, ou toute'
la sagesse de l'Europe assemblee promettoit de
si beaux jours , ne forment que des eclairs qui
annoncent de nouveaux orages : les situations
•changent et nos prosperites co~tinuent. La mo.narchie n'avoit pas encore vu des jours si brillants:
,elle s'etoit relevee autrefois de ses malheurs; elle
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a pense perir et ecrouler sous le poids de sa
propre gloire.
La terre toute seulc ne sembloit pas meme
suffire a nos triomphes ; la mer encore'gemissoit
sous le nombre et sous la grandeur en~rme de
nos navires. Nos flottes, qui suffisoient a peine
sous les derniers regnes pour mettre nos cotes a
couvert de l'insulte des pirates, portoient partout
au loin la terreur et la victoire. Les ennemis attaques jusque dans leurs ports avoient paru ceder
al'etendard de la France l'empire des deux mers.
La Sicile, la Manche, les iles du Nouveau-Monde,
avoient vu leurs ondes rougies par les c.lefaites
les plus sanglantes. Et l'Afrique meme , encore
fiere d'avoir vu autrefois echouer sur ses cotes
la valeur de saint Louis et toute la puissance de
Charles-Quint, ne trouvant plus d'asile sous ses
remparts foudroyes , avoit ete obligee de venir
s'humilier, et d'en chercher un aux pieds du
trone de Louis.
Nous nous elevions de tant de prosperites, et
t nous ne sav10ns
•
·
pas que l'orgue1·1 des etn p1res
est
toujours le premier signal de leur decadence.
Telle fut la grandeur de Louis dans la guerre.
Jamais la France n'~voit mis sur pied des armees
si formidables; jamais l'art militaire,. c'est-a-dire
l'art funeste d'apprendre aux hommes a s'extermint>r Jes uns les :mtres, n'avoitete pousse si loin;
20 .
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jamais tantde generauxfameux; et pour ne parler
que de ces premiers temps, un Conde , dont le
premier coup d'reil decidoit toujours de la victoire; un Turem1e, qui, plus tardif en apparence,
n'en etoit que plus sur du succes ; un Crequi ,
plus grand le jour de sa defaite que dans les
jours de ses triomphes ; un Luxembourg , qui
sembloit se jouer de la victoire ; et tant d'autres
venus depuis, que nos annales mettront un jour
parmi les Guesclins et les Dunois de notre siecle.
Mais helas ! triste souvenir de nos victoires ,
que nous rappelez-vous? Monuments superbes
eleves au milieu de nos places publiques, pour
en immortaliser la memoire,que rappellerez-voos
a nos nevenx , lorsqu'ils vous demaoderont •
comme autrefois les Israelites , ce que signifient
vos masses pompeuses et enormes? Quando interrogaverint vos filii vestri, dicentes : Quid sibi
volunt ,:sti -lapides ' ? Vous leur rappellerez un
siecle entier d'horreur et de carnage : l'elite de
la noblesse fran~oise precipitee c:laus le tombeau;
tant de ma,.sons anciennes eteintes, tant de meres
point consolees, qui pleurent encore sur leurs
enfants; nos campagnes desertes, et, au lieu des
tresors qu'elles renferment clans leur sein, n'offrant plus que des ranees au petit nombre des
lahoureurs forces de les negliger ; nos villes de• :Yo•. 4, I\.
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solees, nos peuples epuises, les arts a la fin sans
emulation , le commerce languissant : vous leur
rappellerez nos pertes plutot que nos conquetes:
Quando ittterrogaverint vos filii vestri, dicentes :
Quid sibi volunt isli lapides? Yous leur rappel-

lerez tant de lieux saints profanes; taut <le dissolutions capables d'attirer la colere du ciel sur les
plus justes entreprises ; le feu, le sang, le blaspheme, l'abomination , et toutes les horreurs
qu'enfante la guerre : vous leur rappellerez nos
crimes plutot que nos victoires : Quando inlerrog(l'l)erint vos filii vestri , dicentes : Quid sibi volunt
isti lapides ?

0 fleau de Dieu ! o guerre ! cesserez-vous enfin
de ravager !'heritage de Jesus-Christ? 0 glaive
du Seigneur! leve depuis long-temps sur les peuples et sur les nations , ne vous reposerez-vous
pas encore? 0 mucro Domini! usquequo no1t
quiesces ' ? Yos vengeances, o mon Dieu ! ne
sont-elles pas encore accomplies? N'auriez-vous
encore donne qu'une fau sse paix a la terre ?
L'ionocence de l'auguste enfant que vous venez
d'etahlir sur la nation ne desarme-t-elle pas
votre bras, plus que nos iniquites ne l'irritent ?
Regardez-le du haut du ciel, et n'exercez plus
sur nous des chatiments qui n'ont servi jusqu'ici
qu'a multiplier nos crimes : 0 niucro Domini !
' Jel' cw. 47, 6.
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usquequo non quiesces? I 11gredere
tua'm, refrigerare, et sile.

in

vaginam

Un si long cours de prosperites inouies, qui
devoit un jour nous couter si cher, eleva bientot le royaume a un point de gloire et de magnificence ou les siecles passes ne l'avoient pas
encore vu. La France devint comme le spectacle
pompeux de toute !'Europe. Que de maisons
royales s'eleverent, demeure superbe de Louis,
ou toutes les merveilles de l'Asie et de l'Italie
rassemplees sembloient venir rendre hommage
asa grandeur! Paris, comme Rome triomphante,
s'cmhellissoit des depouilles des nations. La
cour, a l'exemple du souverain, plus brillante et
plus magnifique que jamais, se piqua d'effacer
l'eclat des cours etrangeres; la ville, l'imitatrice
eternelle de la cour, en copia le faste; les provinces a l'envi marcherent de loin sur les traces
<le la ville. La simplicite des anciennes mreurs
changea: il ne resta plus <le vestiges de ]a modestie de nos peres, qne clans leurs vieux et respectables portraits, qui , en ornant les murs de
nos palais, nous en reprochoient tout bas la
magnificence. Le luxe, toujours le precurseur
de !'indigence, en corrompant les mceurs, tarit
la source de nos biens : la misere meme, qu'il
avoit enfantee, ne put le moderer; la perpetuelle
inconslance des ornements fut un des attributs

DB LO0IS L.E GRAND.

3l

I

de la nation; la bizarrerie devint un gout : nos
voisins memes, a qui notre faste nous rendoit si
oclieux, ne laisserent pas d'en venir chercher
chez nous le modele; et apres les avoir epuises
par nos victoires, · nous sumes encore les corrompre par nos exemples.
Cependant chaque jour embellissoit le regne
de Louis. La navigation , plus florissante que
sous tous les regnes precedents, etendit notre
commerce dans toutes Jes parties du monde
connu. Des hommes habiles fnrent envoyes vers
les cotes les plus eloignees de l'un et de l'autre
hemisphere, pour prendre des points fixes et en
perfectionner les connoissances. Un edifice celebre I s'eleva hors de nos murs, OU' en observant le cours des astres et toute la magnificence
des. cieux, on marque au pilote des routes certaines sur la vaste etendue de !'ocean, et on apprend au philosophe a s'humilier sous la majeste
immense de !'auteur de l'univers. Nos flottes,
aidees de ces secours, nous apportoient tousles
ans, comme celles de Salomon, les richesses du
Nouveau-Monde. Helas! ces nations insulaires ct
simples nous envoyoient leur or et leur argent,
et nous leur portions peut-etre en echange, au
lieu de la foi, nos dereglements et nos vices.
Le commerce, si etendu au dehors, fut faci' L'Ob~ervatoite,
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lite au dedans par des ouvrages dignes de la
grandeur des Romains. Des rivieres, malgre les
terres et les collines qui les separoient, virent
reunir leurs eaux, et porter aux pi eds des murs
de 'la capitale le tribut et les richesses diverses
de chaque province. Les deux mers qui entourent et qui enrichissent ce vaste royaume se
donnerent, pour ainsi dire,. la main; et un canal miraculenx, par ]a hardiesse et les lravaux
incomprehensib]es de l'entreprise, rapprocha ce
que la nature avoit separe par des espaces immenscs.
Il etoit reserve a Louis d'achever ce que les
siecles precedents de la monarchie n'auroient
meme ose souhaiter; c'etoit le regne des prodiges: nos peres ne les avoient pas meme imagines,
et nos neveux .n'en verront jamais de semblabl.es;
mais, plus heureux que nous, ils verront peutetre le regne de la paix, de la frugalite et de !'innocence. Qu'ils n'arrivent jamais au comble frivole de notre gloire, plutot que de l'acheter an
prix des vices et des malheurs ou elle nous a
precipites !
II est vrai que les soins de Louis pour augmenter l'eclat et le hon ordre du royaume ne
se proposoient point de bornes. La ville regnante, l'abord de toutes les nations, et qui rassemble le choix, comme le rebut de nos provin-
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ces, vit ce nombre prodigieux d'habitants si
differents de mreurs, d'interets, de pays, vivrc
comme un seul homme. La police y ota au crime
la surete que la confusion et la ~ultitude lui
avoient jusque la donnee. Au milieu de ce chaos
regnerent l'ordre et la paix ; et dans ce concours
innombrable d'hommes si inconnus les uns aux
autres, nul presque ne fut inconnu a la vigilance
<lu magistrat.
Le royaume entier changea de face comme la
capitale; la justice eut des lois fixes, et le hon
droit ne dependit plus, ou du caprice du juge ,
ou du credit <le la partie ; des reglements utiles,
et qui deviendront la jurisprudence de tous les
regnes a venir, furent publies; l'etude du droit
franc;:ois et du droit public se ranima ; des senateurs celebres, et dont Jes noms formeront un
jour la tradition des grands hommes qui embelliront l'histoire de la magistrature, ornerent nos
tribunaux; !'eloquence et la science des lois et
des maxi~es . brillerent dans le barreau , et la
tribune du senat principal devint aussi celebre
par la majeste des plaidoyers publics, que l'avoit
ete sous les Hortense et sous les Ciceron celle
de Rome.
•
A quel point <l~ perfection les sciences et les '
arts ne furent-ils pas portes? Yous en serez les
monuments eternels, ecoles fameuses rassemblees
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autour du trone, et qui en assurez plus l'eclat et
la majeste que les ·soixante vaillants qui environnoient le trone de Salomon•! L'emulation y
forma le gout : les recompenses augmenterent
!'emulation; le merite qui se multiplioitmultiplia
les recompenses.
Quels hommes et quels ouvrages vois-je sortir
a la fois de ces assemhlees savantes ! des Phidias,
des Apelles, des Platons, des Sophocles, des
Plautes , des Demosthenes , des Horaces ; des
hommes et des ouvrages au gout desquels le
gout des ages futurs de la monarchie se rappellera
toujours ! Je vois revivre le siecle d' Auguste, et
les temps les plus polis et les plus cultives de la
Grece. Il falloit que tout fut marque au coin de
l'immortalite sous le regne de Louis, et que les
epoques des lettres y fussent aussi celebres que
celles des victoires.
La France a retenti long-temps de ces pompeux
eloges ; et nous nous sommes comme rassasies
, la-dessus de nos propres louanges. Mais le diraije ici? en ajoutant a la science, nous avons ajoute
au travail et a la malice : les arts, en flattant la
curiosite, ont enfante la mollesse: le theatre plus
florissant, maa touj_ours le triste fruit de l'abondance, de l'oisivete et de la corruption, ou a
donne du ridicule au vice sanscorriger les mreurs,
• Cant. 3, ? ·
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ou a corrompu les mreurs, en rendant le vice
plus aimable : la poesie, en nous rappelant tout
le sel et tous les agrements des anciens, nous en
a rappele !es seductions et la licence: la philosophie a paru perdre du cote de la simp1icite de la
foi ce qu'elle acqueroit de phis sur les connoissances de la nature: !'eloquence, toujours flatteuse dans les monarchies, s'est affadie par des
adulations dangereuses aux meilleurs princes :
enfin la science meme de la religion , plus exacte
et plus approfondie, et d'ou devoient nai.tre la
paix et la verite, a degenere en vaines subtilites,
et eternise les disputes. 0 siecle si vante ! votre
ignominie s' est done multipliee avec votre gloire ' !
Mais la gloire appartenoit aLouis, et l'abus qu'on
en a fait a ete notre seul ouvrage. Ainsi eclatoit
au loin la grandeur et ]a reputation de la France,
tandis qu'au dedans, elle s'affoiblissoit par ses
pro pres a vantages.
·
Jene rappelle ici qu'une partie des merveilles
dont vous avez ete temoins. Tout ce qui fait la
grandeur des empires se trouvoit reuni autour
de Louis : des ministres sages et habiles, ressonrce
des peuples et des rois ; nos frontieres reculees ,
et qui sembloient eloigner de nous la guerre pour
toujours; des forteresses inaccessibles elevees de
tontes parts, et qni paroissoient plus destinees
' Ostt , 4, 7.
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a menacer les etats voisins qu'a mettre nos elats
a couvert; l'Espagne forcee de nous ceder , par
un acte solenncl, la preseance qu'elle nous avoit
jusque Ia disput~e; Rome meme desavouer, par
un monument public , le droit des gens viole,
et !'outrage fait a nne couronne de qui elle tient
sa splendeur et la vaste etendue de son patrimoine; enfin le souverain lui-meme d'une republique florissante descendre de son trone , d'ou
ses predecesseurs n'etoient pas encore descendus,
quitter ses citoyens et sa patrie, et venir mettre
les marques fastueuses de sa <lignite aux pieds de
Louis ; pour flechir sa clemence.
Grands evenements qui nous ;:i.ttiroient la jalousi~ bien plus que l'admiration de l'Europe !
Et des evenements qui font tant de jaloux peuvent hien embellir l'histoire d'un regne, mais ils
n'assurent jamais le bonheur d'un etat.
Que rnanquoit-il dans ces temps heureux a la
gloire de Louis? Arbitre· de la paix et de la
guerre; maitre de !'Europe; formant presque
avec la meme autorite les decisions des cours
etrangeres que celles de ses propres conseils;
trouvant dans l'amour de ses sujets des ressour_
ces qui, en tarissant leurs biens, ue pouvoient
epuiser leur zele; conservant sur les princes issus
de son sang, signales par mille victoires , un
pouvoir aussi absolu que sur le reste de ses su-
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jets; voyant autour de son trone les enfants de
ses enfants; le pere d'une nombreuse posterite,
le patriarche, pour ainsi dire , de la famille
royale, et elevant tout a la fois, sous ses yeux,
les successeurs des trois regnes suivants. Jamais
la succession royale n'avoit paru plus affermie.
Nous voyions croitre au pied du trone les rois
de nos enfants et de nos neveux. Hclas ! a peine
en reste-t-il un pour nous-memes; et il n'est demeure qu'unc etincelle dans Israel. Mais ne hatons pas ces tristes images , que la constance de
Louis doit nous ramener dans la suite de ce discours.
Que ces jours de deuil paroissoient loin de
nous en ce jour brillant ot1 nous <lonnions des
rois a nos voisins, et .ou l'Espagn~ meme, qui
avoit ebranle tant de fois !'empire frant;:ois, et qui
depuis si long-temps usurpoit une de nos couronnes, vint mettre toutes les siennes sur la tete
d'un des petits-fils de Louis!
Ce fut ce grand jour qu'il parut comme nn
nouveau Charlemagne , etablissant ses enfants
souverains clans l'Europe; voyant son trone environne de rois sortis de son sang; reunissant
encore une fois, sous la race auguste des Francs,
les peoples et les nations; faisant mouvoir dn
fond de son palais les ressorts de ta~t de royaumes, et devenu le centre et le lien de deux vastes
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monarchies, dont les interets avoient semble
jusque la aussi incompatibles que les humeurs.
Jour memorable! ii est vrai, vous ne serez ecrit
sur nos fastes qu'avec le sang de tant de Fran~ois
que vous ave-L fait verser: les malheurs que vous
prepariez nous ont rendu cette gloire triste et
amere ; VOS dons eclatants ' en flattant notre vanite, ont' humilie et pense Tenverser notre puissance. L'Espagne ennemie n'avoit pu 11ous nuire;
l'Espagne alliee nous a accahles : nos disgraces
seront eternellement gravees autour de la couronne qu'elle a mise sur la tete d'un de nos princes. Mais si la Castille a vu notre joie moderee
par nos pertes , elle ne verra jamais notre estime
pour sa valeur et sa fidelite, et notre reconnoissance pour son choix , affoihlie.
J'avoue, mes freres , que la gloire des evenements, qui embellit un regne, est souvent etraQgere au souverain : les rois ne sont grands que
par les vertus qui leur sont propres : leurs succes
les plus eclatants peuvent ne couvrir que des
qualites fort obscures , et prouver qu'ils sont bien
servis, plntot que dignes de commander.
Mais ici nous ne craignons pas de depouiller
Louis ·d e tout cet eclat qui l'environnoit , et de
vous le montrer lui- meme. Quelle sagesse ! et
quel usage .des affaires ! l'Europe redoutoit la superiori te de ses conseils autant que celle de ses
I
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~rmes; ses ministres etudioient sous lui l'art
de gouverner ; sa longue experieoce murissoit
leur jeunesse, et assuroit leurs lumieres ; les negociations, conduites par l'habilete, reussissoient
toujours par le secret. Quel bonheur la reputation
seule du gouvernement ne promettoit-elle pas a
la France, si nous eussions su nous contenter de
la gloire de la sagesse? Tons les rois voisins, qui
en naissant avoient trouve Louis deja vieilli sur
le trone, se fussent regar<les comme les enfants
et les pupilles d'un si grand roi : il n'eut pas ete
leur vainqueur , mais il etoit assez grand pour
mepriser Les triomphes •; et il e11t ete leur tuteur
et leur pere.
De ce fonds de sagesse sortoit la majeste repandue sur sa personne : la vie la plus privee ne
le vit jamais un moment oublier la gravite et Jes
bienseances de la dignite royale: jamais roi ne
sut mieux que Jui soutenir le caracteremajestueux
de la souverainete. Quelle grandeur, quand les
ministres des rois venoient aux pied_sde son trone!
quelle precision dans ses paroles! quelle majeste
dans ses reponses ! Nous les recueillions comme
les maximes de la sagesse; jaloux que son silence
nous derobat trop souvent des tresors qni etoient
a nous, et, s'il m'est permis de le dire,· qu'il me• Jam Qr,ar IAntus crat ut pourt lriomp os contemne1-e. Pt.Oft.
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nageat trop ses paroles a des sujets qui lui pro<liguoient leur sang et leur tendresse.
Cependaut, vous le savez, cettc majeste n'avoit
rien de farouche: un abord charmant,. qnand il
vouloit se laisser approcher; un art d'assai~onner
les graces, qui touchoit plus que les graces memes; une politesse de discours quitrouvoit toujours a placer ce qu'on aimoit le plus aentendre.
Nous en sortions transportes, et nous regrettions
des moments que sa solitude et ses occupations
rendoient tous les jours plus rares. Nation fidele,
nous aimons de tout temps a voir nos rois , et
les rois gagnent toujours a se montrer a une nation qui les aime.
Et quel roi y auroit plus gagne que Louis ?
Vous pouvez le dire ici a ma place, anciens et
illustres sujets occupes autour de sa personae.
Au milieu de vous ce n'etoit plus ce grand roi,
la terreur de l'Europe, et dont nos yeux pou•
voient a peine soutenir la majeste; c'etoit un
maitre humain , facile, bienfaisant, affable : l'eclat qui l'environnoit le deroboit a nos regards;
nous ne voyions que sa gloire , et vous voyiez
toutes ses vertus.
Un foHds d'honneur, de droiture, de probite , de verite , qualites si essentielles aux rois,
et si rares pourtant meme parmi les autres
hommcs ; un ami fldele ; llll epoux ' malgre Jes
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foihlesses qui partagerent son creur , toujours
respectueux pour la vertu de Therese , condamnant, pour ainsi dire , par ses egards pour elle ,
!'injustice de ses engagements , et renouant, par
l'estime, un lien affoibli par les passions; un pere
tendre , plus grand dans cette histoire domestique, qui ne passera peut-etre point a nos neveux , que dans les evenements eclatants de son
regne , que les histoires puhliques conserveront
a la posterite.
.
Mais ces vertus humaines, que sont-elles devant Dieu, quand la piete ne les a pas sanctifiees?
helas ! le vain sujet souvent des louanges des
hommes et des vengeances du Seigneur. Mais
cette gloire si celehree , et qui a f~it tant de jaloux ou de flatteurs, a quoi mene-t-elle pour
l'eternite, si l'on ne l'a pas rendue a celui a qui
seul la gloire est due? a un jugement plus rigoureux , et par !'ambition qui toujours y conduit, et par l'orgueil qu'elle inspire. Destinee
terrible , et toujours a craindre pour les plus
grands rois surtout , vous n'augmenterez pas le
deuil de nos prieres ; et vous ne troublerez pas la
paix des offrandes saintes qui reposent sur l'aute] , et qui vont soUiciter pour Louis, le Pere des
misericordes.
Il connut le neant de la gloire humaine : Et
agnovit quod in his quoque esset labor et af!Uctio
2[
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spiritus; et il fut encore plus grand par une foi
humble et par une piete sincere , que par l'eclat
de sa puissance et de ses victoires.

SECONDE PAR TIE.
L'onction sainte repandue sur les rois consacre
leur caractere, et ne sanctifie pas toujours leur
personne ; l'etendue de leurs devoirs repond a
celle de lenr puissance ; le sceptre est plutot le
titre de leul's soins et de leur servitude, que de
leur autorite : ils ne sont rois que pour etre Jes
peres et les pasteurs des peuples ; ils ne sont pas
nes pour eux seuls ; et les vertus privees , qui
assurent le salut du sujet toutes seules , se tourneroient en vices pour le souverain.
C'est a la sublimite de ces idees primitives,
que l'Ecriture rappelle l'eloge d'un des plus saints
rois de Juda. 11 conserva son creur fidele a Dieu:
Gubernavit ad Dominum cor ipsius; ' c'est le devoir essentiel de l'homme. 11 renversa les abominations de l'impiete et tous les monuments
de l'erreur: Tulit abominationes impietatis; c'est
le zele du souverain. 11 affermit la piete clans Ies
jours de peche et de malice, en l'honorant de ses
favems et de sa confiance: In die bus peccatorum
corroboravit pietatem; et c'est l'exemple que doit
a ses sujets celui qui en est le pasteur et le pere.
• Eccli. t,g, 3, 4,
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Louis porta en naissant un fonds de religion
et de crainte de Dieu que les egarements memes
de l'age ne purent jamais effacer. Le sang de saint
Louis et de tant de rois. chretiens, qui couloit
dans ses veines ; le souvenir encore tout recent
d'un pere juste; les exemples d'une mere pieuse;
les instructions du prelat irreprehensible qui presidoit a son education; d'heureuses inclinations,
enc'ore plus sures qne les instructions et l~s
exemples, tout paroissoit le destiner a la vertu
comrne au trone.
Mais helas ! qu'est-ce que la jeunesse des rois?
une saison perilleuse , ou les passions commencent a jouir de la meme autorite que le souverain, et a monter avec lui sur le trone. Et que
pouvoit attendre Louis, surtout dans ce premier
age? l'homme le mieux fait de sa cour; tout brillant d'agrements et de gloire; maitre de tout vouloir, et ne voulant rien en vain; voyant naitre
tousles jours sous ses pas des plaisirs nouveaux
qui attendoient apeine ses desirs; ne rencontrant
autour <le lui que des regards toujours trap instruits a plaire, et qui paroissoient tous reunis
OU conjures pour plaire a lui seul; environne d'a·pologistes des passions, qui souffloient encore
le feu de la volupte, et qui cherchoient a effacer
ses premieres impressions de vertu, en donnant
des titres d'honneur ala licence; au milieu d'une
t
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cour polie, ou la mollesse et le plaisir ont trouve
de tout temps le secret de s'allier, et rnenie d'aller de pair avec la valeur et le courage ; et enfin
dans un siecle ou le sexe, peu content d'ouhlier
sa propre pudeur , semble meme defier ce qui
peut en rester encore clans ceux a qui il veut
plaire.
Et cependant de l'exemple du prince quel deluge cle maux clans le peuple ! ses mreurs forment bientot les mreurs publiques : !'imitation,
toujours sure de plaire et d'attirer des graces,
reconcilie !'ambition avec la volupte; les plaisirs,
d'ordinaire genes par les vues de la fortune, en
facilitent les avenues et en deviennent la plus
sure route; des ecrivains profanes vendent leur
plume a l'iniquite, et chantent des passions que
le respect tout seul auroit du ensevelir dans un
eternel silence; de nouveaux spectacles s'elevent
pour en faire des Iec;ons publiques; tout devient
l;i passion du souverain.
0 rois des peuples, dit l'Esprit de Dieu, vous,
qui, assis sur votre trone, voyez avec tan t de complaisance a vos piecls la multitude des nations!
c'est a vous que j'aclresse ces paroles: Ad vos, o
reges, sunt hi sermones mei'. Souvenez-vous que
la puissance vous a ete donnee d'en haut; qne
l'usage en doit etre saint, comme l'origine en est
• Sap. 6 . 3, 4, 5, co.
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sainte; qu'un jugement tres dur est pr~pare a
ceux qui sont etablis pour commander aux autres, et qu'a l'etendue de l'autorite l'abondance
du chatiment est presque toujours reservee.
Mais ici les misericordes eternelles preparees a
Louis commencent a se manifester. Dieu le prepare de loin a la vertu en armant les premiers
traits de son autorite contre les vices. L'usage
barbare des duels, ancien reste de la ferocite de
nos premiers conquerants, que la religion, et la
politesse qu'elle met dans les mreurs, n'avoit pu
depuis moderer, que tant de rois avoient vainement condamne, et qui avoit coute tant de sang
ala nation, fut aboli; et Louis consacra le commencement de son regne par une action qui assure le repos et la tranquillite de tons les regnes
a venir.
Oui, mes frc~res, clans le temps meme que Louis
paroissoit encore loin du Seigneur, le Seigneur
etoit deja pres de lui ; les passions memes qui
bl~ent son creur respectent sa foi. Quelle horreur pour ce genre d'hommes qui ne goutent
qu'a demi le plaisir, s'il n'est assaisonne d'impiete, et qui paroissent ne se 1muvenir de Dieu
que pour le mettre dans leurs affreuses debauches! L'impie etoit proscrit des la qu'il etoit connu : la naissance et les services, loin d'assurer
l'impunite a l'irreligion , en rendoient le chati-
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ment plus eclat:mt; les agrements memes de l'esprit, seduction dont on a tant de peine a se defendre, n'en avoient plus pour lui, des qu'il y
voyoit luire une etincelle d'incredulit~. 11 ne connoissoit point de merite dans l'homme qui ne
connoit point de Dieu; et l'impie qui dit anatheme au ciel devenoit a !'instant pour lui l'anatheme de la terre.
Ainsi se preparoit l'ouvrage de la sanctification
de Louis. Mais sortons de ces temps de tenebres,
si inevitables aux rois, et si ordinaires aux autres
hommes; perissent et soient a jamais effaces de
notre souvenir ces jours qu'il a effaces par ses
larmes et par sa piete, et que le Seigneur a sans
doute oublies ! Les premieres annees de la jeunesse des souverains, comme les commencements
de leur naissance, se r essemblent presque toutes:
Nemo enim ex regibus aliud habuit nativitati,
initium 1 • Mais si Louis les a suivis dans ces premieres voies des passions , ou sont les rois qui
aient m::\rche depuis avec autant de grandeur et
<le fidelite que lui dans les voies de la grace? ou
sont meme ceux de ses sujets qui vivoient sous
ses yeux, et que leur rang approchoit du trone?
Helas ! imitateurs la plupart, pour ne pas dire
coupables adulateurs de ses foiblesses , ils ont
peut-etre fini par censurer sa vertu.
' Sap. 7, 5.
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Et quelle vertu ! uniforme, tendre, constante.
On ne vit point en lui de ces inegalites de piete si
inseparables de l'inconstance des hommes, que
·l'uniformite toute seule lasse; que l'e!mui du
vice attire souvent tout seul a la nouveaute de
la vertu ; pour qui l'nsage de la vertu redevient
hientot un nouvel attrait favorable au vice; et
qui, en repassant sans cesse du vice a la vertu,
cherchent plus a ~ulager leur inconstance qu'a
fixer leur infidelite.
Des la premiere demarche qne Louis eut faile
dans l.:1: voie de Dien , il y marcha toujours d'un
pas egal et majestueux. Un jour instruisoit l'autre
jour , et une nuit donnoit des le~ons semhlables
a l'autre nnit. L'histoire de sa piete est l'histoire
d'une de ses journees ; et hors les evenements
inattendus, qui montroient en lui de nouve\les
vertus, la vertu du premier jour fut celle du
reste de sa vie.
Soins immenses du gouvernement , dont il
portoit presque tout seul le poids, vons n'.interrompites jamais l'exactitu.de de ses devoirs religieux : jamais Ja vie de la cour , toujours inegale,
parcequ'elle est oiseuse, ne derangea la respectable uniformite de sa conduite ; et dans un lieu
ou le caprice et le loisir. sont si ingenieux a varier les jours et les moments, Louis seul eloit le
point fixe ou tousles jours et tous )es moments
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lie trouvoient les memes : vertu rare , daus les
princes surtout que rien ne contraint , et en qui
l'inconstance de !'imagination est sans cesse reveillee par le choix et la multiplicite des res-•
sources.
La piete et la bonne foi des dispositions repondoient a!'exactitude des devoirs. Quelle profonde
religion aux pieds des autels ! Avec quel respect
venoit-il courber devant la gloire du sanctuaire
cette tete qui portoit, pour ainsi dire, l'univers,
et que l'age , la majeste , les victoires rendoient
encore moins auguste que ]a piete ! Quelle terreur en approchant des mysteressaints et de c~tte
viande celeste qui fait les delices des rois ! Quelle
attention ala parole de vie! et malgre les degouts
et les censures d'une cour eclairee et difficile ,
quel respect pour la sainte liberte du ministere
et pour les defauts meme du ministre ! IL nou1
en a dit assez pour nous corrigerJ repondoit-il a
ceux de sa cour qui paroissoient mecontents de
l'instruction. Quelle tendresse de conscience!
quelle horreur pour les plus legeres transgressions ! Tout le hien qui lui fut montre , il l'aima;
et s'il n'accomplit pas toute justice, c'est qu'elle
ne lui fut pas toute connue. C'est la destinee des
meilleurs rois; c'est le malheur du rang plutot
que le vice de la personne.
Mais l'epreuve la moins eqnivoque d'une vertu
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solide, c'esl l'adversite. Et quels coups, 6 mon
Dieu ! ne prepariez-vous pas a sa constance ! Ce
grand roi , que la victoire avoit suivi des le berceau, et qui comptoit ses prosperites par les jours
de son regne ; ce roi dont les entreprises toutes
seules annonc;_:oient toujours le succes , et qui
jnsque-la, n'ayant jamais trouve d'obstacle, n'avoit eu qu'a se defier de ses propres desirs; ce
roi dont tant d'eloges et de trophees publics
avoient immortalise les conquetes , et qui n'avoit
jamais eu a craindre que les ecueils qui naissent
du sein meme de la louange et de la gloire; ce
roi, si long-temps maitre des evenements, les
voit, par une revolution subite , tous tournes
contre lui. Les ennemis prennent notre place :
ils n'on·t qu'a se montrer, la victoire se montre
avec eux ; leur~ propres succes les etonnent ; la
valeur de nos troupes a semble passer dans leur
camp ; le nombre prodigieux de nos armfes en
facilite la deroute ; Ia diversite des lieux ne fait
que dive~sifier nos malheurs; tant de champs
fameux de nos victoires sont surpris de servir de
theatre a nos defaites : le peuple est consterne ;
la capitale est menacee ; la misere et la mortalite
semblent se joindre aux ennemis; tous Jes maux
paroissent reunis sur nous : et Dieu , qui nous
en preparoit les ressources, ne nous les montroit
pas encore. Denain et Landrecies etoient encore
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caches daus les conseils eternels. C~pendant noire
cause etoi~ juste; mais l'avoit-elle toujours ete?
etquesais-je si nos dernieresdefaites n'expioient
pas l'equite douteuse' OU l'orgueil inevitable de
nos anciennes victoires?
Louis le reconnut; il le dit: J' avois autrefois
cntr~pris la guerre legerement , et Dieu avoit
semble me f'avoriser : je la fais pour soutenir Les
droits legitimes de mon petit-fils a la couro11ne
d' Espagne , et ii m' abandonne : il me preparoit
cette punition que j' ai meritee. 11 s'humilia sous
la main qui s'appesantissoit sur Jui : sa foi ota
rneme a ses inalheurs la nouvelle amertume que
le long usage des proseerites leur donne toujours ; sa grande ame ne parut point emue : au
milieu de la tristesse et de l'abattemerit <le la
cour, la serenite seule de son auguste front rassuroit les frayeurs pupliq1,1es. 11 regarda les chatiments du ciel comme la' peine de l'abns qu'il
avoit fait de ~es faveurs passees; ii r~para par la
plenitude de sa soumission ce qui pouvoit avoir
manque autrefois a sa reconuoissance. 11 s'etoit
peut-etre attribue la gloire des evenements; Dieu
la lui ote , pour lui donner celle de la soumission et de la constance.
Mais le temps des epreuves n'est pas encorr
fini. Vous l'avez frappe dans son peuple, o mon
Dieu ! comme David; vous le frappez encore com-
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me lui dans ses enfants: il vous avoit sacrifie sa
gloire, et vous voulez encore le sacrifice _de sa
tendresse.
Que vois-je ici ? et quel spectacle attendrissant
meme pour nos neveux, quand ils en liront l'histoire? Dieu repand la desolation et la mort sur
toute la p:iaison royale. Que de tetes augustes
frap pees! que d'appuis du trone renverses ! Le ·
jugement commence par le premier-ne ; sa bonte
nous promettoit des jours heureu~, et nous re·pandimes ici nos prieres et nos larmes sur ses
cendres cheres et augustes. Mais il nous restoit
encored~ quoi nous consoler. Elles n'etoientpas
encore essuyees , nos larmes , et une princesse
aimable qui delassoit Louis des soins de la
royaute , est enlevee clans la plus belle saison d.e
son age aux charmes de la vie, al'esperance d'une
couronne , et a la tendresse des peuples, qu'elle
commen~oit a regarder et a aimer comme ses sujets. Vos vengeances, o mon Dieu! se preparent
encore de nouvelles victim es; ses derniers soupirs
soufflent la douleur et la mort dans le creur de
son royal epoux •. Les cendres du jeune prince
se ha.tent de s'unir a celles de son epouse; i1 ne
lui survitque Jes moments rapidesqu'il faut pour
sentir qu'il l'a perdue ; et nous perdons avec lui
1 ,

• Adelaide de Savoie.
• Le due de Bourgogne.
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. les esperances de sagesse et de piete qui devoient
faire revivre le regne des meilleurs rois , et les
anciens jours de paix et d'innocence.
Arretez, grand Dieu ! montrerez-vous encore
votre colere et votre puissance contre I1enfant
qui vient de naitre? voulez-vous tarir la source
de la race royale? et le sang de Charlemagne et
de saint Louis, qui ont tant combattu pour la
gloire de votre nom, est-ii devenu pour vous
comme le sang d'Achab et de tant de rois impies dont vous exterminiez toute la posterite?
Le glaive est encore leve, mes freres; Dieu
est sourd a nos larmes , a la tendresse et a la
piete de Louis. Cette fleur naissante , et dont les
premiers jours etoient si brillants., est moissonnee; • et si la cruelle mort se conteote de menacer celui qui est encore attache ala mamelle, •
ce reste precieux que Dieu vouloit nous sauver
de tant de pertes, ce n'est que pour finir cette
triste et sanglante scene par nous enlever le seul
des trois princes 3 qui nous restoit encore pour
presider ason enfance, et le conduirc ou l'affermir sur le trone.
Au milieu des debris lugubres de son auguste
• Mort du due de B1·etagne, frere aiuc de Louis XV, ..-livee euco,·e
pcu de jours apres.
• Le roi Louis XV fut alors it l'cx tremite.

; Mort du due de Beny, ouclc du roi Louis XV.
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maison, Louis demeure ferme dans la foi. Dieu
soufflesur sanombreuse posterite,et en un instant
elle est effacee comme les caracteres traces sur le
sable. De tousles princes qui l'environnoient, et
qui formoient comme la gloire et les rayons de
sa couronne, ii ne reste qu'une foible etincelle
sur le point meme alors de s'eteindre. Mais le
fonds de sa foi ne peut etre epuise par ses malheurs; il espere, com me Abraham , que le seul
enfant de la promesse ne perfra point; il adore
celui qui dispose des sceptres et des couronnes;
et voit peut-etre, dans ses pertes domestiques,
la misericorde qui ex.pie et qui acheve d'effacer
du livre des ju~tices du Seigneur ses anciennes
passions etrangeres.
Louis conserva done a Dieu un creur fidele :
Gubernavit ad Dominum cor ipsius; et c'est la
le devoir essentiel de l'homme. Mais jusqu'ou ne
porta-t-il point son zele pour l'Eglise, cette vertu
des souverains, qui n'ont re<;u le glaive et la puis- '
sance que pour etre les appuis des autels et les
defenseurs de sa doctrine? Tulit abominationes
impietatis.
lei les evenements parlent pour moi ; et les
plaintes seditieuses de l'heresie chassee du
royaume, qui ont si long- temps retenti dans
toute l'Europe ; et les clameurs des faux prophetes disperses, qui sonnoient partont, a l'exem-
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ple de leurs peres, le signal <le la guerre et de
la vengeance contre Louis, ont fait avant nous
l'eloge de son zele ..
Specieuse raison d'etat, en vain vous opposates
a Louis les vues timides de la sagesse humaine:
le corps de la monarchie affoibli par !'evasion de
tant de citoyens; le cours du commerce ralenti,
ou par la privation de leur industrie, ou par le
transport furtif de leurs richesses; les nations
voisines, protectrices de l'heresie, pretes a s'armer pour la defendre. Les perils fortjfient son
zele; l'reuvre de Dien ne craint point les hornmes; il croit meme affermir ~on trone en renversant celui de l'erreur : les temples profanes
sont detrnits; l~s cbaires de seduction abattues;
les prophetes de mensonge arraches des troupeaux qn'ils seduisoient; les assemblees etrangeres reunies a l'assemblee des fideles. Lemur de
separation est ote; nos freres viennent retrouver aux pieds de nos autels, avec les tombeaux
de leurs ancetres, les titres domestiques de la
foi dont ils avoient dege~ere; le temps, la grace,
!'instruction , achevent peu a peu . u:h changement dont la force n'obtient jamais que les apparences; et l'erreur qui, nee en France, sembloit y avoir jete des racines eternelles; et cette
zizanie qui tant de fois avoit pense etouffer parmi
nous le hon grain ; et l'heresie , depuis si long-
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temps redoutable au trone par la force de ses
places, par la foiblesse des regnes precedents
forces a la tolerer, par un deluge de sang fran<;ois qu'elle avoit fait verser, par le nombre de
ses partisans, et par la science orgueilleuse de ses
docteµrs, par l'appui de tant de nations, et meme
par l'ancien souvenir et !'injustice de cette journee sanglante, qui devroit etre effacee de nos annales, que la piete et l'humanite desavoueront
toujours, et qui, en voulant l'ecraser sous un de
nos derniers rois, ranima sa force et sa fureur, et
fit, si je l'ose dire, <le son sang la semencede nouveaux disciples; l'heresie, a l'abri de tant de remparts, tombe au premier coup que Louis lui porte,
disparolt, et est reduite, ou ase cacher dans les
tenebres d'ouelle etoitsortie, oua passer les mers,
et a porter, avec ses faux dieux, sa rage et son
amertume clans les contrees etrangeres.
Heureuse si la soumission eut precede les chatiments; si, au lieu de ceder a l'autorite, elle
n'eut cede qu'a la verite; et si ses sectatenrs,
contents la plnpart d'obeir en apparence au souverain, n'eussent tire d'autre avantage du zele
de Louis que de laisser a leurs enfants et a leurs
neveux le bonheur d'obeir aujour<l'hui al'Eglise !
Mais enfin la France, a la gloire eternelle de
Louis, est purgee de ce scandale; la contagion
ne se perpetne plus dans les fa mill es ; i1 n 'y .a
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plus parmi nous qu'un bercail et nn pasteur; et,
si la crainte fit alors des hypocrites, l'instruction
a fait depuis, de ceux qui sont venus apres eux,
de vcritables fideles.
Aussi, sous quelque couleur que l'erreur cherchat a reparoitre, elle reveilloit egalement le zele
et la piete de Louis; Vaines idees de perfection,
qui, sous pretexte d'elever l'homme jusqu'a Dieu,
le laissiez tout entier a lui-meme, et lui faisiez de
la purete sublime de sa vertu la surete de son
libertinage ! nouveau systeme d'oraison, si inconnu a la simplicite de la foi, et qui mettiez l'acquiesce:r,nent oiseux et le fanatisme de vos prieres
a la place des devoirs et des violences de l'Evangile ! doctrine impie et ridicule, qui cherchiez a
persuader en secret que la priere, qui seule nous
obtient la grace de surmonter les tentations, nous
donne elle-mcme le droit d'y succomber sans
crime ! Louis eut horreur de vos blasphemes; ii
arma le zele de l'Eglise contre Jes pieges mysterieux que vous tendiez a la piete; et le grand
eveque I qui' pour demeler VOS illusions' s'en
etoit presque laisse eblouir, pins seduit par son
amour pour la priere, que par les fausses maximes qui en abusoient, se joignit a la voie unanime des pasteurs contre lui-meme, laissa un
exemple a l'episcopat, qui sauveroit a l'Eglise
• M. dr Fenelon, arcbev~qoe de C1mbr1i.
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bien des scandales s'il etoit imite, et changea, par
la candeur et la promptitude de sa sou mission,
les eclairs et les foudres de l'Eglise qui le mena~oien t, en une pluie ahondante de graces et
de benedictions pour lui: Fulgura i11 pluviam
fecit '.
Mais l'homme ennemi veille toujours pour semer des scandales clans le champ du Seigneur.
La verite a triomphe de l'heresie et du fanatisme;
mais la paix que nous attendion n'est point encore venue : Expectavimus pacem ) et non erat
bonum •. Les mysteres de la grace , ou l'orgueil
de !'esprit humain a si souvent echoue, echauffeut de nouveau les esprits; les pasteurs de l'Eglise, qui, toujours unis entre eux, ne devroient
jamais prendre les armes que contre leurs ennemis du dehors, se divisent, comme s'ils avoient
~es interets et des esperances differentes; les esprits s'aigrissent, les disputes s'animent; ce n'est
partout que trouble et que confusion.Grand Dieu.
a quoi ahoutiront ces dissensions funestes? Un
siecle entier de contestations ne devroit-il pas en
avoir enfin ralenti la fureur? Les troupes des Phi' au lieu de nous reunir
listin nous environnent:
pour repousser les i nfideles, c'est nous-memes qui
leur fournissons des pretextes specieux d'insulter aux armees du Dieu vivant. Mais laissons unc
• Pa. t34, 7. - • Jercm. 8, r 5.
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rnatiere dont le seul recit ne peut qu'affliger les
enfants de l'Eglise qui ont quelque amour pour
cette mere commune des fideles : il suffit a mon
sujet de dire que Louis n'eut rien tant a creur
que de voir la concorde et Funion regner parmi
les pasteurs; la foi maintenue dans la purete;
les fideles pGint partages entre Paul, Apollon ,
OU Cephas' mais uniquement attaches a JesusChrist et a son Eglise; et que c'etoit la constamment le but de toutes ses demarohes. Dien ne
foi a pas donne la consolation, avant de mou!l'ir , de voir finir nos tristes dissensions ; mais
avec quelle douleur les voyoit-il se perpetuer
dans son royaume ! Les malheurs de l'etat le trou~
voient constant ; les troubles de la religion fletrissoient son crenr, et effa~oient l'auguste sereuite de son visage; et, clans le lit mem13 de sa
douleur et desa mort, comme unautreTheodose
mourant, les maux de l'Eglise l'occupoient plus
le touchoient plus que les horreurs de la mort
dont il etoit environne : Qui cum jam corpore
solveretur, magis de staltt Ecclesiarum quam de
suis periculis arigehat~r '.

Tout ce qui pouvoit avancer les interets de
la religion devenoit un interet d'etat pour lui.
vec qnelle magnificence onvroit-il son royanme
' S. Ambr. in oral. fun eb. 'l'lieod.
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et ses tresors a un roi r et a une reine pieuse
qui, pour avoir voulu faire remonter la foi sur
le trone de leurs ancetres, en avoient ete eux~ , .
memes chasses? U ne nation vaillante, mais aussi
orageuse que la mer qui l'environne, et accoutumee a donner de semblables spectacles a l'Europe, s'ebraale, s'agite, se souleve, et jette hors
de son sein ces sacres depots. Louis, seul de tous
les souverains, g:ue cet outrage interessoit tous,
court au-~evant d'eux, Ies essuie du naufrage,
offre un asile a la religion et a la royaute fugitives, s'arme pour venger la majeste des rois et la
saintete de la foi, foulees aux pieds en leurs personnes, attire sur ses etats les fure~r~ d'une ligue
redoutable, et les calamites d'une longue guerre
qui n'a pense finir qu'avec la monarchie; et, s'il
n'a pas eu la gloire de leur rendre leur couronne,
il a eu le merite d'exposer la sienne.
Mais. si son zele pour la deft:nse de la foi sembloit croitre et se ranimer avec son grand age,
rappelez-vous quels furent ses soins pour le retahlissement de la piete en ces jours de ·peche et
de malice: Corroboravit pietatem in diebus peccatorum; et c'est l'exemple que doit le pasteur ct
le pere de ses sujets.
Vous le savez , mes freres , la source de la reDE LOUIS LE GRA.ND.

, Leroi Jacques II et la 1·eioe sa femme , chasscs d'.Auglelerre ct refogies cu Franc"~
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gularite et de la purete des mreurs puhliques est
toujours dans le zele et dans la saintete des · eques, etablis pour etre la forme du troupeau,
pour le sanctifier et pour le conduire; aux soins
et aux exemples des premiers pasteurs est presque
toujours attache le salut ou la perte des fideles.
Penetre -de cette verite, quelles furent les attentions de Louis a .chois~r des ministres irreprehensibles ! quelles precautions ! q1;1elle delicatesse
de conscience! Les temoignages Jes plus surs ,
Ies plus publics , pouvoient a peine suffire pour
le rassurer dans ses choix. Plus effraye que flatte
de ce droit brillant attache a sa couronne, -il le
regarda comme l'ecueil des rois, et le fardeau le
plus penihle et le plus dangereux de la royaute.
Les brigues , la faveur, la chair et le sang n'etoient pas un droit aupres .de Jui pour posseder
les places de l'Eglise, qui est le royaume de Jesus-Christ. Les services memes, la naissance, la
longue suite d'ancetres, ne lui paroissoient pas
une vocation suffisante au sacerdoce de Melchisedech, qui n'avoit point de genealogie. 11 etoit
vivement persuade que l'episcopat n'etoit pas
une faveur temporelle destinee a gratifier l.es familles , mais un don celeste destine a honorer
l'Eglise , en lui donnant des ministres capahles
d'honorer leur ministere; et !'exactitude de sa
r eligion et de son zele la-dessus alla peut-etre
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quelquefois plus loin merne que celle des regles.
IL vouloit que la puissance de son i:egne ne
servit qu'a etablir le regne de Dieu sur ses peup es. Quelle joie quand il voyoit quelqu'un de sa
cour revenir des egarements des passions, et mener une vie conforme a la sagesse et a la piete de
la sienne. C'etoit pour lui comme une nouvelle
conquete· ajoutee a ses anciennes victoires. La
vertu n'etoit plus un titre de derision a la cour:
c'etoit elle qui remplissoit les premieres places;
elle qui etoit comblee d'honneur; elle enfin qui
frayoit l'acces au trone et a Ia confiance du souverain.
fours fortunes! vous deviez ramener parmi
nous le regne de la piete et de l'innocence; et
cependant jamais la malice n'a plus abonde; et
les faveurs royales accordees a la vertu n'en ont
peut-etre rendu que les apparences estimables.
Siecle pervers ! tout coopere done a ta perte ! Si
le prince oublie Dieu, il affermit et perpetue les
vices: s'il favorise Jes_j ustes, il multiplie les hypocrites.
Mais enfin Louis contraignit les reuvres de tenebres a se cacher, et ane plus insulter a la lumiere: le desordre ne fut plus un hon air; et
s'il n'en arreta pas le cours, il en ota du moins
l'ostentation e le scandale.
La licence d'un theatre ctrang"r' Ol~' a la
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honte des mreurs publiques et de la politesse de
la nation, les plus grossieres obscenites assembloient les grands et le peuple; ou le vice parloit
un langage dont notre langue meme rougit, et
ou le sexe lui-menie venoit publiquement applaudir a des indecepces qui etoient comme des
insultes solennelles faites a sa pudeur: cette licence fut proscrite, et les debris de cette scene
impure eleverent a la piete de Louis un monument plus immortel que les murs renverses de
tant de villes conquises n'en avoient eleve a sa
gloire.
En l'enversant les ecoles du vice , quels asiles
n'erigea-t-il point a la piete? Vous l'apprendrez
a nos neveu~, edifice auguste ', ou la valeur
refugiee consacre aux pieds des autels les restes
tronques et languissants d'une vie tant de fois
exposee pour l'etat ! V01is l'apprendrez encore,
maison sainte •, ou la naissance et la pauvrete
dotees sauvent egalement !'innocence du sexe
des perils , et sa noblesse de la honte et de !'indigence!
Que d'etahlissements pieux vois-je s'elever sous
son regne, au milieu de la ca pi tale et dans les
provinces! Le regne de Dieu croit et s'etend avec
celui de Louis. Les jeunes ministres du sane• Hotel des lovalides.
• Maison de Saint-Cyr.
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tuaire reprennent dans des maisons saintes , que
chaque pasteur eleve a l'envi, ce premier esprit
de science, de ferveur, de discipline , si dec~u
du temps de nos peres. Les forets memes se repeuplent de solitaires; et, comme au temps des
Machabees, plusieurs descendent dans le desert ',
pour y chercher le jugement et la justice ·; parceque les maux et la corruption avoi t ino_n de, et
que Dieu n'etoit plus connu au miliert des villes:
Tune descenderunt multi qu<R-rentes judicium et
ju,titiam in desertum, quoniam inundaverant super
eos mala •. Des ouvrages infinis remplis de doc-

trine et de lumiere , paroissent pour aider a la
piete des fideles. Nos neveux, qui, en remontant, retrouveront dans ce siecle les premiers monuments de la science et de la piete renouvelees,
beniront le regne de Louis, recevront la grace
que nous avons Fejetee , et puiseront dans ces
secours, dus a s soins et transmis d'age en age,
les regles des mreurs, la justice et le salut , que
nous n'a vans pu trouver meme clans ces exemples.
Qu'etoit-il reserve a une piete si fidele a Dieu,.
si zelee pour l'Eglise, si utile aux peuples, qu'une
couronne de justice encore plus eclatante que
celle qu'il avoit rec;;ne de ses ancetres, et une
• La Trappe et Sept-J.'onts.
• I
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mort encore plus glorieuse a la grace , et plus
heroique que sa vie ?
Non , mes freres , la source du veritable heroisme et de !'elevation des sentiments est dans
la foi ; le monde n'a jamais fait que de faux heros ; et la mort, qui nous montre toujours tels
que nous sommes , decouvre enfin en eux , ou
une foibless de timidite qui Jes deshonore, on
une ostentation de fermete, encore plus foible et
pins meprisable qqe leur frayeur, parcequ'elle
est plus fausse.
Louis meurt en roi, en heros, en &aint. Un
soudain deperissement ebranle d'abord les fondements , ce semble, inalterables d'une sante que
l'age, les afflictions et les soins laborieux d'un
long regne avoient jusque la respectee. II avoit
vecu au-dela de l'age des rois, et elle nous promettoit encore une vie au-dela du cours ordinaire
de celle des autres hommes: il aljit vu nai.tre nos
peres , et il semblc que nous comptions que c'etoit a uos neveux a le voir mourir. Tout ce qui
nous £latte,, nous paroi.t toujours devoir etre
eternel.
Mais Dien, dont le regne seul ne finit point,
et qui avoit deja empreint au dedans de lui les
caracteres ineffa~ables de la mort , les ca·choit
encore aux lumieres de l'art et aux vaines espeiances d'une conr que !'excellence du tempera-
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ment rassuroit encore. Mais enfin le secret de
Dien se declare : la mort, cachee au dedans, laisse
voir au dehors des signes toujours trop infaillibles qui l'annoncent ; on ne peut plus la meconnoitre ; sa lenteur augmente encore les horreurs de l'appareil. Louis seul la voit d'un reil
tranquille. Au milieu des sanglots de ses anciens
et fideles serviteurs, de la c nsternation des
princes et des grands, des larmes de
te sa cour,
Louis trouve dans la foi une paix , une fermete,
une grandeur d'ame, que le monde n'a pas encore
donnee. Pourquoi pleurez-vous?. dit- il a un des
siens, que les larmes abondantes d'une douleur
moins circonspecte lui font remarquer; aviez1'0U cru que Les rois etoient immortels?
Ce monarque environne de tant de gloire , et
qui voyoit autour de lui tant d'objets si capables
de reveiller on ses desirs ou sa tendresse , ne
jette pas meme un reH de regret sur la vie : il
ne lui reste pas !ieme ces incertitudes qui montrent encore Ia vie au mourant , et qui melent
du moins aux tristes saisissements de la crainte
les douceurs de l'esperance. Il sait que son heure
est venue et qn'il n'y a plus de ressource ; et ii
conserve, dans le lit de sa douleur, cette majeste,
cette serenite, qu'ou lui avoit vue autrefois aux
jours de ses prosperites sur son trone ; il regle
Jesaffaires de l'etat,qni ne le regardentdeja plus,
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avec le meme soin et la meme tranquillite qmr
s'il commen~oit seulement a regner ; et la vne
sure et prochaine de la mort ne lui donne J>'.tS
ce degout et cette horreur de penser ace qu'on
va quitter, qui est plutot un desespoir secret de
le perdl'e qu'une marque que l'on ne l'aime plus.
Les sacrements des mourants n'ont pas autour
de lui cet air sombre et lugubre qui d'ordinaire
les accomp ne ; ce sont des mysteres de paix
et de magnificence. Et ce n'est pas ici un de ces
moments rapides et uniques oi1 la vertu se rappelle tout entiere, et trouve dans la courte duree
de l'effroi du spectacle la ressource de sa ferme. te; les jours vides et les nuits laborieuses se prolongent, et l'intrepidite de sa vertu semble cr1¥tre
et s'affermir sur les debris de son corps terrestre.
Qu'on est grand, quand on l'est par la foi !
La vue fixe et 'assuree de la mort, soutenue
durant plusieurs jours sans foiblesse , mais avec
religion ; sans philosophie, mais avec une majestueuse fermete; ne voulant exciter ni l'attendrissement ni !'admiration des spectateurs; ne cherchant, ni a les interesser a sa perte p~r ses regrets, ni a s'attirer leurs eloges par sa constance;
plus grand mille fois que s'il eut affecte de le paroitre. Accourez a ce spectacle, censeurs frivol~
et eternels de sa vertu, et qui aviez traite peutetre sa pietc de foiblesse, ct voyez si Ja vanite-
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toute seule ne se feroit pas honneur de tout ce
que la grace opere de grand enLouisdans ces derniers moments. Mais la vanite n'a jamais eu que
le masque de la grandeur; c'est la grace qui en
a la verite.
llassemble autour de son lit, comme un autre
David mourant, charge d'annees, de victoires et
<le vertus, les princes de son auguste sang et les
grands de l'etat. Avec quelle dignite utient-il
le spectacle de leur desolation et de leurs larmes? 11 leur rappelle, comme Davia, leurs anciens services= il leur recommande !'union, la
bonne intelligence, si rare sous un prince enfant; les interets de la monarchie, dont ils sont
l'ornement et le plus ferme soutien: il leur demande, pour son fits Salomon et pour la foiblesse de son age, le meme zele, la meme fidelite qui les avoit toujours si fort distingues sous
son regne. Jamais il n'a paru plus veritablement
roi: c'est qu'il l'etoit deja dans le ciel, ct que le
regne du juste est encore plus glorieux que celui
des rois de ]a terre.
Enfin, le jeune Salomon, Tauguste enfant, est
appele. Louis offre au Dieu de ses ancetres ce
reste precieux de sa maison royale ; cet enfant
sauve du debris, qui lui rappelle la perte encore
recente de tant de princes, et que ses prieres et
sa piete ont sans doute conserve a la France. Il

348

ORA.ISON FUNEliRE

demande pour lui a Dieu, comme David pour.
son fils Salomon , un creur fi<lele a sa loi, tendre
pour ses peuples, zele pour ses autels et pour la
gloire de son nom: Salomoni quoque filio meo da
cor perfectum. , ut custodiat mandata tua ". 11 lui
laisse pour dernieres instrµctions, com me un heri tage encore plus cher que sa couronne, les
maximes de la piete et de la sagesse. Mon /Us, lui
<lit-ii, vous allez etre ,m grand roi; mais souvenezvous que tout votre bonheur dependra d, etre soumis
et du so£n que vous aurez de sou/ager 1JOI
peuples. Evitez la guerre; ne suivez pas la-dessu,
mes exemples; soyez un prince pacifique : craignez
Dieu, et soulagez. vos sujets. Il leve les mains au
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ciel, comme les patriarches au lit de la mort, et
repand sur cet enfant, avec ses vreux et ses benedictions, des larmes qui echappent a s~ tendresse, ou a la joie qu'il a d'aller posseder le
royaume de l'eternite qui lui est prepare.
· Retournez done dans le sein de Dieu d'ou vous
etiez sortie, ame heroi:que et chretienne ! votre
creur est deja ou est votre tresor. Brisez ces foibles liens de votre mortalite, qui prolongent vos
desirs et qui retardent votre espera:gce: le jour
de notre deuil est le jour de votre gloire et de
vos triomphes. Que les anges tutelaires de la
France viennent au-devant de vous, pour vou
' 1.
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conduire avec pompe sur le trone qui vous est
destine dans le ciel a cote des saints rois VOS
ancetres~ de Charlemagne et de saint Louis.
Allez rejoindre Therese, Louis, Adelaide, qui
vous attendent, et essuy:er aupres d'eux, dans le
sejour de l'immortalite, les larmes que vous avez
repandues sur leurs cendres: et si, comme nous
l'esperons, la saintete et la droiture de vos intentions a supplee devant Dieu ce qui pent avoir
manqne, durant le cours d'un si long regne, au
merite de VOS reuvres et a l'integrite de VOS justices, veillez du haut de la demeure celeste sur
un royaume que vous laissez clans l'affliction, sur
un roi enfant qui n'a pas eu le loisir de croitre
et de murir sous VOS yeux et sous VOS exemples;
et obtenez la fin des malheurs qui nous accablent, et des crimes qui semblent se multiplier
avec nos malheurs.
Et vo'us, grand Dieu, jetez du haut du ciel
des yeux de misericorde sur cette monarchie desolee, ou la gloire de votre _nom est plus connue
que parmi les autres nations, ou la foi est aussi
ancienne que la couronne, et ou elle a toujours ~te aussi pure sur le trone que le sang
meme de nos rois qui l'ont o_ccupe. Defendeznous des troubles et des dissensions auxquelles
vous livrez presque toujours l'enfance des rois:
laissez-nous du moins la consolation de pleurer
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paisiblement nos ma]heurs et nos pertes. Etendez Jes ailes de votre protection sur l'enfant precieux que vous avez mis a la tete de votre peuple; cet auguste rejeton de tant de rois, cette ".ictime innocente echappee toute seule aux traits
de votre colere et a !'extinction de toute la race
royale. Donnez-lui un creur docile a des instructions qui vont etre soutenues de grands exemples : que la piete, la clemence, l'humanite, et
tant d'autres vertus, qui vont presider a sou
education, se repandent sur tout le cours de son
regne. Soyez son Dieu et son pere. pour lui apprendre a etre le pere de ses sujets; et conduiseznous tons ensemble a la bienheureuse immortalite. Ainsi soit-il.
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MESSIEURS,

11 faut que l'amitie ait sur le creur des droits
plus interessants que la gloire meme, puisque
l'honneur que vous me faites aujourd'hui me
laisse encore ·sensible au chagrin de ne le devoir
qu'a la perte d'un ancien ami, et d'un de vos plus
illustres confreres.
Vons ne me ferez pas un crime de cet aveu.
La vanite est assez flattee de votre choix. Tout
annonce ici ma reconnoissance, et ma douleur
meme la rend plus digne de vous.
Au sortir presque de I'enfance , et des que
M. l'abbe de Louvois fut en etat de se choisir
des amis, ii me fit l'honneur de me mettre de ce
nomhre. Des lors il laissoit deja voir tout ce qui
,3
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lui attfra depuis l'estime publique, et les suffrages de la compagnie : une probite au-dessus de
son age, et digne d'un meilleur siecle; un gout
et un amour pour les lettres ne avec lui, et
·qu'une excellente education avoit cultive; des
talents auxquels il n'a manque que des places;
une fidelite clans le commerce encore plus estimable que les talents; des mreurs douces, le fruit
de sa raison et de ses reflexions, et ou l'on pouvoit dire que le temperament n'en avoit pas tout
l'honneur; une maturite d'esprit capable de remplacer les .grands hommes que sa faroille avoit
donnes a l'etat. Illes vit passer devant lui comme
des songes, et ne survecut a tant de pertes que
pour s'assurer, par ses qnalites personnelles, ces
egards publics qui ne survivent gueres a la fa.
veur. Sa mod,estie m)a laisse une place que 1~
choix du prince lui avoit d'abord destinee. Jene
m'attendois pas que sa mort me preparat cell~
que son meriteluiavoitacquise depuis long-temps
parmi vous. Mais je sens qne je passe les bornes;
l'amitie n'en connoit point. Je rends un hommage
a sa memoire; et c'est un remerciement que j
vous dois.
Vous m'associez aujourd'hui, messieurs, atout
ce que notre siecle a vu et voit encore de p)us
illustre et de plus respectable. Je disparois au milien de tons ces grands norns. Je ne- saurois me
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faire honneur a cote de vous que de ma seule reconnoissance; et vous souffrez que je la mette ici
a la place du merite. Vous avez eu egard, en me
choisissant, a quelques suffrages publics, que
mon ministere m'avoit attires' et vous n'a~ez
pas voulu faire attention que cette espece de
reputation, nous la devons moins a !'eloquence
de nos discours qu'a la piete de ceux qui nous
ecoutent.
L'utilite de votre etablissement nous repon<l de
sa duree. Ce tribunal, eleve pour perpetuer
parmi nous le gout et la politesse, est un seco,urs
qui avoit manque aux siecles les plus polis de
Rome et d'Athenes: aussi ne le sauverent-ils pas
long-temps de la barbarie. Mais le cardinal de
Richelieu, a qui il etoit donne de penser au-dessus des autres hommes, le menagea au sien. II
comprit que l'inconstance de la nation avoit besoin d'un frein, et que le gout n'auroit pas chez
nous une destinee plus invariable que les usages,
s'il n'etablissoit des juges pour le fixer.
Repassez sur les regnes qui precederent la
naissance de l'academie. La naivete du langage
suppleoit,ala verite, dans un petit nombre d'auteurs, a la purete du style, au choix et a !'arrangement des matieres; et toutes les beautes don t
notre langue s'est depuis enrichie n'ont pu encore effacer les graces de leur ancienne simplicitc.
23.
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Mais en general quel faux gout d'eloquence!
Les astres en fournissoient toujours les traits les
plus hardis et les plus lumineux ; et l'qrateur
croyoit ramper, si du premier pas ii ne se perdoit dans les nues. Une erudition entassee sans
choix decidoit de la beaute et du merite des eloges; et pour louer son heros avec suoces, il falloit presque avoir trouve le secret de ne pas
parler de lui.
La chaire sembloit disputer, ou de bouffonnerie avec le theatre, ou de secheresse avec l'ecole; et le predicateur croyoit avoir rempli le
ministere le plus serieux de la religion, quand
il avoit debite, ou quelques termes mysterieux
et barbares qu'on n'entendoit pas, ou des ,plaisanteries qu'on n'auroit pas du entendre.
Le barreau n'etoit presque plus qu'un etalage
de citations etrangeres a la cause; et, les plaicloyers finis, les juges etoient bien plus instruits
et plus en etat de juger du merite des orateurs
que du droit des parties. Le gout manquoit partouL
La poesie meme, malgre ses Marots et ses Regniers, marchoit encore sans regle et au hasard.
Les graces de ces deux auteurs appartiennent
a la nature, qui est de tous les siecles, plutot
qu'au leur; et le chaos ou Ronsard, qui ne put
imiter l'un , ni devenir le mode le cle l'autre , la
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replongea, montre que leurs ouvrages ne furent
que comme d'heureux intervalles qui echapperent a un siecle malade et generalement gate.
Je ne parle pas du grand Malherbe. 11 avoit
vecu avec vos premiers fondateurs: ii vous appartenoit d'avance. C'etoit 'l'aurore qui annon«;oit le jour.
Ce jour, cet heureux jour, se leva enfin. L'academie parut; le chaos se developpa; la nature
etala toutes ses beautes, et tout prit une nouvelle forme.
La France n'eut plus rien a envier aux meilleurs siecles de l'antiquite. Le theatre, la satire,
la poesie lyrique, l'eloquence, l'histoire, la philosophie, le style epistolaire, les traites de piete,
jusque la informes , Jes traductions nobles et
hardies , eurent parmi vous leurs heros. Dans
tons les genres , on voit sortir de votre sein des
hommes uniques, dont Rome et la Grece se seroient fait honneur.
La chaire elle - meme rougit de Cfl comi-que
indecent, ou de ces ornements bizarres et porn. peux dont elle s'etoit jusque la paree, et substitua l'instruction a une pompe vide et Mplacee; la raison, aux fausses lueurs, et l'Evangile, a
l'imagination. Partout le vrai prit la place du faux.
Notre langue devenue plus aimable, a mesnre
qu'elle devenoit plus pure, sembla nous. recon-
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cilier avec toute l'Europe, dans le temps meme
que nos victoires l'armoient contre nous. Un
Fram;;ois ne se trouvoit etranger nulle part. Son
langage etoit le la~gage de toutes les cours; et,
ne pouvant vaincre comme nous , nos ennemis
vouloient du moins parler comme nous.
La politesse du langage nous amena celle des
mreurs. Le gout, qui regnoit dans les ouvrages
d'esprit, entra dans les bienseances de la vie civile; et nos manieres, comme nos _ouvrages, servirent de modele aux etrangers.
Le gout est l'arbitre et la regle des mreurs
comme de !'eloquence. C'est un depot public qui
vous est confie, a la garde duquel on ne peut
trop veiller. Des que le faux est applaudi dans
les ouvrages d'esprit, ii l'est bientot dans les
mreurs pubHques. Tout change et se corrompt
avec le gout. Les bienseances de !'eloquence et
celles des mreurs se donnent, pour ainsi dire,
la main. Rome elle - meme vit peu a peu se.s
mreurs reprendre leur ancienne harharie, et se
corrompre sous le regne des empereurs, ou la
purete du lahgage , et le gout du hon siecle,
,commenr;a a s'alterer, et la France auroit sans
doute la meme destinee, si l'academie, depositaire des bienseances , de la politesse et de la
purele clu gout, ne nous repondoit aussi de celle
des mreurs pour nos neveux.

,
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Notre gloire est done devenue la gloire et l'interet public de la nation. Le destin de la France
paroit attaohe au votre. Ses prosperites ont pu
eprouver des revers , et en eprouveront peutetre encore. Les ages a venir pourront la voir
plus ou moins victorieuse; mais, tant que votre
tribunal sera eleve , ils la verront toujours egalement polie.
Ce sera a vous et a ceux qui YOUS succederont
a publier ses victoires, ou a louer ses ressources
et sa constance clans les adversites.
C'est par la qu'en immortalisant votre reconnoissance, vous avez im:mortalise le, regne de .
Louis le Grand, ce prince magnanime, qui vous
re~ut des mains d'un chef celebre cle la justice,
et qui, au comble de sa gloire, crut y ajouter
un nouvel eclat en succedant dans la protection
de la compagnie a un de ses sujets. Ses louanges,
qui firent la plus douce et la plus brillante de
vos occupations, feront aussi un des plus beaux
monuments de l'histoire des Frarn;ois et de celle
de l'academie. Elles n'ont rien a craindre du
temps. Sa gloire semble croitre et se rapprocher
de nous, a mesure que le jour fatal de sa perte
s'en eloigne.; et la mort, qui efface d'ordinaire
tous les· eloges des princes, en mettant aux siens
le sceau de la verite, y a mis celui de l'immor-.
talit<'.
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C'est dans votre ecole que se formerent ces
hommes celehres qu'il choisit pour presider a
!'education des princes ses enfants.
II vous confioit la destinee de la monarchie,
e·n vous confiant telle de la maison royale , persuade que, verses comme vous l'etes dans l'art
de louer les heros, c'etoit a vous ales former.
Heureusement pour la France, un de vos plus
illustres academiciens. se trouve encore charge
du meme soin. Ce soin glorieux semhle se perpetuer parmi vous; et ce sera clans Ies siecles a
ven1r une tradition bien honorable·a l'academie,
que celle de !'education de nos rois et de tous
les princes sortis de leur sang.
Aussi l'enfaoce de l'auguste monarque, que
nous regardons com me votre protecteur et votre
eleve, su~passe deja les ~reux de tonte la nation.
Les malheurs de la maison royale le placerent
sur le trone; le bonheur de la France l'y conservera .. Le ciel nous l'a fait acheter trop cher
pour nous .I'enl~ver. Ses chatiments ont fini a
lui; et c'est par lui que doivent recommencer
ses faveurs. David, le dernier de ses freres, choisi
d'en haut pour regner, devint le plus grand roi
de la maison de Juda. Dieu affermit souvent }es
trones en renversant l'ordre des successions, et
ne fait preceder ses vengeances que pour nous
aJmoncer un plus grand bienfait. Ses dons sont
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sans repentir, mais ils ne sont jamais sans amertume. Plus cet enfant precieux nous a coute, plus
nous en devons attendre. Tout nous montre cle
loin ses grandes destinees, et les dons heureux
de la nature qui se developpent tous les jours
en Jui, et la sagesse respectable et hereditaire
d'un des premiers sujets de l'etat qui les cultive.
Que d'eloges vous preparent, messieurs, des
esperances si brillantes ! Notre tendresse va les
che'rcher deja dans l'avenir, et nous ha.tons les
temps 1 comme si nous pouvions hater notre
bonheur.
Qu'il croisse sous Jes soins infatigables du
prince glorieux depositaire de son autorjte. La
rninorite de nos rois avoit arme jusqu'ici contre
nous les nations jalouses de notre gloirc ; la valeur du prince qui nous regit les arrete. La superiorite de ses lumieres les edaire ; sa bonne
foi Jes rassure ; Jes charmes de sa douceur et de
son affabilite nous les concilient. Leurs creurs
en l'approchant deviennent fran~ois. C'est un
hommage d'amour que tousles hommes doivent
la bonte.
Et quel prince le merita jamais plus justement? Bienfaisant par gout, ii ne paroit deplace
que lorsqu'il faut etre severe. Les refos semblent
lui couter bien plus que Jes graces; et l'ingrati-
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tude :rneme n'a jamais pu le corriger de sa bonte.
Accessible a tout, toujours gracieux, lors meme
' qu'il ne lui est pas permis d'etre liberal, son accueil tout seul tient lieu du bienfait meme qu'il
refuse.
11 sait que la fierte a toujours ete la foible ressource et la vaine decoration de la mediocrite;
qu'il n'appartient qu'aux heros et aux genies sublimes de savoir etre simples et humains; et que
plus on est grand, plus on neglige l'art et l'affectation de le paroitre.
Voila, messieurs, des objets dignes des muses
et de vous. Heureux. si, n'etant pas capable de
partager avec vous la gloire de vos travaux , je
pouvois du moins en etre ici le temoin et l'admirateur ; et si, appele ailleurs .par le devoir, le
regret de ne pouvoir jouir long-temps de l'honneur que vous me fa~tes n'egaloit le plaisir que
je sens de l'avoir re!;U-
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Il etoit done dans I'ordre de la Providence que
comme vous remplissez si dignement le siege
episcopal , auquel avoit ete destine votre illustre
ami monsieur l'abbe de Louvois, vous prissiez
aussi la place qu'il a laissee vacante parmi nous ,
reparant avantageusement notre perte. L'usagc
de la compagnie et mon inclination particuliere
m'engageroient a faire ici son eloge , mais vous
m'avez prevenu en le faisant beaucoup rnieux ;
et s'il me restoit quelque chose a dire, ce seroi t
de son pere et <le son ai:eul, qui tiendront une '
si grancle place clans l'histoire du dernier regne :

•
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ce digne chancelier qui sut toujours se conduire
avec tant de sagesse et de moderation, meme
clans les temps les pJus difficiles, et qui 6.nit ses
jours dans une heureuse vieillesse avec la consolation de former la porte al'heresie, en scellant
la revocation de l'edit de Nantes.
Son fils, ministre habile et vigourenx, fut en
son temps un des principaux instruments des
conquetes de Louis le Grand, et des autres merveilles de son regne ; hardi clans ses entreprises ,
prevoyant et ingenieux pour !'execution , d'une
application infatigable clans le travail, d'une j ustice et d'une fermete singuliere dans Ja distribution des chatiments et des recompenses.
C'est le fils de ce grand homme dont nous
regrettons aujourd'hui la perte, ce fils dont le
beau naturel avoit ete cultive par Jes meilleurs
maitres, et qui etant parvenu .a la maturite de
l'age nous a ete enleve lorsqu'il etoit pret a employer ses grands talents utilement pour l'Eglise.
C'est foccasion qui procure a l'academie fran~oise l'honneur qu'.elle re~oit aujourd'hui, monsieur, en vous mettant au nombre des siens ;
mais elle voit en meme temps avec douleur que
ce ne sera qu'un honneur pour elle; et que cette
acquisition si avantageuse ne lui produira pas
l'utilite qu'elle avoit droit d'en esperer, si vous
etiez assez tot entre clans son sein, pour avoir

•
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le temps de prendre part a ses travaux, et de lui
communiquer VOS lumieres.
Maintenant nous voyons , helas ! que nous
allons vous perdre ; et que le devoir indispensable de la residence va vous attacher pour
toujours a cette chere epouse ' a laquelle YOUS
venez d'etre uni par de si sacres liens; en sorte
que nous ne pouvons plus esperer de voir nos
assemblees honorees de votre presence que
quand quelque affaire facheuse vous arrachera
malgre vous a votre eglise.
Cependant vous arroserez l'heureuse province
qui va vous posseder de ce fleuve d'eloquence
chretieune que vous fa~tes, depuis tant d'annees,
coaler parmi nous ; et vous la rendrez aussi fertile en biens spirituels, qu'elle est naturellement
feconde en biens terrestres. Vous y trouverez
d'excellents esprits semblables a la bonne terre
de l'Evangile, qui n'a besoin que de cult?re; et
vous y repandrez abondamment la semence de
la pai-ole celeste, qui produira ·au centnple.
Car vous savez, monsieur, que c'est le premier devoir des eveques. On vous a dit a votre
sacre, vous ~~ttant l'Evangile en main, Allez,
prechez au peuple qui vous est confie ; et
dans les premiers siecles l'eveque prechoit _en
cette meme ceremonie de son ordination, pour
prenclre possession de cette partie si importante
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de son ministere. II nous reste plusieurs sermons
des Peres prononces en ces occasions. Aussi le
Sauveur donnant aux apotres leur mission ,
commence par leur dire : Allez, instruisez.
L'etude de l'eloquence s'est formee chez les
Grecs et Jes Rorriains par ceux qui parloient en
public des affaires qu'ils estimoient les plus grandes, c'est-a-dire des affaires communes de l'etat.
Car, ignorant la veritable religion , ils ne savoient pas que ce qui est le plus important a
chacun des hommes, est de devenir le meilleur
qu'il est possible et le plus agreable a Dieu. Socrate, et peut-etre quelques :mtres philosophes,
a force de reflexions et de meditations, avoient
aperc;u cette grande 'verite, et s'efforc;oient, par
.de longs raisonnements, d'en persuader ceux
qu'ils en jugeoient capables. Pour nous, graces
a Dien, nous n'avons plus a chercher: l'autorite
de la religion nous decouvre d'abord ce grand
principe de toute la morale, et !'eloquence de la
chaire consiste a le bien mettre en son jour, et
en tirer des consequences necessaires, qui soient
les regles de toute notr~ conduite.
Or, messieurs, qui est l'homme, je ne dis pas
chretien , mais raisonnable, qui ne convienne
que son plus grand avantage est de devenir meilleur de jour en jour, c'est-a-dire, plus sage, plus
juste, plus docile a la droite raison? Qu'est-ce que
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Jes richesses et les plaisirs en comparaison d'un
,si grand bien? Tel est done l'objet de l'eloquence·
chretienne, et l'usage de la parole le plu
et par consequent cette eloquence ne p
€tre
trop solide. Il est honteux que Demosthene et
Ciceron aient parle plus serieusement des affaires
de leurs repnbliques , que nous ne parlons du
royaume des cieux et de l'affaire de notre salut.
J'en vois toutefois la cause: c'est, dira-t-on, que
les verites de la religion ne sont pas sensibles ,
et que notre imagination n'y trouve point de
prise. Mais c'est aux orateurs chretiens a y suppleer , en faisant toucher au doigt , par des
exemples singuliers et des images sensibles; en
fai,;ant connoitre aux hommes la grandeur de
Dieu par la magnificence de ses ouvrages, sa justice etsa bonte par sa conduite a.l'egard du genre
humain. Ilne fautqu'imiter le style de l'Ecrhure,
particulierement de l'.Evangile, ou l'on ne voit
point de ces expressions generales, par lesquelles nous pretendons ennoblir le discours, et qui
ne forment en effet que des idees confuses; mais
on y voit des objets particuliers qui frappent
vivement !'imagination.
Or, entre ies predicateurs de l'.Evangile, les ·
pasteurs, tant du premier que du second ordre r
sont les plus propres a l'annoncer utilement. Ils
connoissent leur troupeau mieux que tt>us les
nE M. L' ADDE FLEURY.
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autres predicateurs, et ils lui donnent la piture
convenable, soit pour les choses, soit pour la
mani · e de les dire, qui sont, comme dit Platon,
les
points essentiels pour persuader: conno1tre parfaitement le sujet dont on parle, et les
dispositions de ceux a qui on en parle: aussi
clans les premiers siecles la predication etoit reservee aux seuls eveques ; et quand ils commencerent a confier a des pretres cette importante
fonction, ce fut a des hommes d'un merite singulier, comme un Origene, un saint Augustin.
Ces pasteurs, occupes de taut d'autres fonctions n'avoient pas le loisir de composer des discours etudies et arranges avec soin suivant l'art
des rheteurs de profession; et c'est pourquoi
les discours ecclesiastiques se nommoient en
grec homelies, et en latin, sermons: car l'un et
l'autre signifie un entretien familier; d'ou je conclus. que cette maniere de parler naturellement
et simplement, comme un pere a ses enfants, est
la vraie eloquence de la chaire, puisque c'est la
seule qui convienne a ceux qui sont essentiellement obliges a precher. Et qu'on ne dise point
que les pasteurs n'ont pas tous le talent de la
parole : ceux qui ne l'ont pas ne _d oivent done
point etre pasteurs, comme celui qui n'a pas le
courage de marcher dans l'occasion a la tete de
sa troupe ne doit pas et~e capitaine.
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Pour vous, monsieur, il y a long-temps, grace
a Dieu, que vous avez fait vos preuves; et le
grand prince qui nous gouverne avec tant de sa•
gesse a fait voir, en vous pla<;:ant sur le chandelier, son discernement pour choisir les plus dignes sujets, et son amour pour l'Eglise. Vous avez
montre que vous posscdez toutes les parties de
l'orateur chretien; la purete de la doctrine, la
solidite des pensees, la force et la noblesse des
expressions, les graces exterieures. Enfin vous
avez fait voir combien vous savez vous accommoder a votre auditoire dans ces sermons dn
careme dernier , composes expres pour notre
jeune roi. 11 semble que vous ayez voulu imiter le
prophete, qu,i, pour ressusciter le fils de la Sunamite, se rapetissa, pour ainsi dire, mettant sa
bouche sur la bouche, ses yeux snr les yeux, ses
mains sur les mains de l'enfant, et, l'ayant ainsi
rechauffe, le rendit a sa mere plein de vie. De
meme vous avez su proportionner vos discours, et
pour la matiere et pour le style, a la capacite du
jeune prince, veritablement grande pour son age:
vous avez su nourrir et augmenter ce feu divin
qui commence a eclairer son esprit et a embraser son creur, et qui nous donne de si grandes
esperances de voir revivre en lui les lumieres et
les vertus que nous admirions clans le prince son
pere, et que nous lui proposons continuellement
24
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pour modele. Mais la place que j'ai l'honneur
d'occuper aupres du roi ne me permet pas de
m'etendre. sur ce sujet.
Je reviens a vous, monsieur, et je dis que vous
donnerez a tous les pasteurs un illustre exemple
de se regler snr la portee de leur auditoire et de
dire a chacun ce qui lui convient; de s'abaisser ·
jusqu'aux moindres desfideles, par une simplicite
toujours noble et digne de la religion; de reserver !'elegance et les pen~ees plus relevees pour
les auditeurs eclaires et delicats, retranchant
toujours neanmoins les ornements inutiles ou af
fectes, Jes questions curieuses, les subtilites de
l'ecole, en un mot tout ce qui est plus propre a
flatter la vanite de celui qui parle qu'a instruire
-0u toucher l'auditeur. Ainsi vous travaillerez pour
l'academie frarn,oise, meme etant absent, puisque vous lui donnerez d'excellents modeles pour
composer quelque jour une rhetorique egalernent solide, utile et agreable.
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MYSTERES .

.........
SAi NTETE DE MARIE.
Tous les peuples et toutes les nations ont en~
tendu parler des merveilles de Dieu en elle : partout ou. la glo1re de Jesus- Christ a trouve des
adorateurs, la sienne a trouve des honneurs et
des hommages. A peine eut - elle disparu de la
terre, que les hommes apostoliques Jui adresserent des vreux: ces siecles heureux et si honorables a fa foi furent les. premiers depositaires
du respect des fideles envers Marie; et ii falloit
bien que l'Eglise, encore naissante, rendit deja.
des honneurs solennels acette reine du ciel, puisq_u'il s'eleva des lors, parmi les fideles, des hornmes ignorants et superstitieux qui , frappes de
!'eminence de sa gloire et de sa <lignite, change-.
rent la piete en superstition et en idolatrie-; lui
offrirent des sacrifices, et lui rendirent des hon-
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neurs qui .µe sont dus qu'a 1'.Eternel. Ainsi , a
mesure que la foi se repandit, le culte de Marie
s'etablit sur la terre; ·a mesure que J'Eglise, favorisee par les Cesars, vit l'eclat et la magnificence accompagner la saintete de ses mysteres ,
les hommages rend us a Marie devinrent plus pompeux et plus solennels. En vain parurent alors des
esprits inquiets et superbes qui oserent lui disputer l'auguste qualite de mere de Dieu: leurs
blasphemes ne servirent qu'a reveiller la piete
de ses fidelcs; de toutes parts s'eleverent des autels et des temples magnifiques consacres , sous
sa protection et sous son nom, a la gloire de son
fils; la religion des peuples opposa des monuments publics eleves a l'honneur de Marie aux
secretes entreprises de ses ennemis; des conciles
s'assemblerent pour lni conserver ses droits augustes, et laisser a la posterite, clans leurs decisions, les titres venerables de leur respect et de
celui de leurs peres envers Marie; et· l'erreur,
comme il arrive toujours, ne reussit qu'a etablir
avec pins d'eclat la verite.

LECTURE DES LIVRES SAINTS.
Dans les autres histoires que les hommes nous
ont laissees, on n'y voit agir quc les homme1,:
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ce sont les hommes qui remportent des victoires, qui prennent des villes, qui subjuguent
les empires, qui detronent les souverains, qui
s'elevent eu~-memes a la supreme puissance :
Dieu n'y paroit nulle part: les hommes en sont
les seuls acteurs. Mais clans l'histoire des livres
saints, c'est Dieu seul qui fait rout; Dieu seul
qui fait regner les rois , qui les place sur le
trone, ou qui les en degrade; Dieu seul qui combat les ennemis, qui renverse les villes, qui dispose des etats et des empires, qui donne la paix
ou q~ suscite les guerres ; Dieu seul paroit clans
cette histoire divine; il en est, si j'ose le dire,
le seul heros ; les rois et les conquerants n'y paroissent que comme les ministres de ses volontes
safotes : enfin , ces livres divins tirent le voile
de la Providence: Dieu , qui se cache dans les
autres evenements rapportes dans nos histoires,
paroit a decouvert dans ceux-ci; et c'est dans ce
livre seul, que l'esprit de Dieu a laisse a la terre;
que nous devons apprendre a lire les histoires
que les hommes nous ont laissees ; a suppleer
par la foi ce que l'esprit humain a omis ; et a ne
regarder les differentes revolutions qui ont agite
l'univers que comme l'histoire des desseins et
des volontes du Seigneur sur les . hommes.
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LA MORT.
La mort finit toute la gloire de l'homme qui a
oublie Dieu pendant sa vie: elle lui ravit tout,
elle le depouille de tout, elle l'aneantit dans tout
ce qu'il etoit de grand aux yeux des hommes;
elle le laisse seul, sans force, sans appui, sans
ressource, entre les mains d'un Dieu terrible. Ce
nombre d'amis, de flatteurs, d'esclaves, de sujets, au milieu desquels il se croyoit immortel,
ne pen vent plus rien pour lui: semblahles a ceux
qui voient perir de loin un homme au milieu des
flots, ils peuvent tout au plus accorder des larmes
a son malheur, ou faire des vreux inutiles pour
sa delivrance. Ainsi, seul aux prises avec la mort,
il tend en vain les mains a toutes les creatures
qui lui echappent. Le passe ne lui paroit plus
qu'un instant fugitif qui n'a fait que briller et
disparoitre; l'avenir est un abime immense, ou
il ne voit ni fin ni issue, et ou il va se perdre.
et s'engloutir pour toujours, incertain de sa destinee. Le monde, qu'il croyoit eternel, n'est plus
qu'un fantome qui se dissipe; l'eternite, qu'il regardoit comme une chimere, est un obj et affreux
qu'il a sous les yeux, et qu'il touche deja de ses
mains. Tout ce qu'il avoit cru reel et soli<le s'evanouit; tout ce qui lui avoit paru frivole el chi-

MYSTERES.

3P""!,.,
II

merique se montre et se reaJise; et son malheur
lui donne de nouvelles lumieres , mais ne lui
donne pas de nouveaux penchants et un nouveau ca:ur; il meurt detrompe sans mourir
change ; ii meurt desespere, et ne ~eurt pas penitent.
Mais l'ame juste, ah! elle voit alors le monde
et l'eternite des memes yeux qu'elle les avoit
toujours vus: rien ne change, rien ne finit pour
elle dans ce dernier moment que ses humiliations et ses souffrances. Ainsi, libre de tous les
attachements du monde et de la vanite , pleine
de honnes reuvres , soutenue de la foi des promesses , mu.re pour le ciel , elle fe.r me les yeux
sans regret a tousles vains objets qu'elle n'avoit
j:tmais vus qn'avec peine ; elle s'envole dans le
sein de Dieu d'ou eJle etoit sortie' et OU elle
avoit toujours habite par ses desirs, et rentr_e
avec paix et avec confiance dans la bienheureuse
eter.nite.

AGITATION DES HOMMES.
Qu'est-ce que la vie humaine, qu'une me:r furieuse
agitee ' OU nous sommes sans cesse a
la merci des £lots, et Otl chaque instant change
notre situatioi1, et uous donne de. nouvelles alar:

et
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mes? Que sont les hommes eux-memes, que lea
tristes jo~ets de lenrs passions insensees et de
la vicissitude eten_1elle des evenements? Lies par
la corruption de leurs creurs a toutes les choses
presentes, Hs sont avec elles dans un mouvement
perpetuel ; sembl_ables a ces figures que la roue
rapide entraine, ils n'ont jamais de consistance
assuree: chaque moment est pour eux une situation nouvelle; ils flottent au gre de l'inconstance
des choses humaines, voulant sans cesse se fi er
clans les creatures , et sans cesse obliges de s'en
deprendre; croyant toujours avoir trouve le _lieu
de leur repos, et sans cesse forces de recommea.
cer leur cou!se ; lasses de leurs agitations , et
cependant toujours emportes par le tourbilloe,
ils n'ont rien qui les fixe, qui les console, qfli
les paie de leurs peines, qui leur adoucisse II
chagrin des evenements, ni le monde qui le cause,
ni leur conscience qui le rend plus amer, ni
l'ordre de Dieu contre lequel ils se revoltent. Iii
boivent jnsqu'a la lie toute l'amertume de leur
calice ; ils ont beau le verser d'un vase dans un
autre vase, dit le prophete , se consoler d'une
passion par une passion nouvelle, d'une perte
par un nouvel attachement, d'une disgrace par
de nouvelles esperances: l'amertume les suit par.
tout; ils changent de situation, mais ils ne chau•
gent pas de supplice.
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AMBITION.
Un homme livre a !'ambition se Jaisse-t-il rehuter par les difficultes qu'il trouve sur son chemin? il .se refond, il se metamorphose, il force
son naturel, et l'assujettit a sa passion. Ne 6.er et
orgueilleux, on le voit, d'un air timide et _s oumis, essuyer les caprices d'un ministre; meriter
par mi1Ie hassesses la protection d'un subalterne
en credit, et se degrader jusqu'a vouloir etre redevable de sa fortune a la vanite d'un commis,
ou a !'avarice d'un esclave : vif et ardent pour le
plaisir, il consume ennuyeusement dans des antichambres, et a la suite des grands, des moments
qui lui promettoient ailleurs mille agrements :
ennemi du travail et de l'ernbarras, il remplit des
emplois penibles, prend, non seulement sur ses
aises, rnais encore sur son sommeil et sur sa
sante, de quoi y fournir: enfin d'une ·humeur
serree et epargnante, il devient liberal, prodigue
meme; tout est inonde de ses dons ; et ii n'est
pas jusqu'a l'affabilite et aux egards d'un domestique, qui ne soient le prix de ses largesses.

\

380

Jl'WRCEA.UX CJIOJSIS.

ORGUEIL.
L'orgueil a ete de tout temps la plaie la plus
dangereuse de l'homme. Ne pour etre grand et
maitre de toutes les creatures, ii a toujours conserve au dedans de lui ces premieres impressions
de son origine. Trouvant sans cesse dans son
creur je ne sais quels sentiments secrets de sa
pro pre excellence, que sa chute n'a point effaces,
il se preta d'abord a des penchants si doux: ii ne
chercha plus qu'a s'elever de degre en degre; et ne
rencontrant rien ici-bas qui put satisfaire la gran•
deur d'nne ame, laquelle n'av6it ete creee que
pour regner avec son Dieu, ii monta jusques audessus des nuees, et se pla~a a cote du Tres-Haut.
De la l'homme se fit rendre les honneurs di vins;
l'homme se rendit a l'homme meme, et l'univers
adora, comme ses auteurs , des insenses que l'univers avoit vus nai.tre, et qui etoient venus tant
<le siecles apres lui.

ESPRIT DU MONDE.
Notre vie est une vie pleine de l'esprit du
monde, et vide de l'esprit de Dieu; non seu]e-

•
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ment parceque notre vie n'est pas interieure et
recueillie, mais encore parceque c'est l'esprit du
monde qui en forme les desirs, qui en conduit
les affections, qui en regle les jugements, qui en
produit les vues, qui en anime toutes les demarches. Sur toutes les choses qui nous environnent,
sur tous les evenements qui nous frappent, sur
tous Jes objets qui nous interessent, nous pensons comme le monde, nous jugeons comme le •
monde, nous sen tons comme le monde, nous
agissons comme le monde. Les afflictions nous
rebutent, les prosperites nous elevent, les mepris .
nous revoltent, les honneurs nous flattent. Ceux
qui reussissent dans le monde, nous les appelons
heureux; ceux qui echouent, nous paroissent dignes d'etre plaints. Nous envforis la fortune ou
la faveur de nos superieurs; nous souffron impatiemment celle <le nos egaux; nous regardons
avec mepris la condition de ceux que la nature
nous assujettit. Les talents que le monde admire,
nous les admirons clans les autres; nous nous les
soubaitons a nous-memes: la valeur, la reputation, la naissance, les agrements du corps et de
!'esprit, nous les envions s'ils nous manquent,
nous nous en applaudissons si nous les avons;
enfin, nos vues, nos jugements, nos maximes,
nos desirs, nos esperances sont toutes ·mondaines. Il se peut faire que nous parlions dn monclc
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avec mepris; mais dans le detail de la conduite,
nos vues, nos jugements, nos affections soot toujours mondaines. Il se peut faire meme que nous
y melions quelques sentiments chretiens; qu'en
certaines occasions nous ayons des vues conformes a celles de la foi; que sur certains evenements nos dispositions soient chretiennes et spirituelles: mais ce ne sont la que des etincelles de
foi, pour ainsi dire, qui nous echappent; que
des intervalles de grace qui n'interrompent que
pour un instant le cours de nos dispositions
, mondaines. Ce qui domine dans la conduite , ce
qui fait comme le corps de toute notre vie, ce
que nous sommes, meme independamment de
nos reflexions, et lorsque nous agissons naturellement, en un mot le princi pe constant et comme
unive.rsel de tous nos sentiments interieurs et de
toutes nos demarches exterieures, c'est !'esprit
du monde; nous n'avons qu'a sonder notre creur
pour en convenir. Or, l'esprit de Dieu n'est
point ouregne l'esprit du monde·: ii nous pousse
peut-etre, il nous excite, il nous inspire de saints
desirs, il reveille notre peu de foi, mais il ne
regne pas dans notre creur; il heurte a la porte,
mais nous ne l'avons pas encore re<;u; il lai~
tomber sur notre ame quelques etincelles de son
feu divi'n, mais il n'y est pas encore venu luimeme.
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L'esprit du monde est un esprit de souplesse
et de menagement. Comme l'amour-propre. en
est le principe, il ne cherche la verite gu'autant
que la verite lui peut plaire; ii ne se declare pour
la piete qu'autant que la piete trouve des partisans favorables; il ne se fait honneur de la vertu
que dans les lieux ou la vertu l'honore. Et voila
l'esprit qui nous regit et qui nous gouverne; un
esprit de timidite et de complaisance: on craint
d'etre a Dieu, et dans toutes les occasions ou il
s'agit de se declarer pour lui , on mollit et on se
menage; et des qu'il faut s'exposer pour sa gloire
a la derision et a la censure des hommes, on recule, et on se fait de sa lachete une fausse prudence; et des qu'il ·est question de deplaire pour
ne pas manquer au devoir ,. on en croit la transgression legitime; et la premiere chose qu'on
examine dans les demarches que Dieu demande
de nous, c'est si le monde y donnera son suffrage: et pour ne pas perdre l'estime du monde,
on paroit encore mondain; on parle son langage,
on applaudit a ses maximes' Oii s'assujettit a
ses usages ; et pour eviter meme d'etre ennuyeux, on entre dans ses plaisirs, on est de ses
dissipations, on participe peut-etre ases crimes.

l
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REVOLUTIONS DU MONDE.
Toutpasse, tout disparoit, tout s'ecroule a nos
yeux: un nouveau mondc's'eleve insensiblement
. sur les debris de celui que nous avons vu en y
entrant : une nouvelle cour reparoit ala place de
celle que nos premieres annees ont vue; de nouveaux personnages sont montes sur le theatre,
de nouvelles scenes occnpent tousles jours l'univers; nous nous trouvons presque seuls et etrangers au milieu du monde, parmi des hommes que
nous avons vus naitre , separes de ceux avec qui
nous avionscl'aborclvecu;toutnous echappe, tout
fuit, tout court rapidement se precipiter dans le
neant; etau milieu decesrevolutions eternelles, ou
Dieu seul, qui ne passe point, paroit si grand; ou
Dieu seul , qui, changeant sans cesse la face de
J'univers, demeure toujours le mem,e, paroit si
digne de nos hommages ; nous ne le voyons pas:
nous ne nous elevons jamais jusqu'a lui: nous tenons encore aux debris d'un monde qui s'est deja
a demi ecroule entre nos mains ; nous rappelons
meme par J'imagination ce qui nous en est echappe; nous don·n ons de la realite a-ce qui n' est plus:.
nos premieres annees souillent encore notre
creur par des souvenirs lascifs et injnstes: nous
faisons sans cesse revivre nos jours passes, en ce
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· q1,1'ils ont eu de criminel. Il semble que la vie est
trop courte pour offenser Dieu : nous revivons
sans cesse par des images qui renouvellent nos
iniquites passees; c'est-a-dire, nous vivons doublement pour le cdme , n'ayant jamais vecu un
instant pour la vertu. Ainsi le passe nous souille
ou nous seduit, loin de nous detromper et de
nous instruire : nous n'y voyons que les revolutions humaines : nous ne remontons point plus
haut, et nous vivons comme si le hasard conduisoit l'uni vers, et qu'il n'y eut point d'autre raison
de ce qui arrive, que l'evenement lui-meme.

PARAPHRASES
SUR LES PSAUMES.
I

.........
GRANDEUR DE DIEU.
Grand Dieu, souverain maitre de l'univers,quel
lieu de la terre pourrois- je parcourir ou je ne
trouve partout sur mes pas les marques sensibles
de votre presence, et de quoi admirer la grandeur
et la magnificence de votre saint nom ? Si des
peuples sauvages ont pu laisser effacer l'idee que
vous en aviez gravee dans leur ame , toutes les
creatures qu'ils ont sous les yeux le portent ecrit
en caracteres si ineffa~ables et si eclatants, qu'ils
sont inexcusables de ne pas vous y reconnoitre.
L'impie lui-meme a beau se vanter qu'il ne vous
connoit pas, et qu'il ne retrouve en lui -meme
aucune notion de votre essence infinie ; c'est
qu'il vous cherche dans son creur deprave , et
da
s passions , Dieu tres saint, plutot que
dans sa raison. Mais qu'il regarde done autour
de lui, il vous trouvera partout; toute la terre lui
annoncera son Dien ; il verra les traces de votre
grandeur , de votre pnissance et de votre sagesse
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imprimees sur toutes les creatures ; et son crenr
corroropu se trouvera le seul dans. l'univers qui
n'annonce et ne reconnoisse pas l'auteur de son
etre.
L'homme, devenu tout charnel , ne sait plus
admirer que Jes heautes qui frappent ses sens;
mais s'il vouloit faire taire ces pensees de chair et
<le sang qui offusquent sa raison; s'il savoit s'elever au-dessus de lui-meme , et de tous les objets sensibles , ah! il r~connoitroit bientot que
· tout ce qu'il ya de plus grand et de plus magnifique dans l'univers, n'est , o mon Dieu, qu'un
trait grossier, une ombre legere de la grandeul'
et de la gloire qui vous environne. Les cieux
eux-memes, dont la hauteur et la magnificence
nous paroissent si dignes d'admiration , disparoissent , comme un atome, sous les yeux de votre
immensite. Ces globes immenses, et si infiniment eleves au-dessus de nous, sont encore plus
loin des pieds de votre trone adorable qu'ils ne
le sont de la terre. Tout nous annonce votre
grandeur, et rien ne peut nous en tracer meme
une foible et legere image. Elevez done mon ame,
grand Dieu, au-dessus de toutes les choses visibles. Que je vous voie et vous aime tout seul au
milieu de tous les objets que vous avez crees.
Qu'ils ne sortent jamais a mon egar<l de leur
de.stination et de leur usage. lls ne sont faits que
25.
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pour manifester jusqu'a la fin aux hommes la
puissance de i;elui qui les a crees , et lni former
des adorateurs ; et non pas pour s'attirer euxmemes notre amour et nos hommages.
Et qu'est-il besoin en effet, mon Dieu, de
vaines recherches et de speculations penibles pour
connoitre ce que vo~1s etes ! Je n'ai qu'a lever les
yenx en haut; je vois l'immensite des cieux, qui
sont l'ouvrage de vos mains, ces grands corps de
Jumiere qui roulent si regu]ierement et si majestuensement sur nos tetes, et aupres desque]s
la terre n'est qu'un atome imperceptible. Qnelle
magnificence , grand Dien! Qui a dit au soleil,
Sortez du neant, et presidez au jour; et ala lune,
Paroissez, et soyez le flambeau de la nuit? Qui
a donne l'etre et le nom a cette multitude d'etoiJes
qui decorent avec tant de splendeur le firmament , et qui sont autant de soleils immenses attaches chacun a une espece de monde nouve
qu'ils eclairent? Quel est l'ouvrier dont la tomepuissance a pu operer ces merveilJes, oi1 tout l'orgueil de ]a raison eblouie se perd et se confond ?
Eh! quel autre que vous, souverain createur de
l'univers, ponrroit les avoir operees? Seroientelles sorties d'elles-memcs du sein du hasard et
clu neant? Et l'impie sera-t-il assez clesespere
pour attribuer a ce qni n'est pas, une toute-
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puissance qu'il ose refuser a celui qui est csseutiellement et par qui tout a ete fait.
Pour moi, grand Dieu, abime a la vue <le taut
<le glo'ire et de magnificence, je m'ecrie: Est-H
possible qu'un Dieu si grand et si puissant veuillc
s'abaisser jusqu'a penser a l'homme, et en faire
l'objet de ses soins? Mais ce n'est encore rien ,
grand Dien, que je ne sois devant vous que ccndre et poussiere; j'offre encore a vos yeux Jes
prevarications d'un cceur infidele, et les souillures dont j'ai tant de fois sali mon neant el ma
boue. Cependant un ver de terre revolte, tel quc
je suis , s'est attire vos regards ; et il uc vous a
pas paru indigne de votre gloire de vous souvenir
de lui , et de le visiter dans votre grande misericorde.
Mais je cesse , o mon Dieu , d'en etre surpris
quand je rappelle ce premier etat de gloire et
d'innocence OU vous aviez cree l'homme. Vous
aviez imprime en lui l'image glorieuse de volredi vinite. Yous aviez souffle clans sa boue un espri l
de vie, une ame spirituelle et immortelle, capable de vous connoitre et de vous aimer. Vous
l'aviez orne des dons lumineux <le la science, de
la saintete et de la justice. Seul de toutes les creatures visibles, il avoit le droit de s'elever jusqu'a
vous , de parler a son Seigneur , de lui rendre
graces, el d'entretenir un commerce familier
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ave,:: lui. Les anges eux-memes , ces intelligences
si pures et si sublimes, n'avoient presque rien '
au-dessus de lui; et ce'qu'il avoit par-dessus elles,
c'est que vous vous etiez comme demis entre ses
mains de votre domaine sur tontes les creatures.
Vous l'aviez etabli le maitre et le seigneur sur tous
les ouvrages sortis de vos mains ; vous aviez soumis a son empire les animaux qui rampent sur
la terre, les oiseaux qui volent dans les airs, et
les poissons qui se font un sentier sous la profondeur des eaux de Ia mer. De combien d'bonneur et de gloire, grand Dieu , aviez-vous revetu
cet homme au sortir de VOS mains ! vous aviez
comme couronne, en le creant , et mis le dernier
deg re de perfection a tous VOS autres ouvrages'
dont il etoit le chef-d'reuvre.
Mais il ne sut pas jouir long-temps de vos divins bienfaits.' 11 succomba bientot sous ce poids
de gloire et de bonheur ou vous l'aviez eleve. II
se rendit l'esclave des creatures dont il etoit auparavant le maitre. La mort et le peche prirent
en lui la place de !'innocence et de l'immortalite;
et dans cet etat affreux de misere ou il etoit tombe , votre misericorde, grand Dieu, lui prepara
une ressource encore plus glorieuse pour lui
que tous les avantages dont il etoit dechu. Votre
Verbe eternel descendit du sein de votre gloire,
pour s'unir a sa nature. Il en prit sur lui les in-
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fi.rmites et les crimes, pour en devenir !'expiation
et la victime. La nature humaine avec lui monta
a la droite de v.otre immense majeste; elle se vit
elevee au-dessus de toutes les principautes et de
toutes les puissances celestes. Votre Fils adorable
fit entrer tous Jes hommes dans les droits de sa
filiation eternelle. Nous re'tumes tousle titre glorieux de ses freres, et ii ne fut que notre premierne. Vous etiez notre Dieu, vous voulutes etre
uotre pere. Nous n'etions que votre ouvrage, et
nous devinmes vos enfants. Grand Dien, souverain maitre de l'univers, ce n'est pas en tirantdu
neant toutes les creatures, que votre puissance et
la grandeur de votre nom a paru le plus admirable sur la terre; c'est en y faisant descendre votre
propre Fils, la splendeur de votre gloire , revetu
de la bassesse et des iufirmites de notrc nature ;
c'est en nous manifestant le grand mystere de
piete qne vous prepariez depuis le commencement des siecles , et qui doit faire la consolation
et l'etonnement de tous Jes siecles a venir. Votre
nom , grand Dieu , etoit autrefois ce nom terrible que la bouche de l'homme n'osoit prononcer; mais depuis que vous etes devenu notre
pere, c'est-a-dire le pere commun de tous les
freres de votre Christ, ce n'est plus qu'un nom de
tendresse, que l'amour filial nous donne droit de
prononcer, et que nous mettons avec confianc
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a la tete de toutes les supplications qui montent
vers v.ous de tous les endroits de l'univers. Seigneur, notre souverain maitre, que la gloire de
votre nom paroit admirable dans toute la terre !
Domine, Dominus noster , quam tldmirabile elt
nomen tuum in universa terra !
PS,

8.

Que les impies , qui se piquent de superiorite
d'esprit et de raison sont meprisables, o mon
Dieu , de ne pas reconnoitre votre gloire , votre
grandeur et votre sagesse dans la structure magnifique des cieux et des astres suspendus sur
nos tetes l Ils sont frappes de la gloire des princes
et des conquerants qui subjuguent les peoples et
fondent des empires; et ils ne sentent pas la toutepuissance de votre main , qui seule a pu jeter les
fon<lements de l'univers. Ils admirent l'industrie
et !'excellence d'un ouvrier qui a eleve des palais superbes que le temps va degrader et , detruire ; et ils font honneur au hasard de Ia magnificence des cieux ; et ils ne veulent pas vous
reconnoitre clans l'harmonie si constante et si
reguliere de cet ouvrage immense et superhe,
que la revolution des temps et des annees a toujours respecte, et respectera jusqu'a la fin. N'estce pas assez vous manifester a eux, que de leur
montre~ tons les jours ces ouvrages admirables
_,.
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de vos mains ? Les hommes de tous les siecles et
de toutes les nations instruits par la seule nature
y ont reconnu votre divinite et votre puissance;
et l'impie aime mieux dementir tout le genre humain, taxer de credulite le sentiment universel,
et ses premieres lumieres nees avec lui, de prejuges de l'enfance, que se departir d'une opinion
monstrueuse et incomprehensible, a laqueHe. ses
crimes seuls, ces enfants de tenebres, ont force
sa raison d'acquiescer, et que ses crimes seuls
ont pu rendre vraisemblable.
Si le Seigneur n'avoit montre qu'une fois aux
hoinmes le spectacle magnifique des astres et des
cieux, l'impie pourroit y soup~onner du prestige;
il pourroit peut-etre se persuader que ce sont la
de ces jeux du hasard et de la nature , de ces
phenomenes passagers qui doivent leur :haissance
aun concours fortuit de la ma ti ere, et qui, formes
d'eux-memes et sans le secours d'aucun etre intelligent, nous dis pen sent de chercher les raisons
et les motifs de leur formation et de leur usage.
Mais, o mon Dieu, ce grand spectacle s'offre a
no_s yeux depuis l'origine des siecles: la succession des jours et des nuits n'a jamais ete interrompue, et a toujours eu un cours egal et majestueux, depuis que vous l'avez etahlie pour la
decoration de l'univers et l'utilite des hommes.
e premier jour qui eclaira le rnonde , publia
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votre grandeur par la magnificence de ce corps
immense de lumiere qui commen<;a a y presider;
et il transmit avec son eclat, a tousles jours qui
devoien t suivre ·, ce langage muet , mais si frappant, qui annonce aux hommes la puissance de
votre nom et de votre gloire. Les astres qui presiderent a la premiere nuit ont reparu et preside
depuis a toutes Jes autres , et font passer sans
cesse avec eux, par la regularite perpetuelle de
leurs mou ements , la connoissance de la sagesse
et de la
jeste de l'ouvrier souverain qui les a
tires du neant.
Oui, Seigneur, les peuples les plus· grossiers
et les plus barbares entendent le langage des
cieux, dont la magnificence ublie votre gloire.
Yous les avez etablis sur n tetes comme des
herauts elestes , qui ne cessent d'annoncer a
tout l'univers la grandeur du Roi immortel des
siecles : leur silence majestueux parle la langue
<le tons les hommes et de toutes les nations; c'est
une voix entendue partout ot1 la terre nourrit des
habitants : l'impie seul se bouche Jes oreilles ; et
il aime mieu ecouter le coassement impur de
ses passions qui blasphement en secret contre la
sonverainete de votre Etre, que la voix eclatante
<le ces chefs-d'reuvre sortant de vos mains , qui
la publient depuis la naissance du monde.
Qu'on parcoure jusqu'aux extremites les plu
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reculees de la terre et les plus desertes , la magnificence des cieux y annonce votre gloire ,
comme clans les regions les plus habitees et les
plus connues. N ul lieu ns l'univers , quelque
cache qu'il soit au reste des hommes , ne peut se
derober a l'eclat de votre puissanc;e, qui brille
au-dessus de nos tetes dans ces globes lumineux
qui decorent le firmament. Voila, grand Dieu, le
premier livre que vous avez rnontre aux hommes
pour leur appren<lre ce que vous etiez : c'est la
ou les enfants d'Adam etudierent d'abord ce que
vous vouliez Jeur manifester de VOS perfections
infinies ; c'est a la vue de ces grands objets que,
frappes d'admiration et d'une crainte respectueuse, ils se prosternoient pour en adorer !'auteur tout-puissant. 11 ne leur falloit pas des prophetes pour les instruire sur ce qu'ils devoient a
votre majeste supreme : la structure admirable
des cieux et de l'univers le leur apprenoit assez.
Ils laisserent cette religion simple et pure a leurs
enfants; mais ce precieux depot se corrompit
entre leurs mains; a force d'admirer la beaute et
l'eclat de vos ouvrages, ils les prirent pour vousmeme : les astres qui ne paroissoient que pour
annoncer votre gloire aux ho mes devinrent
eux-memes leurs divinites. Insenses; ils offrirenl
des vreux et des hommages au soleil et a la lune ,
a Loute ]a rni]ice du ciel, qui ne pouvoit ni les
'PAR:APHRASES,
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entendre ni les recevoir; et ils ne vous connurent
plus , grand Dieu, vous qni n'avez pose ces
masses eclatantes au-dessus de nous que pour
etre les signes et les temoins perpetuels de votre
puissance, et conduire les hommes par ces objets
visibles a la connoissance et au culte de vos perfections supremes et invisibles. Telle fut la naissance d'un culte impie et superstitieux qui infecta tout l'univers ; l:i beaute de vos ouvrages fit
oublier aux hommes ce qu'ils devoient a leur
auteur. Ce sont touj~urs vos dons eux-memes,
grand Dieu , repandus dans la nature , qui nous
eloignent de vous ; nous y fixons notre creur, et
nous le refusons acelui dont la main bienfaisante
repand sur nous ses largesses: vos ouvrages et
vos bienfaits , les biens , les talents du corps et de
l'esprit, sont nos dieux; c'est a eux seuls que se
bornent tous nos hommages. Ils n'etoient destines
qu'a clever nos creurs jusqu'a vous par les sentiments continuels de l'amour et de la reconnoissance; et l'unique usage que nous en faisons est
de les ~ettre a votre place , 6 mon Dieu , et <le
les employer contre vous-meme.
La grande le<;;on, o mon Di eu , q ue le ciel, et
le soleil surtout devoit donner aux hommes ,
c'est sa regularite dans la course que vous lui
avez marquee. Fidele a suivre la voie que vous
lui avez tracee des le commencement, ce bel as-
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tre ne s'en est jamais departi: son eclat, ou il
semb]e que vous avez manifeste principalement
votre gloire et votre puissance, lui a attire autrefois des hommages impies et insenses : on a
adore cette tente superbe ou il semble que vous
avez etabli votre demeure et cache votre majeste;
et on n'a pas compris qu'en obeissant avos ordres
par l'uniformite constante de sa carriere , il crioit
aux hommes que toute leur grandeur consiste a
remplir Jeur destination , et a ne jamais s'ecarter
de ]a voie que vous ]eur avez tracee en les tirant
du neant. Les creatures insensibles vous obeissent, grand Dieu: c'est dans le creur de l'homme
seul que vos ordres eternels trouvent de !'opposition et de la revolte. Le soleil, comme un epoux
eclatant qui sort de sa chambre nuptiale, se leve
et parcourt reguliereillent tout ce yaste ivers;
il repand partout sa chafour et sa lumiere , et
recommence chaque j our sa course majestueuse;
et l'homme inconstant, et ne ressemblant jamais
d'un moment a l'autre a Jui-meme, n'a point de
route 6.xe et assuree : il se clement sans cesse
~-laJ?s ses voies ; tous ses jours ne soot marques
que par des changements et des inegalites qui le
font perdre de vue. Sa course ressemble a ce1le
d'nn insense qui va et revient, et retourne sans
savoir ot't ses pas doivent le guider ; il se fatigue, .
il s'epuise, et n'arrive jamais au but. Son incon-
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stance lui est elle-meme a charge, et il ne pent
la fixer; elle <levient un poids qui l'accable, et
dont il ne sauroit se debarrasser ; elle fait tous
ses crimes, et elle fait aussi tout son malh
t son plus cruel supplice.
PS. 18.

BONTE DE DIEU.
Qu'un homme ait ete offense par un autre
homme, helas ! souvent les regrets les plus sinceres, Jes humiliations les plus profondes, les satisfactions les plus pleines et les plus abondantes
ne peuvent rien pour adoucir son creur irrite. Il
est inexorable; il n'ecoute rien; il veut se veuger.
en
, o mon Dieu , quel outrage si
grand peut-il recevoir de la part de son semblable? Ils ont ete petris l'un et l'autre de la
meme boue. Ce vindicatif d'ailleurs ne devroit-il
pas faire reflexion qu'il peut a son tour avoir besoin d'indulgence, et qu'il s'expose a eprouver
la meme rigueur dont il use envers les autr.es?
De plus peut-etre s'est-il attire !'offense dont ii
se plaint, et qu'il voudroit )aver da~ le sang de
son ennemi, par ses hauteurs, par sa durete,
par son pen de menagement, par ses injustices.
~ais le Dien que j'ai eu l'audace d'offenser est
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autan\ e1eve au-dessus de moi , que l'etre l'est
du neant : souverainement juste, toutes ses reuvres sont l'equite et la justice meme; infin · ent
hon, helas ! il n 1a jamais repondu a mes outrages
que par de nouveaux bienfaits, et mon ingratitude n'a jamais suspendu les effets de sa bonte
pour moi. Neanmoins, des que j'ai voulu retourner a luf, m'a-t-il fait acheter le pardon que je
lui demandois, par des delais eternels , par des
reouts si penihles al'amour-propre, et qui aneantissent presque tout le prix d'une grace , plutot
arrachee par l'importunite qu'elle n'est accordee ?
Non; comme un pere tendre, a qui la joie de
revoir son fils fait oublier tous ses egarements
euous ses torts) il a couru au-devant de moi , il
m'a embrasse, ii m'a pardo:r:me avant meme que
je l'eusse demande; ii m'a retab1i dans tous mes
anciens droits, et la seule chose qu'il a exigee de
moi, c'est que mon retour fut sincere; que,
comme ii avoit toujours eu pour moi le creur
d'un pere, je reprisse pour lui le creur d'un fils,
sans conserver de liaison secrete avec le monde,
son ennemi. 0 bonte, que nous ne saurions ni
imiter, n) comprendre ! 0 durete des hommes ,
qu'une telle honte ne touche et n'amollit point!
PARAPHRASES.
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JUSTICE DIVINE.
Assure de votre secours, je dedaignerai tou-jours, grand Dieu, · tous ces appuis humains et
frivoles, qui n'ont pour ressource qu'un bras de
chair et de sang. Ces pecheurs ne sont pas dignes
de secourir et de proteger ceux qui vous servent.
Leur puissance , nee
critne et de !'injustice,
n'est destinee qu'a les opprimer. Vous ne les elevez que pour les faire servir a la san~tification
des justes, par les· peines et les persecutions
qu'ils leur suscitent. Vos serviteurs sortiroient de
l'ordre de la Providence, s'ils cherchoient aupres
d'eux une vaine protection: ils n'en doivent atteudre que des rebuts et des outrages; mais le
temps des epreuves ne durera pas toujours. II
partira enfin des tresors de votre colere le coup
terrible qui reduira en poudre la puissance et la
grandeur de l'homme inique. Ses vexations et ses
injustices seront exposees au grand jour. Les lois
publiques lui en demanderont un compte severe.
On arrachera de ses entrailles ces richesses qu'il
avoit arrachees lui-meme du sein des pauvres.
ll ne lui en restera que la honte et l'opprobre.
Ses protecteurs l'abandonneront, et , pour faire
oublier l'indignite de lenr protection , ils seront
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les premiers a publier et a detester ses rapines.
Cette foule d'adulateurs qui l'environuoit se dissipera comme un vain nuage. 11 se trouvera tout
seul charge du poids de son indigence et de ses
iniquites. On cherchera autour de lui quelques
restes du moins de son ancien faste et de sa magnificence odieuse; et il n'en paroitra pas la plus
legere trace; et l'on n'y trouvera que sa confusion
et son ·desespoir. Voila, grand Dieu, les spectacles que votre justice donne tous les jours a la
terre; et l'impie, apres cela, peut-il se flatter que
vous ne rechercherez point ses injustices, qu'elles
disparoitront a vos yeux, et qu'il n'en restera pas
plus de vestige apres lui que de lui-meme et des
choses qui n'ont jamais ete?
PS. 9•

ABUS DE LA PAROLE.

Pourquoi avez-vous, omon Dieu, donne l'usage
·d e la parole aux hommes? c'est sans doute afin
qu'unis entre eux par ce lien aimable de ]a societe, ils puissent .en quelque sorte preter leur
voix a toute la nature, pour celebrer en commun
les louanges et les bienfaits de celui qui Jes a combles de ses dons avec tant de magnificence et
de profusion. Vous vou1iez, en leur donnant ce
26
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moyen si doux et si facile de se communiquer
leurs pensees et leurs reflexions , qu'ils pussent
s'encourager l'un l'autre dans la voie penihle du
salut , et s'aider mutuellement dans les p ines
, auxquelles le peche les a assujettis. Car quelle
autre fin pouvoit se proposer votre sagesse eternelle, qui a preside atous vos ouvrages?
cepen,,
da_nt, o mon Dieu, sur quoi roulent la plupart
des entretiens du monde? Helas ! ceux-la soot les
plus innocents oirl'on n'est occupe que de choses
vaines et frivoles, et OU vous etes entierement
oublie; puisque, s'il arrive que votre saint nom
y soit profere, c'est presque toujours pour y etre
deshonore et outrage par des impietes et des blasphemes. Les discours que l' on y tient sont - ils
propres a inspirer !'amour de la vertu? Helas !
l'on n'y entend que des maxi~es pernicieuses
et antichretiennes. La vanite, !'ambition, la vengeance, le luxe, la volupte, le desir insatiable
d'accumuler, voila les vertus que le monde connoit et estime; voila les vertus aux:quelles il porte
ses partisans. Pour les vertus de l'Evangile, la
fuite des plaisirs et des honneurs, l'humilite, la
mortification, le mepris des richesses, ces vertus
· par lesquelles seules nous pouvons arriver au
royaume des cieux, ah! elles y sont ou inconnues
ou decriees. Loin de se regarder tous comme
ne faisant entre eux qu'nne meme famille d nt
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les interets doivent etre communs, il semble, 6
mon Dieu, que , dans ce monde corrompu , les
hommes ne se lient ensemble que pour se tramper mutuellement et se donner le change_. La
droiture y passe pour simplicite. Etre double et
dissimule est un merite qui honore. Toutes ses
societes sont empoisonnees par le defaut de sinceri te. La parole n'y est pas l'interprete des creurs;
elle n'est que le masque qui les cache et qui les
deguise. Les entretiens n'y sont plus que des
mensonges enveloppes sous les dehors de l'amitie et de la politesse. On se prodigue a l'envi les
louanges et les adulations , et on porte dans le
creur la haine , la jalousie et le mepris de ceux
qu'on loue. L'interet le plus vil arme le frere
contre le frere, l'aroi contre l'ami; rompt tous
les liens du sang et de l'amitie: et c'est un motif
si bas, si indigne de la fin a laquelle nous sommes
destines , qui decide de nos haines et de nos
amours. Les hesoins et les malheurs du prochain
ne trouvent que de !'indifference, de la durete
meme, clans les creurs,.lorsqu'on peut le negliger
sans rien perdre , ou ~n ne gagne rien a le
secourir. 0 mon Dieu , quel hesoiu n'ai-je pas
de votre grace -et d'une protection singuliere
pour preserve!' mon creur au milieu cl'une corruption si universelle !
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SUR L'IMPIETE.
L'homme criminel dans !'elevation et dans la
prosperite, est si enivre des eloges que !'adulation
lui prostitue sans cesse; il se connoit si peu, ou
plutot il est si rempli de lui-meme, qu'il vous
regarde, grand Die11, comme si vous n'etiez pas.
Il ne compte pour rien de vous irriter tous les
jou'rs par de nouveaux outrages. Rassasie de plaisirs, il cherche de nouveaux crimes dans le crime
meme. Les desordres ordinaires soot uses pour
lui : il faut qu'il en cherche d'affreux par leur
singularite , pour reveiller ses passions. II se fait
meme honneur de cette distinction monstrueuse,
comme si Jes crimes vulgaires ne vous offensoient
qu'a demi. 11 s'applaudit d'avoir trouve lui seul,
pour vous outrager, des secrets inconnus au reste
des hommes. Cl tache de se persuader que tout
le poids de votre colere n'est qu'un epouvantail
dont on fait peur aux ames simples et credules.
II debite tout haut que vous etes trop grand pour
vouloir abaisser votre majeste jusqu'a ce qui se
passe parmi les hommes ; que loin de rechercher
un jour la vi~ du pecheur, vou!; l'oublierez luimeme, comme s'il n'avoit jamais ete; que, content
de jouir de vous-meme, vous n'avez prepare ni
des chatiroents au crime, ni des recompenses a
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la vertu. C'est cette impiete, grand Dieu, qui
outrage votre providence, qui deshonore votre
saintete et votre justice, qui vous degrade de
tout ce que nous adorons en vous de divin, et
qui vous fait un Dieu impuissant ou injuste. C'est
eJle qui acheve de vous rendre inexorable envers
l'impie , et qui altire sur lui le plus redoutable
de vos chatiments: vous l'abandonnez a luimeme; vous le laissez marcher tranquillement
dans ses voies; vous lui laissez gouter a longs
traits la douceur empoisonnee du crime. Mais
vous lui ferez hientot sentir que YOUS etes plus
terrible, quand v~ms souffrez ici-bas, ct que vous
dissimulez les outrages du pecheur, q ue lorsque
vous Jes punissez.
En effet , grand Dieu , des q ue votre patience
poussee a bout l'a livre a toute la corruption de
son creur, ilfait une profession publique de vous
oublier, de vous mepriser , de parler de votre
etre infini et adorable comme d'une chimere que
l'erreur et la credulhe des homrnes a realisee. 11
vit et agit comme s'il ne dependoit que de luimeme, comme s'il ne tenoit que de lui seul tout
ce qui le fait exister sur la terre, et qu'il n'y eut
point au -dessus de lui une essence supreme et
eternelle , en qui nous vivons , par qui nous sommes, et qui donne le mouvement a tout. Et il
faut bien, grand Dieu, que l'impie tache de se_
PAR~PJIRASES.
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persuader que vous n'etes rien, pour se calmer _
dans des dissolutions qu'il sent bien ne pouvoir
demeurer impunies, s'il y a au-dessus de nos tetes
un vengeur du vice et un remunerateur de la
vertu. Sa conscience et sa raison se soulevent en
secret COntre cette impiete ; ii Ile pent etouffer
ce cri de la nature qui reclame sans cesse son
auteur : mais ii le regarde comme un prejuge de
l'enfance et un reste de vaine terreur, que l'education , plutot que la nature, a laisse dans son
ame. Le crime n'a point ici-has <l'autre ressource.
11 faut secouer tout joug de religion , quand on
veut secoue1· sans remords tout joug de la vertu,
de la pudeur, de l'innocence , et jouir tranquillement dn fruit de ses iniquites. C'est le dereglement tout seul, grand Dieu, qui fait les impies.
La religion ne sauroit s'allier avec une vie dis•
solue; ses menaces empoisonnent tousles plaisirs
criminels. 11 faut ou abandonner ces plaisirs,
ou soutenir sans cesse des remords et des frayeurs
qui nous troublent et nous dechireut. Le choix
est bientot fait: on ne croit plus rien, et l'on vit
tranquille clans le crime. C'est alors, grand Dieu,
que toutes les voies de l'impie deviennent abomi nables. Il laisse partout des traces de ses souillures ; il profane tons les lieux les plus sacres ,
les temps les plus saints , et les plus destines a
votre culte. L'age lui-meme , qui .murit tont , ne
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change rien a la depravation de son creur. La
vieillesse l'endtircit dans le crime; amesure qu'elle
le rend incapabM de gouter les plaisirs , elle en
a-ugmente les desirs; et cette derniere saison de
la vie, qui est d'ordivaire celle des reflexions et
du repentir , devient comme la consommation
et le dernier degre de son impenitence.

·.
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INJUSTICE.
L'injuste sent-ii qu'il seroit trop dangereux
pour lui d'opprinier publiquement ses freres, et
que l'eclat seroit a craindre, il a recours a la
ruse; il n'en est aucune dont il ne s'avise. Les
plus basses , les plus indignes , sont employees
sans remords, des qu'elles peuvent faciliter ses
desseins criminels. Pourvu qu'il parvienne a depouiller le malheureux et a se revetir de ses depouilles, la fraude, !'artifice, la perfidie, le parjure, ne sont comptes pour rien. Ceux qu'il veut
opprimer, il les attire dans ses filets par des
paroles douces et ~ tous les semblants de l'a~
mitie. 11 leur laisse croire qu'ils vont trouver en ,
lui un protecteur et un asile. 11 les leurre demille apparences frivoles. S'il faut employer votre
nom saint et redoutable, o mon Dieu, pour confirmer ses promesses, et rassurer leur defiance ,.

.,·
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ii n'en fait pas de scrupule. Mais, quand une fois
ils se soot fies a lui , et qu'il les tient dans ses
pieges, ii depouille tous ces vafos dehors de douceur et cl'humanite; ce n'est plus qu'un maltre
cruel et farouche , qui se croit tout permis sur
son esclave. 11 tomhe sur lui avec une harbarie
que rien ne peut adoucir; il l'ecrase, et rien ne
peut assouvir sa fureur, tant qll'il reste encore
au malheureux quelque ressource pour sortir
de l'ahime OU ii l'a precipite.

MALHEUR ATTACHE A LA VIE
DU MECHANT.

Vous aimez le monde; vous suivez vos passions; vous cherchez ales con tenter en tout; etesvous he1u·eux? et, dans ces moments passagers
ou., rendus a vous-memes, vous etes en etat de
voir les choses telles qu'eJles sont, n'etes-vous
pas forces d'avouer, et ne l'avez-vous pas avoue
mille fois, que rien n'est pins trompeur que les
promesses du monde, plus ux: que ses biens,
• plus frivole que ses plaisirs; et qn'au lieu de ce
chernin jonche de fleurs et de roses qu'il nous
annonce ·pour nous attirer, nous ne trouvons,
helas ! a pres nous y etre engages imprudemment,
qn'nn chemiu apre et difficile, tout herisse .de
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ronces et d'epines qui nous perc~nt et noti
chirent? Voita la vie des gens du monde, de
· meme qui y passent pour les plus heureux , de
ceux dont le sort fait tant d'envieux et de jaloux:
voila la vie que vous menez vous-meme depuis
si long-temps; vie triste, vie miserable, vie indigne d'une creature raisonnable, destinee ajouir
eternellement de Dieu, et qui n'est sur la terre
que pour se rendre dign·e d'un si grand bien par
la pratique de toutes les vertus. C'
une telle
vie cependant que vous sacrifiez votre Dieu ,
votre conscience, vos devoirs et votre salut eternel: vous abandonnez Dien et la piete pour etr~
heureux; et c'est pour les avoir abandonnes que
vous etes malheu
. Car telle est, omon Dieu,
des ce monde meme, l'ordre immuable <le votre
justice: le pecheur a beau courir a pres la joie et
les plaisirs, il n'y a ni paix ni vrai bonheur pour
l'impie; vous lui faites presque toujonrs trouver
sa peine et son supplice dans son peche meme ,
ou bien en le livrant aux remords de sa conscience, ce bourreau interie~r, d'autant plus redoutable qu'il est toujours present, et qu'on ne
p.eut s'en garantir; ou, si, par un usage long et
inv~tere du crime, ii est parvenu a les etouffer,
et a avaler l'iniquite comme l'eau, votre sagesse
se jouant de tous ses projets, vous faites servir
~e qu'il a,ura amhitionn6 et poursuivi avec viva~.

• t

l\IORC"EA.UX CHOJSlS.

cite et avec passiob , comme devant le plus con, t uer a son bonheur, pour lui susciter mille
emharras, mille affaires desagreahles etfacheuses,
d' ou nait une longue suite de malheurs et de chagrins , qui repandent une triste amertume sur
tout le cours de sa vie; et, quand meme vous
ne vous meleriez pas , o mon Dieu, de la punition du pecheur en cette vie, le vide et le neant
qu'il est force de reconnoitre dans les choses qui
ont fait l' ~et de tous ses desirs, et qui lui ont
coute tant de soins, tant de peines, tant d'inquietudes, suffiroient pour le rendre infiniment
malheureux.

BONHEUR ATTACHE A LA VIE DU
JUSTE.
Que le sort du juste est different! Par un ordre contraire, mais egalement juste, vous lui
faites trouver, o mon Dieu, sa consolation, sa
joie, et une partie meme de sa recompense daus
la pratique de la vertu, au milieu des croix et
des tribulations qui en sont inseparables : c'est
que vous repandez dans son creur une paix,
uue douceur, une serenite, qui sont les fruits
de !'innocence; fruits aimables et delicieux, que
le monde ne connoit point , qu'il ne conuoitra

:

,.

.
PARA PHRASES.

r

LP I

jamais; aupres desquels ses plaisirs les plus vifs
et les plus piquants ne sont qu'une eau fade et
insipide. C'est que l~ juste sent qu'il est l'objet
de votre misericorde;
e vous avez les yeux
ouverts sur lui pour le proteger, pour ecarter
les tentations, ou pour soutenir sa foiblesse dans
les combats _qu'il est oblige de livrer a:ux ennemis
de son salut: c'est que vous l'etablissez dans une
humble confiance en votre secours, dans une
soumission entiere aux ordres de votre providence, qu'il adore dans tousles eV'enements. La
perte des hiens ou de la sante, les chagrins domestiques, la violence, !'injustice, l'ingratitude
des hommes, rien de tout cela ne l'etonne et ne
le fait murmurer: bien loin de la, il y trouve
meme une matiere ample et continuelle a ses
actions de graces, parcequ'il y aecouvre votre
misericorde, o mon Dieu, attentive alui fournir
un moyen pour expier ses fautes passees, un preservatif contre les retours de son creur vers le
monde, et le prix d'une eternite bienheureuse.

•

ILLUSIONS DU MONDE.
0 enfants des hommes, qui courez avec tan t
d'empressement apres une fortune qui vous
echappe tonjours , et qui vous laisse e11corP
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mille choses a desirer quand vous l'avez trouvee, jusqu'a quand votre creur se laissera-t-il
seduire par une illusion dont votre experience
devroit vous avoir d ompes? jusqu'a quand
aimerez-vous vos inquietudes et vos chaines? Le
bonheur que vons cherchez n'est plus qu'un
poids qui vous accable, des que vous y etes parvenus. Vous sentez multiplier vos soucis, a mesure que le monde vous multiplie ses faveurs;
de nouveaux desirs naissent de ceux que vous
venez de voir accomplis. Le monde vous croit
heureux; mais la jalousie, mais la prosperite
<l'autrui, mais ce qui manque encore a votre
ambition, mais le v_ide meme de tout ce que vous
possedez, et qui ne sauroit jamais satisfaire l'imrnensite d'un creur que Dieu seul peut remplir;
mais le degout meme, qui suit toujours la possession de ce qu'on avoit le plus desire; mais le
cri de la conscience, qui vous reproche sans
cesse, et Jes voies injustes par ou vous etes parvenus a ce que vous desiriez, et l'usage criminel que vous en faites; mais la pensee meme
que tout s'enfuit, que la vie la plus longue n'est
qu'un instant rapide, et que clemain on va vous
redemander v re ame; mais tout cela ensemble
est un ver secret qui vous devore sans cesse, et
qui empoisonne toute cette vaine felicite qui
trompe les spectateurs, tandis qu'elle ue peut
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yous rendre henrenx, et vous sednire vonsmemes. Pourquoi sacrifiez-vons don otre ame,
votre salut eternel, votre Dien, a des objets
dont vous ne pouvez vons empecher de sentir
vous-memes le faux, la vanite et le neant? Aimez
celni seul qui peut donner tout ce que l'on desire, et dont l'amour tout senl fait le veritable
bonheur de ceux qui l'aiment.

REVOLUTIONS DU MONDE.

. ..

Grand Dien, le glaive que vos ennemis avoient
• vos saints
tenu si long-temps leve sur la tete de
s'est tourne enfin contre eux-memes. Lasses d'immoler ces saintes victimes, et lenrs mains encore
sanglantes, ils ont venge snr eu a mo de vos
serviteurs. Votre justice a sonffie au milieu d'eux
Ja division et Ja guerre; vos fideles n'ont pas eu
besoin de s'assembler pour les detruire. Helas ! •
la foi et la patience etoient le seul glaive que
vous leur aviez mis entre les mains, et les senles
armes anssi qu'ils opposoient a la fureur des tyrans. Vous ne vous etes servi que d'eux-memes
pour les exterminer. Le monde devint un theatre
d'horreur, ou les rois et les nations conjnrces
Jes nnes contre les autres ne sembloient conspi1'er, en se detruisant tour a tour, qu'a purger
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l'univers de cette race impie et idolatre, qui cou.vroit alo
ute la face de la terre. C'etoit un
nouveau deluge de.sang dont votre justice se servoit poUP la punir et la purifier encore. Leurs
villes, si celebres autrefois par leur magnificence, ·
par leur force, et encore plus par leurs · crimes
et leurs dissolutions, ne furent plus que des monceaux de ruines. Ces asiles fameux. de l'idolatrie
et de la volupte furent renverses de fond en comble. Ces statues si renommees, qui les embellissoient, qu~ l'antiquite avoit tant vantces, la foiblesse de leurs dieux ne put les mettre aconvert,
et elles furent ensevelies clans les debris de leurs
villes e~ de ettrs temples. Il ne reste done plus
rien de tous ces superbes monuments de l'impiete.
Que sont devenus ces Cesars qui faisoient mouvoir l'univers a leur gre? ces protecteurs d'un
culte profane et insense, ces oppresseurs barbares
de vos saints et de votre Eglise. A peine en restet - il quelque souvenir sur la terre; leur nom
meme ne s'est conserve jusqu'a nous qu'a la faveur du nom des martyrs qu'ils ont immoles, et
que les fetes de votre Eglise feront passer d'age
en age jusqu'a l'avenement de votre Fils. La gloire
et la puissance de ces tyrans s'est evanouie avec
le bruit que leur ambition, leur cruaute, leurs
entreprises insensees avoient fait sur la terre.
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Semblables au tonnerre qui se forme sur nos
tetes, il n'est reste de l'eclat et du bruit passager
qu'ils out fait dans le monde que !'infection et
la puanteur. C'est le destin des choses humaines
de n'avoir qu'une duree coufte et rapide, et de
tomber aussitot dans l'eternel onbli d'ou elles
_ etoient sorties. Mais votre Eglise , grand Dieu ,
mais ce chef-d'reuvre admirable de votre sagesse
et de votre misericorde envers les hommes, mais
votre empire, maitre souverain des creurs, n'aura
point d'autres hornes que celles de l'eternite.
Tout nous echappe; tout d.isparoit; la figure du
monde change sans ces~e autour de nous.' C'est
une scene sur laquelle, a chaque instant, paroissent de nouveaux personnages qui se remplacent; et, de tous ces roles pompeux qu'ils ont
joue pendant le moment qu'on les a vus sur le
theatre, il ne leur reste a la fin que le regret de
voir finir la representation, et de ne se trouver
reellement que ce qu'ils sont devant vous.

FAUSSETE DES GRANDEURS
HU MAINES.

Ce ne sont ni les riches possessions, ni les
grandes dignites qui soutiennent les maisons :
elles s'ecroulent la plupart sous le poids meme de
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leur prosperite, et la gt·andeur qui environnc.celles que nous voyons, ne s'est formee que des
debris de ces races antiques dont l'eclat ne subsiste plus que clans nos histoires : aussi elles rendront bientot a leur tour a des noms nouveaux,
les depouilles qu' ell es avoient recueillies de la decadence des noms illustres qui les avoient precedees; et jusqu'a la fin vous ferez sentir, o mon
Dieu, dans la revolution perpetuelle des noms
et des fortunes, l'instabilite et le neant des cho' ses humaines. En vain, o mon Dieu, les hommes
travaillent a ~lever ici-bas un edifice de grandeur
et de puissance; si vous n'y mettez vous-meme
la main, ce n'est plus qu'un edifice de boue,
qui, loin de passer a nos descendants, souvent ne
survit pas meme au premier qui l'a eleve: et
combien de fois, grand Dieu, avons-nous vu
!'elevation d'une famille, et tout l'attirail pompeux de sa fortune, tomber et finir avec celui qui
en avoit ete le premier artisan? Ce sont Jes pass.ions qui font d'ordinaire les grandes fortunes;
et ce sont les passions qui les renversent: votre
crainte seule, grand Dieu, peut devenir une
source de benedictions durables dans une race
fidele: vous en etes l'appui, et les contradictions l'affermissent: vous faites une alliance sainte
avec elle; et en rendant tous les efforts de ses
envieux inutiles, vous voulez manifester a tous
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hommes que l'innocence et la justice soutiennent les maisons, et que dès que le crime et
l'inj tice y entrent, il y entre avec eux un ver
secret qui en pique peu à peu les fondements ,
et qui leur prépare tôt ou tard de tristes ruines .
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PORTRAIT D'UN PRINCE
AMI DE LA VE RITE.

Souverainement vrai, il n'aimoit que la verite
dans les autres : nul interet n'etoit jamais entre
dans sa grande ame en concurrence avec la yerite : elle lni paroissoit le premier devoir de
l'homme, et le titre le plus glorieux du prince.
II laissoit aux ames vulgaires les deguiseme~ts et
les finesses utiles, ou pour nous parer d'une
gloire qui ne nous appartient pas, ou pour cacher nos defauts veritables; toutes ses paroles
etoient dictees p~r la verite meme; il ne trouvoit
de beau dans les hommes que la verite; il ne
cherchoit point ses amis parmi les flatteurs; son
rang meme lui etoit souvent a charge par les menagements qu' on s'imposoit devant lui; et on Jui
a souvent oui di1•e que clans ses voyages, lorsque la hienseance Jui avoit pu permettre d'etre
inconnu, il n'avoit pas trouve de plaisir plus
donx que d'entendre parler les hommes natnrellement, et se montrer tels qu'Hs sont: plais·r assez iuconnu aux grands, qui ne voient jamai des
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hommes que la surface, et qui n'en aiment souvent que le faux.
OR, FUN. DU PRINCE DE CONTI.

FRAGILITE DE LA VIE.
Que vous dirai-je ici, mes freres? qu'ainsi disparoit tout-a-coup la figure du monde; qu'ainsi
s'evanouit l'enchantement des sens; qu'ainsi
vient se briser au tombeau le fantome qui nous
joue; que les ph,is beaux jours de la vie ne sont
que des portions de notre mort; que la fleur de
l'age se fletrit; que les plus vives passions s'eteignent; que les plaisirs nous !assent par leur
vide ou nous echappent par leur exces; que
la gloire n'est qu'un nom qui se fait cependant
acheter de tout notre repos ; que la pornpe
et l'eclat ne sont que des decoFations de theatre ; que les honneurs ne sont que des titres
pour nos tomheaux; que les plus belles esperances ne sont que de douces erreurs; que lesmouvements les plus eclatants sont comme les
agitations de ces feux octurnes, qui paroissent
et se replongent a l'inst t dans d'epaisses tenehres; en un mot, qu'il n'est rien de solide dans
cette vie, que les mesures que l'on prend pour
l'autre: vous dirai-je totit cela? mais qui ne le dit ?
OR , l<'UN. DEM, DJ, VJLLAIIS,
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Quel fond peut-on faire sur la vie? c'est ce qµe
nous_avons dit. Qui peut compter sur le lendemain? ce sont les reflexions que nous avons melees avec nos larmei. ~t cependant nous vivons
comme si tout ceci ne devoit jamais finir. La
mort nous paroit toujours comme !'horizon qui
borne notre vue; s'eloignant de nous a mesure
que nous en approchons, ne la voyant jamais
qu'au plus loin, et ne croyant jamais pouvoir
y atteindre: chacun se pro met une espece d'immortalite snr la terre. Tout tombe a nos cotes:
Dien frappe autour de nous nos proches, nos
amis, nos maitres; et au milieu de tant de tetes
et de fortunes ahattues, nous demeurons fermes,
comme si le coup devoit toujours porter a cote
de uous, ou que nous eussions jete ici-bas des
racines eternelles. Nous comptons toujours y
etre a temps pour le salut, et le temps du salut
est aujourd'hui, et nous monrrons avec le seul
-desir de mieu'x vivre.
OR. FUN. DU DAU,PHIN.

EDUCATION.
L'education -, qui d'ordinaire dans les autres
hommes emhellit ou cnltive un fonds encore
hrnt ou ingrat, ne fit que developper les riches-
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ses clu sien. On lui trouva de la maturite clans un ·
age ou a peine est-il permis d'avoir de la raison;
et dans Jes amusements memes de son, enfance
on decouvrit presque les ebauches de ses grandes qualites : semblable a ce grain evangelique
. qui, dans sa mysterieuse petitesse, laissoit entrevoir ces esperances d'accroissement qui devoient
l'elever sur les plus hautes plantes, et dont Jes
branches sacrees devoient meme un jour s@rvir
cl'asile aux oiseaux du ciel.
Au lieu que les mechants, dit le prophete, se
detournent de la drojte voie des le sein de leur
mere, il rendit ses passions dociles a la raison,
en un temps ou les egarements du creur entrent,
pour ainsi dire, dans les bienseances de J'age; et,
comme ce pieux roi d'Israel, il se joua dans sa
jeunesse avec les lions, ainsi qu'on se joue avec ·
les agneaux Jes plus doux et Jes plus traitables.
OR. FUN. DEM. DE VILLEROY.

AFF ABILITE.
Je me represente notre prelat avec cet air toH- 1
jours affable et serein., toujours accessible, toujours accueillant , mettant , pour ainsi . dire , sa
personne et sa dignite a toutes les heures , ne
retenant de son rang qne le privilege de pouvoir
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etre importune; je me le represente, et pourroisje le dire sans reveiller votre douleur ? je me le
represente au milieu de vos familles, enveloppe
dans une aimable obscurite' goutant avec YOUS
les douceurs d'une vie privee, familiarisant l'episcopat avec les fideles , et ne se (aisant pas une
vaine bienseance de se rendre invisible, et de
jouir tout seul d'une dignite qui n'a ete etablie
que pour les autres.
Falloit-il, pour penetrer jusqu'a lui, acheter
par des lenteurs eternelles une audience d'un moment, et par mille penibles formalites des refus
encore plus penibles ? Quelle barriere y eut-il
'jamais entre lui et nous, que celle du respect et
de la discretion? Le vimes-nous jarnais affecter
ces moments sacres de solitude inventes pour menager le rang, ou pour honorer la paresse? Sa
maison ressembloit-elle a ces maisons d'orgueil
et de faste, ou ceux que les affaires y attirent
pensent presqu~ plus aux moyens d'aborder lenr
juge qn'a lni hposer leur droit et leur justice;
ou, clans un silence profond et avec un respect
qui approche du culte, on atte~d que la divinite
se montre; ou mille malheureux souffrent moins
de leur misere que de lenr ennui; et ou, comme
autrefois dans la piscine de Jerusalem, apresavoir
attendu long-temps, cet antre ange du Seigneur
paroit enfin, et guerit a peine un malade?
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La contagion des dignites et de )a grandeur nc
lui forma pas cet reil superhe, et ce creur insatiable d'honneurs dont parle le prophete. Con tent
de meriter nos hommages il ne sut pas les exiger;
disons plus , ii ne sut pas les souffrir : on aurait
dit que ces respectueuses deferences qui delassent
si agreahlement des soins de J'autorite faisoient
Ja plus penible fatigue de la sienne. Bien eloigne
de ces petites delicatesses qu'on remarque en la
plupart des grands , aupres de qui un simple
ouhli est un crime qu'a peine mille soins et de
longues assiduites peuven~ expier; vaines idoJes,
qu'on ne peut ahorder qu'en rampant, qu'on ne
peut servir qu'avec solennite, qu'on ne peut toucher qu'avec religion , et qui, comme l'arche
d'Israel , vous frapperoient de mort , si, poW'
trop penser meme a les secourir , vous n'aviez
pas assez pense a les respecter.
OR. FUN. DE M, DE VILLARS.

Vit-on jamais dans un rang si eleve, et avec
tant de superiorite de genie , tant de honte et
d'affabilite ? Vous le savez , messieurs ; et vous
vous le representez encore ici, vivant parmi
nous , montrant a tous cet air simple et noble de
douceur, qui attiroit tousles creurs apres lui ; ne
retenant de son rang que ce qu'il en falloit pour
rendre encore plus aimable l'affabilite qui l'en
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faisoit descendre; et rassurant si fort, ou le res'
pe-ct, ou la timidite,
par un attrait inseparable
de sa personne, qu'au sortir de son entretien
on goutoit toujours a la fois, et le plaisir d'etre
charme de lui, et le plaisir de n'etre pas mecontent de soi-meme.
Par la , il laissoit a l'auguste eclat de sa naissance la <lignite , qui la fait respecter , et en otoit
l'humeur
la fierte, qui n'ajoutent rien a la
grandeur, et qui otent beaucoup aux granJs.

et

OR. FUN. DE 1\1. LE PRINCE DE CONTl.

Majestueuse sans faste, elle ne regarda pas la
fierte comme une bienseance de son sang : la majeste qui l'environnoit etoit affable et accessible ; en lui offrant nos hommages , nous ne pouvions lui refuser nos creurs ; on ne trouvoit pas
autour d'elle cette barriere d'orgueil, de silence,
ou de <ledain, qui fait souvent toute la majeste
des grands; on n'y voyoit pas une cour tremblante n'oser presque lever les regards jusqucs
au maitre, et craindre de manquer au respect
clans l'exces meme de ses hommages. L'adulation
en etoit encore plus bannie qne la cra\nle: assuree de nos creurs , elle ne cherchoit pas nos
louanges ; vraie , franche , naturelle , la fadeur
des eloges lui etoit acharge; le langage des cours,
qu'elle n'avoit jamais parle, elle ne l'ecouta aussi

ORUSONS FUNEB1l1'S

~!l5

jamais qu'avec degout. Cependant jamais de ces
moments facheux, ou il est si dangereux d'aborder nos maitres : une douce affabilite nous rassuroit toujours contre son rang ; tous les moments
etoient ceux que nous aurions choisis nousmemes : en sortant d'aupres d'elle, chacun se
trouvoit marque par quelqne trait singulier de
bonte; et nous ne comptions les devoirs que nous
lui rendions , que par les marques de bienveillance que nous en avions re~ues. Q
st rare
de savoir etre grand, et de ne pas faire souffrir
de notre grandeur ceux qui nous approchent !
OR. FUN. DE MA.DAME.

Il faut etudier l moments favorables pour
aborder les grands ; et le choix des temps et des
occasions est la grande science du courtisan. lei,
tons les temps etoient les memes ; et l'habilete
du courtisan ne trouvoit pas plus d'acces et d'affabilite , que la simplicite du peuple , ou !'ignorance du citoyen. On ne sentoit point en approchant ces inquietudes secretes que f<,>rme le succes douteux de l'accueil : la bonte se montroit
d'abord avant la majeste; on cherchoit le maitre
dans la douceur du particulier ; ou plutot a sa
douceur on sentoit d'abord qu'il etoit digoe
d'etre le ma1tre; le creur lui donnoit a l'instant
des titres de souverainete plus glorieux que ceux
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que donne la naissance. C'est l'amour qui fait les
rois : la naissance ne donne ,q ue les couronnes ;
c'est l'amour qui forme les sujets.
OR. FUN. DEM. LE DAUPHIN.

•

BONTE.

Le plus grand eloge d'un prince, c'est d'etre
hon , et 1 seules louanges que le creur donne
sont celles que la bonte s'attire. La valeur toute
seule ne fait que la gloire du sou'verain, Ja honte
fait le bonheur de ses peuples; les victoires ne
lui valent que des hommages, la bonte lni gagne
les creurs; c'est pour lui qu'il est conquerant,
c'est pour nous qu'il est hon; et la gloire des
armes ne va pas loin, dit l'ERrit de Dieu, si l'amour des peuples ne la rend immortelle.
lei le deuil de la France se renouvelle; la plaie
se rouvre ; l'image de Monseigneur reparoit; les
larmes publiques recommencent; et il. est malaise de rappeler tout ce que nous avons perdu ,
sans aigrir et renouveler toute la douleur de notre
perte. La honte n'etoit pas seulem:ent une de ses
vertus, c'etoit son fonds; c'etoit lui-meme. Elle
etoit nee avec Lui, comme parle Job , et sortie
avec Lui du sein de sa mere.
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B n pour· ses amis, capable d'attachement et
de tendresse, aimant toujours ce qu'il avoit une
fois aime, ne connoiasant pas ces inegalites tou- ,·
jours attachees a]'amitie des princes, et n'usant
pas du privilege des grands, qui est de n'aimer
rien, ou de n'aimer pas long-temps. Bon pere,
partageant avec les princes ses e~1fants la douceur et l'innocence de ses plaisirs, ne leur montrant son autorite que dans sa tendresse; sensible
a leur gloire, plus sensible encore, ce semble ,
a leur amitie, aimant a vivre au milieu d'eux,
et ne leur faisant sentir d'aptre contrainte que
celle · que donne la joie de vivre avec ce qu'on
aime.
Bon mahre: jamais de ces moments d'humeur
si ordinaires a ceux que rien n'oblige a se contraindre; plus on le voyoit de pres, plus on sentoit qu'il etoit hon: ce n'etoit plus un maitre,
c'etoit 1m ami; entrant dans tous les besctins des
siens; croyant qu'un prince n'est jamais plus
grand q~e lorsque c'est la bor{te qui l'abaisse;
voulant que tout le monde fut heureux a,vec Jui ;
persuade que ·les princes ne sont nes que pour
le bonheur des autres hommes, et ne comptant
pas que ce fut etre heureux que de l'etre seul.
OR. FUN: DE l\f. LE DAUPHIN.

Les grands croient que tout est fait potn· eux ,,
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et que les autres hommes ne sont nes que psmr
porter le poids , ou de leur orgueil , ou de leurs
capr1ces. Le prince de Con · n'exer~oit son autorite que sur lui-meme. Quel fonds de bonte et
de douceur envers les siens ! n'exigeant presque
rien pour lui, ne comptant point leurs fautes des
qu'il en souffroit tout seul, aimant mieux quelquefois souffrir de leur peu d'habilete, que de
contrister leur tendresse; jamais d'humeur, jamais un de ces moments de vivacite qui ait pu
marquer qne sa grande ame etoit sortie de son
assiette naturelle; poussant meme si loin la bonte
que !'affection toute seule des siens prevenoit l'abus qu'ils en auroient pu faire; paroissant leur
ami plutot que leur maitre; les quittant de ces
devoirs rigoureux qu'on donne a l'usage bien
plus qu'au besoin; les regardant comme les compagnons de sa fortune , et non pas comme les
jonets ou les ministres ,d e ses humeurs ou de ses
passions ; et faisant voir, chose rare ! que les
grands penvent trouver des amis, meme parmi
cenx c.1ui les servent.
'oR. FUN. DE 111. LE PRINCE DE CONTI.

Oui , mes freres, au milieu de sa. nombreuse
maison, Madame n'etoit plus une maitresse; c'etoit une mere affable et bienfaisante; depouillee
de sa grandeur sans l'etre jamais de sa <lignite,
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elle descendoit avec bonte dans le detail des peines
et des besoins des siens. L'elevation t, d'ordiriaire, ou <lure ou inattentive; et il suffit , ce
semble, d'etre ne heureux pour n'etre pas ne sensible. Madame, avec un creur eleve et digne de
l'empire, avoit un creur plus humain et plus compatissant que ceux memes qui naissent pour
obeir.
L'enceinte de sa maison ne borna pas, vous le
savez, son inclination bienfaisante : son credit
fut toujours une ressource publique; nous trouvions tous en elle une protectrice assuree; l'acces
n'etoit pas meme refuse aux plus inconnus; et le
besoin, ou la misere seule, devenoit le titre qui
donnoit le droit de l'approcher. Si les regrets de
la reconnoissance sont les plus sinceres et les
plus sfus, quel deuil a jamais du etre plus universe}?
OR. FUN . DE MADAME .

SUR L'AUMONE.
Persuade que les pasteurs ne soot que les dep6sitaires des biens comme de la foi de l'.Eglise ,
avec quelle religion les dispensa- t-i I! Que seroit-ce en effet, que de detonrner a des usages.
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profanes Jes richesses du sanctuaire? Ce seroit
changer
germe de peche le fruit sacre de la
penitence de nos peres; trouver dans les vcenx
innocen des premiers fi<leles de quoi former
peut-etre avec succes des vreux criminels; insulter la pauvrete evangeJique avec le patrimoine
des pauvres; en un mot, faire servir Dieu a l'iniquite. Les mains du Tres-Haut, vous le savez,
avoient forroe a notre charitable prelat un de
ces creurs tendres et roisericordieux, qui souffrent de toute leur prosperite a la vue des infortunes d'autrui. Et ce n'etoit pas ici une de ces
sensibilites de caprice, qui n'ouvrent le creur a
certains maux que pour le fermer a tousles autres; qui veulent choisir les roiseres, et qui, en
nous rendant trop pruderoment charitables ,
nous rendent pieusement cruels. Sa charite fut
universelle; et ii ne mit jamais d'autre difference
entre les roalheureux que celle que mettoit entre
eux leur roisere meme.
Quel tendre spectacle s'ouvre encore a mes
yeux ! lei la veuve, couverte de deuil et d'amerturoe sous un toit pauvre et depourvu, jette en
soupirant de tristes regards sur <les enfants que
la faim presse; et, hors d'espoir de tout secours,
elle va, comme celle d'Elie, soulager leur indigence de ce qui lui reste, et roourir ensuite avec
eux , quand, par un nouveau prodige, eJle voit
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tout-a-coup sa substance multipliee, et ses tristes
jours consoles.
OR. FUN . DE M. J)E V[L ARS.

BIENFAISANCE.
A combien de familles de gentilshommes,
presque chancelantes, n'a-t-il pas tendu des
mains charitables? combien de jeunes personnes
de l'autre sexe doivent a ses soins leur education , leur etablissement, et peut-etre leur innocence? Ces familles infortunees, qui sont comme
les asiles secrets de l'indigence et de la misere ,
combien de fois l'ont-elles ete de s dons e de
ses richesses? La pauvrete honteuse fut-elle jamais si ingeniense a se cacher, que sa charite
a la decouvrir? la pauvrete publique fot-elle jamais si empressee a se produire, qu'il le fut luimeme a la prevenir? Enfin le revenu de son archeveche n'etoit-il pas devenu le revenu annuel
des pauvres de son diocese? et ne crut-il pas qu'il
falloit cacher honorablement dans leur sein ,
comme clans un sanctuairG vivant, les tresors
sacres qu'il retiroit du sanctuaire meme?
OR. FUN. DE ~(. DE VILLEROY .
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HUMANITE.
Et ce n'etoit pas ~eme en lui nne douceur empruntee, ou la politesse et les manieres ont plus
de part que le sentiment; un simple usage plutot qu'une vertu: c'etoit un fonds d'humanite.
La valeur, l'elevation, forment presque toujours un caractere d'insensibilite : la gloire des
armes est toujours teinte de sang; et lorsque le
rang laisse le reste des hommes si loin de nous ,
il est rare que le creur nous en rapproche.
Un heros et un prince humain, voila, messieurs, ce que le prince de Conti allioit ensembl . Il disoit souvent que quand meme la religion n'obligeroit pas de regarder les hommes
comme nos freres, il suffit d'etrene homme polll'
etre touche du malheur de ses semblables.
Et de la, a la prise de Neuhausel, ou la place
emportee d'assaut sembloit autoriser Je carnage
et la fureur du soldat, combien <le victimes innocentes arrache-t-il d'entre les bras de la mort ?
· combien arrete-t-il de ces actions barbares que
ne demande plus la victoire, mais qu'inspire la
seule cruaute? apprenant aux Allemands a meter la valeur, qui leur est commune avec nous ,
a l'humanite qui nous est propre.
De la, le lendemain du combat de Steinker-
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que, -il vient sur le champ de batame, encore
tout couvert de morts et de monrants; fait transporter tous les blesses, sans distinction de Fran<;ois et d'ennemi; assure a une infinite de _malheureux la vie ou le salut , et force Jes ennemis
memes de benir' dans le heros qui a SU les vain
ere, le liberateur qui les sauve.
OR. FUN. DU P.R.INCE DB CONTI.

COURAGE HEREDITAIRE.
Qu'un prince du sang de nos rois ait eu de la
valeur, c'est un privilege de la naissance, plutot
qu'un merite dont on doive faire honneur a la
vertu.
Le courage et l'intrepidite sont parmi eux des
biens hereditaires, ainsi que les sceptres et Jes
couronnes; et comme on ne les loue pas &etre .
nes princes, on ne doit pas les louer d'etre nes
vaillants.
OR. FUN. DU PRINCF. DE CONTI.

EGALITE D' AME.
Ses -grandes qualites ne se bornoient pas ,
comme clans beaucoup d'autres, a quelques ac28
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louables,. mais rares, qui echappent c\u
milien ~'uue foule de vices, qui perdent tout
leur merite par le contraste, et qui sont plntol
des silillies que des vertus.
Toujours superieur aux evenements, s'il n'a
voit pas toujours la gloire du succes, il avoit du
moins la gloire de paroitre toujours plus grand
que sa fortune ; les couronnes manquees le laissant aussi tranquille que l'avoient trouve les couronnes offertes. Content de n'avoir rien a se reprocher sur les mesures que la sagesse fournit ,
il ne croyoit pas devoir se reprocher les succes
<loot la Providence toute seule decide. Sur le
point decisif meme des plus grandes affaires, au
milieu des ,agitations que l'esprit douteux de l'evenement, et les vues differentes qui s'offrent,
font naitre dans l'ame, on auroit cru, a le voir,
que tout etoit decide ; et sa tranquill ite ne perd
rien par l'incertitude des evenements, toujours
plus difficile a soutenir que l'evenement meme.
1ions
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FRANCHISE.

Une noble franchise, si ignoree dans les cours ,
et qui sied si bien aux grands, la rendit toujours
~espectable au roi; ii trouvoit en elle ce que les
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rois ne trouvent guere ailleurs, la verite. Plus
eloignee encore, par !'elevation de son caracterc
que par celle de sa naissance, d'une basse adulation, elle n'employa jamais pour plaire que sa
droiture et sa candeur. Les souplesses et les artifices de la dissimulation, qui font toute la science
et tont le merite des cours, lui parurent toujours
le sort des ames vulgaires. C'est se mepriser soimeme que de n'oser paroitre ce qu'on est. L'art
de se contrefaire et de se cacher n'est souvent
que l'aveu tacite de nos vices; et elle crut qu'on
n'etoit grand qu'autant qu'on etoit vrai.
OR, FUN. DE MADAl\IE.

SIMPLICITE.
Jamais prince ne fut plus eloigne de !'ostentation et de la fausse gloire. Simple, modeste, ennemi des louanges, attentif ales meriter; !'admiration de tous; tonjours le meme a ses propres
yeux; ignorant presque seul, comme Moise, la
gloire et la lumiere qui brillent autour de lui:
nous l'avons vu donner a peine a son rang l'eclat
exterieur que l'usage y attache; vivant parmi nous
corome un citoyen , accompagne de cette <lignite
toute seule qui suit partout les grands hommes,
n'empruntant rien de l'appareil et du dehors ,
28.
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devant tout a lui-meme, plus grand lorsqu'il paroit tout seul, que tant d'autres ne le soot en fies
de tout le faste et de toute la pompe qui les env1ronne.
OR. FUN. DU PRINCE DE CONTI.

VERTUS PRlVEES.
Rien n'est plus rare pour les grands que les
vertus domestiques : la vie pri vee est presquc
toujours le point de vue le moins favorable a
leur gloire. Au dehors, le rang, les hommages ,
les regards publics qui les environnent, les ga-rdent, pour ainsi dire, contre eux-memes; tonjours en spectacle, ils representent; ils ne se
montrent pas tels qu'ils sont. Dans l'enceinte de
leurs palais, renfermes avec leurs humeurs et
leurs caprices au milieu d'un petit nomhre de
temoins domestiques et accoutumes, le person nage cesse, et l'homme prend sa place et se developpe.
lei nous pouvons tirer le voile, et entrer sans
crainte dans ce secret domestique, ou la plupart
des grands cessent d'etre ce qu'ils paroissent. Ce
qu'il y a eu de prive et d'interieur clans la vie de
Madame, est aussi grand et aussi respectable qne
ce qui en a paru aux yeux du public.
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Dites-le ici a ma place, temoins affliges et fideles de l'humanite, de la douceur et de l' egalite
d'une si honne maitresse. Aviez-vous a souffrir
de son rang ou de ses caprices? votre zele n'~toitil compte pour rien ? vous croyoit-elle trop honores de lui sacrifier vos soins_et vos peines?
vous regardoit-elle comme des victimes vouees
a la hizarrerie et al'humeur d'un ma1tre? sentiezvous votre dependance que par ses eg-ards et ses
attentions a vous l'adoucir? en satisfaisant a vos
services, pouviez -vous satisfaire a toute votre
tendresse pour elle? votre cceur n'alloit-il pas
toujours plus loin que votre devoir ..? et quel
chagrin avez-vous jamais senti en la servant,
que la crainte de la perdre et la douleur de l'avoir perdue ? L'abondance de vos larmes repond pour vous; et plus vivement que mes foibles expressions elle fait son eloge et le votre.
OR. FUN. DE MADAME. ,

DISSIMULATION.
L'usageetles reflexions qui enveloppent l'ame,
et font qu'elle ne se montre plus que par regle,
et changent en art le commerce de la societe,
aiderent la droiture et la candeur de la sienne.
Il n'etoit pas de ces hommes enfonces et im- ·
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penetrables, sur le creur de qui un voile fatal
est toujours tire ; qui s'attirent, en se cachant,
le respect des peuples; que l'on ne revere tant
que parcequ'onne les ajamais vus; et qui, comme
ces antres qu'une vaine religion consacra jadis,
n'ont rien de venerable que leur obscurite. Deguisements artificieux de la prudence du siecle !
vaine science des enfants d'Adam ! coupable trafic
de mensonge et de verite !
Je loue un homme juste et droit, simple dans
le mal, et prudent pour le bien; un homme dont
. ce siede malin n'etoit pas digne; une de ces ames.
faitcs pour le siecle de nos peres, ou la honne foi
etoit encore une vertu, ou une noble ingenuite
tenoit lieu d'art et de finesse, 01\, clans les plaisirs
innocents d'une douce societe, le plus loyal etoit
toujours le plus habile ; ou l'art des precautions
etoit inutile, parceque l'art de se contrefaire
n'etoit pas encore invente; et ou toute la science
du monde se reduisoit a ignorer Ies Iois et Ies
us.ages du notre.
Oll. FON. DE 111. DE VILLA.RS.
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FAUX BONHEUR.

Qn'est aux yeux de la foi le bonheur humain?
quc dure-t-il? et <lans sa courte duree, cornhien
traine-t-il avec lui de fiel et d'amertume ? Quel
privilege ont ici les princes au-dessus du peuple?
tout ce qui les environne les rend-ii heureux ~
Hel~s ! tout ce qui est hors de nous ne sauroit
jamais faire un honheur pour nous. Les plaisirs
occupent les dehors; le dedans est toujours vide.
Tout paro1t joie pour les grands, et tout se tourne
en ennui pour eux. Plus les plaisirs se mulliplien t, plus ils s'usent. Ce n' est pas etre heureux
que de n'avoil' plus rien a desirer, c'est perdre le
plaisir d': l'erreur; et le plaisir n'est que clans
l'erreur , qui l'attend et qui le desire. La grandeur elle-meme est un poi<ls qui lasse. Les chagrins montent sur le trone, et vont s'asseoir acote
du souverain ; la felicite Jes rend plus amers. Le
monde etale des prosperites; le monde ne fait
point d'heureux. Le:; grands nous montrent le
bonheur, etils ne l'ontpas. Quel est done l'homme
heureux sur la terre? c'est l'homme qui craint le
Seigneur; c'est le juste qui n'estpasdece mon<le;
c'est un crenr qui ne tient qu'a Dieu, et a qui la
mort n'ole rien que l'embarras du corps terrestre
<[Ui l'eloignoit de Dieu.
OR. FUN, .OU .DAUPHIN,
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SUR L'EPISCOPAT.
Qu'est-ce que l'honneur de l'episcopat, si l'on
s'en tient ace que la chair et le sang nous revelent la-dessus, et si l'on en juge par la corruption
etle relachement de ces derniers temps? C'est un
poste eminent qu'il est permis de souhaiter; anquel il est glorieux d'atteindre, et dont il est
doux de jouir; c'est un titre_pompeux, mais vide,
qui retient tous lcs honneurs du sacerdoce , et
qui en distribue aux autres les fatigues comme
des faveurs; c'est une autorite t~·anquille qui, a
l'ombre du, faste qui l'environne, decide du travail de ceux qui portent le poids du jour et de la
chaleur. Mais si l'on consulte le Pere des lumieres , et si nous ren10ntons a ces siecles de ferveur
et de purete, c'etoit un poids redoutable et saint,
qu'on ne desiroit jamais sans temerite, dont on ne
pouvoit se charger soi-meme sans profanation ,
sous lequel on devoit gemir avec crainte et tremblement: c'etoit une servitude penible, qui, nous
etablissant sur tous , nous rendoit redevables a
tous.; un ministere d'amour et d'humilite , qui
etablissoit le pasteur depositai re des misericordes
du Seigneur, et des miseres du people. Siecles sj
honorables a la foi , sainte antiquite si connue
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en nos jours et si peu imitee, temps heureux ,
OU etes-vous ?
OR. FUN. DE 1\1. DE VILLEROY.

EDUCATION DES PRINCES.
Quel soin que celui d'etre charge de former la
jeunesse des souverains ; de jeter tlans c~s ames
<lestinees au trone les premieres semences du
bonheur des peuples et des empires ; de regler
de bonne heure des passions qui n'auront plus
d'autre frein que l'autorite; de prevenir des vices, ou d'inspirer des vertus, qui doivent etre ,
pour ainsi dire, les vices et les vertus publiques ;
de leur montrer la source de leur grandeur dans
l'humanite ; de les accoutumer a laisser au pres
d'eux a la verite l'acces que !'adulation usurpe
toujours sur elle; de leur faire sentir qu'ils soot
grands, et de leur apprendre a l'oublier; de leur
elever les sentiments, en leur adoucissant le creur;
de les porter a la gloire par la moderation; de
tourner a la piete des penchants a qui tout va
preparer le poison du vice ; en un mot, d'en
former des maltres et des peres , de grands rois
et des rois chretiens ! Quel ouvrage ! Mais quels
bommes la sagesse du roi ne choisit-elle pas pour
le condnire?
on . .FUN, nu DAUPJ{[N,
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TABLEAU DE LACOUR.

Les cours surtout sont pleines de delations et
<le mauvais offices : c'est la on toutes les passions
se reunissent, ce semble, pour s'entre-choquer et
se detruire ; les haines et les amities y changent
sans cesse avec les interets : il n'y a de const_ant
et de perpetuel que le desir de se nuire. Les liens
meme du sang se denouent, s'ils ne sont resserres par des interets communs. L'ami, .cornme
parle Jeremie, marche frauduleusement sur son
ami, et le frere supplante le frere. Il semble qu'on
soit convenu que la bonne-foi ne seroit pas une
vertu , et que l'amitie ne seroit plus qu'une bienseance : l'art de tendre des pieges n'y deshonore
que par le mauvais succes ; enfin la vertu elleineme sou vent fausse, y devient plus a cra~ndre
que le vice. La religion y fournit souvent les ap_parences qui cachent les embi\ches qu'on nous
tend; l'on y donne quelquefois les dehors a la
piete, pour reserver plus surem~nt le creur al'amertume de la jalousie , et au desir insatiable de
la fortune ; et comme dans ce temple ~e Babylone <lont ii est parle dans Daniel, en public tout
paroit pour la divinite, en secret, el par <les voies
souterraines , on reprend tout pour soi-meme.
Oll. FUN. DU DAUPHIN, .
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N AISSANCE ILL UST RE.
Tout ce que le monde a de plu~ grand paroissoit
rassemble dans le prince que nous pleurons. Une
, naissance qui efface l'eclat de toutes les genealogies de l'univers ; un nom au-dessus de tous les
autres noms ; un sang qui prend sa premiere
source clans le trone, et qui coule sans interr~ption depuis tant de siecles, et par tant de souverains ; une maison auguste, qui a vu naitre toutes
les autres; qui a donne naissance a nos histoires,
qui compte parmi ses titres domestiques tous
les monuments qui nous restent des regnes les
plus eloignes ; et qui seule demeuree depuis le
commencement , au milieu du debris de tant de
maisons souveraines qui ont peri , semble etre,
com me celle de Noe , la seule depositaire de
toute la gloire des siecles passes , et de la premiere alliance que le Seigneur fit avec nos peres.
Tel etoit Louis, dauphin , l'enfant de tant de
rois , l'heritier de la gloire de tant de siecles ;
ajoutez encore , le fils de Louis le Grand.
OR. FUN. DU DAUPHIN.
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FA USSE GLOIRE.
Les hommes n'admirent d'ordinaire que Ies.
grands evenements : la vie des princes leur paroit
vide et obscure et ne les frappe plus des qu'ils
n'y trouvent pas de ces actions d'eclat qui embellissent les histoires , et auxquelles souvent ils
n'ont prete que leur nom. II nous faut du spectacle pour attirer nos regards. Rendons notre
nom immortel, disoient ces enfants de Noe, en
laissant a nos neveux un monument eternel de
notre vanite. Ce sont presque toujours les passions qui immortalisent les hommes dans l'esprit
<les autres hommes ; les vices eclatants passent a
la posterite; une vertu toujours renfermee dans
les bornes de son etat est a peine connue de son
siecle. Un prince qui a toujours prefere le devoir
a l'eclat paroit n'avoir point vecu: ii ne fournit
rien a la vanite des eloges des qu'il n'a pas eu
de ces desseins ambitieux qui troublent la paix
des etats, qui renversent l'ordre des successions
et de la nature, qui portent partout la misere,
l'horreur , la confusion , et qui ne menent a la
gloire que par le crime. II est beau de rem porter
<les victoires et de conquerir des provinces ; et
sans doute que les occasions seules en manqueren ta Monseigneur. Mais qu'il est grand, dit saint

ORA.JSONS FUN.EBRES.

445

Ambroise, de n'avoir jamais ete que ce qu'on devoit etre !
Non , mes freres , ]a fai;;on- de penser de Ja
plupart des hommes est la-dessus digne d'etonnement : il semble que nous n'aurons plus rien
a dire des que 'nous n'aurons plus a loner que
des vertus utiles au bonheur des peuples et a la
tranquillite des empires ; et qu'il nous faut pour
le succes de ces discours' OU <les crimes eclatants
a pamer, ou des talents pernicieux au gear~ humain a honorer de pompeux eloges. Hommes
frivoles ! vous meritez d'avoir de te1s maitres, des
que vous etes capables de les admirer.
on. FUN. DU DAUPJITN.

MORT DE LOUIS LE GRAND.
Rappellerai -je ici ces jours de deuil tant de
fois deja rappel~ ' OU toute la famille royale
'presque eteinte ; 011 le trone environne de tant
d'appuis, demeure seul en un instant ; ou tant
de tetes que la couronne attendoit, abattues, il
ne nous restoit de toutes nos esperances que Ja
caducite d'un grand roi, que nous aUions perdre,
et l'enfanced'nn successeur, que nous crrugnions
de ne pouvoir conserver? Louis, inebranlable au
milieu des debris de sa maiso!1 , ne vit clans ces
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lugubres funerailles que l'appareil et le preparatif des siennes : il avoit assez vecu pour sa
gloire; mais il n'avoit pas encore vecu assez pour
nous. Cepen<lant ce regne long et glorieux devoit
avoir le destin des chos~s humaines; ses jours,
comme les notres , etoient comptes ; le terme
fatal arriva; les desseins du ciel sur sa grande
ame etoient accomplis ; et la France perdit un
roi qui sera toujours encore plus grand dans nos
creurs que dans nos annales.
OR. FUN, DE MADA.JIIF..

MARIAGE DE LA PRINCESSE
CHARLOTTE PALATINE
AYEC PHILIPPE, DUC n'ORLEANS, PERE DU REGENT.

Les memes liens qui l'attacherent au prince
son epoux l'attacherent a la Frabce: elle parut
avoir epouse la nation. Le sang germanique, qui
couloit dans ses veines, retrouva pour le sang
franc;ois les penchants et les affections de la.
meme origine; et descendue de ces anciens conquerants qui, des hords du Rhio, vinrent fonder
dans les Gaules une monarchie qui a vu depuis
commencer toutes celles de !'Europe, elle parut,
en arrivant parmi nous, s'etre rendue asa patrie,
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plutot qu'en etre sortie. Notre culte et9it devenu
son culte, et notre people fut le sjen; nos <lieux
f uren t ses <lieux; nos- usages , ses usages; not re
gloire ou nos malheurs, ses malheurs on sa
gloire; et oubliant ses premieres destinees, elle
n'en connut plns d'autres que celles de la monarchie. Liee par le sang ou par des commerces
d'amitie et de hienseance a la plupart des souverains de l'Europe, elle ne le fut jamais par le
creur qu'a Ja nation; et au milieu des guerres
qui les avoient armes contre nous, ses liaisons
avec les cours etrangeres ne furent jamais que
des temoignages eclatants de son amour pour la
France. Nos histoires lui en feront honneur; et
parmi les princesses etrangeres que les liens u
mariage unirent au sang de nos rois, et qui vecurent au milieu de nous, elles lui opposeront
des exemples qui l'honoreront encore davantage.
OR. FUN • .DE MADAl\fJl .

TABLEAU D'UN ETAT FLORISSANT.

La France, sortie des troubles inseparables
d'une longue minorite, voyoit croitre avec le roi
ses esperances et sa gloire. Nos troupes aguerries
pas nos propres dissensions; de grands generaux
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formes, et, en •combattant meme contre la pa- trie, devenus des chefs co,nsommes pour la defendre ; les finances retablies par les soins d'un
ministre habile; la licence changee en regle; les
anciennes maximes presque oubliees, rappelees
a leur premier esprit; les arts , dechus dans la
foiblesse du gouvernement, reprenant avec Jui
leur eclat et leur vigueur; les lettres, que nos
troubles et nos malheurs avoient comme bannies, retablies en honneur pour publier nos victoires; ces hommes uniques, dont Jes ouvrages
seront de tous les temps, et qui jusque la n'avoient paru que successivement de siecle en siecle' OU de regne en regne parmi nous' devenus
·communs, et se pressant, pour ainsi dire, de
nahre tous a la fois sous un regne deja si glorieux; l'etat, comme le ,roi, dans une jeunesse
vive et florissante.
Au milieu de tant de prosperites, le Dauphin
est donne a la France: l'objet des vreux publics,
le gage du bonheur des peuple~, I'esperance de
la monarchie, le lien de la succession royale,
l'enfant de la gloire et de la magnificence.
Nos succes croissent avec lui : ses jours ne
sont plus comptes que par les victoires d'im pere
triomphant: chaque saison vient mettre aux
pieds de son berceau royal des trophees et des
depoumes; les merveilles se multiplient; l'abon-
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dance embellit le dedans du royaume, tandis
que la valeur en r.ecule les frontieres : la pompe
des maisons royales repond a la grandeur du roi:
de superbes edifices sortent en un instant,
comme par enchantement, du sein de la terre :
l'ouvrage de plusieurs siecles devient l'ouvrage
de quelques mois : la ster1lite des lieux se tourne
en ornement: et le roi, de retour de ses campagnes, apres avoir vaincu ses ennemis, vient se
delasser chez lui a vaincre encore la nature.
OR. FUN. DU DAUPHIN.

PORTRAIT DU DUC DE MONTA USIER
ET DE BOSSUET.
L'un, d'une vertu haute et austere , d'une_probite au-dessus de nos mceurs , d'une verite a
l'epreuve de la cour; philosophe sans ostentation;
chretien sans foiblesse ; courtisan sans passion ;
l'arbitre du hon gout et de la rigidite des bienseances; l'ennemi du faux; l'ami et le protecteur du medte ; le zelateur de la gloire de la nation ; le censeur de la licence publique ; enfin ,
un de ces hommes qui semblent etre comme les
restes des anciennes mceurs, et qui seuls ne sont
pas de notre siecle.
L'autre, d'un genie vaste et heureux , d'une
29
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candeur qui caracterise toujours les grandes ames
et les esprits du premier ordre; l'ornement de
l'episcopat, et dont le clerge de France se fora
honneur dans tous les siecles ; un eveque au milieu de ]a cour ; l'homme de tous les talents et
de toutes les sciences ; le docteur de toutes les
eglises ; la terreur de toutes les sectes ; le Pere
du dix-septieme siecle, et a qui ii n'a manque
que d'etre ne dans les premiers temps pour avoir
eie la lumiere des conciles , l'ame des Peres assembles , dicte des canons , et preside a Nicee et
a Ephese.
Deux hommes uniques chacun clans leur caractere, et qu'on auroit cru ne pouvoir plus etre
remplaces apre:s leur .mort, si ceux qui leur ont
succede <lans !'education· du prince qui doit regner ne nous avoient appris que la France ne fait
guere de pertes irreparables.
OR. FUN. DU DAUPHIN.

PORTRAIT DE GUILLAUME,
PRINCE D'ORANGE.

Leroi, au milieu de ses succes, avoit prefere
le honheur des peuples ades victoires, qui sont
toujours le prix du sang et le peril des ames,
quand du fond de la Hollande sort un nouveau
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vase de la colere du Seigneur, destine de Dieu
pour detroner les plus sai~ts rois, et etre !'instrument de ses vengeances sur les royaumes et
sur les peuples : un prince profond dans ses vues;
habile a former des ligues et a reunir les esprits ;
plus heureux a exciter des guerres qu'a combattre ; plus a craindre encore dans le secret du cabinet qu'a la tete des armees; un ennemi que la
. haine du nom fran~ois avoi t rendu capable d'imaginer de grandes choses et de les-executer; un de
ces genies qui semblent etre nes pour mouvoir
a leur gre les peuples et les souverains ; un grand
homme s'il n'avoit jamais voulu etre roi.
OR. FUN. DU DAUPHIN.

PORTRAIT D'UN MAGISTRAT.
Exposons tout-a- coup ce grand homme ala
tete de la province, veillant aux interets et a la
gloire du prince ; presidant a la fortune et au repos des peuples; toujours occupe, et toujours
au-dessus de ses occupations ; se faisant un vrai
soulagement de son devoir , et se faisant un devoir du soulagement de son people ; si penetrant,
qu'il ne lui falloit pour decider que le temps qu'il
faut pour entendre; si eclaire, que ses decisions
paroissoient toujours dictees par la sagesse meme;
29-
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sur de l'avenir, attentif au present, habile a prendre des mes~res sur le passe; d'un esprit .vi£, facile, insinnant; d'un jugement vaste, eleve, fecond; d'un creur droit , noble , bienfaisant; tou. jours au-dessus de ses dignites et de sa grandeur,
toujours a portee de la misere et de l'infortune;
ami sincere, maitre ·genereux, pere Commun.
Jene vous dirai pas ici qu'il avoit re<,;u du ciel
un de ces genies heurevx qui trouvent clans
leur propre fonds ce que l'etude et !'experience
ne sauroient guere remplacer quand on ne l'a
pas ; qu'il etoit ne instruit sur l'art perilleux de
gouverner les peuples; que, de tousles mysteres
de la sagesse des hommes, il n'ignora que ceux
qu'il n'eut pas voulu suivre; et que, comme cet
habile conducteur du peuple juif, il sut des sa
jeunesse tous les secrets de la science des Egyptiens. Je n'ajouterai pas que les affaires n'eurent
jamais rien d'obscur qu'il n' eclaircit, rien de douteux qu'il ne decidat ,. rien de difficile qu'il n'aplanit, rien de delicat qu'il ne menageat , rien de
perilleu;x qu'il ne franchit , rien de penible qu'il
ne devorat; que les plus vastes l'etoient moim,
que son esprit; et que, partage entre mille soins ,
il fut toujours tout entier a chacun.
OR. FUN. DEM. DE VILLEROY.
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VIE PRIVEE D'UN GRAND HOMME.

Les grands hommes , qui ne doivent ce titre
qu'a certaines actions d'eclat, n'ont quelquefois
de grand que le spectacle.
• Dans ces occasions rares , les yeux du public
et la gloire du succes pretent a l'ame une force
et UJ?e grandeur etrangeres; l'orgueil emprunte
les sentiments de la vertu; l'homme se surmonte
et ne se montre pas tel qu'il est.
Combien de conquerants fameux dans l'histoire' a la te,te <les armees ' OU dans un jour d'action , paroissent au-dessus des heros; et clans le
detail des mreurs et de la societe, apeine etoientils des hommes.
C'est que, dans les occasions d'eclat, l'homme
est comme sur le theatre ; il represente : mais
dans le cours ordinaire des actions de la vie, il
est, pour ainsi dire, rendu a lui-rneme, c'est lui
qu'on voit; il quitte le personnage, et ne mon!1'e
plus que sa personne.
Aussi lorsque !'auteur sacre loue ces hommes
illustres qui ont ete riches en vertu, et qui se
sont acquis parmi leur peuple une gloire qui
passera d'age en age, il comprend tout leur eloge
dans ces <leux traits: ils ont maintenu et embtlli
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au dehors l'ordre et la beaute de la societe par
la douceur de toutes les vertus civiles, Pulchritudinis studium habentes; et ils ont ete au dedans comme les genies pacifiques et tutelaires
de leurs propres maisons , Pacificantes in domibus suis.
Oui, messieurs, que le prince de Conti ait ete
un grand homme de guerre, c'est une gloire qu'il
a partagee avec tant d'hommes fameux que la
France a eus dans tous les siecles.
Mais une louange qui lui est propre, c'est que
la vie paisible et privee, l'ecueil des reputations
les plus brillantes , a laisse voir en lui encore plus
de vertus estimables: c'est qu'en le voyant tous
les jours, nous l'avons toujonrs vu plus grand.
Quels egards pour la princesse son epouse,dont
la conduite et les vertus ont toujours honore le
rang! Les plus petites attentions, qui sembloient
devoir echapper a la superiorite de son genie ,
n'echappoient pas a la bonte de son creur. Quelle
tendresse pour les princesses enfants ! Formant
lui-meme dans leur creur ces premiers sentiments
d'honneur et d'elevation si dignes de leur naissance ; devenant , pour ainsi dire, enfant avec
eux, pour leur apprendre a devenir un jour sages, grands , equitables , humains, moderes; en
un mot, tout ce qu'il etoit lui-meme. Vivant
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comme un homme prive au milieu de son auguste famille ; respectant les liens de la religion
et de la nature, Jes doux titres de .pere et de mari;
. et ne connoissant pas cet usage insense, qui fait
que la plupart des grands semblent etre nes senls
sur la terre , croient qne tout ce qui renverse la
premiere institution de la nature est un privilege de la grandeur , et regardent tout ce qui lie
comme un joug qui les deshonore.
OR. F UN. DU PRI.NCE DE CONTI.

GOUT POUR LA GUERRE.
Les grands talents qui distinguent les hommes
dar.is leur etat se manifestent d'abord par le gout
qui les y porte. David encore enfant cherchoit
parmi les lions et les ours une matiere a la valeur, et se deroboit ~olontiers au repos de la vie
champetre, pour aller s'instruire au pres de ses
freres, au milieu des armees d'Israel.
Le gout du prince de Conti pour la guerre fut
le premier penchant que la nature :rriontra en lui ;
et ce n'etoit pas ce gout qui, dans Jes autres, est
d'ordinaire une ardeur de l'age plus qu'une
preuve du talent.
Guide par la force de son genie, ii se fit d'abord de l'art militaire une et_ude , et non pas un
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amusement: il comprit tout ce qu'il falloit d'etendue, d'elevation, de sang-froid, de vivacite,
de profondenr, de ressources, de connoissances,
•pour y exceller; et crut qu'un prince ne devoit
com pter pour rien de comhattre, s'il ne se rendoit
digne de commander.
A la lecture des anciens, et surtout des Commentaires de Cesar, dont il traduisit les plus
beaux endroits, il ajouta la recherche et la conversation des hommes les plus consommes dans
la science de la guerre. Il Jes ecoute, il les etudie,
il en fait ses amis, pour etre plus a portee d'en
faire ses mahres ; il se rend propres les talents
differents qui les distinguent entre eux, persuade
que si la naissance peut donner les grandes dispositions, c'est !'application toute seule qui fait
les grands ho.mmes.
OR. FUN. DU PRINCE DE CONTI.

EXPLOITS MILITAIRES.

•

La meme grandeur d'ame l'accompagnoit dans
les perils. Et ici, messieurs, que pourrois-je dire
qui ne soit au-dessous de ce que vous avez vu la
plupart? S'est-il trouve clans une seule actio_n ou
il ne se soit attire les yeux de toute l'armee, et
au, saos avoir eu l'honneur du commandement,

ORAISONS FUNEBRES.

il n'ait eu presque lui seul l'honneur de la victoire?
Rappelez ses premieres campagnes: on croyoit
revoir le grand Conde dans sa vive et vaillante
jeunesse.
A Courtray, ou , pour la premiere fois, il
montra un nouveau heros aux ennemis et a nos
troupes.
A Luxembourg, ou, a la tete des grenadiers,
ii monte al'assaut d'uo bastion, l'epee a la main,
et ou , blesse d'un eclat de grenade, et echappe
a mille autres coups ,' ii fait craindre que la victoire ne nous coute une vie si chere.
A N ovigrade, ou une escarmouche engagee
trop temerairement avec les Tures change de
face a l'arrivee du prince qui y vole; et plusieurs
officiers d'un grand nom doivent a sa valeur et
aux perils qu'il court en cette occasion, la vie et
Ia liberte, qu'une audace in discrete leur avoi t
fait meriter de perdre.
A Neuhausel, ou, apres avoir repousse les infideles jusque sur le hord du fosse, revenu tout
convert de poussiere et de gloire, il court encore,
avec l'electeur de Baviere, retablir un ouvrage
ou les assieges avoient mis le fi~u, _et par l'amitie
que l'age et les grandes qualites forment entre
eux, il fait naitre des lors dans le creur de. ce
prince ces premieres dispositions d'attachement
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pour la France, qui ont depuis paru; et ou, i
cet allie genereux et fidele n'a pas eu pour lui
les succes, il a eu du moins l'honneur de la constance, de la bonne foi, l'estime de la nation, l'amour des troupes, et }'affection du roi, qui
toute seule vaut des succes, ou qui rassure du
moins contre les pertes.
Enfin a Gran, ou, a la tete du premier regiment de !'empire, il arrete la premiere fureur
du Turc, le pousse, le renverse, lui anache Ja
victoire qu'il croyoit deja tenir, affronte miJle
fois la mort qui paroit le respecter plus qu'il ne
paroit ]a craindre; porte partout la ,terreur du
sang de France toujours fatal aux infideles; fait
deja redouter aux Allemands, dans le bras qui
les defend, celui qui va bientot les vaincre; et
montre de loin aux vreux des Polonois, temoins
et admirateurs de ses actions, le heros digne d'etre un jonr place sur leur trone.
A ces traits, le reconnoissez-vous, messieurs?
ce ne sont pourtant encore que les premiers essais de son courage. Ce nouveau David croissant ,
va paroi.tre de jour en jour au-dessus de sa valeur
meme.
Vous ne l'avez pas oublie, messieurs, et le
souvenir de ces deux memorables journees ot1
le . prince de Conti parnt si grand est encore
trop recent, et trop glorieux a la France, a la
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memoire tlu marechal de Luxembourg, a l'histoire de ce regne; trop honorable surtout au
vaillant prince qui nous honore ici de sa presence, et qui en a partage avec taut de distinction
Ja gloire et les dangers; trop rapproche meme
tous les. jours, par la difference des evenements,
pour etre efface de votre esprit, puisqu'il ne le
sera jamais de nos annales.
Que n'ai-je plus d'usage clans l'art de decrire
des victoires et des batailles ! ou plutot pourquoi ce temple et ~es autels m'avertissent-ils que
mon ministere ne doit mettre ici dans ma bouche que des paroles de paix et de reconciliation ?
Vons l'auriez vu a Steinkerque rappelant la
victoire qui d'abord nous echappe; retablissant
partout ce qne la premiere surprise nous a deja
fait perdre d'avantages; prenant lui-meme des
mains d'un de nos officiers blesse le drapeau
qu'il est hors d'etat de porter; rassemblant autour de lui ceux que sa presence rassure 1 ou
que le danger de sa personne attire; les exhortant, comme un autre Machabee, de ne pas fletrir, par une fuite honteuse, la gloire du nom
fran~ois, jusque la accoutume a vaincre, et de
mourir plutot que de devoir la vie a unc lache
retraite; courant porter au milieu des ennemis ,
avec l'etendard de la France, le signal de la victoire; au centre , a la droite , a la gauche, il est
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partout ou Ia victoire est encore douteuse; et la
victoire se declare des qu'il paro1t : eclairant le
marechal de Luxembourg meme , par la j ustesse
de ses conseils et par la penetration de ses vues;
enfin l'ame de ce grand general dans cette fameuse journee, comme ce general le .fut luimeme de toute l'armee.
Tel et encore plus grand paroit-il peu de temps
apres a Nerwinde. L'ennemi retranche dans son
camp , comme clans un fort, mille foudres qui
portent la mort partout, en defendent l'approche; nos troupes deja plusieurs fois repoussees,
le soldat decourage, le general accoutume a une
victoire prompte, etonne de la voir balancer si
long-temps aujourd'hui, court au prince de
Conti: Grand prince, lui dit-il, tout va manquer,
et il n'y a que votre presence qui puisse faire tomher les difficultes. Conti paroit: avec lui la confiance revient aux troupes; la valeur de la nation reprend le dessus; on le suit, rien ne resiste;
les retranchements soot forces en plusieurs endroits; ils ouvrent a Conti autant de voies a la
victoire; i1 charge jusqu'a six fois, a la tete de six
corps differents. L'ennemi, qui n'a plus de rempart que sa propre valeur, s'ebranle. Tout couvert de sang et de feu, Conti perce dans leurs
. rangs. La victoire qu'il .tient deja, un coup de
sabre qu'il re<;oit sm la tete est sur le point de la
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lui ravir; et le temeraire qui porte le coup est
puni a nnstant de son audace, et, perce de la
main du prince, ii expire ases pieds. Enfin sold at, general, a mesure que le besoin du service
le demande, ses conseils commencent'la victoire,
et sa valeur l'acheve. ·
OR. FUN. DEM, LE PRINCE DE CONT{,
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LECTURE DES LIVRES SAINTS.
I

La science de saint Bernard ne consista pas
dans un amas de connoissances vaines qu'on acquiert par un dur travail, et qu'on debite sans
fruit et sans onction. 11 ne chercha pas a eblouir
les esprits par de nouvelles decouvertes, ni a se
faire honneur de certain~ approfondissements
qui flattent par leur singularite ; ~ais a reformer
les creurs, et a retablir la foi de ses peres sur la
ruine des nouveautes profanes : enfin il ne fut
pas de ceux qui regardent les sciences comme
un trafic honteux, et qui font de ces dons, destines a maintenir le culte du Seigneur et l'honneur de ses sacrifices , I'occasion de leur gain et
le pretexte de leur avarice.
Les livres saints furent sa plus chere etude;
rien ne lui paroissoit plus digne de la grandeur
de l'esprit humain que l'histoire des merveilles
de Dieu dans les livres de Moise , les beautes de
sa loi , les divins transports de ses prophetes, et
l'onction des autres ecrivains inspires. Aussi il
I
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avoit devore avec tant d'ardeur ce volume sacre,
et l'avoit si bien change en sa propre substance ,
qu'il ne sait plus parler que ce langage clans ses
ecrits: les expressions de l'Ecriture y sont semees
apleines mains; elles paroissent son style naturel
Saints et pieux monuments de son amour pour
les Ecritures·, fruits preciel.!X:. de ses lumieres et
de sa piete, vous etes encore entre nos mains ;
et c'est assez pour son eloge.
Mais la lecture des divines Ecritures, qui faisoit autrefois les plus cheres delices des premiers
fideles, cede aujourd'hui parmi les chretiens a
des ouvrages de mensonge et de peche, pernicieux a l'esprit, qu'ils remplissent de mille images
profanes, et funestes au creur, ou ils jettent des
semences de crime, qui toujours dans leur temps
produisent des fruits de mort. Helas ! ne portQnsnous pas deja clans notre fonds des dispositions
assez favorabl~s a Finiquite , sans y en ajouter
d'etrangeres ? Ce levain de corruption qui croit
avec notre creur ne suffit-il pas pour exerce\'
notre innocence, sans aider sa malignite? et fautil le secours de l'art a des passions sur lesquelles
nous ne naissons que trop instruits?
;I'AN.EG. DE SAINT BERNARD,
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EDUCATION.
L'education de saint Franc;ois de Paule repondit a sa naissance. Il ne fut pas, comme Moise,
instruit dans les sciences et la sagesse des Egyptiens; maisilre~ut, eomme lui, d~ Dieu meme,
le livre de la loi, et en exposa les preceptes et Jes
ordonnances au peuple. On ne le vit pas, comme
Paul aux pieds de Gamaliel, s'instruire a fond
de la variete des opinions et des doctrines; mais,
comme cet apotre, sa foi l'eleva jusqu'au plus
haut des cieux, et la il apprit des secrets que
l'homme profane n'est pas digne d'entendre. Ce
fut l'onction de la grace qui l'instruisit, et non
pas le ttavail de la nature. Persuade que les langues devoient cesser, que les propheties devoient finir, que la science seroit detruite, et que
!'amour seul ne periroit pas, ii laissa ces vents
de doctrine qui enflent, pour s'en tenir a la chai'ite qui edifie: ce fut un scribe instruit dans le
royaume des cieux, mais qui tira du seul tresor
de la grace ces lumieres anciennes et nouvelles
que nous n'avons, nous, jamais qu'a demi, et a
force de veilles et de recherches. On ne le vit pas,
dans les plus fameuses universites, passer les
vieillards en intelligence, faire admirer une jeullesse toute brillante d'esperances, et ouvrir par
1
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l'eclat d'une premiere reputation mille vues d'am
bition a une famille: l'Esprit de Dieu le conduisit dansle desert avant presque qu'il eut converse
avec les hommes; une resolution de retraite perpetuelle, qui n'~st en nous que l~ fruit tardif des
reflexions et de l'age, fut en lui un essai de l'enfance; et sur les traces du :Precurseur, il alla puiser dans la penitence et dans la solitude cette
haute reputation de saintete, qui seule peut autoriser a reprocher hardiment aux peuples et
aux princes m~mes leurs exces.
PA.NEG. DE S. FRA.N90IS DE PAULE.

HUMILITE CI-IR.ETIENNE.

Le meme que vous ven@z de voir monter jusqu'aux cieux, vous l'allez voir descendre jusqu'aux entrailles de la terre : devenu un spectacle
,digne des anges et des hommes, il se regarde
comme le rebut de tous, et l'anatheme du monde:
il n'est point d'office si vil OU il ne s'ahaisse; point
d'action si humiliante qui lui echappe, point de
nom si meprisable qu'il ne se donne. Les pontifes
du Seigneur et les rois de la terre s'empressent a
lui offrir des etablissements dignes de lui : les
honneurs de la pourpre et de l'episcopat lui sont
presentes; i:nais , corome le prophete, il craint la
3o
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hauteur du jour , et sa chere vertu ne lui paroit
etre en surete que sous les dehors obscurs d'une
vie privee. Ordre pieux et austere dont il enrichit l'Eglise, nouveau bouclier dont il 'orna la
tour de David, asile illustre qu'i] ajouta aux villes
de refuge deja etablies dans Israel, le nom seul
que vous portez ann.once· d'abord l'humilite de
votre saint patriarche. 11 n'en trouvoit pas a son
gre, mes freres, d'assez rampant a.se donner: et
nous nous donnons si souvent de plein droit des
titres que le public nous refuse et que nos an•
cetres n'ont jamais eus; et l'on voit parmi nous
tant de gens parer une roture encore toute fraiche d'un nom illustre, et recueillir avec affectation Jes debris de ces familles antiques et eteintes
pour les enter sur un nom obscur, et a peine
echappe de parmi le peuple ! Quel siecle fut plus
gate la-dessus que le notre ? Helas ! nos peres ne
vouloient etre que ce qu'ils avoient ete en naissant: contents chacun de ceque la nature Jes avoit
faits, ils ne rougissoient pas de leurs ancetres , et
en heritant de leurs biens ils n'avoient garde de
desavouer leur nom. On n'y voyoit pas ceux qui
naissent avec un rang se parer eternellement de
leur naissance, etre sur les formalites d'une delicatesse de mauvais gout et selon l'Evangile et
selon le siecle, etudier avec soin ce qui leur est
du , faire des paralleles eternels, mesurer av~c
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scrupule le plus ou le moins qui se trouve dans
les personnes qu'on aborde, pour concerter ladessus son maintien et ses pas , et ne paroitre
nu.Ile part sans se faire preceder de son nom et
de sa qualite.
•
PANEG. DES. FRAN<;:OIS DE PAULE.

VANITE.

U'ne femme mondaine ne veut-elle pas encore
plaire au monde, lorsqu'elle n'en est plus que la
risee ou le degout? ne cherche-t-elle pas encore
des regards qui la fuient? ne ranime-t-elle pas encore un visage fletri et suranne , par des artifices
qui rappellent plus ses annees que ses attraits?
ne se donne-t-elle pas encore une jeunesse empruntee qui ne trompe que ses yeux seuls? que
dirai-je? n'achete-t-elle pas peut-etre des assiduites criminelles qu'eUe ne sauroit plus meriter?
des choix honteux ne deviennent-ils pas la ressource de son indigne foiblesse? et l'age, en changeant ses traits , a-t-il change quelque chose a la
honte de son caractere?
PA.NEG, OE SAINTE AGNF.S.
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ERREURS DE LA VANITE.

1

A quoi se reduit ce qui nous paro1.t ici-bas <ligne d'envie? et dans cet amas d'enchantements
qui nous font perdre de vue les biens eternels ,
quels sont les pcincipaux objets qui seduisent
l'esprit, et usurpent seuls taus les hommages du
-creur humain? C'est 1'-eclat de la naissance, c'est
la distinction qui nous vient des sciences et de
l'esprit, c'est la mollesse qui suit les pJaisirs et la
felicite des sens; et enfin c'est le faste qui accompagne la grandeur et les <lignites. Ce sont la les
secrets ressorts qui agitent les enfants d'Adam;
c'es~ la-dessus que roulent nos projets, nos mouvemeuts, nos desirs, nos esperances ; c'est la
comme le tresor autour duquel notre creur veille
sans cesse, et le plus bel endroit de cette .figure
du monde qui nous saisit et nous enchante.
La noblesse du sang et la vanite des genealogies
est, de toutes les erreurs, la plus universellement
etablie parmi les hommes. On ne pense pas, quand
on s'applaudit de l'eclat des ancetres et de l'antiquite du nom, que plus hautil nous fait remonter, et plus il nous approche de notre boue; que
ce qui distingue les vases d'ignominie des v~ses
d'honneur n'est pas la masse dont ils sont tires,
mais le hon plaisir de l' ouvrier qui !es discerne;
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que la noblesse du chretien n'est pas dans le sang
qu'il tire de ses ancetres, mais dans la grace qu'il
herite de Jesus-Christ; que la chair qui nous fait
naitre ne sert a rien, mais que l'esprit selon lequel nous renaissons est utile atout; et qu'enfin
l'origine comme la conversation du chretien
etant dans le ciel, celle qu'il prend sur la terre
est une bassesse dont il doit gemir, et non pas
un titre dont il puisse se glorifier.
PA"NEG. DES. FRAN~OIS DE PAULE,

DE LA VOLUPTE.

Que pent-on refuser a la volupte, lorsqu'une
fois elle s'est rendue maitresse d'un creur, et
qu'on en est devenu l'esclave? L'honneur, la
raison, l'equite, notre gloire, notre interet meme,
ont beau se revolter contre ce qu'elle exige; ce
soot de foibles moniteurs; rien n'est ecoute. Demandez a un homme public une grace injuste,
onereuse au peuple , et dommageable a l'etat: en
vain sa place , sa conscience, sa reputation l'en
detournent; si c'est la volupte qui demande,
tout cede , et vous etes si1r d'ohtenir. Sollicitez au pres d'un grand la disgrace, la perte
d'un 1·ival innocent , et dont le merite fait tout
le crime au pres de vous: en vain le public vase
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recrier contre-cette injustice; des que la volupte
le demande ' YOUS etes bientot exauce. Qu'un
homme en place ait le malheur de deplaire aune
autre Herodias: en vain ses talents et ses services,
sa probite parlent pour lui; en vainl'etatsouffrira
de son eloignement ; c'est la volupte qui le demande, il faut qu'il soit sacrifie; et le prince aimera mieux s'attirer le mepris et l'indignation
publique, ensacrifiant un serviteur fidele et utile
al'etat, que contrister un moment l'objet honteux
de sa passion. Mais d'un autre cote, proposez-lui
un sujet indigne , sans vertu, sans talents, que
Vhonneur meme d'une nation rougiroit de voir
en place, et dont l'incapacite blesseroit la bienseance publique , ii devient capable des emplois
les plus hauts et les plus importants, des que la
volupte le designe. Que l'eta~ perisse entre ses
. mains, que le gouvernement en soit deshonore ,
que les etrangers s'en moquent, que les sujets en
murmurent , la volupte le portera au faite des
honneurs, et ne crain<lra point d'augmenter par
ta singularite et !'injustice de ce choix l'eclat et
le scandale du vice. 0 passion injuste et cruelle!
que faudroit -il pour t'arracher du creur des
hommes , que les memes armes dont tu te sers.
pour- les captiver et pour les seduire?
PANEG. DE s. J EA.N-BAPTISTE.
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ERRE URS DES HOMMES.
Nous respectons les decisions du monde; ceque la multitude .approuve, nous l'approuvons;
ce que l'exemple com mun autorise, nous y donnons nos applaudissements et nos suffrages:. les
erreurs publiques nous sont plus cheres que la
verite; nous n'osons contredire le langage commun du monde et des passions ; nous craignons
la singularite comme un vice, elle qui forme le
trait le plus eclatant des disciples de Jesus-Christ.
En.vain la grace nous eclaire en seocet, et nous
decouvre les illusions du monde et de ses maximes; en vain une education chretienne et un naturel heureux ont laisse en nous des semences
de verite, qui nous marquent le faux et le danger des voies que la plupart des hommes suivent;
en vain notre conscience, d'intelligence avec la
loi de Dieu, nous dicte tout bas les maximes de
la vie eternelle; nous parlons comme le monde ,.
quoique nous ne pensions pas comme lui ; nous
tournons comme lui la verite en ridicule, quoi qu'au fond nous en sentions le prix et l'excel. lence; nous donnons de vaines louanges a ·des.
passions dont nous connoissons en secret le frivole et la folie; nous pallions des abus dont !'injustice ne nous est pas douteuse; nous approu-
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vons des plaisirs que . notre conscience condamne; nous faisons tous les,jours l'apologie des
maximes du monde ,.tandis que notre creur contredit en secret nos decisions ; nous ne faisons
pas d'autre usage de la verite qqi se montre a
nous, que de la retenir dans !'injustice: partout
presque nous trahissons notre conscience et nos
s~ntiments. Nous nous laissons entra1.ner a la
multitude; nous n'osons etre tout seuls de notre
cote ; nous craignons la singularite de la vertu et
de la verite, comme un ridicule qui nous couvri'roit de honte. Toute notre vie est un outrage
continuel que nous faisons a la verite,: tantot la
complaisance pour nos superieurs; tantot la foiblesse pour nos amis; tan tot la crainte des derisions et de~ censures; tan tot une vaine indo'lencequi fait que la verite nous est presque aussi
indifferente que le m~nsonge, tantot une ivresse
et une mauvaise foi qui cherche as'etourdir dans
ses egarements, debitant des maximes que l'on
condamne tout bas soi-meme; tantot une fansse
vertu de societe qui aime mieux applaudir au
mensonge que prendre la defense de la verite incommode; tantot un hon a.ir qu'on trouv~ a parJer comme ceux que le monde applaudit : enfin, .
presque partout nous nous decla~ons pour le
monde contre Jesus-Christ; loin d'etre ses temoins fideles parmi Jes. hommes, nous nous j:o~-
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goons avec eux contre lui. Nous louons dans nos
amis comme des vertus, des defauts que la loi de
Dieu condamne; nous adherons a leurs erreurs ,
et nous aidons a les rendre plus inexcusables ;
nous donnons a leurs passions les noms de la
justice et de l'equite : nous appelons leurs vengeances, des ressentiments equitables; leurs attachements criminels, des caracteres et des suites
'
d'un cceur tendre et fidele ; leurs dereglements
honteux , des fo~blesses pardonnables; leurs pro- fusions insensees , des penchants d'une ame noble et genereuse ; leur ambition demesuree, une
elevation d'esprit et de cceur ; leur ava,ice sordide, une sage economie; leur medisance cruelle,
une aimable vivacite; la fureur du jeu qui les possede , un delassement necessaire. En un mot, il
est rare qu& nous prenions sur nous les interets
de la verite: vifs , fiers, intraitables quand il
s'agit de nos passions, nous devenons Iaches , timides, rampants des qu'il ne s'agit plus que de
la verite ; nous ne connoissons point cette sainte
fierte, cette droiture de cceur, cette haute magnanimite, cette noble simplicite si respectee
meme dans le monde , dont les premiers disciples de la foi nous ont laisse de si grands exemples, et qui a toujours ete le caracter~ des ames
fideles. Nous vivons pour les homm~s ; nous ne
vivons pas pour Dieu et pour nous-memcs : nous
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nous faisons une conscience et une religion, une
humeur, un caractere , un esprit et uh creurpour eux ; et ils sont la fin de toutes nos voies
et le motif de toutes nos actions , comme s'ils
pouvoient en etre le prix et la recompense : tout
ce que nous ne faisons pas pour eux , nous le
comptons comme perdu , comme s'il n'y avoit
de reel que ce qui doit perir avec nous ; et apres
plusieurs annees passees sur ce ton, Dieu seul,
pour qui nous devions vivre , se trouve a notre
mort le seul qui ne sauroit compter pour lui un
seul moment presque de toute notre vie .
•
PANEG. DE s. ETIENNE.

ERREURS,
CAUSES DE NOS DESORbRES.
La source deplorable de nos desordres est
presque toujours clans nos erreurs, et nous ne faisons point de chute ou quelque faux jugement nenous ait conduits. Aussi, la grande difference que
met l' Apotre entre le juste et le pecheur, est que
le juste est un enfant de lumiere , qui juge de
tout par des vues hautes et sublimes, et qui, a la
faveur de cette clarte superieure qui le guide ,
demele partout le vrai du faux, perce les debors
trompeurs repandus sur tous les objets qui nous

•
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-environnent , et ne voit en eux que ce qui s'y
trouve en effet ; au lieu que 11:l pecheur est uri
enfant de tenebres , q~i ne juge que par des vues ·
fausses et confuses; qui ne voit de to1:1t ce qui
est autour de lui que la surface et l'e~orce, et
qui, loin de porter la lumiere sur les tenebres qui
l'environnent, repand ses propres tenebres sur
un reste de clarte que lui o.ffrent encore les creatures, et les evenernents au milieu desquels il vit.
Or, roes freres, on peut marquer trois erreurs
principales, d'ou naissent cette foule de fausses
maxirnes repandues dans le monde, et qui derobent presque a tous les hommes les voies de la
justice et de la verite. La premier~ est une erreur
d'esperance, qui, formee par la vivacite du premier age et par le defaut d'experience inseparable de notre entree dans le monde, ouvre al'imagina~ion , si capable alors de seduction , mille
lueurs eloignees de fortune, de glojre, de plaisir,
et I'attache a•ce. monde reprouve , pl us par les
charrnes qu'elle lui promet que par ceux qu'on
y trouve qans la suite. La seconde est une e:rreur
de surprise , qui, ne trouvant pas le creur encore
ibstruit sur le vide et l'instabilite des choses humaines , sur les caprices·du monde et l'amertume
des plaisirs, laisse aux premieres impressions que
fait sur nous le spectacle du monde le 'loisir de
nous toucher, de nous_amollir , de ~ous entrai,.
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ner, et profite d'une circonstance ou tout ce qur
blesse l'ame ne s'efface plus, pour y faire entrer
le venin plus avant, et la corrompre sans ressource. Enfin , la derniere est une erreur de securite, qui nous represente les abus du monde
comme des usages , ses precipices comme des
voies droites et sures , les precautions de la foi
comme des foib1esses OU les QXCes d'une piete
mal entendue, et nous fait marcher· sans rien
craindre dans les sentiers ot'1 tons les pas sont
presque des chutes.
PA EG, DES, BENOll',

IMPUDENCE.

,

Le crime se cachoit du moins autrefois ; ii fait
gloire aujourd'hui de se donner en spectacle:
c'etoit autrefois une amvre de confusion et de
tenebres ; ii affecte aujourd'hui la lumiere, et
semble chercher effrontement le grand jour,
dans un sexe meme dont la pudeur a toujours
fait tout le merite. On voit des femmes infortunees porter avec ostentation sur le front leur
deshonneur et leur ignominie; tirer une gloire
honteuse que le public soit instruit du succes de
leurs funestes appas ; compter comme autant de
victoires et de titres d'. honneur , les ames foibles
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q_Lt'elles ont fait tomber dans le piege; dechirer
elles-memes sans pudeur le voile que la bienseance avoit mis jusqu'ici sur le dereglement ; et
prendre, ce semble, autant d~ soin de publier
leur honte, que les siecles precedents en avoient
I
pris de la cacher. On voit !'impudence deventie
unbon air, l'indecence poussee a un point, qu'elle
inspire meme du degout aceux aqui elle s'efforce
de plaire , et le no,n de la pudeur consacre a
celui de la vierge illustre que nous honorons
( sainte Agnes), devenu un nom de mepris et de
risee.
PANEG. DE SAINTE AGNES.

ILLUSIONS.
Nul presque de tous ceux qui m'ecoutent ici ,
et que le monde seduit et entraine, n'est content
cle sa destinee; et si l'espoir d'une condition plus
heureuse n'adoucissoit les peines de notre etat
present, et ne lioit encore nos creurs au monde,
il ne faudroit, pour nous en detromper, que les
degouts et les amertumes vives que nous y trbuvons. Mais nous sommes chacun en secret ingenieux a nous seduire sur l'amertume de notre
condition presente. Loin de conclure que ]e
monde ne sauroit faire des heureux, et qu'il faut
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chercher ailleurs le bonheur ou nous aspirous,
et que le monde ne sauroit nous donner, nous
nous y promettons toujours ce qui nous manque
et ce que nous souhaitons: nous charmons nos ennuis presents par l' espoir "d'un avenir chimerique;
et, par une illusion perpetuelle et deplorable ,
nous rendons toujours inutiles les degouts que
Dieu repand sur nos passions injustes, pour nous
rappeler a lui, par des esperances que l'evenement clement toujours, mais ou nous prenons
de notre meprise meme !'occasion de tomber
clans de nouvelles.
PA.NEG. DE s. BENOIT.

SOINS DE LA ROYAUTE.

Representez-vous le detail immense des soins
de la royaute , un prince qui veut suffire a tons ,
et a qui tous peuvent a peine suffire; abolissant les abus , retablissant la decence et l'autorite des lois , tirant les dignites publiques de
l'avilissement ou les choix injustes les avoient
laissees; ne laissant jamais le talent et le merite,
ou inutiles ou malheureux ; jaloux des droits de
sa couronne, plus jaloux encore des interets de
Dieu ; soutenant la majeste et les prerogatives du
trone, sans rien perdre de l'amour de ses peoples;
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toujours pret a ecouter les plaintes OU a consoler
les miseres ; voulant etre instruit de tout pour ·
remedier atout; ne cherchant pas dans un abord
inaccessible le secret d'ignorer lesmaux publics,,
de peur d'etre oblige de les soulager; convaincu
que !'affliction est un titre qui donne droit d'ahorder un hon prince, et qu'il n'est point de
malheureux dont les plaintes ne meritent du
. moins d'etre ecoutees; en un mot, cher a son
peuple par sa bonte , redoutable au vice par son
equite, precieux a l'EgJise par sa religion, et persuade que la sonverainete n'est plus qu'une tyrann!e, des qri'elle n'est utile qu'a celui qui regne, des que les peuples ne vivent que pour le
prince, et que, le prince ne vit que pour lui seul.
Maxi mes saintes , soyez a jamais gravees autour
du diademe et clans.le creur de ses augustes descendants.
P ANEG. DE S. LOUIS.

CROISADES DE SAINT LOUIS.
Tout sembloit annoncer des succes ureux :
la saintete de l'entreprise, le zele ardent d'une
nation accoutumee a vaincre , le honhenr de la
premiere expedition conduite par le vaillant Godefroi , les prieres de toute l'Eglise, qui clonnent
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toujours une nouvelle force aux armees qui vont
combattre pour la gloire du Seigneur , et enfin
la valeur et la piete du prince , a qui la religion
seule avoit inspire ce grand et pieux projet. Je
• . dis ~a valeur, car , qui pourroit redire ici tout ce
que son courage lui fit entreprendre cl'hero:ique
~ans une guerre si. fameuse par ses malheurs et
par sa foi? Tantot arrive au port de Damiette ,
impatient de venger la gloire du Seigneur , il se
jette clans l'eau l'ep~e a la main et le bouclier
penclu au cou , et clevan~a.nt ses troupes a la vue
de l'ennemi:
est le Dieu de Louis ? s'ecrie+il
comme un antre Theodose ; rassure les siens
ebranles par la grandeur du peril, glace le~ ennemis par la fierte de sa contenance , et Dainiette
devi~nt la conquete de sa foi et de sa valeur.
Tantot courant partout ou le peril devient plus
grand, exposant atout moment avec sa· personQe
le salut de son armee , sourd aux remontrances
des siens, se jetant clans Ia ~elee comme ~n simple s~ldat,il ne se souvient qu'il est roi, que pour
se souvenir qu'il est oblige de donner sa vie pour
le salut de son peuple. Tantot invincible meme
clans le ers , son courage et sa grandeur n'y perdent rien de la majeste du trone; et tout captif
qu'il est, il sait se faire rendre des hommages par
des vainqueurs barbares.
'
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EDUCATION DE S. LOUIS.
Les instructions et les exemples d'une mere
sainte tournerent ses premiers penchants a Ja
nrtu: au milieu des soins d'une regence diffici]e,
la reine'Blanche n'en connut pas de plus important que l'education du jeune roi. Persuadee qu'en
formant les mreurs du sonverain, elle formoit,
pour ainsi dire, les mreurs publiques , et que ]e
bonheur de Ja roonarchie etoit attache au caractere de celni que Dieu avoit destine a la gouverner, elle n'oublia rien pour jeter clans son aroe ces
premieres semences de magnanimite e't de vertn
qui produisirent clans la suite des fruits si saints
et si eclatants. Peu contente d'avoir assemble
aupres ~e lui tout ce que la France avoit de plus
pieux et de plus habile, elle-meme voulutavoir
la principale part ace grand ouvrage. Melant sans
cesse les le<;ons de la foi a celles de la royaute;
tantot formant le chretien, tan tot instruisant le
prince , elle lui apprit a ne jamais separer ces
deux davoirs, et a regarder comme oppose aux
veritables interets de sa gloire et de sa courotme
tout ce qui seroit contraire a la loi de Dieu.
Des attentions si religienses trouverent des
censeurs dans le monde ( car il faut s'attendre a
ses censures, quand on ne veut pas suivre ses
3,
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exemples ). On publia que la jeunesse des rois
devoit avoir de plus nobles amusements que des
pratiques journalieres de piete; .que sous pretexte de preserver son innocence, on amollissoit
son courage ; qu'il falloit laisser plus de carriere
a des penchants qui , dans la suite, ne trouvant
plus de frein dans l'autorite souveraine, iroient
d'autant plus loin qu'on auroit plus voulu Jes
contraindre; et qu'enfin une vertu si rigoureuse
et si exacte pouvoit former de hons· solitaires,
mais qu'elle n'avoit jamais forme de grands
princes.
Le langage du monde ne change point , mes
freres ; vous le voyez : ainsi justifie-t-on tous les
jours les abus des educations profanes. Ce n'est
pas qu'on ne recommande a ceux qui y president
d'imprimer de bonne heure aux enfants qu'on
leur confie les maximes de la vertu et <le ]a sagesse; mais ce soot les seules impressions qu'on
craint toujours qui ne soient poussees trop loin.
L'amour de la gloire, le desir de parvenir , l'art
de plaire , sont les plus serieuses et les plus importantes le~ons qui cultivent ]a jeunesse de ceux
que leur naissance destine a de grandes places ;
on aime a voir briller clans cet age tendre les
premieres lueurs de toutes ces dangereuses passions : les ebauches naissantes des grands vices ,
on les appelle de grandes esperances. On rE>,garcle
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les inclinations heureuses et tranquilles d'un na, turel tourne a la vertu comme des presages moins
favorables ; on craint tout d'une enfance moins
docile aux le~ons de la vanite ; on y reveille par
mille artifices les passions que la nature meme
sembloit avoir assoupies; et souvent Dieu permet
que ces impressions etrangeres prevalent, et que
ceux pour qui on avoit craint un exces de sagesse
et de vertu , devienuent trop licencieux pour le
monde meme.
/
La mere pieuse de Louis n'ecouta les censures
du monde sur l'education du jeune roi, que
pour se feliciter de les avoir meritees : on est sur
d'etre dans la bonne voie, des qu'on a choisi celle
que le monde condamne. Aussi, instruit de bonne
heure dans la foi et dans la piete, Louis porta
sur le trone, outre !'innocence du premier age,
la grace de l'onction sainte qui venoit de le marquer du caractere auguste de la royaute, et l'etablir successeur du grand Clovis.
PA.NEG. DF, S. LOUIS.

PIETE DE S. LOUIS.
Plus on est expose aux regards publics, plus
on doit a son rang le spectacle d'une vie pure ct
irreprehensible. Aussi on admire encore aujour3,.

J
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d'hui clans saint Louis tout~s les qualites d'uri
grand roi ,jointes a toutes les vertus d'un simple
fidele. Plus magnifique que tous les princes de
son siecle , dans les occasions ou la <lignite <lu
trone le demandoit , il savoit reprendre ensuite
cette simplicite chretienne dont les grands ne
soot pas dispenses ; et en surpassant meme ses
:mjets, comme le remarque l'historien de sa vie,
dans la simplicite de ses habits et dans la frugalite de sa table, il nous apprenoit que !'usage
n'est une loi que pour ceux qui l'aiment, et quc
ce sont les passions des hommes , et non leur
rang et leurs <lignites , qui ont rendu le luxe et
les profusions necessaires. De plus., plein d'une
noble fierte quand il s'agissoit de soutenir les
droit's de !'empire, de ramener au devoir des
sujets rebelles, ou de faire respecter a des vainc:iueurs barbares la majeste de son sang) on le
voyoit au sortir de la, tantot porter aux pieds des
autels la componction et l'humilite d'un peni•ten.t -; •tantot abaisser aux pieds des pauvres, qu'il
· servoit presque tons les jours de ses mains, la
majeste royale ; ta~1tot ensevelir lui-meme , au
milieu de la contagion et de la defaite de son
armee, les soldats morts pour la gloire de JesusChrist , animer les siens par son exemple , et
:malgre l'odeur de moi,t, que l'air corrompu par
1~ p.uanteur des corps repandoit a l'entour, et
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l'horreur du spectacle , aimer mieux ·exposer sa
pei:sonne a cette infection mo~telle , que laissen
exposes a l'insulte des infideles des corps consaeres par ia grace du bapteme , et par la gloire
de s'etre devoues a la mort pour l'honneur de la
religion. Exemple d'autant plus rare, que les
grands ne croient etre nes que pour eux-memes;
que le bonheur et l'interet des peuples n'est
compte pour rien, des qu'il leur en doit couter
un seul plaisir; qu'ils regardent le reste des
. hommes comme des creatures d'une autre es pece,
et faites seulement pour servir aleurs passions ou
a leurs caprices, et que; loin d'etre les victimes
du bien public , le public est d'ordinaire la victim~ de leurs cupidites injustes.
PAN.EG, DE S, LOUIS ,

AFFABILITE DE S. LOUIS.
Ainsi la piete et l'humanite du saint roi faisoient
la felicite de son peuple. Accessible a tons , il ne
disputoit pas :rneme au dernier de ses sujets le
· plaisir de voir son souverain : leur montrant toujours 1.!Il visage riant ; temperant par l'affahilite
la majeste du trone; jetant, comme Moi'se, un
voile de douceur et de temperament sur l'eclat
de sa personne et de sa dignite, pour rassurer les
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regards de ceux qui l'approchoient; et se depouillant si fort de tout le faste qui environne
la grandeur, qu'en l'abordant on ne s'apercevoit
presque qu'il etoit le maitre, que lorsqu'il accordoit des graces. L'affabilite et l'humanite seroient
les vertus naturelles des grands, s'ils se souvenoient qu'ils sont les peres de leurs peoples : le
dedain et la fierte , loin d'etre les prerogatives de
leur rang, en soot l'abus et l'opprobre, et ils ne
meritent plus d'etre maitres de leurs s~jets, des
qu'ils ouhlient qu'ils en sont les peres : cette
le~on regarde tous ceux que leurs dignites etablissent sur les peuples. Helas ! souvent on laisse
a l'autorite un front si severe et un abord si difficile, que les affliges comptent pour leur plus
grand malheur la necessite d'aborder celui duquel ils en attendent la delivrance. Cependant les
places qui nous elevent sur les peoples ne sont
etahlies que pour eux; ce sont les besoins publics
qui ont forme les dignites publiques ; et si l'autorite doit etre un joug accablant , elle doit l'etre
pour ceux qui l'exercent et qui en sont revetus,
et non pour ceux qui l'implorent, et qui viennent y chercher un asile.
l'AN.EC. DE S. LOUIS.

PANEGYIUQUES.

MORT DE S. LOUIS.
Une terre infidele re~ut ses derniers soupirs.
Les malheurs de sa premiere expedition dans la
Palestine n'avoient pu ralentir son zele : deja
casse, moins par les infirmites d'un age avance ,
par les fatigues de ses voyages et de ses guerres ,
que par les austerites d'une vie dure et penitente,
ii part et marche encore contre les infideles ,
suivi de ses princes et de ses troupes ; il aborde
en Afrique ; persuade que s'il peut chasser de
ces contrces les ennemis de Jesus-Christ, cette
conquete lui facilitera celle des lieux saints , et
de cette terre dont la delivrance avoit toujours
fait le pieux ob jet de tons ses desirs. Mais ii meurt,
comme Moi:se, avant d'avoir pu passer le Jourdain ; il salue de loin, comme lui , cette terre
heureuse promise a sa posterite; et se consolant ,
a l'exemple de Moi:se , dans l'esperance que ses
successeurs etabliroient enfin un jour le peuple
de Dieu dans son heritage, et en chasseroient les
ennemis du Seigneur: Je meurs dans cette terre
etrangere , dit-il a ses enfants et aux principaux
chefs de son armee , comme autrefois Moise sur
le point de sa mort. Ecce morior in hac humo. L~
Seigneur refuse sans doute a mes infidelite.s la
consolation que j'avois tant souhaitee de delivrer
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son heritage : Non transibo J ordanem : mais
vous , ou vos successeurs , le delivrerez ; et cette
terre promise au peuple de Dieu deviendra enfin
la conqriete des heritiers de mon sang et de mon
trone : os .transibitis , et possidebitis terram
egregiam.
:PANEG. DE s. Lours.

r
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ETAT DE LA FRANCE SOUS S. LOUIS.
Sous les regnes precedents, et durant les troubles inseparables d'une longue minorite , la
France presque epuisee avoit eprouve ces temps
difficiles ou le salut des peuples rend la durete
des charges publiques necessaire, et ou pour les
defendre ii . faut presque les accabler. L'e saint
roi leur rendit, avec la tranquillite, la joie et
l'abondance ; les familles virent renaitre ces sie. des heureux qu'elles avoient tant regrettes; les
villes repdrent leur premier &:lat; les arts, faci, lites par les largesses du prince , attirerent chez
nous les richesses des etrangers; le royaume,
deja si abondant de son propre fonds, se vit encore enrichi de l'ab9ndance de nos voisins~ Les
Frarn;ois vivoient heureux; et, sous un si hon
roi, tout ce qti'ils pouvoient soµha~ter a leurs
I
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enfants, c'etoit un successeur qui lui fut semblable.
Mais peu content d'etre attentif aux besoins
des particuliers , Louis redoubla son attention
pour remedier aux miseres publiques , et meme
pour les prevenir. C'est le privilege et en meme
temps le devoir de~ grands, de preparer non
seulement a leur siecle, mais aux siecles avenir,
des secours publics aux miseres publiques : notre
saint roi connut ce devoir, et jamais prince ne
fit plus d'usage d'un si heureux privilege. Que
de maisons saintes dotees ! que de lieux de misericorde eleves parses liberalites ! que d'etablissements utiles entrepris par ses soins ! il n'est
point de genre de misere a laquelle ce pieux roi
n'ait laisse pour tous les ages suivants une ressource publique. Ville heureuse, qui Jes vites
autrefois regner, au milieu de vos murs s'elevent
encore , et subsisteront toujours, des edifices sacres , les fruits immortels de sa charite et de son
amour pour son peuple.Maisl'enceinte de cette ca. pi tale ne renferma pas tous les soins bienfaisants
de sa magnificence et de sa piete. Oblige sou vent
de visiter ses provinces et de ~e montrer a ses
sujets les plus eloignes, il Jaissa partout des monuments durables de sa misericorde et de sa
honte ; et encore aujourd'hui on ne marque ses
voyages clans les <livers endroits du royaume,
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que comme autrefois les Juifs marquoient ceux
des patriarches dans la Palestine, c'est-a-dire
par les lieux de religion qu'il eleva a la gloire du
Dieu. de ses peres.
PANEG. DE $. LOUIS.

PORTRAIT D'ABEILARD.
Cet homme enfle d'une vaine science, et pourvu
de ces talents natur~ls pro pres aseduire les esprits
et a donner au mensonge tout l'air de Ia verite;
' eloquent, poli, artificieux dans ses disc~urs, vain
de mille connoissances singulieres , avoit entrepris de rendre les mysteres de la foi palpables a
la raiso~ humaine; et au lieu de cette lampe qui
luit dans un lieu tenebrenx, y introduire une lumiere qui ne paroitra que lorsque nous serons
transformes de ~larte en clarte. Deja les 6.deles,
attires par les charmes de son eloquence et par
_!'ascendant de la nouveaute, toujours inevitable
en matiere de religion sur !'esprit des peuples ,
comrnen~oient a franchir les bornes saintes que
nos anciens avoient si sagement posees. Ce mystere d'iniquite n'operoit presque plus en secret;
et Abeilard, fier de son succes, defioithaute:ment
le peuple de Dieu , comrne ce geant des Philistins, de lui opposer un ennemi digne de lui: mais
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!'insolence de cet heresiarque preparoit a Bernard une nouvelle gloire. Tous deux se rendent
au concile de Sens: et la, devant les pontifes du
Seigneur , la science qui enfle cede a la simplicite qui edifie; les paroles artificieuses de la sagesse humaine, a la vertu de la croix et de !'esprit ; et le philosophe le plus orgueilleux de son
temps , a un scribe instruit dans le royaume des
cieux.
PA.NEG. DE S. BERNARD.

SERMONS
POUR UNE PROFESSION RELlGIEUSE..

.........
ERREURS DES HOMMES:
Nous les annon~ons tous les jours ces maximes saintes : depnis les premiers ages de l'Eglise,
les chaires chretiennes ne les ont pas publiees
avec plus de force, plus d'exactitude, plus de
lumiere ; et cependant il n'en est aucune sur laquelle le monde ne repande encore des adoucissements, de fausses couleurs qui les defigurent,
ou des nuages qui les cachent. La penitence,
sans laquelle l'homme pecheur ne doit rien pretendre au salut, on la regarde 'comme le partage
des cloitres et des deserts : la retraite, si necessaire a la fragilite du creur humain, elle n'y paro1t plus qu'une singularite, ou d'humeur , ou
de vertu, qui ne sauroit servir d'exemple : la
priere, cette ressource unique de toutes nos mis~res, on en laisse l'usage aux ames oiseuses et
inutiles: les afflictions, que les saints ont toujoul\5
· re~ues comme des graces , on les craint comme
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des malheurs : les prosperites, que les justes
ont toujours craintes comme des malhcurs, on
les sonhaite comme des graces: !'ambition deme:..
suree, si opposee a l'esprit et au fonds de la religion , n'est plus qu'un sentiment noble et legitime de ce qu'on est et de ce qu'on doit pretendre : la haine, qui attaque la religion dans le
creur, et qui aneantit tout l'Evangile , on en fait
un juste ressentiment, ou une hienseance de son
rang, qui ne permet pas d'aller se reconcilier
avec son frere : la vie somptueuse et magnifique,
si souvent frappee d'anatheme dans les livres
saints, n'est qu'un usage noble de nos hiens, et
une loi qu'impose la condition et la naissance :
les plaisirs les plus dangereux , on les appelle des
delassements necessaires ; les passions les plus
honteuses, des foiblesses inevitables ; les medisances les plus cruelles , des verites puhliques et
innocentes; que dirai-je ? la vertu meme , la piete
veritable, y a perdu son nom: ce n'est plus un
don de Dieu et le seul parti necessaire; c'est une
bizarrer.ie d'humeur, un gout de singularite, nne
pusillanimite d'esprit; que sais-je? un parti hon
a quelque chose, quand on n'e\t plus soi-meme
hon a rien. 0 Dien ! est-ce done la le langage
d'un peuple eclaire des lumieres de 1'.Evangile,
ou les discours de ces nations barbares et infi<leles, a qui vous n'avez pas encore daigne re-
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veler la science du salut et les verites eternelles?
Et ce qu'il y a ici de plus deplorable, c'est
que ce ne sont pas la les erreurs de quelque~
particuliers ; ce sont les erreurs de presque tous
les hommes ; c'est la doctrine du monde entier;
ce sont des maximes universellement rei;:ues,
approuvees , autorisees , et contre lesquelles il
n'est plns temps de vouloir s'elever. Nous seuls,
dans ces chaires chretiennes , osons parler un
langJge different : un petit nombre de justes
tiennent encore pour nous au milieu du monde,
et osent encore parler comme nous. Mais ce
n'est la qu'une foible voix absorbee, pour ainsi
dire, par le bruit formidable de la multitude. Ce
qui domine, ce qu' on en tend, ce qni regle tout
le monde , ce qui decide de tout , ce qui est le
grand ressort des royaumes, des empires, des familles, ce sont les erreurs que j e vi ens d' exposer.
C'est une tradition d'aveuglement qui s'est perpetuee depuis le commencement clans le monde,
et qui a passe des peres aux enfants. Les grands ,
le penple; les savants; les ignorants, les sages,
les insenses; les jeunes, les vieillards, se conduisent partout SU ces fausses regles : ceux meme
a qui la lumiere de la verite luit encore en secret
crojent se tromper en voyant que l'exemple
commun dement l'evidence secrete de leur conscience, et regardent leurs doutes oomme de

;
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vains scrupules que l'erreur publique calme et
dissipe a l'instant.
1 •• SERMON POUR UNE PROF. RYU..

ASSUJETTISSEMENT.
Trouvez-moi dans le monde un etat d'independance entiere; imaginez, si vous le pouvez, une
situation ou , libre de tout joug , de toute servitude, de tout egard, de toute subordination, de
tout menagement, on n'ait a repondre qu'a soimeme de soi-meme. Quels sont ]es assujettissements du mariage ? et cette liberte si vantee ,
qu'est-elle qu'une servitude qui nous lie aux vo- .
lontes et souvent aux caprices d'un epoux souvent injuste , jaloux, bizarre, qui change une
societe sainte en une affreuse captivite? Qnelle
est la servitude de la cour , de la fortune , des
places, des emplois ? quel est ce fantome de liherte qui fait dependre Jes personnes du monde
de tant de maitres; qui les assujettit a tout, a
leurs superieurs, a leurs sujets, a1eurs amis, a
leurs ennemis, aleurs envieux, aleurs partisans,
a tout ce qui les environne? Qu'est-ce qu'une ame
livree au monde et a la fortune, que l'esclave de
l'univers entier; que le jouet eternel des passions
et des hizarreries d'autrui, parceqn'elle l'est des
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siennes propres? Qu'est-ce que la vie du monde
et de la cour elle-meme, qu'une servitude eternelle, ou nul ne vit pour soi, ou il faut sans
cesse sacrifier les plaisirs a la fortune , le repos
, au devoir, les aises et les commodites aux bicnseances, nos propres gouts aux gouts d'autrui.
nos lumieres aux pre~entions de ceux de qui
nous dependons, et enfin notre conscience souvent aleurs passions injustes ?
HI• SERMON POUR UNE PROF. REL,
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DISCOURS SYNODAUX.

-~......
L'AVARICE.
t'avare n'amasse que pour amasser: ce n'est
pas pour fournir a ses besoins ; il se les refuse :
· son argent lui est plus precieux que sa saute, que
sa vie, que son salut, que lui-meme; touies ses
actions, toutes ses vues, toutes ses affections , ne
se rapportent qu'a cet indigne objet. Personne
ne ~•y trompe; et il ne prend aucun soin de derober aux yeux dn public le miserable penchant
dont ii est possede ; car tel est le caractere de
cette honteuse passion dans un pretre , de se ma,
nifester de tous les cotes , de ne faire au dehors
aucune demarche qui ne soit marquee de ce
maudit caractere, et de n'etre un mystere que
pour celui- seul qui en est possede. Toutes Jes
autres passions sauvent du moins les apparences,
on les cache aux yeux du public : une imprudence, un abandon de J)ieu peut quelquefois
les devoiler; mais le coupable cherche , autant
qu'il est en soi , les tenebres: mais pour la passi011
de l'avar_ice , un pretre ne se la cache qn'a luih

•
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meme : loin .de prendre des pretautions pour la
derober aux yeux du public, tout l'an~once en
lui , tout la montre a decouvert; il la porte ecrite
clans son hmgage, clans ses actions, dans toute sa
conduite, et, pour ainsi dire, sur son front.
Mais ce qu'il y a ici de plus deplorable pour
· d ans un' pretre
• , c'est que 1;·age et 1es re'
ce vice
flexions guerissent d' ordinaire les autres passions,
au lieu que celle-ci ~emble se raniµier et reprendre de nouvelles forces dans 1:a vieillesse. ·
Plus on avance vers ce moment fatal ou tout cet
amas 'sordide doit disparoitre et nous etre enleve, plus on s'y attache ; loin de se dire alors, du
moins a soi-meme : I nsensi, on va demain te
redemander ton ame; et tout ce que tu amasses
avec tant de peine., de quoi te servira-t-il ? plus
la mort approche, plus on couvre des yeux son
miserable tresor; plus on le regarde comme une
precaution necessaire po~r un avenir chimerique.
Ainsi l'age rajeunit, ponr ainsi dire, cette indigne
passion ; les annees·, tes maladies , les reflexions ,
tout l'enfonce plus ptofondement clans l' ame , et
elle se nourrit et s'enflamme par les remedes
memes qui guerissent et eteignent toutes les autres. On a vu des pasteurs daus une _d ecrepitude
ou a peine leur restoit-il assez de force pour soutenir un cadavre tout pret a retomber en pour1
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riture, ne conserver dans la defaillance totale des .
facultes de leur ame , le reste de sensibilite, et,
pour ainsi dire, de signe de vie, que pour cette indigne passion ; elle seule se soutenir , se ranimer
sur les debris de tout le reste ; le dernier soupir
etre encore pour elle; les inquletudes des derniers
moments la regarder encore; et, par une punition
terrible de Dieu, l'infortune qui meurt jeter en•core des regards mo.urants· qui vont s'eteindre sur
un argent que la mort lui arrache, mais dont
elle n'a pu ~rracher l'am<;mr de son creqr.

,. . . . .-.. . - . . . ~---·. .-... . . . . . . . . . . . . _, . . . . ~_,____ . .,. ,. ,.__. . . ,.

MANDEMENTS .

..........
COMMENT ON DOIT ENVIS.i\.GER
LES VLCTOIRES.
!:es victoires sont toujours des bienfaits d'un
Dieu irrite contre Jes hommes.
Quel spectacle, en effet, nous offre celle meme
-que . nous venons de :remporter. ! un carnage si
affreux et si nouveau du cote des ennemis et du
notre; qu'on n'en trouve presque d'exemple que
parmi les peri"ples barbares. Eux seuls peuvent
triompher d'une jour'nee aussi sanglante et au:;si
meurtriere ; ·pour nous , elle couvre meme de
-de~il l'eclat de notre victoire : elle accompagne
nos temoignages publics de reconnoissance envers
1e Dieu des armees , d'une tristesse d'humanite
'et de religion, et mele a nos actions de graces
les larmes que. nous ne pouvons nous empecher
·de verser sur la mart de nos proches, de nos
am.is , et de tant de vaillants sujets , qui viennent
·de sacrifier genereusement leur vie pour la gloire
du prince-et pour les interets de l'etat.
Quels trophees pourrions-nous done el ever sur
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un champ de bataille tout couvert des· corps-entasses et des membres epars de tant de !flilliers
de chretiens? Transportons-no~s-y en esprit, et
de ce lieu souille de tant de ruisseaux de sang,
et si lugubre meme pour nous , malgre notre
victoire ; de ce lieu dont nous ne sommes demeures les maitres , que pour y lire et y mediter
a loisir l'instabilite des choses humaines; et les •
malheurs inevitables des guerres , presentons au
Dieu de paix ce spectacle si capable d'emouvoir
ses entrailles paternelles; faisons mi;mter jusqu'a
lui la voix de tant de sang repandu ; et que cette
vo1x, loin de solliciter comme autrefois sa vengeance, la calme et la desarme : arrachons de ses.
mains par nos supplications le glaive que sa justice fait pe nouveau briller snr nos tetes; promettons-lni des mceurs phis saintes, et ii nous
accor<lera des jours plus tranquilles; faisons cesser les crimes qui l'irritent , et il suspendra Jes
fleaux qui nous affligent. Les prieres qu'on lui
adresse pour la paix apres la victoire sont toujours plus surement ex:aucees; c'est la religion
qui les inspire; c'est l'Egli~e alors elle-meme qµi
prie par notre .bouche: c'est l'Esprit de Dieu
qui demande pour nous , et qui fo~me en nous
ces gemi~sements secrets ; et le Seigneur ne.
rejette j~mais des prie:res qu'il a formees lui-meme
dans nos comrs.

/
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Allons done nous assem~ler aux pieds de ses
autels, plus touches des horreurs qu'entraine la
guerre , que de la gloire de nos succes. Ne de•
mandons pas a un Dieu qui n'est descendu sur
terre que pour y eteindre dans son sa.n g toutes
/es inimities, et reconcilier I' univers ; ne lui demandons pas que son glaive acheve d'exterminer
les nations armees contre nous ; ces prieres de
I
sang retomberoient sur nos tetes; demandons-lui ·
cette paix, que les rois , que les vi~toires, que
le monde ne sauroit donner et qui ne peut etre
l'ouvrage que de ses misericordes infinies: demandons-lui que /es 11euples et Les rois reunis e11fin
et reconcilies ne soient plus occupes qu' a le servir;
et que, plus jaloux d'etendre le regne de la foi que
les bornes de leur empire , ils ne prennent plus
les arm es que pour porter· ensemble l'etendard
tle la religion et la gloire du nom chretien j usqu'a ces nations infideles qui doivent etre appelees un jour a la connoissance de l'Evangile.

la
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MANDEMEN1: POUR FAIRE CHANTER
UN TE DEUM.

' Nos frontieres et l'interieur du royaume sont
a convert des ravages et des autres calamites de
la guerre; et tandis que nos ennemis voient leurs
terres desoleeS:, et tout leur pays en proie a la
licence du soldat, le laboureur chez nous cultive
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en paix nos campagnes, et le citoyen tranquille
autour de son foyer en recueille les fruits, et se
trouve heureux df les partager entre les hesoins
de sa famille et ceux de l'etat.
Ne nous glorifions pas de ces avantages, ne
mettons pas, comme nous exhorte le prophet~ ,
notre confiance et notre st1rete dans notre arc ni
,{[ans notre glaive. Nos armes· ne sont victorieuses , et nos troupes invin<tibles , que parceque
Dien combat pour nous. La meme main qui
nous protege pent aussi u·ous abandonner ; et
d'autant plus que, malgre nos -victoires, nous
devons toujours regarder la guerre comme un
fleau que nos crimes nous ont attire. Meritons la
continuation <les faveurs du ciel, en deplorant
la triste necessite qui nous arme contre nos frere~; que nos victoires deviennent elles-memes pour
nous de nouveaux motifs de souhaiter la paix;
sanctifions toujours par ce desir nos actions de
graces ; elles en seront bien plus agreables a celui
qui est le Dieu et le Pere de nos ennemis comme
le notre. Sa_tendresse se reveillera sur eux et sm·
nous ; il conciliera les interets qui nous divisent,
et qui paroissent irreconciliables a.la sagesse humaine ; il eclaircira ce chaos de pretentions opposees' Oll toute la raison de l'homme se perd '
et qui semble nous annoncer une gu~rre eternelle.
Les etats et les empires , apres tant de tristes

•
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convulsions qui les agitent, prendront enfin une
consistance fixe et assuree; celui qui sut tirer du
• premier chaos l'harmonie et l'ordre de l'univers ,
saura bien tirer du trouble meme et de la confusion ou sont la plupart des peuples et des etats
de !'Europe , l'arrangement qui doit y etablir
l'ordre et la tranquillite; la paix descendue du
ciel y reunira les creurs et les interets ; et nous.
benirons avec nos ennemis ·Jes misericordes infi• nies du Seigneur, qpi aura bien voulu la donner
la terre.

a

AUTRE M,\NDEMENT POUR f'AIRE Cl:IAN1'El't
UN TE DEUM.
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